
PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 16 JUILLET 2020 19H00 

SALLE DES FETES DE POUILLY SOUS CHARLIEU 
 

Présents :  M GROSDENIS Henri, M CHIGNIER Bernard, M MATRAY Jean-Luc, Mme MONTANES Véronique, 
Mme GASDON Christine, M FAYOLLE Jean, M MEUNIER Gérard, Mme Christine BOURNEZ, Mme VAGINAY 
Hélène, M DURANTIN Michel, Mme FEJARD Carole, M BERTHELIER Bruno, M HERTZOG Etienne, Mme 
PONCET Sylvie, M LACROIX Jérémie, Mme URBAIN Sandrine, M VALENTIN Alain, , M BUTAUD Jean Charles, 
M LOMBARD Jean Marc, M GODINEAU Alain, Mme DUGELET Isabelle, Mme VAGINAY Hélène, M. 
CHASSAGNE Jean-Paul, M LE PAGE Clément, M JARSAILLON Philippe, Mme JOLY Michelle, M LAMARQUE 
Michel, Mme TROUILLET Nelly, M VALORGE René, Mme CARRENO Mercedes, M CROZET Yves, Mme 
LEBLANC Florence, M CHENAUD Fabrice, Mme CALLSEN Marie-Christine, M DESCAVE Guillaume, M AUBRET 
Alain, M PALLUET Dominique, M MOULIN Bernard, Mme CHERVAZ Anne Sophie 
 
Excusés : M. LOMBARD Jean Marc, Mme LEBEAU Colette (remplacée par M. CHASSAGNE Jean-Paul), M. 
VIODRIN Jérôme, M. DUBUIS Pascal, M. LAPALLUS Marc 
 
Pouvoir : un pouvoir de M. LAPALLUS Marc à M. GROSDENIS Henri 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Election d’un secrétaire de séance : un représentant de la commune de Belleroche - M. Bernard CHIGNIER 

Adoption du PV de la séance du 25 Juin 2020 à l’unanimité 

 
Compte rendu des décisions du Président  
M. René VALORGE présente l’ensemble des décisions prises au titre de la délégation donnée par le Conseil 
Communautaire : 
1  Vu l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’ADEME, France Mobilités Territoires de Nouvelles Mobilités Durables 
TENMOD 

DECIDE 
 -  De rappeler que le territoire présente une offre de transport essentiellement routière :  
86% des actifs se rend au travail en voiture et l’autosolisme est majoritaire. L’enjeu principal de mobilité est de réduire 
le nombre de km réalisés en voiture solo. La problématique du « 1er et du dernier kilomètre » est particulièrement 

TABLEAU DES VOTES 

 
Début de séance 

Nombre de conseillers en exercice 41 

Nombre d’absents non remplacés 4 

Nombre de présents 37 

Nombre de pouvoirs 1 

Votes comptabilisés 38 



significative sur ce territoire où l’habitat et les emplois sont dispersés. CBC souhaite mener un projet de construction 
collaborative d’un schéma multimodal sur l’axe le plus fréquenté Charlieu (CBC) / Roanne (Roannais Agglomération), 
pour l’accompagnement au report modal lors des déplacements domicile-travail des actifs et scolaires. 
 - De rappeler que l’ADEME a ouvert un appel à manifestation d’Intérêt France Mobilités Territoires de 
nouvelles Mobilités Durables – TENMOD dont la date limite de dépôt est fixé au 29 juin 2020 à 16H sous 2 axes :  
o Axe 1: Stratégie et planification de la mobilité 
o Axe 2: Expérimentation et évaluation de solutions de mobilité  
 - De décider de proposer la candidature de Charlieu Belmont Communauté via l’axe 2. 
Dans ce cadre, Charlieu Belmont Communauté propose de déployer des solutions concrètes optimisées par le réseau 
des acteurs-relais et un accompagnement individualisé: expérimentation de l’intermodalité « cars Interurbains de la 
Loire + vélo » avec le Département pour les déplacements domicile-travail, optimisation de l’utilisation de la Voie 
verte, aménagement d’une aire de covoiturage présentée comme la vitrine de l’intermodalité sur le territoire,  
développement du covoiturage anticipé et spontané, soutien à l'initiative privée pour l'implantation ou le 
développement  de services liés à l’intermodalité. Le projet est estimé à 244 375 € HT sur 3 ans. 
 

