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Contexte, enjeux et organisation

➢ Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération a approuvé son schéma de

mutualisation le 19 décembre 2017. Chaque année, l’avancement du schéma de
mutualisation fait l’objet d’une communication auprès du conseil communautaire

sous la forme d’un rapport de mutualisation lors de la présentation du DOB.

➢ La mutualisation est envisagée comme un principe d’organisation de droit commun

de l’administration locale, ayant pour effet de :

✓ rationaliser les moyens,

✓ rechercher l’efficience de l’action publique

✓ favoriser une répartition de l’organisation des compétences communales et

communautaire par missions plutôt que par institutions

➢ Les enjeux sont clairement définis dans le schéma de mutualisation.

➢ Les objectifs sont guidés par l’amélioration du service public.

➢ Le schéma propose des actions adaptées à la taille des communes.

➢ Une charte de la mutualisation définit les principes et les garanties de mise en œuvre.



GOUVERNANCE

A
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Une gouvernance adaptée à un 

nouveau territoire

La gouvernance et les instances sont applicables à l’ensemble des chantiers de mutualisation :

❖ La conférences des maires – rôle de supervision, des projets structurants lui sont soumis

❖ Le comité de pilotage – rôle de pilotage stratégique, oriente et pilote le travail du

comité technique

❖ Le comité de suivi de chaque service commun – rôle de validation et d’adaptation

de l’organisation et des moyens du service

❖ Le comité technique – rôle de pilotage technique, met en œuvre les décisions prises,

propose, instruit et rend compte des chantiers lancés ou de nouveaux projets

❖ La plénière des secrétaires de mairie et directeurs généraux de services – collectif de

travail des cadres garantissant des échanges professionnels entre les communes

membres et la communauté

❖ Les réunions de secteur – collectif de travail des élus permettant de débattre, de

partager, d’envisager les actions à entreprendre sur un plan plus local

Le nouveau périmètre de la communauté d’agglomération, issu de la loi NOTRe et du schéma

départemental de coopération intercommunale de la Loire a invité le nouvel exécutif à ancrer

la territorialisation dans ses modalités de dialogue et de concertation entre élus ainsi que dans

son organisation administrative.
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Une gouvernance adaptée à un nouveau 

territoire : les réunions de secteur

- Proximité et dialogue de l’exécutif communautaire sur le développement du territoire avec l’ensemble des élus communautaires

et communaux.

- Organisation déconcentrée des services communs et des services

communautaires, adossée aux ressources communales pour

l’exercice de ses compétences.

- 6 secteurs de dialogue pour les élus et organisation de 3 pôles territoriaux

Bilans réunions de secteurs 2021-2021 : 10 sessions

10 sessions proposées depuis septembre 2020

Septembre 2020 Compétence voirie

Octobre 2020 Réduction des déchets

Janvier/février 2021 Compétence voirie

Mars 2021 Covid et CRTE

Mai 2021 (réunions 1) Compétence eau

Mai 2021 (réunions 2) Compétence voirie

Juin 2021 Plan local d’urbanisme intercommunal

Juillet 2021 Schéma directeur cyclable

Octobre 2021 Contrat local de santé

Novembre 2021 La réduction des déchets



MUTUALISATIONS

B
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Les syndicats 

intercommunaux 

et autres

Loire Forez est membre de :

- SYDEMER
- Syndicat des 3 ponts
- SEAVR
- Syndicat mixte du SCOT
- SIEL
- ZAIN Loire Sud
- Syndicat ferroviaire du Livradois
- Syndicat mixte d’aménagement et de 

gestion du parc naturel du Livradois 
Forez

- Syndicat mixte de l’aéroport de Saint 
Etienne Loire

- Syndicat d’aménagement des gorges 
de la Loire
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Mises à 

disposition 

ascendantes
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Les compétences 

exercées à 

l’échelle 

communautaire
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Plateformes de 

service
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Service commun

Bureau d’études 

VRD
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Service commun

Commande 

publique 

et assistance 

juridique
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Service commun

Délégués à la 

protection des 

données
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Service commun

Direction et de 

développement 

touristique
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Service commun

Direction générale
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Service commun

Gestion des 

archives



18

Service commun

Instruction des 

autorisations et 

actes relatifs à 

l’occupation du sol
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Service commun

Moyens 

techniques -
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Service commun

Secrétariat de 

mairie
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Service commun

Systèmes 

d’information 
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Services 

mutualisés entre 

communes
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Population 

112 000 habitants

1253 élus et 1550 agents 
au service des habitants
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Autres formes de 

mutualisation
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Marchés publics 

en groupement 

de commandes
en exécution 2021
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Etat des lieux global 2021

• 10 services communs : 
- 9 services gérés par Loire Forez agglomération

- 1 service géré par l’EPIC tourisme

• 1 service unifié : géré par Essertines-en-Châtelneuf

• 3 services de police municipale pluri communale :
– 1 service géré par Saint-Cyprien de police 

– 1 service géré par Montbrison

– 1 service géré par Saint-Marcellin-en-Forez

• 10 services communautaires proposent des actions d’animation 

territoriale et/ou développent des plateformes de service à l’attention 

des communes membres

• 87 communes et 1 syndicat proposent à la communauté des 

mises à disposition de l’un ou plusieurs de leurs services
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Etat des lieux global 2021

• Groupements de commande, entre communes et Loire Forez ou entre 

communes : procédures lancées générant des économies conséquentes.

