
  

                                                                                                                                                                                 

NOTE EXPLICATIVE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2017    

à 19H00 A BRIENNON 

 

 
 
 
Présents : M LARGER Stéphane, M CHETAIL René, M MATRAY Jean-Luc (arrivé à 19h15), M FAVARD Jean-Luc, M 
MARTIN Jean-Luc, Mme LONGERE Christiane, M FAYOLLE Jean, Mme VAGINAY Hélène, M BERTHELIER Bruno, Mme 
URBAIN Sandrine, M LACROIX Jérémie, M LAPALLUS Marc, M FRACHISSE Robert, Mme DUGELET Isabelle, M PALLUET 
Joël, M JARSAILLON Philippe, M LAMARQUE Michel, M. DUMOURIER Roland, M VALORGE René, Mme CARRENO 
Mercedes, M. CROZET Yves, M THORAL Yves, M THEVENET Jean-Victor, Mme CALLSEN Marie-Christine, M 
BONNEFOND Michel, M DUBUIS Pascal, M CLEVENOT Robert, Mme DANIERE Emmanuelle. 
 
Excusés : M. GROSDENIS (remplacé par M. LARGER) Mme MONTANES Véronique, M. POINTET Pierre, Mme LAPALUS 
Sylvie, Mme DESBOIS Martine, M AUGAGNEUR Gilles, M LOMBARD Jean-Marc, Mme MIJAT Martine, M. Gérard MARC 
(remplacé par M. DUMOURIER), Mme ROCHE Monique, M PRETRE Daniel. 
 
 
Pouvoirs : pouvoir de M POINTET Pierre à M. THEVENT Jean-Victor, pouvoir de Mme LAPALUS Sylvie à Mme CALLSEN 
Marie-Christine, pouvoir de Mme DESBOIS Martine à M BERTHELIER Bruno, pouvoir de Mme ROCHE Monique à M 
LAMARQUE Michel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Election d’un secrétaire de séance : Mme Christiane LONGERE est désignée secrétaire de séance. 
 
Mme LONGERE accueille le conseil communautaire dans la salle du restaurant communal. Elle présente la 
commune de Briennon à la fois façonnée par le canal mais aussi par l’histoire de la tuile et de la brique. 
Aujourd’hui la commune se concentre autour de 2 pôles : le port et le pôle de vie et d’animation (où l’on 
retrouve la micro-crèche, la MJC, le restaurant communal, l’école, le stade et la salle polyvalente). 
A noter : le jeudi 5 octobre à 20h00 la commission communale organise un carnet de voyage sur le thème 
des chemins de St Jacques de Compostelle. Enfin les Maires, qui ont commandé leur registre d’état civil via 
le groupement porté par la commune de Briennon, peuvent récupérer leur commande à l’issue du conseil. 
 

TABLEAU DES VOTES 

 
Début de séance 

Nombre de conseillers en exercice 37 

Nombre d’absents non remplacés 10 

Nombre de présents 27 

Nombre de pouvoirs 4 

Votes comptabilisés 31 



  

Adoption du PV de la séance du 20 juillet 2017 
Le procès-verbal de la séance du 20 juillet est adopté à l’unanimité. 
 
 
Compte rendu des décisions du Président 

• Voie verte étude de sol : retenir le devis de CELIGEO, 19 route de la Mine d’Or 42800 SAINT JOSEPH 
pour un montant de 3 320,00 € HT pour la réalisation de l’étude de sol utile au passage de la voie 
verte 

• Voie Verte – Bornages Complémentaires : retenir le devis de la Société ADAGE de POUILLY SOUS 
CHARLIEU pour un montant total de 2 820,00 € HT afin qu’elle procède à divers bornages en bordure 
de la voie verte. 

• PIG Habitat : accorder une subvention de 1 000 € à Monsieur et Madame VEGLIO Cédric demeurant 
MARS, à Madame LEBRETTON Denise demeurant BELMONT DE LA LOIRE, à Monsieur et Madame 
BOUOUDEN Jean demeurant SEVELINGES, à Madame LACOMBRE Bathilde demeurant POUILLY SOUS 
CHARLIEU, à Monsieur et Madame MURARD Alain demeurant CHANDON, à Madame PRALUS Simone 
demeurant CHANDON  

• RGI 2017 : accorder une remise gracieuse sur la redevance déchets ménagers pour un montant total 
de 199.50€ après considération de la situation particulière de chacun des demandeurs. 

