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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 34

OBJET :

DEFINITION DE 
L'INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
- MODIFICATIONS

Séance du 13 décembre 2022

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le 06 décembre 2022 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 
mardi 13 décembre 2022, sous la présidence de Monsieur Christophe 
BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, René AVRIL, Gérard BAROU, André 
BARTHELEMY, Christiane BAYET, Christophe BAZILE, Abderrahim 
BENTAYEB, Christine BERTIN, Georges BONCOMPAIN, Roland 
BONNEFOI, Jean-Yves BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, 
Hervé BRU, Annick BRUNEL, David BUISSON, Thierry CHAVAREN, 
Evelyne CHOUVIER, Pierre CONTRINO, Bernard COTTIER, Patrice 
COUCHAUD, Claudine COURT, Bernard COUTANSON, Jean-Luc 
DAVAL-POMMIER, Jean Maxence DEMONCHY, Serge DERORY, 
Christophe DESTRAS, Marcelle DJOUHARA, Pierre DREVET, Jean-
Marc DUFIX, Yves DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, Alban 
FONTENILLE, François FORCHEZ, Jean-Paul FORESTIER, René 
FRANÇON, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine GANDREY, Pierre 
GARBIL, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Cindy GIARDINA, Pierre 
GIRAUD, Nicole GIRODON, Marie-Thérèse GIRY, Thierry GOUBY, 
Valéry GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, 
Dominique GUILLIN, Alféo GUIOTTO, Thierry HAREUX, Michel 
JASLEIRE, Jean-René JOANDEL, Olivier JOLY, Michelle JOURJON, 
Eric LARDON, Alain LAURENDON, Nathalie LE GALL, Patrick LEDIEU, 
Gilbert LORENZI, Cécile MARRIETTE, Yves MARTIN, Christelle 
MASSON, François MATHEVET, Rachel MEUNIER-FAVIER, Mickaël 
MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, Alexandre PALMIER, Quentin 
PÂQUET, Marc PELARDY, Pascale PELOUX, Hervé PEYRONNET, 
Marie-Gabrielle PFISTER, Christophe POCHON, Frédéric PUGNET, 
Michel ROBIN, Pierre-Jean ROCHETTE, Patrick ROMESTAING, David 
SARRY, Frédérique SERET, Georges THOMAS, Gilles THOMAS, Jean-
Paul TISSOT, Bernard TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard VERNET, 
Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Pierre BARTHELEMY par Jean-Marc BEYSSAC, 
Stéphanie BOUCHARD par Nicolas ROLLAND, Christian CASSULO 
par Pierre-François CHAUT, Simone CHRISTIN-LAFOND par René 
SUCHET, Jean-Claude GARDE par Gérald GONON, Alain LIMOUSIN 
par Nathalie PANAZZA, Jean-Philippe MONTAGNE par Sylvain 
BROSSETTE, Julien RONZIER par Annie DETHY

Pouvoirs : Hervé BEAL à Pierre VERDIER, Jean-Pierre BRAT à Hervé 
BRU, Christophe BRETTON à Thierry GOUBY, Martine CHARLES à 
Marcelle DJOUHARA, Laure CHAZELLE à Pierre-Jean ROCHETTE, 
Jean-Baptiste CHOSSY à Olivier JOLY, Béatrice DAUPHIN à René 
FRANÇON, Julien DEGOUT à Frédérique SERET, Géraldine DERGELET 
à Gérard VERNET, Thierry DEVILLE à Christine BERTIN, Catherine 
DOUBLET à Cindy GIARDINA, Daniel DUBOST à Jean-René 
JOANDEL, Paul DUCHAMPT à Christophe BAZILE, Jean-Marc DUMAS 
à Jean-Luc DAVAL-POMMIER, Flora GAUTIER à Alain LAURENDON, 
Martine GRIVILLERS à Jean-Paul FORESTIER, Valérie HALVICK à 
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François FORCHEZ, Frédéric MILLET à Frédéric PUGNET, Rambert 
PALIARD à Quentin PÂQUET, Nicole PINEY à Yves MARTIN, Ghyslaine 
POYET à Nathalie LE GALL, Pascal ROCHE à David SARRY, Christian 
SOULIER à Annick BRUNEL, Carole TAVITIAN à François MATHEVET, 
Yannick TOURAND à Patrick ROMESTAING

Absents excusés : Christiane BRUN-JARRY, Bertrand DAVAL, André 
GACHET, Martine MATRAT, Gérard PEYCELON, Monique REY

Secrétaire de séance : Claudine COURT

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128
Nombre de membres présents :   97
Nombre de membres suppléés     8
Nombre de pouvoirs :   25
Nombre de membres absents non représentés :     6
Nombre de votants : 122

Vu le Code général des collectivités territoriales et en particulier son article L 5216-5,

Vu la loi n°2018-1021 dite loi ELAN et en particulier son article 21 qui a modifié l’article L 5216-5 
du CGCT

Considérant que l’exercice de certaines compétences est soumis à la reconnaissance de 
leur intérêt communautaire,

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle définition de l’intérêt 
communautaire des compétences action sociale et équipement sportifs et de définir l’intérêt 
communautaire de la compétence aménagement,

Par délibération n°3 du 4 juillet 2017, le conseil communautaire a défini l’intérêt 
communautaire de certaines compétences et par délibération n° 36 du 11 décembre 2018, il 
a modifié l’intérêt communautaire pour les actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse 
dans le cadre de la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire ».
Il convient aujourd’hui de revoir ces définitions pour les compétences aménagement de 
l’espace, équipements culturels et sportifs et action sociale.