21 Groupements en exécution sur 2021 dont 6 nouveaux groupements en 2020 et 6 en 2021

Entre Loire Forez et office du tourisme

- Fourniture d’articles de bureau

- Supports de communication (3) : réalisation de documents imprimés / création et exécution

graphique / impression brochures Loire Forez mag et Rendez-vous en Loire Forez

- Vérifications périodiques obligatoires

Entre communes

- Vérifications règlementaires et contrôles fonctionnels des aires de jeux et équip. sportifs

Entre Loire Forez et communes

- Fournitures de services de communications électroniques

- Fournitures et livraisons (2) de granulés bois / de gaz

- Etude et maîtrise d’œuvre urbaines dans le cadre de Cœur de ville

- Acheminement et fournitures d’électricité, sites de puissance supérieure à 36KVA

- Location, maintenance et gestion des périphériques d’impression

- Assurance

- Plan de guide pour une voie verte communale et ses connexions et espaces publics attenants

- Travaux d’aménagement de voiries, parkings ou d’espaces verts (4)

Entre Loire Forez et autres groupements

- Travaux d’assainissement, d’eau potable et réseaux secs avec le SIEL

- Travaux d’assainissement et d’eau potable avec le SIADEP

- Transport public non urbain de personnes par des véhicules de type minicar avec le Pays Livradois Forez

25 communes 

sont membres 

d’au moins un 

groupement25
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Evolution du nombre de conventions de 

mutualisation entre 2020 et 2021

2020 – 2021: période transitoire à la suite du transfert de la compétence de l’eau 

potable, 5 conventions de délégation de compétence ont été mises en place 

jusqu’au 31 décembre 2021.

Nouvelles Clôturées Nouvelles Clôturées

Service communs 181 23 12 10 2 200

Plateforme de service 

(MAD descendant)
11 6 6 24 27 8

Mise à disposit ion de 

service ascendante
155 22 4 1 2 172

Mise à disposit ion 

individuelle ascendante
1 1 1 1

Remise à disposit ion 

individuelle
7 8 7 3 5 6

TOTAL 355 59 30 39 36 387

Fin 2021
2021CONVENTIONS DE 

MUTUALISATION
Fin 2019

2020
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Fonctionnement général des services 

mutualisés

• Le pôle innovation et coopérations effectue un suivi global et détaillé de 

l’ensemble des services communs, afin d’assurer une réelle transparence de 

l’organisation mutualisée ; 

Ce suivi concerne la totalité des conventions de mutualisation avec, au-delà 

des services mutualisés, les conventions de prestation, et conventions de 

partenariat.

• Les coûts des services communs sont estimés, puis consolidés annuellement et 

font l’objet d’un appel de fonds, en fin d’année, sur la base d’une estimation, 

avec un ajustement en début d’N+1;

• Les adhérents d’un service commun se réunissent au sein d’un comité de suivi 

qui valide les choix et orientations ;

• Les mises à disposition de service se font sur la base du dernier coût connu du 

service (N-1) ou sur la base de ratios ;



BILANS DES MUTUALISATIONS 2021

C



Services communs

et plateformes de services

1
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Les différents services communs

Au nombre de 10 en 2021 à l’échelle du territoire, dont un
porté par l’office du tourisme, LFA support des 9 autres :

1. Application du droit des sols ADS,

2. Gestion des archives,

3. Études et travaux,

4. Commande publique et affaires juridiques,

5. Délégués à la protection des données

6. Direction générale,

7. Moyens techniques,

8. Secrétariat de mairie,

9. Systèmes d’information

10. Direction et développement touristique (2 missions : la
direction et les visites guidées avec le PAH)
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Les services communs - Les adhérents -

2021
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ADS (application du droit des sols)

Missions : assurer l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa transmission

par la commune jusqu’à la préparation et l’envoi au Maire du projet de décision.

- Traitement de la totalité de l’instruction des dossiers sauf Cua (traités en automatique avec un lien SIG)
, des autorisations de travaux au titre des ERP

- Un logiciel métier pour collaborer en direct avec les communes (cart@ds)

- 2 antennes (Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert) – 12 agents

- Accompagnement des communes :

- Permanence téléphonique pour les communes

- Transmission des dossiers à la mission fiscalité de la DDT (taxe d’aménagement), export des
données SITADEL

- Etude, à la demande de la mairie, des dossiers avant-projet (en amont du dépôt officiel)

- Assistance dans les questions relatives aux infractions, aux constructions illégales etc...

Adhérents : 72 communes

Unité d’œuvre : acte pondéré - équivalent permis de construire

Coût unitaire 2021 :  143,52 € 

Coût du service 2021 : 529 K€ partagé entre 

✓ les adhérents à 100%, le coût de l’unité d’œuvre étant inférieur au plafonnement de 

leur participation à hauteur de 145 € pour 2021.

✓ Loire Forez, pas de prise en charge 2021
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Evolution de l’activité en 2021

Evolution du nombre de dossiers traités par le service ADS

(en équivalent permis de construire - EPC)

 Cumul 

annuel

3 767 EPC

3 450 EPC

3319 EPC

3687 EPC
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Gestion des archives

Les missions : Organisation, gestion et traitement des archives comprenant la 

collecte, classement, conservation, élimination et communication ; la sensibilisation 

des agents ; la mise en place de tableaux de gestion par service

Les adhérents : depuis 2017, Montbrison ; Sury-le-Comtal et Loire Forez

Unité d’œuvre : nombre d’habitants de chaque collectivité adhérente. A noter que 

pour Loire Forez, le nombre d’habitants est pondéré (division par 5)

Coût unitaire 2021 : 1,54 €

Coût du service 2021 : 68K €

Plateforme de services : accompagnement des communes sur la base du coût réel 

du service commun.

En 2021, pas de conventionnement.

Depuis 2017, le service a accompagné 3 communes sur 5 missions d’archivage.

Activités du service : 

- Entrées d’archives : 155 ml

- Eliminations : 130 ml
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Bureau d’études VRD

Missions : comprennent l’ensemble des étapes de la conception à la réalisation dans

le domaine de la voirie et des réseaux divers (VRD).

Adhérents : Saint-Just Saint-Rambert, Sury-le-Comtal,  Loire Forez, Montbrison

Unité d’œuvre : temps passé sur les dossiers exprimé en heure 

Coût unitaire 2021 : 41,63 €/h

Coût du service 2021 : 373 K€

Plateforme de services : assistance aux communes sur leur projet d’investissement de

VRD.