 

 

 
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 
(Arrivée de M. MATRAY : 32 voix) 
 
Validation du diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial 
Le diagnostic complet mené en interne par le groupe de travail PCAET (en mobilisant diverses ressources 
humaines Mme BOUCHAT BEHARELLE Mme DIAZ et M. LAPORTE) avec l’appui d’Alec 42 a été transmis à 
tous les conseillers. M. LAPALLUS précise que ce document de 77 pages a été rendu plus accessible grâce à 
une infographie spécifique. Une présentation en est faite lors du conseil communautaire par Julien LAPORTE, 
agent mutualisé avec la Communauté de La Clayette Chauffailles en Brionnais : celui-ci rappelle la démarche 
PCAET à savoir l’obligation d’élaborer un plan d’actions avant le 31 décembre 2018 pour les 6 années 
suivantes. 
Il présente les éléments clefs du diagnostic réalisé (sources : OREGES, GRDF, ENEDIS, SCOT, ALEC42…) à la 
fois la partie consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre, sur le volet de la production 
énergétique et du potentiel de développement, et enfin la partie qualité de l’air et vulnérabilité du territoire. 
Les enjeux sont repris pour chaque thème. 
Consommation d’énergie et GES : 
 
 



  

 
 
Production énergétique et potentiel de développement  

 
 



  

Qualité de l’air et vulnérabilité du territoire 

 
 
M. CROZET intervient pour faire observer l’intérêt de la forêt en matière de séquestration de CO2. Il faut 
savoir valoriser les potentiels existants du territoire. 
Il pourrait être intéressant aussi de communiquer sur les possibilités d’autoconsommation de la production 
d’énergie solaire par les particuliers. 
Il conviendrait de noter les autres gares utilisées par les habitants du territoire telles que celle d’Amplepuis 
ou de St Victor sur Rhins. 
A noter : 3 ateliers de concertation sont organisés ; le lundi 2 octobre à 14h00, le jeudi 5 octobre à 18h30 et 
le samedi 7 octobre à 9h00 (locaux de la communauté). M. VALORGE rappelle que tous les acteurs (habitants, 
entreprises, associations, élus) sont conviés pour échanger sur ces questions et participer à l’élaboration de 
la stratégie collective du territoire. 
Proposition : validation du diagnostic PCAET de Charlieu Belmont Communauté 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
Renouvellement de la convention de partenariat avec la communauté de communes de La Clayette 
Chauffailles en Brionnais 
M. LAPALLUS rappelle que depuis le 1er juin une convention de partenariat avec notre voisin de Saône et 
Loire nous permet de conforter nos compétences pour mener la démarche PCAET sans le recours à un 
bureau d’études (via le travail fourni par Julien LAPORTE). Le terme prévu était fixé au 30 septembre avec 
une possibilité de reconduction sur décision expresse des 2 collectivités. Compte tenu du travail restant à 



  

conduire (mobilisation des ateliers de concertation et élaboration de la stratégie locale) M. LAPALLUS 
propose de reconduire jusqu’au 30 juin 2018 cette convention qui prévoit un temps maximum affecté à 
Charlieu Belmont Communauté de 33 % (environ 7 200 € de dépenses sur 9 mois) 
Proposition : autoriser M. le Président à signer un avenant de reconduction pour la période du 1er octobre 
2017 au 30 juin 2018 avec la Communauté de Communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais. 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
M. VALORGE informe le Conseil communautaire de la rencontre entre le Bureau de Charlieu Belmont 
Communauté et les Vice-présidents et la Présidente, Mme BIGNON, de la Communauté de La Clayette 
Chauffailles en Brionnais (29 communes, 15 728 habitants) le 11 septembre dernier. L’objectif était de mieux 
se connaitre et d’échanger autour des compétences et du fonctionnement des 2 intercommunalités mais 
aussi pourquoi pas à l’avenir de développer de nouveaux partenariats. 
 
 
Positionnement de la communauté sur le périmètre SCOT  
M. VALORGE rappelle qu’il avait communiqué au conseil communautaire en début d’année le contenu d’un 
courrier de M. le Préfet concernant l’extension des périmètres SCOT ligériens. Conformément à l’avis du 
Conseil Communautaire M. VALORGE a pu indiquer lors de la réunion départementale du 22 mars la position 
de Charlieu Belmont Communauté à savoir continuer à travailler à l’échelle du bassin de vie du Sornin. A ce 
jour 5 EPCI sur 10 ont délibéré formellement pour exprimer leur volonté. 
M. le Président rappelle également que la validité du SCOT courre jusqu’en 2022, il conviendra donc 
d’anticiper sa révision plusieurs mois en amont. A ce moment- là, la question de l’échelle du SCOT pourra se 
reposer.  
Proposition : confirmer la volonté de Charlieu Belmont Communauté de maintenir le périmètre du SCOT 
Bassin de vie du Sornin. 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
Evolution statutaire à prévoir pour le 1er janvier 2018 et présentation du rapport de la CLECT pour le transfert 
de la piscine de Charlieu 
 
STATUTS 
M. VALORGE rappelle que conformément à l’obligation issue de la loi NOTRé au 1er janvier 2018 Charlieu 
Belmont Communauté se voit compétente pour le volet GEMAPI tel que défini dans le code de 
l’environnement comme suit : 



  