Concernant l’action sociale d’intérêt communautaire, au titre des actions en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse :

Lors de l’élaboration du plan de mandat 2020/2026, afin d’évaluer les optimisations 
potentielles de la qualité des services, un état des lieux des actions communautaires a été 
réalisé afin d’identifier des axes d’amélioration en termes de cohérence, de pertinence et de 
recherche de proximité à l’habitant/usager. 
En ce qui concerne l’enfance et la jeunesse, « la création, l’aménagement, la gestion, 
l’entretien des accueils collectifs de mineurs (ACM) extrascolaires et le soutien aux structures 
associatives organisatrices d’ACM » est largement partagé avec les communes : 5 ACM 
extrascolaires sont communautaires (3 en gestion déléguée et 2 en régie) pour 300 places 
d’accueil contre 17 ACM extrascolaires portés par les communes pour 1 000 places 
d’accueil. 

Au regard de l’analyse du fonctionnement de ces ACM communautaires, après un travail de 
concertation avec les communes potentiellement concernées par ce questionnement pour 
les ACM du secteur Boennais, à savoir Ailleux, Arthun, Boën-sur-Lignon, Bussy-Albieux, Cezay, 
L’Hôpital-sous-Rochefort, Leigneux, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Débats-Rivière-d’Orpra, Sail-
sous-Couzan, Saint-Laurent-Rochefort, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Saint-Etienne-le-Molard, 
Saint-Sixte et Sainte-Foy-Saint-Sulpice, celles-ci ont fait part de leur décision d’exercer la 
compétence « création, aménagement, gestion, entretien des accueils collectifs de mineurs 
(ACM) extrascolaires et soutien aux structures associatives organisatrices d’ACM» à une 
échelle pluri-communale. 

Ainsi ces 3 ACM seront transférées à la commune de Boën sur Lignon qui en assurera la 
gestion en lien avec les communes concernées.
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Concernant les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, au titre des 
équipements sportifs :

Au regard des usages de la salle de sport située à Boën-sur-Lignon similaires à ceux des autres 
équipements communaux et suite à la concertation avec les communes concernées (cf 
communes listées dans le point ACM ci-dessus), il est proposé de transférer ces gymnases à la 
commune de Boën-sur-Lignon.

Concernant l’aménagement de l’espace communautaire :

Concernant l’aménagement de l’espace communautaire et suite à l’adoption de la loi ELAN 
du 23/11/2018, il convient de définir les opérations d’aménagement qui relèvent de l’intérêt 
communautaire à l’exclusion des autres qui demeurent communales. A défaut, ce sont 
l’ensemble des opérations d’aménagement qui relèveraient de la compétence de Loire 
Forez agglomération. Dans ce cadre il est proposé que soient définis d’intérêt 
communautaire les zones d’aménagement s’inscrivant dans le cadre de l’intérêt 
communautaire de la compétence développement économique.

Ainsi, il est proposé de modifier l’intérêt communautaire pour les compétences 
aménagement de l’espace communautaire, équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et action sociale d’intérêt communautaire en les rédigeant comme suit :

Aménagement de l’espace communautaire :
Au titre des opérations d’aménagement relevant de l’article L 300-1 du code de 
l’urbanisme :
Sont d’intérêt communautaire les zones d’aménagement s’inscrivant dans le cadre de 
l’intérêt communautaire de la compétence développement économique

Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire :
Sont d’intérêt communautaire les équipements sportifs suivants :
o la piscine du Petit bois à Saint-Just Saint-Rambert
o le centre nautique Aqualude à Montbrison
o la salle de sport intercommunale à Noirétable
La reconnaissance de l’intérêt communautaire des équipements culturels n’est pas modifiée.

Action sociale d’intérêt communautaire :
Au titre des actions en faveur de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse :
Sont d’intérêt communautaire : la création, l’aménagement, la gestion, l’entretien des 
équipements suivants :

- Les 3 établissements d’accueil du jeune enfant (multi-accueils) de St Bonnet le 
Château, Sainte-Agathe-la-Bouteresse et Marcilly-le-Châtel

- La microcrèche à Soleymieux
- 7 relais d’assistants maternels
- Les accueils collectifs de mineurs extrascolaires/vacances multi-sites de Saint-Bonnet-

le-Château et Noirétable
- La coordination de l’offre globale d’accueil petite enfance, enfance-jeunesse et du 

contrat enfance jeunesse et tout autre dispositif équivalent

Les modifications de l’intérêt communautaire pour les équipements culturels et sportifs et 
pour les actions en faveur de l’enfance et la jeunesse sera effective à compter du 1er avril 
2023.  

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir adopter les modifications des 
intérêts communautaires tels que définis ci-dessus. 



Loire Forez agglomération – Séance du 13 décembre 2022

Après en avoir délibéré par 122 voix pour, le conseil communautaire décide :
- de définir l’intérêt communautaire des compétences action sociale d »intérêt 

communautaire au titre des actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse, 
équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire au titre des équipements 
sportifs, et aménagement de l’espace communautaire tel que présenté ci-avant.

Fait et délibéré, à Montbrison, le 13 décembre 2022.
Ont signé, au registre, les membres présents.

Le secrétaire de séance
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