7 communes ont sollicité le service en 2021 - recette générée en 2021 = 26 K€

Depuis 2017, le service a accompagné 19 communes ou syndicats sur 26 chantiers.

Activité du service : 9 560 heures de travail sur 212 chantiers suivis
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Commande publique et assistance 

juridique

Les missions : 

Commande publique : gestion des groupements de commandes et

procédure des marchés publics, du recensement des besoins jusqu’à la

notification des marchés.

Assistance juridique : réponse aux demandes de conseil, validation

d’actes juridiques (convention, arrêté…), assistance aux élus dans le

cadre de réunion ou rendez-vous à portée juridique, relation avec les

avocats – gestion des contentieux, rédaction d’actes et de notes.

Les adhérents :

Sury-le-Comtal ; Saint-Romain-le-Puy ; Montbrison ; Boën-sur-Lignon, Saint-

Marcellin-en-Forez,; Loire Forez agglomération ; Saint-Just Saint-Rambert

(uniquement commande publique)

Plateforme de services : 

- Procédure de marchés y compris groupements de commandes < 3 membres

- Réponses juridiques 
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Commande publique et assistance 

juridique
Commande publique :

Unité d’œuvre : équivalent de marché avec une cotation de 1 à 15 en fonction de la complexité de chaque 
type de marché

Coût unitaire 2021 :  204,57 €       

Coût du service 2021 : 199 K€

Plateforme de service : 6 957 €

Nombre de marchés traités :

Assistance juridique:

Unité d’œuvre : temps passé sur les dossiers exprimés en heures 

Coût unitaire 2021 :  72,49 €    

Coût du service 2021 : 96K€ Plateforme de service : 683 €

Activité 2021 : 

Réponses aux questions juridiques des adhérents : environ 1300 questions

LFa ≈ 950 questions

Autres adhérents = 305 questions

Plateforme =14 questions

Contacts = 29
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Délégués à la protection des données

Missions du service : mutualiser les missions et désignations des délégués à la protection 

des données. 

Le service met à disposition de ses adhérents un délégué mais chaque commune 

adhérente peut s’engager sous 2 formes différentes :

Option A : mise à disposition, au bénéfice des adhérents, du délégué, agent du service commun -
24 adhérents
Bonson, Bussy-Albieux, Chalain-le-Comtal, Chambles, Champdieu, Débats-Rivière-d’Orpra, Essertines-en-
Châtelneuf, Lavieu, Margerie-Chantagret, Montbrison, Précieux, Saint Cyprien, Saint-Laurent-Rochefort, Saint Paul 
d’Uzore, Saint-Thomas-la-Garde, Unias, Usson-en-Forez, Chazelles-sur-Lavieu, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-
Georges-en-Couzan, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Romain-le-Puy, Verrières-en-Forez et Loire Forez

Option B : mise à disposition de son secrétaire de mairie afin que celui-ci exerce la mission de 
délégué auprès d’une autre commune adhérente de strate équivalente - 11 adhérents. 
Ailleux, Bard, Cezay, Châtelneuf, Lérigneux, Lézigneux, Magneux-Haute-Rive, Pralong, Soleymieux, Saint-Bonnet-le-
Courreau, Trelins

Unité d’œuvre : temps passé du délégué pour les adhérents exprimé en heure + Part fixe 

« logiciel » 

Coût unitaire 2021 :  41,98 €  + part fixe « logiciel » : 103 €.

Coût du service 2021 : 17 K€

Activités du service : 

- Communication de supports, outils

- formation, audit et diagnostic pour 4 adhérents dont 3 communes et LFa



41

Direction générale

Les missions : apporter un appui technique à la territorialisation des instances de

gouvernance de la communauté et à la construction stratégique territoriale

Les adhérents :

• Montbrison

• Saint-Just Saint-Rambert

• Saint-Marcellin-en-Forez

• Saint-Romain-le-Puy

• Sury-le-Comtal (2020)

• Loire Forez 

Coût du service 2021 : 8 K€ à la charge de Loire Forez représentant 126 heures réelles 

de mises à disposition des 5 DGS des communes

DGS Loire Forez agglomération

Pôle Innovation et coopérations

4 animateurs territoriaux :

DGS Montbrison, 

DGS Saint-Just Saint-Rambert, 

DGS Saint-Marcellin-en-Forez, 

DGS Saint-Romain-le-Puy, 

Et en appui sur des dossiers stratégiques : 

DGS Sury-le-Comtal 
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Moyens techniques

Missions : optimisation et mutualisation des ressources (moyens techniques humains et

matériels) des communes et de la communauté en vue des interventions techniques

ponctuelles demandant une habilitation particulière et/ou nécessitant du matériel

spécialisé.

= base juridique permettant la circulation des agents et matériels

Adhérents : 43
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Secrétariat de mairie

Les missions : comprennent l’ensemble des missions du secrétaire de mairie : conseil auprès du 
maire et des élus ; gestion de l’organisation administrative des services communaux

Fonctionnement :

- Les agents travaillent dans la commune d’affectation. Ils sont sous l’autorité hiérarchique du chef de 
service (Loire Forez) et sous l’autorité fonctionnelle du maire

- Le service se réunit régulièrement. Il élabore ses procédures, mutualise ses ressources, assure une 
continuité de service dans chaque commune, améliore sa performance, monte en compétence, porte 
la voix de la communauté au sein de la commune et réciproquement.

- Le responsable de service, interlocuteur des maires, analyse les besoins de la collectivité au moment de 
l’adhésion, prépare les entretiens d’évaluation des agents, cadre les missions en cas de nécessité, assure 
la médiation en cas de difficulté entre Maire et secrétaire de Mairie…

- Loire Forez développe un partenariat avec le centre de gestion afin d’assurer la complémentarité des 
missions entre les deux entités.