 
La plupart des communes de Charlieu Belmont Communauté sont couvertes par un syndicat pour la gestion 
des milieux aquatiques (SYRRTA, SYMISOA, ROANNAISE DE L’EAU) ou bien couvertes par une opération 
portée par la communauté (JARNOSSIN). Seule St Pierre la Noaille n’a pas d’opération coordonnée sur les 
rivières actuellement. M. VALORGE explique que les syndicats présents sont en train de faire évoluer leurs 
statuts pour intégrer le volet « inondations » (5° de l’article L211-7 art 1 du code de l’environnement) et que 
pour le reste du territoire Charlieu Belmont Communauté assumera en direct la charge de cette compétence. 
M. VALORGE précise aussi qu’en matière de défense contre les inondations, un seul ouvrage a été identifié 
sur notre périmètre : la digue du Bézo à Charlieu (actuellement nous sommes toujours en discussion avec 
l’Agence de l’Eau pour obtenir des financements sur travaux). 
 
 
Par ailleurs à l’occasion de l’Assemblée des Maires du 4 mai 2017 et du conseil communautaire qui s’en est 
suivi, le principe du transfert de la piscine de plein air de Charlieu avait été validé. 
 



  

 
 
Pour ces 2 raisons une évolution des statuts communautaires doit être opérée (délibération des communes 
après notification du projet de modification des statuts).  
Le projet des statuts modifié a été transmis aux services de l’Etat pour avis. Ces derniers nous ont indiqué 
que nous ne pourrions plus prétendre à la DGF bonifiée à compter de 2018 considérant que, l’absence de 
transfert du PLU à l’intercommunalité ne permettait plus de comptabiliser la compétence aménagement de 
l’espace communautaire au titre des 9 compétences à exercer pour être éligible (à noter les 2 autres seules 
compétences transférables seraient l’eau ou l’assainissement).  Cette perte de la bonification (219 000 € en 
2017) n’était pas connue l’an passé.  
Mme DUGELET tient à faire part de son mécontentement par rapport à l’opposition au transfert du PLU ; En 
effet sur La Gresle une révision vient d’être lancée pour près de 20 000 € (alors que seuls 3 PC sont présentés 
par an) pour un document qui n’aura aucune portée après 2022 (faute d’avoir aujourd’hui des éléments dans 
le SCOT au-delà de cette date). Il sera donc à refaire dans 5 ans. Cela lui semble une charge financière lourde 
pour les communes pour finalement peu de marge de manœuvre. 
Mme LONGERE tient néanmoins à rappeler que les décisions de s’opposer au transfert automatique prises 
par certains conseils municipaux n’étaient pas en lien avec une question financière mais bien pour confirmer 
l’attachement au maintien de cette compétence au niveau communal. 
Avis du Conseil Communautaire sur le projet de statuts : 
Avis favorable à l’unanimité 
 
La CLECT a ainsi été missionnée pour évaluer le montant du transfert de la piscine (rapport joint à la présente 
note). 
M. FRACHISSE présente les travaux de la CLECT ; Les calculs ont été réalisés dans le respect du cadre 
réglementaire à la fois sur l’évaluation des charges nettes de fonctionnement (sur 3 ans de 2014 à 2016 
moyenne de 46 677 € annuels) et sur les charges liées à l’équipement (avec une durée normale d’utilisation 
de 12 ans et en tenant compte des travaux d’accessibilité l’évaluation est de 67 955 € annuels).  
La CLECT a arrêté son évaluation à 114 632 € annuels. 
M. BERTHELIER souligne le travail rigoureux de la CLECT. Il fait observer que le poids de l’évaluation ainsi 
faite aura une forte répercussion sur l’attribution de compensation de la commune et que la partie liée aux 
investissements lui semble particulièrement pénalisante.  M. FAVARD et Mme LONGERE, tous 2 membres 
de la CLECT, expliquent que l’évaluation s’est effectivement appuyée sur une méthode encadrée, comme l’a 
rappelé M. FRACHISSE, et que le résultat est apparu équitable à la fois pour la commune et pour la 
communauté de communes. 
M. FAVARD rappelle que les attributions de compensation des communes sont figées depuis le passage à la 
TPU. 
Avis du Conseil Communautaire sur le rapport de la CLECT : 



  

Avis favorable à l’unanimité 
 
Les statuts et le rapport de la CLECT seront notifiés aux communes avant la fin du mois, chacun aura ainsi 
3 mois pour les présenter en conseil municipal. 
 