2 Décision d’approuver l’organisation du séjour à Saint Andéol (Isère) du 27 au 31 juillet 2020 pour 24 jeunes de 11 à 

17 ans (pour l’accueil de loisirs géré en régie secteur Belmont) et de passer les actes nécessaires à sa réalisation et 

de fixer la participation des familles au prix de 200 € par jeune à moduler selon quotient familial. 

 

3 Vu la convention « Programme d’Intérêt Général » validée par la délibération N° 2018-174, 

Vu les notifications d’accord de subventions de l’ANAH (via la commission locale d’amélioration de l’habitat) 

DECIDE 

- D’accorder une subvention de 1 000 € à Madame GONACHON Elise demeurant CHANDON à Madame PERROTON 

Yvette demeurant ST NIZIER S/S CHARLIEU pour abonder les aides de l’ANAH pour les travaux d'adaptation de votre 

logement à la perte d'autonomie (en qualité de propriétaire occupant), 

- D’accorder une subvention de 1 000 € à Madame BRIANCON Maria de Lourdes demeurant BRIENNON à Monsieur 

TRAVARD Nicolas demeurant ST NIZIER S/S CHARLIEU à Monsieur PREVITALI David demeurant CHARLIEU à Monsieur 

MAZILLE Christian demeurant ST DENIS DE CABANNE pour abonder les aides de l’ANAH pour les travaux d’économies 

d’énergie (en qualité de propriétaire occupant), 

 

4 Considérant la liste des créances éteintes en matière d’ordures ménagères proposée par Mme la Trésorière. 

DECIDE 

De valider le passage en créances éteintes pour un montant de 392,88 euros sur le budget déchets ménagers 

 

5       Dispositif d’aide aux acteurs économiques  

189 demandes reçues pour les demandes concernant le mois d’avril. 

159 dossiers éligibles soit un montant total accordé de 78 360 € (492,83 € en moyenne) essentiellement commerces 

restauration et artisanat. 

1ers versements sous quinzaine 

 

M. VALORGE indique que la liste des bénéficiaires par commune sera transmise prochainement aux Maires 

 

6       AVENANTS TRAVAUX DEPOT TECHNIQUE 



 
 

7   Divers achats 

Services déchets : 

Achat colonnes de tri chez QUADRIA pour 12 423.37 € TTC 

Travaux (dalle caniveaux) sur le site de la déchèterie de Pouilly sous Charlieu chez THEVENET THOMAS pour 3 818.40 

€ TTC 

Achat rampes pour conteneur DEEE site de Pouilly sous Charlieu pour 1 498.24 € TTC 

Achat véhicule de livraison bacs chez PEUGEOT pour 19 995.76 € TTC (tous frais) (reprise 1 710 €) – Expert premium 

standard aménagé 

 

Service technique : 

Achat d’un nettoyeur haute pression 180 bars chez ALBERT SERVICE pour 3 245.52 € TTC 

Achat portail dépôt 712.80 € TTC 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
Présentation des grandes lignes de finances communautaires  
 
Mme Camille POURROY, Directrice, présente les grandes lignes des 15 budgets de Charlieu Belmont 
Communauté. 
 