Unité d’œuvre : heures hebdomadaires mises à disposition dans la commune (défini par convention)

Taux horaire 2021 : différent en fonction de la strate de la commune : 

– Moins de 500 hab.          19,66 €

– De 500 à 1000 hab.        20,17 €

– + de 1000 hab.                22,82 €

– Agents catégorie A        32,02 €

Volume d’heures 2021 : 38 939 h

Coût prévisionnel du service 2021 : 977K€

Coût animation : surcoût rémunération des agents + direction du service : 111K€
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Les apports, la plus value 

Une continuité de service : 

- Élus : permanences rassurantes, remplacement possible en cas de maladie, optimisation

des compétences au sein du service commun (finances, RH,…), possibilité de partager

les résultats et les objectifs de l’agent lors des évaluations annuelles

- Secrétaires de mairie : tranquillité d’esprit, possibilité d’utiliser les compétences de

chaque agent du service, sécurisation des procédures, veille juridique et règlementaire,

éléments de rémunération harmonisés, mutualisation des formations, information et

formation en continu avec l’organisation de séances de travail thématiques et invitation

d’experts

Un réseau de secrétaires de mairie :

- Un collectif de travail, des outils collaboratifs, des collègues sur lesquels s’appuyer

- Un responsable hiérarchique.

Un partenariat communauté/communes renforcé :

- Une connaissance approfondie des enjeux intercommunaux

- Des partenaires précieux pour comprendre et intégrer les enjeux communaux

Accès aux service supports de Loire Forez agglomération (finances, ressources humaines, 
gestion des assemblées…)
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Secrétariat de mairie : composition

25 Soleymieux 

26 Bard

27 Ailleux

28 Marols

29 Chazelles-sur-Lavieu

30 Sauvain

2020 27 agents

31 Cezay 

32 Roche-en-Forez

2021 28 agents

Loire Forez agglomération 

1 Châtelneuf

2 Essertines-en-Châtelneuf

 Saint-Bonnet-le-Courreau (sortie 2021)

3 Magneux-Haute-Rive

4 Saint-Priest-la-Vêtre

Saint-Thurin, (voir commune nouvelle 2019) 

5 Chambles

6 Lézigneux

2017 7 agents

7 Débats-Rivière-d’Orpra

8 Périgneux

9 Palogneux

10 Saint-Just-en-Bas

11 Saint-Georges-en-Couzan

12 Saint-Etienne-le-Molard

13 Saint-Paul-d’Uzore 

14 Pralong

15 Arthun

2018 15 agents

Maires des 

16 Mornand-en-Forez

17 Chenereilles 

18 Margerie-Chantagret 

19 Chalain-le-Comtal

20 Sainte-Agathe-la-Bouteresse

21 Vêtre-sur-Anzon (commune nouvelle)

22 Trelins

23 Leigneux

24 Saint-Laurent-Rochefort

2019 21 agents
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Systèmes d’information

Les missions : La gestion, l’administration et la maintenance du parc et du système

d’information de chacun des adhérents, pour l’ensemble des supports utilisateurs,

des équipements et ressources informatiques et des éléments d’architecture.

Adhérents : 2017 - Montbrison ; Saint-Romain-le-Puy ; Loire Forez / 2021 – Soleymieux, 

départ de Sury-le-Comtal

Unité d’œuvre : équivalent poste informatique avec une pondération de 0.2 pour les 

postes écoles /grand public et 5 pour les serveurs (virtualisés ou non) et application 

d’une pondération globale appliquée en fonction de la taille du parc informatique. 

Coût unitaire 2021 : 262,19 €      Coût service en 2021 : 395 K€

Activités du service :

- Assistance technique, déploiement du nouveau marché de téléphonie (Lfa)

- Nouveaux travaux : Maisons France Service Boën-sur-Lignon et Noiretable, fin des

déménagements Orangerie pour Loire Forez – foyer jeunes travailleurs (FJT), centre

technique municipal (CTM), Mairie pour Montbrison

- Reprise du projet de gestion du patrimoine logiciel As’Tech (pour Lfa + lien avec l’outil de

Montbrison logiciel Atal)

- Suite des outils collaboratifs et de la dématérialisation.

- Mise à jour de la téléphonie de Montbrison

- Renouvellement des serveurs (Saint-Romain et Loire Forez)
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Direction et de développement 

touristique

Service commun porté par l’office de tourisme (EPIC)

Missions de direction : 

– Définir des orientations stratégiques en matière de développement touristique

– Accueillir, informer et accompagner les porteurs de projets et les acteurs 

touristiques

– Développer, animer des partenariats et des réseaux professionnels

Missions de visites guidées depuis 2019

Adhérents : Office du tourisme qui porte le service et Loire Forez

Coût des missions pour 2021 : direction 152 K€ (répartition 50/50) / visites guidées : 

147 K€ répartition (65 OT/35 LFa)

Activités du service : 

- évolution des outils de communication (lettres d'informations numériques)

- Adaptation du service à la crise sanitaire : mise en place de visites en visio

conférence

- 21 nouvelles animations proposées
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Les services communs - indicateurs
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Service commun – Synthèse financière

Service commun de direction et développement touristique 

porté par l'Office du tourisme Loire Forez
2020 2021

Nombre d’adhérents dont LFa 2 2

Charge répartie entre les adhérents par mission :