Dissolution du PETR Roannais en Rhône-Alpes 
Considérant que le syndicat peut être dissout à la demande motivée de la majorité des personnes morales 
qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat,  
Considérant la délibération du conseil syndical du PETR du 17 février 2017 actant que les membres ne sont 
plus favorables au maintien du PETR et mandatant le Président du PETR « pour engager toutes les démarches 
nécessaires à la concrétisation de la dissolution au 1er janvier 2018 »,  
Considérant que le PETR avait comme mission principale la mise en œuvre de contrats territoriaux régionaux, 
notamment le Contrat de Développement durable Rhône-Alpes (CDDRA) et le Programme Stratégique de 
développement rural (PSADER), et que ces contrats sont achevés, 
Considérant que la Région ne souhaite plus confier la mise en œuvre de ses politiques territoriales aux Pays 
et aux PETR et fait des EPCI ses partenaires privilégiés, 
Considérant le retrait de la Région du fonctionnement des Pays et PETR et par conséquent l’arrêt des 
subventions attribuées à ces syndicats mixtes depuis le 1er janvier 2017, la Région n’ayant versé que la moitié 
des subventions en 2016, 
Considérant que les missions portées par le PETR ainsi que l’ingénierie afférente peuvent être intégrées au 
sein des EPCI membres et mutualisée ensuite par la voie de convention,  
Considérant que les EPCI peuvent poursuivre des missions d’intérêt supra-communautaire par le biais de 
conventions, 
Considérant que les conditions de liquidation peuvent être approuvées dans un second arrêté un mois avant 
la dissolution du syndicat,  

M. VALORGE propose de voter la dissolution du PETR au 1er janvier 2018. La question de la reprise des 
personnels et du contenu des missions mutualisées sera abordée à l’occasion d’une rencontre des Présidents 
d’EPCI (fixée le 29 septembre), puis du comité syndical du PETR. La position du Conseil Communautaire sera 
sollicitée sur la base des propositions qui en découleront. 

Proposition : approuver la dissolution du syndicat mixte du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) 
« Roannais Pays de Rhône-Alpes » au 1er janvier 2018 ; solliciter la mise en œuvre des démarches 
nécessaires dans un délai permettant la dissolution au 1er janvier 2018. 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 4 
 
M. VALORGE informe donc que la prochaine étape sera la validation du protocole de dissolution avec 
transfert des personnels, la couverture de la ligne de trésorerie et reprise de la gestion comptable par les 
membres du PETR ; Des conventions Leader et pour le poste mutualisé (contrat de ruralité…) à partir de 2018 
seront à établir entre les EPCI. 
 
FINANCES PATRIMOINE  
 
Intégration du groupement de commande du SIEL pour la fourniture de gaz et d’électricité 
M. FRACHISSE présente le fonctionnement du groupement de commande avec le SIEL : 



  

 
 
 

 



  

 
 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
D’après une estimation fournie par le SIEL sur l’électricité 
 
Sur la base de la consommation de l'an dernier, une économie est estimée : 
Economie sur achats d'électricité  =>     2.000 € 
A déduire Cotisation fixe adhésion  =>     -  400 € (gaz et électricité) 
Cotisation variable selon conso      =>     -    60 € 
                                                                      ----------- 
                                                                      1.500 € environ  
                              
Proposition : approuver la convention de groupement de commande pour le gaz et l’électricité, autoriser 
M. le Président à signer cette convention et à procéder aux démarches utiles. 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
 
 



  

Coefficient multiplicateur de la TASCOM 
 
M. FRACHISSE indique que la commission finances s’est réunie le 12 septembre dernier et a étudié la 
possibilité de fixer un coefficient multiplicateur de la TASCOM compris entre 0.8 et 1.2. Il est à noter que ce 
coefficient ne peut être inférieur à 0.95 ni supérieur à 1.05 la 1ere année pour laquelle cette faculté est 
exercée (art 77 loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010). La taxe sur les surfaces 
commerciales est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail dès lors qu’elle dépasse 
400m² (cela concerne donc les grandes surfaces essentiellement). Une simulation a été faite à partir du 
produit 2016 :  
 

 
 