Montant initial global de l’enveloppe sur les 7 lots confondus :  

TOTAUX MIEUX DISANTS TOUTES OPTIONS ET ADDITIF MONTANTS ttc 

LOT 1    COELHO  35 245,06 

LOT 2     SAYET 10 410,00 

LOT 3   GONNET 9 831,70 

LOT 4   MENIS 16 139.90 

LOT 5   CD CERAM 7 752,13 

LOT 6   CHARLIEU CHAUFFAGE 11 489,50 

LOT 7   BELOT  8 301,18 

TOTAL  99 169.47 

 

Montant global de l’enveloppe après avenants :  

 

TOTAUX MIEUX DISANTS TOUTES OPTIONS ET ADDITIF MONTANTS ttc 

LOT 1    COELHO  35 245,06 

LOT 2     SAYET 8 928,00 

LOT 3   GONNET 9 231,47 

LOT 4   MENIS 16 754,92 

LOT 5   CD CERAM 7 752,13 

LOT 6   CHARLIEU CHAUFFAGE 11 489,5 

LOT 7   BELOT  9 147,18 

TOTAL  98 548.26 

 



1 budget principal : 

Fonctionnement : 

 

 

ZOOM fiscalité : 

Recettes : 

- Produit attendu de taxe d’habitation ou équivalent : 2 749 882 € 

- Produit attendu de taxe foncière non bâti : 23 398 € 

- Produit attendu de taxe foncière sur le bâti : 0 € 

- Produit attendu de TASCOM (grandes surfaces commerciales : 135 233 € 

- Produit attendu d’IFER (entreprises de réseaux) : 435 454 € 

- Produit attendu de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 1 213 793 € 

- Diverses allocations compensatrices : 214 947 € 

Dépenses 

- Prélèvement FNGIR par l’Etat : 928 884 € 

- Solde reversement attribution de compensation aux communes : 2 674 788 € 

 

A noter sur le résiduel des dépenses de fonctionnement (déduction faite du FNGIR et des attributions aux communes 

et hors versement à l’investissement et aux budgets annexes) 5% consacrés aux charges financières, 17 % à des charges 

à caractères générales (énergie, eau, carburant, affranchissement, loyer, déplacement, téléphonie, maintenance, 

entretien courant, étude de transfert, publications…), 35% sont consacrés aux charges de personnel (secrétariat, 

comptabilité, direction, ressources humaines, économie, tourisme, plan climat, chemins et rivières, service technique, 

informatique, espace cyber, médiathèque, piscine plein air, habitat, transfert eau et assainissement), 26 % sont liés à 

des charges de gestion courante telles que le financement des syndicats de rivières, de l’office de tourisme, des 

organismes extérieurs comme le SIEL et des associations comme le cinéma ou l’école de musique. 17% ont été 

identifiés par le Conseil précédent comme une réserve potentielle pour des actions futures. M. VALORGE confirme 

que cette somme va être mobilisée pour accompagner les acteurs économiques pour faire face à la crise COVID. 

 

Chap Libellé BP 2020 Chap Libellé BP 2020

011 Charges à caractère général 640 000,00 002 Excédent fonctionnement reporté 1 340 434,04

011 Réserves 642 498,57

012 Charges du personnel et frais assimilés1 375 000,00 013 Atténuations de charges 15 000,00

014 Atténuations de produits 3 607 084,00 70 Produits des services 131 900,00

65 Autres charges gest° courante 2 466 000,00 73 Impôts et Taxes 6 049 000,00

dt Participation budget EJ 6521 663 884,37 74 Dotations, subventions et participations 1 738 852,00

dt Participation PISCINE NOUVELLE 829 482,30 75 Autres produits de gestion courante 185 000,00

66 Charges financières 200 000,00 77 Produits exceptionnels 0,00

67 Charges exceptionnelles 100,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section441 300,00 042 Quote-part des subventions 44 000,00

023 Virement à section investis. 132 203,47

9 504 186,04 9 504 186,04

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE



 

 

Investissement : 

 

 
 
 

TH TFB TFNB

TOTAL 

FISCALITE 

MENAGE

CFE

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 9,84 2,22 2,14 14,20 25,80

CA ROANNAIS AGGLOMERATION10,45 1,98 3,17 15,60 28,32

ST ETIENNE METROPOLE 10,56 1,37 4,98 16,91 28,81

FOREZ EST 10,76 2,42 4,55 17,73 25,17

CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE9,53 0,00 1,89 11,42 22,79