Pour la mission de direction 147 805 € 151 853 €

Pour la mission de guigade 136 877 € 146 939 €

Les services communs portés par Loire Forez 2020 2021

Nombre de serv ices communs hors moyens techniques 8 8

Nombre de communes adhérentes à un ou plusieurs serv ices 75 77

Coût des services communs 2 704 652 € 2 670 596 €

Coût animation à la charge de Loire Forez 235 318 € 126 918 €

Charges réparties entre les adhérents (dont Loire Forez) 2 469 334 € 2 543 678 €

% charges à répartir sur la charge nette 91% 95%

Plateformes de serv ice ayant contribué à la baisse des coûts 11 154 € 35 092 €



50

Services unifiés - Synthèse financière

Service unifié - Pôle technique intercommunal 2019 2020 2021

Depuis 2017 - Bard, Châtelneuf et Essertines-en-Châtelneuf

Nombre d’adhérents à un ou plusieurs services 3 3 3

Nombre d'ETP rattachés au service 2 2 2

Charge nette répartie entre les adhérents 81 410 € 77 500 € 65 900 €

Services de Police municipale pluri communale 2019 2020 2021

Depuis juillet 2019 - Montbrison et  Champdieu

Nombre de communes concernées 2 2 2

Nombre d'ETP rattachés au service 6 6 6

Charge nette répartie entre les adhérents 137 888 € 277 830 € 304 425 €

Depuis mars 2017 - Saint-Cyprien et  Craintilleux 

Nombre de communes concernées 2 2 2

Nombre d'ETP rattachés au service 1 1 1

Charge nette répartie entre les adhérents 49 222 € 44 536 € 44 840 €

Depuis 2019 Saint-Marcellin-en-Forez et Périgneux, puis 2021 Boisset-Saint-Priest

Nombre de communes concernées 2 2 3

Nombre d'ETP rattachés au service 2,77 2,39 3

Charge nette répartie entre les adhérents 143 200 € 128 900 € 173 800 €



Mises à disposition de services

et prestation de services

2
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Mises à disposition de services et 

prestation de services ascendantes

Mises à disposition des services des communes de LFa

87 communes ou syndicats sont concernés par ces mises à disposition

Mise à disposition de service de partenaires extérieurs à LFa : 

• Le SIMA Coise – MAD administrative pour l’accueil de 2 agents du service de l’eau pour 

l’animation de captage dans le cadre du Grenelle

• Le département de la Loire, MDHL – MAD pour l’accueil des demandeurs d’aide PIG

Prestations de service pour LFa :

• Facturation de l’assainissement  - 3 conventions exécutés 2021

• Déneigement du col de la Loge – 1 convention à compter de 2020

COMPETENCES MISSIONS
NOMBRE DE 

MUTUALISATION

MONTANT MAD 

2021

Assainissement collectif Surveillance des installations 16 131 768 €

Assainissement collectif Espaces Verts 30 81 432 €

Eau potable et assainisement collectif Facturation de l'eau et l'assainissement 2 22 144 €

Eau potable Entretien du réseau d'eau 15 122 763 €

Economie Espaces Verts 22 108 959 €

Patrimoine Entretien des véhicules 1 58 769 €

Rivière Ramassage poubelles sur bords de Loire 7 7 000 €

Voirie Entretien des voies 86 1 133 217 €

179 1 666 052 €

Nombre de conventions mixtes 7

Nombre réelle de convention 172

TOTAL 
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Plateformes de service hors SC et 

prestations de services descendantes

Plateformes de services (hors service commun)
• Adressage : fin de la mission en 2021 - 32 communes bénéficiaires représentant une MAD 

de 13 500 € depuis 2017

• Rédaction de support de communication : mission sur 2020-2021 – 1 commune bénéficiaire 

pour un montant de MAD de 8 316 €

• Supervision d’actions de communication : depuis 2021 – 1 commune bénéficiaire pour un 

montant de MAD de 2 835 € pour 2021

• Ingénierie technique en bâtiment en 2021  : 1 commune bénéficiaire pour un montant de 

MAD de 4 923 € pour 2021

Prestations de services
• Entretien des espaces verts publics communaux (équipe vertes) – 11 communes 

bénéficiaires sur le secteur sud

• Secrétariat de mairie pour 1 syndicat uniquement sur 2021 d’une commune adhérente au 

SC de secrétariat de mairie

• Visites guidées de patrimoine communaux – 2 communes bénéficiaires dont 1 hors du 

territoire de LFa



Animation territoriale

3
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Animation territoriale

L’animation territoriale propose la mise à disposition, sans contrepartie financière, de
ressources ou de services communautaires, à l’attention des communes.

Lfa décide ainsi d’assumer les charges pour le compte des ses communes membres.

Aujourd’hui, 10 directions ou services sont plus particulièrement concernés par cette animation

territoriale.

Au sein des services communs : 

Archives : Réalisation d’une visite sur site pour évaluer la qualité de l’archivage et les mesures à envisager

En 2021, diagnostics archives réalisés pour les communes de Périgneux et St-Jean-Soleymieux

Commande publique et Affaires juridiques : 

Commande publique : Facilitation des groupements de commandes de plus de 3 membres

En 2021 : pas de groupements de commande au-delà de 3 membres sur les 8 groupements 

Affaires juridiques : la direction donne un 1er niveau de renseignement d’informations générales et envoi des 
documents types si existants 

Délégué à la protection des données : Création d’un guide RGPD pour débuter et d'un guide complet, 
tenue de réunions d’information, Réunions plénières des SDM, Informations diverses, courriers, mails, 
contacts, Création de supports pour l'intranet (fiches de synthèse, liens utiles, …)

Systèmes d’information : diagnostic des systèmes d’information. Audit type sur la base d’une demi-journée 
passée sur la commune (adaptée selon la taille), en réponse à une problématique de réseaux, 
téléphonie, serveurs ou postes informatiques. 14 communes ont ainsi été auditées depuis 2017.

En 2020 : Saint-Marcellin-en-Forez, Savigneux et Soleymieux. En 2021 Merle-Leignec
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Animation territoriale

Hors service commun :

Système d’information géographique : Mise à disposition de l’outil et de ses développements : GEOcommune,
formation, assistance aux utilisateurs.

Urbanisme opérationnel : Aide à la rédaction des actes administratifs et réponse aux questions foncières de
1er niveau.