La commission estime que le produit supplémentaire ainsi généré (environ 6 000 €) pourrait être affecté à 
des actions de soutien aux commerces de proximité e/ou à l’artisanat étant entendu que cette charge 
nouvelle est de faible incidence sur chacun des redevables concernés (une douzaine environ). La commission 
note par ailleurs que ces redevables à la TASCOM sont par ailleurs moins impactés par d’autres éléments de 
la fiscalité des entreprises tels que la CVAE (qui touche par contre très fortement les industriels). 
Proposition : décider, pour la 1ere fois au titre de la TASCOM perçue à compter de l’année 2018, 
d’appliquer à son montant un coefficient multiplicateur de 1.05. 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Point sur la taxe GEMAPI : 
M. FRACHISSE explique aussi que la commission finances s’est également interrogée sur l’opportunité de 
lever à compter de 2018 la taxe GEMAPI ; En effet avec la prise de compétence obligatoire de la communauté 
de communauté sur le volet gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, il paraissait 
opportun de se questionner sur la possibilité offerte par le législateur de créer une taxe dédiée. 
Il s’agit d’une taxe additionnelle adossée aux impositions directes locales à savoir la taxe d’habitation, les 
taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises. Pour ce faire la collectivité doit arrêter avant le 1er 
octobre (de N-1) le produit attendu de ladite taxe. Ce produit doit être impérativement en rapport avec un 
programme d’actions à financer au titre de la compétence car il s’agit d’une recette grevée d’affectation 
spéciale. Le législateur a par ailleurs prévu un plafond de produit, en effet il ne saurait excéder 40 € par 
habitant. La commission a pris connaissance d’une simulation de calcul de taux qui tient compte à la fois du 
plafond et d’un besoin estimé à 216 000 € (résiduel sur Sornin Jarnossin mais auquel on pourrait ajouter le 
montant du futur programme du SYRRTA et les 8 000 € versés à la Roannaise de l’eau) : la taxe additionnelle 
à la TH serait de 0.37%, celle à la TFB 0.33 % celle à la TFNB 0.82% et celle à la CFE 0.45 % (prise en compte 
des produits fiscaux communaux et intercommunaux). 
La commission n’est majoritairement pas favorable à la création de cette taxe en 2018 dans la mesure où 
jusqu’à maintenant la communauté finançait le volet gestion des milieux aquatiques via la fiscalité classique 
(si une taxe était créé pour couvrir l’ensemble du financement nécessaire à la compétence il conviendrait 
alors de baisser les taux de TH TNFB et CFE). En privilégiant le financement de la compétence par la fiscalité 
classique la Communauté dispose alors de toute latitude pour agir soit uniquement sur la TH, soit la fiscalité 
foncière, soit sur les 3 taxes. Néanmoins la commission n’est pas hostile à ce que ce point soit rediscuté 
chaque année dans la mesure où des baisses de financement seraient préjudiciables à la bonne conduite des 
actions programmées et si des investissements nouveaux (donc sur le volet inondation) sont à prendre en 
charge par la Communauté. 



  

A noter : il est probable que la loi de finances à venir donne un délai supplémentaire pour l’instauration de 
cette taxe pour 2018 (fin janvier ou 15 février car il s’agira d’une nouvelle compétence obligatoire pour les 
EPCI qu’au 1er janvier 2018). 
M. LAMARQUE, par ailleurs Président du SYMISOA, estime que l’on sera obligé de la mettre en place à un 
moment donné. M. VALORGE estime que si aucun financement n‘était trouvé pour accompagner les travaux 
de la digue la question se poserait à nouveau. M. PALLUET évoque les possibles baisses de subventions des 
partenaires tels que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ou encore le Département. Si cela venait à se confirmer 
il faudrait alors prendre position sur le redimensionnement des travaux ou l’augmentation de 
l’autofinancement (fiscalité classique ou taxe GEMAPI). 
Enfin Mme LONGERE souligne un autre point : la taxe GEMAPI est prélevée et visible sur tous les 
contribuables mais en retour notamment sur Briennon et La Bénisson Dieu l’utilisation de crédits publics est 
peu visible (impact de la Roannaise de l’eau en question). 
 
TOURISME CULTURE  
 
Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre de la voie verte 
M. VALORGE présente cet avenant n° 2 qui consiste à la réalisation d’un relevé topographique 
complémentaire (centre St Nizier pour aménagement d’un îlot central) réalisé par ADAGE. 
Marché initial : 61 750 € HT 
Avenant n°1 : 1 100 € HT 
Avenant n°2 : 750 € HT (devis en pièce jointe)  
Nouveau montant du marché : 63 600 € HT  
Proposition : autoriser M. le Président à signer l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement de la voie verte. 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
Choix des rando-fiches 
 
M. BERTHELIER rappelle que dans le cadre de la refonte de ses chemins de randonnées, Charlieu-Belmont 
Communauté, lors de son conseil du 18 mai 2017, a validé 2 devis auprès du Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de la Loire : un de 4 200 € pour la création de 5 rando-fiches et un de 29 318 € pour la 
création d’un topo-guide (32 circuits). 
La commission tourisme s’est réunie le 12 septembre en présence du CDRP afin de travailler sur les rando-
fiches. Pour rappel, il s’agit d’identifier 5 circuits labellisables (- 40 % de goudron), qui seraient numérisés 
puis mis en ligne (sur site internet de la FFRP et autres). Ces dernières serviraient de produit d’appel au topo-
guide qui sera réalisé par la suite, et seraient imprimables pour être proposées au visiteur de passage (pour 
qui le topo-guide complet est moins utile). 
M. BERTHELIER indique les critères retenus par la commission pour proposer les 5 rando-fiches : les circuits 
doivent respecter obligatoirement les 40 % de goudron maxi, avec une répartition géographique sur le 
territoire, ils doivent également pouvoir attirer différents publics (familial, sportifs…) et mettre en valeur des 
sites remarquables existants (aménagés ou naturels).  
Le visuel de la rando-fiche sur le circuit de ville de Charlieu est présenté au Conseil (cette rando-fiche déjà 
existante est la plus téléchargée dans la Loire). 
Les propositions de la commission sont les suivantes :  
- le circuit de Briennon (parcours découverte) et celui de St Hilaire (Grand Couvert) ont été proposés car 
ils correspondent à une demande familiale (circuits courts) et permettent de mettre en valeur des sites 
touristiques (Muséo Parc, canal, voie verte, St Jacques, Grand Couvert). 