MONTS DU PILAT 10,20 1,49 5,09 16,78 23,37

PILAT RHODANIEN 10,10 0,50 1,80 12,40 25,25

PAYS D'URFE 4,48 6,24 17,12 27,84 5,25

VAL D'AIX ET ISABLE 4,84 7,59 5,79 18,22 23,14

COPLER 5,00 4,77 10,27 20,04 25,53

TAUX DE FISCALITE EPCI  LOIRE 2019

R.à réaliser BP 2020 R.à réaliser BP 2020

0 0,00 001 Excédent investissement reporté 518 506,35

16 Remboursement d'emprunt 435 000,00 10222 FCTVA 0,00 180 000,00

261 Titres et participations 110 100,00 1068 Affectation S/excédent antérieur 172 093,65

Affectation complèmentaire 200 000,00

165 Dépôts et cautionnements 550,00

165 Dépôts et cautionnements 550,00 024 Produits des cessions 0,00 0,00

27638 Autres créances immobilisées 122 457,47 27638 Autres créances immobilisées 0,00 0,00

op. 10 Achat de matériels 21 000,00 5 000,00 op. 10 Achat de matériels 0,00

op. 12 Bâtiments communautaires 116 000,00 47 000,00 op. 12 Bâtiments communautaires 17 500,00 0,00

op. 18 Travaux Bibliothèque 4 500,00 5 000,00 op. 18 Travaux Bibliothèque 0,00 0,00

op. 21 Maison des services 2 700,00 12 000,00 op. 21 Maison des services 0,00 0,00

op. 24 Signalétique Indust. Artisanale 15 000,00 10 000,00 op. 24 Signalétique Indust. Artisanale 0,00 0,00

op. 28 OTSI 1 000,00 0,00 op. 28 Réhabilitation Chapelle les Arcades 0,00 0,00

op. 34 Grand Couvert St Hilaire 500,00 500,00 op. 34 Grand Couvert St Hilaire 0,00 0,00

op. 371 Aménagement sentiers pédestres 25 000,00 0,00 op. 371 Aménagement sentiers pédestres 0,00 0,00

op. 40 Cinéma 500,00 14 500,00 op. 40 Cinéma 0,00 0,00

op. 43 Muséo parc du Marinier 136 000,00 10 000,00 op. 43 Muséo parc du Marinier 344 000,00 0,00

op. 48 Jarnossin 223 000,00 300 000,00 op. 48 Jarnossin 73 500,00 205 000,00

op 50 Trésor Bénisson Dieu 1 000,00 0,00 op 50 Trésor Bénisson Dieu 0,00 0,00

op. 52 Bords de Loire 17 000,00 1 500,00 op. 52 Bords de Loire 0,00 3 304,00

op. 55 Abattoir 1 400,00 0,00 op. 55 Abattoir 0,00 0,00

op. 56 Pôle ressource numérique local 0,00 2 000,00 op. 56 Pôle ressource numérique local 0,00 0,00

op. 57 Vélo route voie verte 19 000,00 0,00 op. 57 Vélo route voie verte 449 000,00 0,00

op. 58 Fibre optique 1 050 000,00 1 180 000,00 op. 58 Fibre optique (emprunts) 150 000,00 1 300 000,00

op. 60 Aires de camping car 500,00 0,00 op. 60 Aires de camping car 0,00 0,00

op. 61 Voirie 10 000,00 0,00 op. 61 Voirie 0,00 0,00

op. 62 Habitat 100 500,00 18 750,00 op. 62 Habitat 0,00 0,00

op. 64 Maison de santé 1 800,00 0,00 op. 64 Maison de santé 0,00 0,00

op; 65 Matériel informatique 5 000,00 15 000,00 op; 65 Matériel informatique 0,00 0,00

op. 66 Itinéraire St Jacques 1 200,00 0,00 op. 66 Itinéraire St Jacques 66 000,00 0,00

op 67 Piscine Plein air 8 000,00 12 000,00 op;67 Piscine Plein air 0,00 0,00

op 68 Aides aux entreprises 30 000,00 90 000,00 op 68 Aides aux entreprises 0,00 0,00

op 69 Borne véhicules électriques 0,00 0,00 op 69 Borne véhicules électriques 0,00 0,00

op 70 Etude SCOT 0,00 0,00 op 70 Etude SCOT 0,00 0,00

op 71 Les Halles 0,00 0,00 op 71 Les Halles 0,00 0,00

op 72 Opérations PCAET 0,00 39 000,00 op 72 Opérations PCAET 0,00 12 000,00

040 Opération d'ordre de transfert entre section 44 000,00 040 Opération d'ordre de transfert entre section 0,00 441 300,00