Assemblées : 5 communes bénéficient de la mise à disposition du logiciel Actes office de gestion des
assemblées, LFA assumant le contrat de maintenance et d’hébergement correspondant

Finances : Rétrospective et prospective budgétaire supposant au moins 2 demi-journées de travail par
commune avec secrétaire de mairie et élus, sur la base d’un outil Excel interne. 14 communes ont été
accompagnées en 2021, 11 en 2020. La plateforme Localnova est également gratuitement mise à disposition
des communes qui le souhaitent.

Politiques contractuelles et subventions : Ingénierie à la disposition des communes pour aider au repérage
des bons dispositifs de financement et décryptage des procédures.

Projets urbains : Culture commune autour de l’attractivité des centres bourgs ; outils de
réflexion/d’intervention aux communes ; production de notes d’enjeux.

12 communes accompagnées entre 2020 et 2021, dont 10 accompagnées sur des études stratégiques et/ou 
7 sur le passage à l’opérationnel.
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Animation territoriale

Service Missions réalisées

Temps 

consacré en 

équivalent 

temps plein

Coût 

animation

Nombre de 

communes 

bénéficiaires

Pôle innovation et coopérations
Suivi administrtatif et financiers des SC ; schéma de mutualisation ; 

conventions de mutualisation ; réunions de secteur
1,5 67 500 € 87

SC des systèmes d'informations Diagnostics du système d'informations et préconisation 0,003 136 € 1

SC de gestion des archives Diagnostic des archvies 0,005 292 € 2

SC commande publique assistance 

juridique
Groupement de commande au-delà de 3 membres 0,013 861 € 11

SC autorisation des droits des sols Surcoût du service au-delà du plafond Non concerné 0 € 0

SC secrétariat de mairie
Responsable de service et part salariale des secrétaires de mairie au-

delà du forfait de leur strate 
0,30 111 327 € 25

SC de délégués à la protection des 

données  

Information en réunions plénières des DGS et secrétaires de mairie ; 

création d'un guide RGPD et support intranet
0,09 6 014 € 87

SC de direction générale

Animateurs territoriaux, DGS des communes adhérentes pour 

l'animation des réunions territoriales et reflexion sur sujets 

stratégiques

0,08 8 288 € 87

Administration générale pour la 

gestion des assemblée

Prise en charge de la redevance annuelle du logiciel comprenant 

l'hébergement et l'asssitance pour les communes intéressées
Non concerné 3 160 € 5

Projets urbains Etudes stratégiques et/ou accompagnement passage à l'opérationnel 2 42 250 € 11

Finances Analyse et prospective financière 0,06 9 800 € 14

Finances Accès à la plateforme Localnova pour la gestion de la dette Non concerné 0 € 87

Politiques contractuelles et 

subventions

Appui aux communes dans la recherche de financements pour leurs 

projets 
0,012 560 €

3,56 250 188 €



Axes du plan de mandat 

« coopération et 

mutualisations »

D
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Rappel des 2 axes majeurs

• Consolider l’existant en matière de coopérations et

mutualisation :

Evaluer et interroger nos pratiques, pour une adaptation

permanente et des réponses à trouver pour satisfaire les

besoins constatés

• Développer encore plus les relations entre l’Agglo et 

ses communes : 

Maintien et développement des réunions de secteurs et 

des déplacements en communes 

Importance de l’implication politique
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Moyens à conforter

- Garantir le bon suivi interne des différentes formes de mutualisation :

Constance et ajustement des moyens humains dédiés selon le développement souhaité du

nombre de mutualisations

Suivi de la bonne réalisation des MAD, du bon fonctionnement des SC avec des outils de suivi

des activités rigoureusement remplis

- Garantir des instances, des temps réguliers de dialogue :

mise en place et fonctionnement du COPIL mutualisation ;

création des groupes de travail nécessaires aux champs de réflexion ouverts (fiscalité

économique) ou à ouvrir ( Équipes vertes)

animation et coordination des comités de suivi des services communs, adhérents et

bénéficiaires des plateformes (les réunir au delà des réunions de bilan)

Temps de travail en réunions de secteurs sur les champs de la mutualisation et des coopérations

pour travailler des sujets à enjeux

- Développer la connaissance des possibilités offertes par les coopérations et interroger la

satisfaction des besoins :

développer la boite à outils des élus : développement de l’intranet, mise en œuvre du

programme de formation/immersion (en évolution – Mon agglo, au cœur des sujets)

inscrire régulièrement ce sujet à l’ordre du jour des instances de gouvernance

Accompagnement de Lfa sur les projets de mutualisation des communes
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Mise en œuvre de chantiers spécifiques

• Conduire des chantiers spécifiques pour certains services communs ou sur des

compétences particulières : à mener en étroit lien avec les élus concernés, selon

les cas

- réinterroger les pratiques :

avec des principes de base réaffirmés :

* l’adhérent paie le coût du service commun, au juste prix, selon des modalités

convenues entre adhérents, selon des principes de transparence et de solidarité, en

confiance

* et l’objectif de satisfaire les besoins constatés, avec le bon niveau de service au

juste prix

temps d’analyse du fonctionnement des services communs

- pour propositions d’ajustements : niveau de services, unités d’œuvre,

gouvernance, modalités d’organisation, etc …

- Au préalable, repérage des moyens humains existants des communes et leurs

besoins



Chantiers et perspectives 

2022/2023

E
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1 - Création du Service commun et plateforme de 

services : Projets urbains – attractivité centre 

bourgs/villes

Démarche : Depuis 2017, Loire Forez agglomération travaille à l’attractivité des centres-bourgs/centres-villes

en accompagnant les communes de son territoire dans la définition d’une feuille de route.

Fin 2022, environ 30 communes auront ainsi été accompagnées à des niveaux divers, allant de l’aide à la

définition d’une stratégie de revitalisation du centre-bourg, à l’accompagnement pour la mise en œuvre

d’actions concrètes.

Plusieurs communes ont souhaité passer à l’opérationnel. Cette étape nécessite de multiples compétences

dans des domaines variés (architecture, habitat, commerce, aménagement urbain, ingénierie financière,

etc.) qu’une commune à elle seule ne peut réunir.