  

- Le circuit de Belmont (plan d’eau n°5) est lui aussi proposé car il permet de valoriser ce site et correspond 
à une demande plus sportive (passe aussi vers le tracé de St Jacques au niveau de la Croix Bleue avec futurs 
aménagements). 
- Pour les 2 autres rando-fiches, la commission avait suggéré le circuit de Cuinzier Arcinges toutefois après 
vérification le CDRP a fait remonter de taux excessif de surfaces goudronnées et un problème avec un 
propriétaire sur le tracé. Le circuit de La Gresle (n°16) avait également été choisi ; 
Si toutefois les problématiques de goudron ou d’acceptation du passage des randonneurs par les 
propriétaires se confirmaient pour ces circuits alors 2 alternatives seraient alors possibles : le n°3 sur 
Belleroche qui permettrait de valoriser la chasse au trésor de Mathéron et le musée école puis le n°13 sur 
Sevelinges qui apparemment est sportif et qui passe aussi près du sentier du bois Grandjean. 
Avis favorable à l’unanimité  
 
Pour préparer le travail à venir sur le topo-guide, M. BERTHELIER suggère que chaque conseil municipal 
puisse faire le bilan des circuits existants sur la commune et propose des évolutions si besoin (amélioration 
du tracé, détours sur éléments remarquables…). 
 
ECONOMIE 
 
Soutien à Initiative Loire 
M. MATRAY indique que plusieurs rencontres ont eu lieu avec Loire Initiatives depuis le début de l’année 
(M. FRANCIOSO, Président et Mme BARRIQUAND, Directrice). Il explique que cette structure intervient 
dans l’aide à la création (création, reprise mais aussi développement) d’activités économiques. Cibles : 
commerce 40%- artisanat 40% – petite sous-traitance industrielle avec 3 à 5 emplois au max soit 20 % pour 
le service aux entreprises. Pas d’intervention sur les dossiers industriels. 
Au départ, le porteur de projet doit avoir un projet abouti quasiment finalisé (parcours préalable auprès des 
chambres consulaires). Ce dossier est soumis à un comité d’experts (composition : un banquier, un assureur, 
un expert-comptable, représentants CCI CMA, des dirigeants de société actifs et en retraite) dont le but est 
de conseiller et d’apporter des correctifs au projet pour en assurer la viabilité (260 passages en comité en 
2016 avec 15 % de dossiers rejetés). M. PALLUET confirme que cette étape est fondamentale dans le 
processus et qu’elle est de nature à consolider les projets. 
Le financement apporté par la structure se fait sous forme de prêt à taux 0 à la personne (de 7 000 € à 15 000 
€ en général) sur 4 ans + effet levier conséquent chez les banquiers (multiplication par 5 du montant du prêt 
d’Initiative Loire). 
Une fois son dossier accepté, l’entrepreneur a le droit à un parrainage (objectif 100 parrains en 2018), il a le 
choix d’opter ou non pour cette aide. M. PALLUET souligne que là encore cette initiative constitue un 
véritable pied à l’étrier très apprécié des nouveaux entrepreneurs. 
Par contre dans cette démarche, est obligatoire le suivi et l’accompagnement par Initiative Loire. 
Par rapport aux CCI CMA, l’intervention par Loire Initiative est davantage post création. Les consulaires 
aident sur la partie administrative de la création donc plus en amont. Aussi la CCI et la CMA privilégient les 
actions collectives plutôt que les accompagnements individuels. 
L’association Initiative Loire dispose de 6 salariés avec 2 à Roanne dont la directrice. A l’automne est prévu 
le recrutement de 2 CDD pour intensifier le suivi régulier des créateurs (demande de la Région). 
Initiative Loire est une émanation de Initiative France via Initiative Auvergne Rhône Alpes (cette structure 
répartie la subvention régionale entre les « filiales » de l’échelle départementale selon les résultats, la Loire 
est actuellement la mieux placée). La Région est le principal financeur (45%) mais aussi les Communautés de 
Communes. Il est également fait appel au mécénat des banques et parfois des entreprises 
(Manitowoc Michelin Ossabois…). 
Résultat : 83 % de poursuite d’activité au-delà de 3 ans. 
La structure dispose d’un fonds de roulement qui correspond au remboursement des prêts accordés les 
années précédentes. Les besoins sont dus au développement de l’association (et à la marge à la perte du 