Opération compte de tiers (les halles) 0,00 0,00 045 Opération compte de tiers (les halles) -              0,00

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 790 600,00 2 474 357,47 RECETTES DE L'EXERCICE 1 100 000,00 3 032 754,00

021 132 203,47

DEPENSES 4 264 957,47 RECETTES 4 264 957,47

Virement de la section fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT



 
1 budget annexe administratif enfance jeunesse s’équilibrant en fonctionnement à 1 031 325 € et en investissement 

à 102 402.48 € (les principaux programmes : matériels divers, mobilier, matériel informatique, bâtiments et véhicules). 

Les charges de fonctionnement couvrent les activités suivantes qu’elles sont gérées en régie ou via une association : 

le relais assistantes maternelles, les accueils collectifs pour la petite enfance, les accueils de loisirs enfance et ados, le 

point écoute jeunes, la ludothèque, des actions jeunesse). Les recettes de fonctionnement proviennent du budget 

principal (pour 64%), de la caisse d’allocations familiales et la MSA (21%), les usagers des seuls services gérés en régie 

(5.5%), des produits divers (remboursement maladie, amortissement de subventions, département, fctva) 

1 budget piscine nouvelle a été ouvert en 2018 afin d’y affecter les frais d’études puis de travaux liés au projet de 

piscine intercommunale couverte. En 2020, 829 482.30 € ont été apportés par le budget principal afin de financer le 

concours d’architecture à hauteur de 100 000 € et de commencer à constituer un autofinancement en vue d’un 

investissement futur. 

1 budget annexe industriel et commercial déchets ménagers qui s’élève à 3 182 411.57 € en fonctionnement et 

833 874.76 € en investissement (4 programmes principaux : achats de matériels, aménagement déchèteries, 

aménagement des points d’apports volontaires, achats de bacs OM). La redevance finance 60% du budget de 

fonctionnement. Le reste des produits provient de la vente de matériaux issue du tri, les subventions reçues de CITEO 

(soutien à la valorisation notamment) ou d’autres éco-organismes. Les dépenses couvrent les frais de personnel mais 

aussi de collecte et de traitement des déchets issues des déchèteries, du tri sélectif et des ordures ménagères et 

assimilés mais aussi le nettoyage des points d’apport volontaire, les livraisons et réparations des bacs ordures 

ménagères, les frais de facturation… 

1 budget annexe industriel et commercial pour la compétence traitement des boues dont les charges et les produits 

de fonctionnement sont évalués à 315 493.55 € et les dépenses et recettes d’investissement à 50 700 € en 2020. 75% 

du budget de fonctionnement est consacré au transport et traitement des boues d’épuration via l’unité de traitement 

près de la STEP de Charlieu, le reste concerne le curage de lagunes ou de filtres plantés, les frais de facturation et les 

charges de personnel (2.38% du total des dépenses). A noter le service est financé par une redevance sur les usagers 

raccordés aux réseaux d’assainissement collectif (avec la redevance d’assainissement). 

1 budget annexe industriel et commercial pour le service public d’assainissement non collectif 66% budget de 

fonctionnement est consacré aux charges de personnel, les autres dépenses relevant de charges à caractère général 

(fournitures déplacements affranchissement téléphonie, petit équipement, carburant, assurance) et de la 

maintenance du logiciel. Une redevance auprès des usagers (après les contrôles de bon fonctionnement ou de 

conception réalisation ou encore pour mutation) permet de financer intégralement le service. A noter : redevance 

facturée à part directement par Charlieu Belmont Communauté après un contrôle. 