Décision : Au regard des projets urbains communaux en centres-bourgs/centres-villes, en lien avec les

démarches « Petites villes de demain » (PVD) et « Action cœur de ville » (ACV), et de l’ingénierie existante au

niveau du bloc communal de Loire Forez agglomération, il a été décidé en janvier 2022 de travailler sur la

création d’un service commun projets urbains.

- Travail de préfiguration de ce service commun : réunions entre les maires et les agents concernés.

- Pour les communes et l’agglomération, ce service commun = un outil de mutualisation permettant de
regrouper les services de la communauté et de ses communes membres (rationalisation des moyens)

Ce service commun sera géré par Lfa.

Adhérents : les 5 communes sous dispositif Etat : Montbrison (ACV), Boën-sur-Lignon, Noirétable, Saint-
Bonnet-le-Château, Sury-le-Comtal (PVD) ainsi que Loire Forez agglomération.

• Transfert de plein droit à Lfa de deux agents des communes de Montbrison et de Saint Bonnet-le-
Château exerçant en totalité leurs missions sur les projets urbains
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1 - Création du Service commun et plateforme de 

services : Projets urbains – attractivité centre 

bourgs/villes

Missions : Ingénierie technique pour la définition, le pilotage et la mise en œuvre des
opérations d’aménagement communales identifiées notamment dans le cadre de

l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) soit :

- L’élaboration, le suivi et l’adaptation des conventions cadre (ORT, Opération programmée
d’amélioration de l’habitat, etc.) ;

- L’animation / pilotage de la politique centre-bourg / centre-ville de la commune en veillant à la
cohérence des projets à l’échelle du périmètre de la commune ;

- La participation au suivi des conventions mises en place dans le cadre de la politique d’attractivité du
centre-bourg/centre-ville de la commune (notamment convention cadre pluriannuelle « Action cœur
de ville » ou convention d’adhésion « Petites villes de demain », convention « Opération de revitalisation
de territoire, convention OPAH-RU, etc.) ;

- La mise en œuvre du programme d’actions « centre-bourg / ville » de la commune.

Chaque commune adhérente du service commun pourra s’appuyer sur un référent « chef de projet »
communal qui accompagnera au quotidien la collectivité et sera l’interlocuteur des différents partenaires
associés aux projets urbains de la commune. Ce référent pourra ensuite mobiliser l’expertise du service
commun « projets urbains » en fonction des besoins identifiés pour la mise en œuvre des différents projets.

Ce service commun « projets urbains » devrait être opérationnel début janvier 2023, il sera composé de 4,8
ETP.

Plateforme de services pour les communes ayant un besoin ponctuel sur les champs de

compétences proposés par le service politique des centres bourgs/villes
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2 - Adaptation des services communs

Archives – comité de suivi du 22/3/22

Arriéré de tri et de classement d’archives pour chaque adhérent, depuis 2019, un agent contribuant à 
l’archivage dans le service commun non comptabilisée pour le temps réellement effectué, l’archiviste du 
CDG ne réalise jamais le nombre de jours conventionnés. 

Nouvelle organisation du service commun acté par le comité de suivi :

- intégration de l’assistante archives dans le service commun pour 0,6 ETP

- réduction à 20 jours de la mission de l’archiviste du CDG pour se caler à la réalité

- rééquilibre des interventions des agents pour chaque adhérent

- évolution de l’unité d’œuvre au temps passé décompté en heure pour 2022

Bureau d’études VRD – comité de suivi du 8/3/22 

- des compétences de plus en plus exercées par LFA, une demande des communes membres moindre, 
depuis 2022, la cellule projet de l’eau et de l’assainissement (5 agents) a intégré le bureau d’études VRD.

Nouvelle organisation du service commun acté par le comité de suivi :

- changement de nom du SC : SC études et travaux (SET) sans incidence pour les adhérents.

Ceci permet :

- De rassembler les compétences techniques « études et travaux VRD » dans une organisation unique 
pluridisciplinaire, plus lisible au service des autres services 

- de favoriser le travail transversal (services voirie, éco, mobilités, centre bourgs…) et les coordinations 
de travaux

- De mettre en œuvre un dispositif interne identique pour les différents services. Une organisation plus 
lisible pour les partenaires extérieurs (1 seul interlocuteur sur le chantier)

- de positionner les responsables de services des compétences en donneur d’ordre et décision

- De mettre en œuvre les projets demandés par les élus dans le respect des délais, des budgets et les 
règles de l’art
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2 - Adaptation des services communs

Délégués à la protection des données – comité de suivi du 1/3/22 : 

- Complexité des textes du RGPD et difficultés d’appropriation pour mise en œuvre, état d’avancement à se 
conformer au RGPD pour certains adhérents resté au point zéro. 

- ce constat concerne également l'ensemble des adhérents "troqueurs". 

- au sein de Lfa, augmentation du temps d'affectation du DPD mutualisé auprès du SC de 30% à 90 % à 
compter de 2022 ;

- Mise en place un temps de travail minimum pour tous les adhérents afin de maintenir une dynamique de 
travail de l'ordre de 6 à 18h annuellement selon la strate de population de l'adhérent (hors LFa)

- Proposition aux adhérents troqueurs d'abandonner leur option de "troc" afin de travailler avec le DPD 
mutualisé. 

Commande publique – comité de suivi du 8/3/22 : 

- Ces 2 dernières années, tous les adhérents n’ont pas utilisé le service commun pour le montage de leur 
marché malgré un recalibrage des moyens humains début 2020. 
- De nouveaux besoins pour LFa et Montbrison nécessitent de solliciter les agents en charge de la commande 
publique : cartographie des achats, guide de procédures...