  

financement via le PETR Roannais) = progression régulière de 10 % par an de l’activité. La structure recherche 
400 000 € nouveaux chaque année. 
Déjà 6 projets soutenus sur Charlieu Belmont Communauté depuis le début de l’année 2017. 
En matière de gestion des impayés : garantie auprès de la BPI (avec récupération de 50 à 70 % de la créance) ; 
reste une perte de 50 000 € par an : répartition entre les financeurs (coresponsabilité) selon leur quote-part 
et ancienneté (calcul par un expert-comptable). 
En 2016 : 215 prêts d’honneur accordés dans la Loire (ce qui correspond à 10 à 12 % de la création 
d’entreprise de la Loire). 
La structure dispose de plusieurs budgets (avec bilans séparés) :  
- les prêts d’honneur classiques (création reprise) + une ligne croissance pour jeunes entreprises 
(développement) 
- le fonctionnement de la structure 
+ Cas St Galmier : prêt d’honneur cœur de ville – budget à part. Enveloppe 30 000 € au départ en 
complément des dispositifs classiques (intervention sur les dossiers non éligibles au prêt classique mais 
même procédure). Depuis Feurs en Forez a reconduit le dispositif et alloué 66 000 €. C’est Initiative Loire qui 
gère cette enveloppe pour le compte de l’EPCI ; 
 

 
Les chiffres des bilans ont été demandés et reçus, ils n’appellent pas d’observation particulière, la structure 
est gérée correctement. 
M. MATRAY précise que ce sont 185 dossiers qui ont été accompagnés depuis 1998 sur notre EPCI. 
La commission économie réunie le 7 septembre est favorable pour formaliser ce partenariat avec Initiative 
Loire. 
Proposition : accorder pour l’année 2017, 5 800 € d’aide au fonctionnement d’Initiative Loire et d’abonder 
à hauteur de 5 800 € au fonds prêt d’honneur, autoriser le Président à signer l’avenant à la convention de 
mise en œuvre des aides économiques avec la Région (permettant le versement effectif de ces aides dès 
2017). 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 



  

M. MATRAY fait un rapide compte rendu de la commission économie du 7 septembre à l’assemblée 
communautaire. En effet il y a lieu de définir une stratégie d’intervention en lien avec les aides régionales 
(pour 1 € local, 2 € de la Région) mais aussi de mettre en place les leviers pour permettre de nouvelles 
installations d’activités et assurer le développement de celles existantes : 
- poursuivre les aides en faveur des commerçants et artisans après la fin de l’opération collective 
(OCMMR) : budget et règlement d’attribution à prévoir pour être opérationnel en 2018 
- creuser le dispositif cœur de ville avec Loire Initiative  
- recensement des locaux vacants l’appui d’un stagiaire (élève à Ressins en BTS) sur 6 semaines. 
- finaliser un livret de communication présentant les atouts du territoire pour remettre aux porteurs de 
projets ou pour une utilisation plus large. 
- faire chiffrer l’extension de la ZA de Cuinzier aujourd’hui pleine. Au sujet des zones d’activités un bilan 
de la commercialisation serait à faire. 
- piste de réflexion sur une aide à l’emploi en complément du dispositif de Michelin Développement. 
- se positionner sur un appel à projet innovation (proposé par la CCI) en roannais. 
Des propositions précises seront faites au prochain conseil communautaire. 
 

DIVERS :  
 
Information sur les remplacements temporaires en cours au sein des services 
M. DUBUIS donnera un état des décisions récemment prises pour la gestion du personnel suite au départ de 
2 agents en congé maternité, et au non renouvellement d’un CUI CAE ; 
-  Amandine CARTET est remplacée par Mathilde THOMASSON (arrêt de travail puis congé maternité) à 
l’espace cyber. 
-  Lorène AUFRERE est remplacée (arrêt de travail puis congé maternité) par Adeline DUHAMEL sur le volet 
secrétariat (21h hebdomadaires) et par Fabrice GOSETTO (14h00 sur le volet ADS). Sur cette dernière mission 
M. DUBUIS propose que l’on conventionne avec le SIEL pour un jour de renfort (8h) par une personne 
expérimentée (du 1er octobre au 28 février 2018). 
Proposition : autoriser M. le Président à conventionner avec le SIEL pour conforter le service ADS (suite au 
départ de Christèle HAMELIN et à l’absence pour quelques mois de Lorène AUFRERE) 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Un contrat aidé arrivait à échéance le 31 août 2017, il n’a pu être renouvelé ainsi un contrat de 26h a été 
signé avec Sylviane PETIT pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017. 
 
