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DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_________________

N° 2023-01-07

OBJET :

DEMANDE DE 
RETRAIT DU SGEV 

AU TITRE DES 
COMPÉTENCES 
EAU POTABLE

ET 
ASSAINISSEMENT

Séance du lundi 30 janvier 2023

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, légalement 
convoqué le lundi 23 janvier 2023 s'est réuni à Montbrison à 19h30 le 
lundi 30 janvier 2023, sous la présidence de Monsieur Christophe 
BAZILE.

Présents : Marc ARCHER, Pauline ARTHAUD, René AVRIL, Gérard 
BAROU, André BARTHELEMY, Pierre BARTHELEMY, Christophe BAZILE, 
Hervé BEAL, Abderrahim BENTAYEB, Christine BERTIN, Jean-Yves 
BONNEFOY, Sylvie BONNET, Roland BOST, Adeline BOURSIER, Hervé 
BRU, Christiane BRUN-JARRY, Annick BRUNEL, David BUISSON, Martine 
CHARLES, Pierre-François CHAUT, Thierry CHAVAREN, Laure CHAZELLE, 
Jean-Baptiste CHOSSY, Evelyne CHOUVIER, Simone CHRISTIN-LAFOND, 
Pierre CONTRINO, Bernard COTTIER, Patrice COUCHAUD, Claudine 
COURT, Bernard COUTANSON, Béatrice DAUPHIN, Jean-Luc DAVAL-
POMMIER, Bertrand DAVAL, Jean Maxence DEMONCHY, Serge 
DERORY, Thierry DEVILLE, Marcelle DJOUHARA, Catherine DOUBLET, 
Pierre DREVET, Daniel DUBOST, Paul DUCHAMPT, Jean-Marc DUFIX, 
Jean-Marc DUMAS, Yves DUPORT, Joël EPINAT, Stéphanie FAYARD, 
Alban FONTENILLE, François FORCHEZ, René FRANÇON, André 
GACHET, Marie-Thérèse GAGNAIRE, Carine GANDREY, Pierre GARBIL, 
Jean-Claude GARDE, André GAY, Sylvie GENEBRIER, Cindy GIARDINA, 
Pierre GIRAUD, Nicole GIRODON, Marie-Thérèse GIRY, Valéry 
GOUTTEFARDE, Jean Marc GRANGE, Serge GRANJON, Martine 
GRIVILLERS, Alféo GUIOTTO, Valérie HALVICK, Delphine IMBERT, Jean-
René JOANDEL, Olivier JOLY, Michelle JOURJON, Eric LARDON, 
Nathalie LE GALL, Patrick LEDIEU, Alain LIMOUSIN, Cécile MARRIETTE, 
Yves MARTIN, François MATHEVET, Martine MATRAT, Frédéric MILLET, 
Mickaël MIOMANDRE, Thierry MISSONNIER, Jean-Philippe MONTAGNE, 
Rambert PALIARD, Alexandre PALMIER, Marc PELARDY, Pascale 
PELOUX, Gérard PEYCELON, Philippe PEYRARD, Hervé PEYRONNET, 
Christophe POCHON, Ghyslaine POYET, Monique REY, Michel ROBIN, 
Pascal ROCHE, Patrick ROMESTAING, David SARRY, Christian SOULIER, 
Georges THOMAS, Gilles THOMAS, Jean-Paul TISSOT, Bernard 
TRANCHANT, Pierre VERDIER, Gérard VERNET, Stéphane VILLARD

Absents remplacés : Georges BONCOMPAIN par Philippe PEYRARD, 
Christian CASSULO par Pierre-François CHAUT, Julien DEGOUT par 
Pauline ARTHAUD, Thierry GOUBY par Adeline BOURSIER, Michel 
JASLEIRE par Delphine IMBERT