Evolution du service commun acté par le comité de suivi :

Le dimensionnement du service permet de réaffecter certains agents sur de nouvelles missions annexes sans 
évolution de la masse salariale :

Missions :

– mission socle = montage des marchés et DSP (UO inchangée)

– missions annexes = autres missions en lien avec la commande publique (ex : cartographie, guide 
procédure...) décomptées à l'heure

– Mise en place de conventions mixtes de plateforme de service pour les DSP – avec un temps 
d’assistance juridique et des UO marchés publics
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2 - Adaptation des services communs

Systèmes d’information – comité de suivi du 26/11/21 : 

- Du fait de l’évolution des besoins de adhérents, principalement LFA, une mission projet a été mise en 
place, distincte de la mission socle

Ex : études et expertise ; installation de nouveaux matériels (serveurs..) ; équipement de nouveaux 
bâtiments ; Plan de sécurité des SI ; Schéma directeur ; organisation du SI ; évènementiel ; formation.

L’unité d’œuvre de cette nouvelle mission est le temps passé exprimé en heures sur les projets.

- L’unité d’œuvre de la mission socle a été revue avec l’intégration de matériels supplémentaires (tablettes, 
systèmes de visio et tableaux blancs interactifs), et de la prise en compte des sites avec agents. 

Direction générale - en cours :

Aller au-delà de l’animation territoriale vers une construction stratégique territoriale mobilisant le réseau des

9 DGS des communes

S’appuyer également sur les secrétaires de mairie (via service commun ou « plénière ») :

- Intégration des cadres communaux dans les groupes projets initiés par la communauté (ex : Taxe

d’aménagement, Fonds d’aide aux communes, PLUi).
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3 - Mise en œuvre de chantiers 

spécifiques

Secrétariat de mairie : composantes « originales » de LFa qui traduit les

relations particulières et indispensables entre communes et Agglo pour le

bon développement de ce territoire

• consolider ce collectif, relai et interlocuteur privilégié, auquel chaque

membre doit en effet contribuer

• Réflexion sur son mode d’organisation, (mise en place du régime

indemnitaire 2021), enjeu de reconnaissance et de pleine intégration

de ce service au sein de l’Agglo

• Réflexion sur la problématique des remplacements et carence de

SDM : avec les maires et SDM des communes adhérentes mais aussi

en intégrant à cette réflexion les secrétaires de mairies des

communes non membres du service commun, avec le CDG 42.
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3 - Mise en œuvre de chantiers 

spécifiques

Evolution des mises à disposition des services techniques des communes auprès de 

LFa pour la gestion de la compétence de l’eau et l’assainissement collectif

2020 : Transfert obligatoire de la compétence de l’eau potable

Période transitoire de 2 ans : 15 mises à disposition de service technique des communes pour l’entretien du
réseau d’eau (moyenne de 7 heures hebdomadaires) et 4 délégations provisoires de compétence.

Organisation très complexe --> volonté de LFa de basculer vers une gestion en régie mettant fin à ces MAD
pour l’entretien du réseau d’eau.

Fin 2021 :

- rencontres et échanges constructifs entre les élus de LFa et de ces communes

- recherche du meilleur compromis pour une réorientation des mises à disposition au 1er octobre 2022, vers les
missions suivantes :

• surveillance des installations d’assainissement,

• entretien des espaces verts des installations d’assainissement,

• entretien des espaces verts des installations d’eau potable.

=> Pour 28 communes :

- 24 résiliations de convention de MAD

- 4 achèvements de conventions de délégation

- 14 avenants

- 15 nouvelles conventions

Une commune continue de mettre à disposition 2 ETP pour l’entretien du réseau d’eau potable jusqu’au 31
décembre 2023
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3 - Mise en œuvre de chantiers 

spécifiques

Accompagnement à l’usage du numérique :

➢ Labellisation d’un France services (FS) multisites sur 3 communes du territoire,

Chalmazel-Jeansagnière, Sury-le-Comtal et Verrières-en-Forez, avec la mise à

disposition auprès de LFa d’une secrétaire de mairie et d’un bureau équipé

d’internet durant les heures d’ouverture du FS sur ces communes.

➢ Déploiement de l’Espace numérique mobile sur l’ensemble du territoire afin de

répondre à l’accroissement des besoins et une réelle nécessité d’accompagnement

en proximité des usagers.

Poursuivre de la mise à jour des mutualisations entre communes et l’adaptation des services 

communs (en particulier SC de la commande publique et des affaires juridiques)

D’autres chantiers spécifiques aujourd’hui repérés :

Suite aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, des travaux devront être

lancés sur :

➢ la valorisation de l’animation territoriale,

➢ la reprise de la gestion du service commun des direction et de développement

touristique confié actuellement à l’office du tourisme,

➢ la structuration des équipes « vertes »
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4. Point d'étape mise en œuvre du 

pacte de solidarité financier et fiscal

2021 : travail sur le projet de conventions de reversements de la taxe d'aménagement

➢ Un groupe de travail fiscalité composé d'élus membres du COPIL mutualisation a été

mis en place en mai 2021.

➢ Chantier engagé sur le projet de mise en place d'un reversement de la taxe

d'aménagement perçue par les communes dans les zones économiques. Réalisation

de premières simulations.

2022 : chantiers engagés

➢ Constitution d'un COPIL Pacte de solidarité en avril 2022 pour :
➢ Reprendre le dossier relatif au reversement de taxe d'aménagement. Suite à l'obligation désormais posée

par la LFI 2022 pour les communes de reverser tout ou partie de leur produit de TA à leur EPCI, chantier

repris par ce COPIL qui au terme de ses travaux a abouti à la décision de reverser 25% du produit de TA à

l'EPCI.

➢ Mise en œuvre d'un fonds de soutien aux communes d'un montant de 3 000 000 € sur la période 2022-2026:

élaboration d'un projet de règlement pour une mise en œuvre du fonds au 01/01/2023

➢ Chantier engagé par le groupe de travail fiscalité relatif au reversement à LFa d'une

part de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par les communes sur les

zones économiques pour contribuer au financement de l'entretien des zones

économiques.