Convention avec les vétérinaires pour la gestion de la population des chats errants  
M. VALORGE donne le bilan des conventions en cours : depuis le début d’année 2017, 3 239,88 € ont été 
dépensés pour ce service (51 stérilisations + 9 euthanasies et incinération). Pour mémoire l’Arche de Noé 
sollicitait 0.50 € par habitant, par ailleurs on sait aujourd’hui qu’ils ne disposent pas de places suffisantes 
pour accueillir des chats en fourrière. 
Il y aura lieu de renouveler les conventions avec les 2 cliniques vétérinaires du territoire pour permettre aux 
communes de limiter la prolifération des chats errants. M. le Président rappelle que les animaux sont 
conduits chez les équipes vétérinaires par le personnel municipal ou toute personne munie du bordereau de 
dépôt signé du Maire. Après les soins les chats sont relâchés. 
Proposition : déléguer à M. le Président le soin de renouveler les conventions pour une période de 3 ans 
à compter du 1er janvier 2018. 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 



  

Echange pour l’appel à la solidarité nationale pour les victimes de l’ouragan Irma. 
Chaque commune peut se positionner sur cet appel à la solidarité. M. VALORGE a souhaité inscrire ce point 
à l’ordre du jour afin de réfléchir à une proposition collective. M. BERTHELIER propose que les 1 200 € laissés 
disponibles sur l’enveloppe des manifestations d’intérêt communautaire puissent être affectés au don pour 
les victimes de l’ouragan.  
Proposition : verser 1 200 € à la Protection Civile (FNPC) dans le cadre de l’appel à la solidarité nationale 
pour les victimes de l’ouragan Irma. 
 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Maison médicale 
 
M. VALORGE explique qu’à l’occasion du chantier une partie du bâtiment non correctement vérifiée par le 
bureau d’études SOCOTEC semblait comporter des matériaux suspects. Cela a été confirmé par un 
prélèvement complémentaire. Des travaux supplémentaires de désamiantage sont à faire en urgence pour 
ne pas retarder le chantier : 
 

 
 
Un avenant n° 1 au lot 1 désamiantage (67 686.68 € HT) à valider au conseil communautaire pour ne pas 
retarder le chantier qui a débuté. 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
Convention avec l’association Zoomacom et l’association Fréquence écoles – renouvellement aux mêmes 
conditions 

1. Objectif : 



  

Participation à une action départementale de sensibilisation aux bons usages d’Internet proposée aux 
classes de 5ème des collèges de notre territoire et financée par le Conseil départemental de la Loire.  

2. Historique : 
L’association Fréquence Ecole, association lyonnaise travaillant sur l’éducation aux médias auprès des 

jeunes depuis plus de 20 ans, est tributaire, depuis la rentrée 2012-2013 d’un marché public lancé par le 
Conseil Général de la Loire portant sur la mise en place de séances d’éducation aux médias numériques 
auprès de l’ensemble des classes de 5ème du Département.  

Le projet Bons Usages d’Internet est géré par l’association Fréquence Écoles et l’association Zoomacom, 
association qui fédère, au niveau départemental depuis de nombreuses années, les médiateurs numériques 
et les structures de médiation numérique associatives ou composantes de collectivités territoriales. 

L’Espace Cyber participe à cette opération depuis le départ, ce qui nous a permis de le faire connaitre 
auprès des établissements scolaires, d’obtenir une certaine légitimité. 
Quelques chiffres concernant les interventions sur les bons usages de l’Internet année 2016-2017 aux 
collèges Michel Servet et Notre Dame : 

• 11 classes sensibilisées. 

• 16H30 d’intervention dispensées. 

• 577,50 euros (16H30 x 35 euros/heure d’intervention) facturés à Zoomacom dans le cadre de cette 
opération. 

3. Modalités : 
Signature de la convention. 
Planification des interventions par l’Espace Cyber avec les établissements scolaires concernés (Collèges 
Michel Servet et Notre Dame). Cette année : 1H30 x 11 classes de 5ème soit 16H30 d’intervention de l’Espace 
Cyber. Formations des animateurs dispensées par Fréquence Ecoles et Zoomacom. Contenus et outils 
pédagogiques fournis par Fréquence Ecoles et Zoomacom. Participation de l’Espace Cyber à la réunion de 
bilan de l’opération. 
Facture à émettre par la collectivité et à envoyer à Zoomacom. Pour cette année scolaire : 16H30 
d’intervention x 35 euros/heure (Nouveau taux horaire cette année) d’intervention soit 577,50 euros qui 
seront facturés à Zoomacom. 
Proposition : autorisation le Président à signer la convention avec Zoomacom et Fréquence écoles pour 
2017-2018 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

Convention triennale de partenariat avec Roannais Agglomération du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 
pour faciliter le prêt de matériels à titre gracieux entre l’espace numérique et l’espace cyber (+ réunions 
d’échanges de pratiques, veille partagée.) M. le Président précise qu’il s’agit là encore d’un 
renouvellement. 
Proposition : autorisation le Président à signer la convention avec Roannais Agglomération pour 3 ans  
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

- Distribution du programme de la semaine de la parentalité 
- Assemblée des Maires le 12 octobre à 19h00 
- Film diffusé au cinéma Les Halles à partir de la semaine prochaine : Petit paysan 

 
Fin de séance à 22h00 
 
 