Pouvoirs : Christiane BAYET à Martine GRIVILLERS, Stéphanie 
BOUCHARD à Gérard BAROU, Jean-Pierre BRAT à Hervé BRU, 
Géraldine DERGELET à Cindy GIARDINA, Christophe DESTRAS à Yves 
DUPORT, Jean-Paul FORESTIER à Gérard VERNET, Flora GAUTIER à René 
FRANÇON, Dominique GUILLIN à René AVRIL, Thierry HAREUX à Yves 
MARTIN, Gilbert LORENZI à Béatrice DAUPHIN, Christelle MASSON à 
Thierry MISSONNIER, Rachel MEUNIER-FAVIER à Marc ARCHER, Quentin 
PÂQUET à Rambert PALIARD, Marie-Gabrielle PFISTER à Christophe 
BAZILE, Nicole PINEY à Sylvie BONNET, Frédéric PUGNET à Frédéric 
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MILLET, Julien RONZIER à Carine GANDREY, Frédérique SERET à 
Bertrand DAVAL, Carole TAVITIAN à François MATHEVET, Yannick 
TOURAND à Alféo GUIOTTO, 

Absents : Roland BONNEFOI, Christophe BRETTON, Alain LAURENDON, 
Pierre-Jean ROCHETTE

Secrétaire de séance : Eric LARDON

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 128

Nombre de membres présents : 104

Nombre de membres suppléés : 5

Nombre de pouvoirs : 20

Nombre de membres absents : 4

Nombre de votants : 124

Vu les statuts de Loire Forez agglomération et ses compétences en matière d’eau potable et 
d’assainissement,

Vu l’application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), et notamment son article 66, Loire Forez agglomération est devenue 
compétente en matière d’eau potable sur l’intégralité de son territoire au 1er janvier 2020.

Considérant que depuis le 1er janvier 2020, c’est l’agglomération qui siège dans les syndicats 
(mécanisme de représentation / substitution). C’est le cas pour les communes d’Apinac et 
Merle-Leignec au sein du SEAVR.

Parallèlement, Loire Forez agglomération exerce la compétence assainissement depuis le 1er 
janvier 2018 sur l’ensemble du territoire. La commune d’Apinac avait auparavant transféré sa 
compétence au syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural (SEAVR) et 
l’agglomération s’est donc substituée à la commune au sein de ce syndicat à partir du 1er 
janvier 2018. La commune de Merle-Leignec est concernée par une gestion par le SEAVR 
uniquement pour la station d’épuration du Cros. 

Loire Forez agglomération a demandé au conseil communautaire de bien vouloir l’autoriser 
à solliciter la sortie de ce syndicat : 

- Par délibération du 20 octobre 2020 à titre dérogatoire pour la compétence eau 
potable

- Par délibération du 25 mai 2021 pour la compétence assainissement. 

Aucune de ces démarches n’a pu aboutir (absence de SCDCI dans les délais, erreur de 
notification, absence de l’estimation d’incidence nouvellement créée par la loi, pas de 
délibération du SEAVR ou non sollicitation des communes et EPCI membres pour 
délibération). Des échanges pour préparer la sortie du SEAVR et du SGEV ont eu lieu en 2022, 
mais le processus de fusion en cours de ces 2 structures a amené Loire Forez agglomération à 
envisager une nouvelle procédure de retrait après création du SGEV en 2023 pour une sortie 
effective du syndicat au 1er janvier 2024.

Le SEAVR et le SGEV ont fusionné au 1er janvier 2023 par arrêté préfectoral du 30 novembre 
2022. 

La présente délibération annule et remplace les précédentes demandes de retraits.

Loire Forez agglomération entend solliciter la procédure de retrait du syndicat dans la mesure 
où elle souhaite : 

- exercer pleinement et directement les compétences que la loi NOTRE du 7 août 2015 
lui attribue afin de faire émerger, sur un territoire cohérent, un service public d’eau 
potable communautaire qui assurera notamment une qualité de service et une 
égalité de traitement aux usagers de Loire Forez agglomération ;
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- exercer pleinement la compétence assainissement collectif sur un territoire cohérent, 
qui assurera notamment une qualité de service et une égalité de traitement aux 
usagers de Loire Forez agglomération ;

- assurer une meilleure mutualisation des investissements et la mise en application des 
schémas directeurs nécessaires à l’exercice de ces compétences pour les communes 
concernées à travers une autorité gestionnaire unique disposant d’une vision 
d’ensemble à long terme sur son territoire et de moyens appropriés pour financer, 
lancer, suivre et réceptionner des travaux ;

- et dans la mesure où la communauté d’agglomération dispose de l’ingénierie 
juridique, technique et financière nécessaire à l’exercice direct de ses compétences, 
ses ressources humaines devant, dans la logique des lois MAPTAM et NOTRe 
notamment, faire l’objet d’une mutualisation au niveau de la communauté et d’un 
seul échelon territorial.

L’article L. 5211-39-2 du CGCT issu de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 
prévoit qu’avant toute modification du périmètre d’un EPCI à fiscalité propre (rattachement 
d’une commune « isolée » à une communauté, création d’EPCI suite à une scission ou 
défusion d’une intercommunalité, extension de périmètre par adhésion d’une commune ou 
encore retrait d’une commune membre – retrait de droit commun ou dérogatoire après 
accord du préfet) l’auteur de la demande (ou de l’initiative) doit élaborer un document 
présentant une estimation de ses incidences sur les ressources, les charges ainsi que sur le 
personnel des communes et des EPCI concernés. Vous trouverez cette estimation 
d’incidence en pièce jointe. 

Nous pouvons retenir que le retrait du syndicat n’engendre pas de modification substantielle 
pour le syndicat : 

- tant en terme techniques puisque les installations peuvent être facilement isolées par 
des mises en place de compteurs simples à réaliser. 

- qu’en terme financier puisque le retrait de la commune d’Apinac et d’une partie de 
Merle-Leignec représente une faible part des recettes et des dépenses du SEAVR 
intégré récemment au SGEV et son retrait n’est pas de nature à déstabiliser la 
structure syndicale

Ces constats et les échanges préparatoires à la sortie du syndicat ont permis d’établir une 
proposition de protocole de sortie qui est proposée en annexe.

Il est proposé en synthèse que : 

- Les biens nécessaires à l’exercice des compétences soient transférés à Loire Forez 
(ces biens sont actuellement mis à disposition des communes vers le SEAVR/SGEV. Ils 
reviendront aux communes et feront ensuite l’objet d’un transfert vers Loire Forez 
agglomération). Il est également proposé de régulariser ces transferts pour les 
hameaux concernés situés sur Usson en Forez et Ste Hilaire Cusson la Valmitte.

- Compte-tenu des montants relativement modestes des flux financiers analysés (entre 
les recettes et les dépenses relatives à ces 2 communes) et détaillées dans 
l’estimation d’incidence et cette convention de proposer un transfert des actifs sans 
transfert de dette ni de résultat. 

Enfin, afin de poursuivre un fonctionnement en toute sécurité, il convient d’établir une 
convention d’achat/vente d’eau entre le SGEV et Loire Forez pour permettre de poursuivre 
la mise en œuvre des interconnexions techniques qui existent. La mise en place de quelques 
points de comptage sera nécessaire (notamment pour clarifier l’alimentation en eau de 
certains hameaux situés sur Usson en Forez et Ste Hilaire Cusson la Valmitte et Merle-Leignec). 
Le travail sur la convention d’achat et vente d’eau est encore en cours. 

La demande de retrait de Loire Forez agglomération est régie par l’article L. 5211-19 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) dans le cadre de la procédure de droit 
commun.  Cette procédure prévoit que le comité syndical du SGEV délibère favorablement 
et invite ensuite les communes et EPCI membres du SGEV à délibérer. 
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Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de 
majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque 
commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. La procédure se 
termine par la prise d’un arrêté préfectoral de retrait.

Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir :

- autoriser le Président à solliciter le retrait de Loire Forez agglomération du SGEV pour 
un retrait effectif au 1er janvier 2024. Les compétences concernées sont les 
compétences eau potable et assainissement,

- autoriser le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet et à 
engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le conseil communautaire :

- autorise le Président à solliciter le retrait de Loire Forez agglomération du SGEV pour 
un retrait effectif au 1er janvier 2024. Les compétences concernées sont les 
compétences eau potable et assainissement,

- autorise le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à cet effet et à 
engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

Fait et délibéré, à Montbrison, le 30 janvier 2023
Ont signé, au registre, les membres présents.
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