1 budget service commun ADS (autorisation du droit des sols) financé à 85% par les communes en fonction du nombre 

d’actes instruits pour leur compte et 15% par la communauté de communes. Section de fonctionnement équilibrée à 

60 200 € (1.1 ETP, frais de gestion, dont maintenance logiciel commun, amortissement matériel) 

1 budget ateliers partagés (opération ateliers Belmont) : un investissement au départ dans 3 modules artisanaux 

financés par subventions et emprunt puis réception des loyers des locataires jusqu’à la vente des modules (principe à 

terme opération blanche).  En section de fonctionnement nous trouvons en dépenses les charges financières liées à 

l’emprunt ainsi que l’amortissement et quelques frais de gestion (taxe foncière, assurance) et en recettes les loyers, 

les remboursements de frais par les occupants ainsi que l’amortissement des subventions reçues. En section 

d’investissement pour la partie dépense l’amortissement des subventions reçues, surtout le remboursement du 

capital des emprunts et en recettes l’amortissement des travaux, éventuellement les ventes de modules   Alerte 2020 : 

voir en novembre si les conditions de remboursement anticipé du prêt sont intéressantes suite à la vente intervenue 

en début d’année d’un module. 

7 budgets de zone (Pouilly sous Charlieu/Briennon/Charlieu/Saint Denis de Cabanne/Saint Nizier sous 

Charlieu/Belmont de la Loire/Cuinzier) : comptabilité de stocks (gestion des mètres carrés commercialisables par zone) 

depuis 2018 à la demande de la trésorerie avec des avances faites par le budget général de 2 479 363 € 

 
 
 



 
 
Proposition de décision modificative N°1 sur le budget principal 

            

    Réaffectation subvention PCAET  

    

Ajustement fiscalité état 1259 
ajustement DGF   

    

Aide acteurs éco COVID + fonds 
région  

BUGET PRINCIPAL DM 1   DETR Maison des services  

      

FONCTIONNEMENT  

Dépenses Recettes 

011 - 
6063 

Fournitures petits 
équipement  -             307 085 €  73111 

Taxes Foncières et d'Habitation (dont 
CFE) 

                        
122 800 €  

011 - 
6061 Eau assainissement -                  3 200 €  73112 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises 

                          
25 793 €  

012 - 
64131 Rémunérations -                22 000 €  73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 

                            
5 233 €  

012- 
6451 URSSAF -                  6 500 €  73114 

Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseau 

                            
5 454 €  

      74124 Dotation d'intercommunalité 
                          
39 660 €  

      74126 Dotation de compensation 
                          
14 054 €  

      74833 Compensation exonération CET 
                                
488 €  

      74834 Compensation exonération TF 
                                  
19 €  

      74835 Compensation exonération TH 
                          
16 440 €  

023 
Virement à la section 
d'investissement                 546 726 €  70632 Produits piscine -  22 000 €  

Total                207 941 €  Total   
                        
207 941 €  

      

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

OP 40 Cinéma  -                  5 855 €  
 OP 
21 Maison des services - DETR 

                          
10 145 €  

OP 65 Matériels informatiques                  16 000 €  
Art 
1328 Subvention PCAET -  12 000 €  

OP 68 Aides aux entreprises                500 000 €  OP 72 Subvention PCAET 
                          
12 000 €  

204113 
Abondement Fonds 
Région Unie                  46 726 €        

      021 
Virement de la section de 
fonctionnement  

                        
546 726 €  

Total                556 871 €  Total 
                        
556 871 €  

 
Proposition : valider la décision modificative n°1 du budget principal  
Pour :         38                   Contre :   0                  Abstention : 0 

 



 
 Proposition de décision modificative N°1 sur le budget déchets ménagers 
 

            

      

BUGET DECHETS MENAGERS DM 1  Aménagement Bureaux 
Mise à niveau stock composteurs 

individuels 

 

    

      

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

011-
658 

Achats de composteurs 
                    
2 814 €  707 Reventes composteurs 

                                
1 100 € 

011-
6063 

Fournitures entretien et 
petit équipement 

- 1 714 €  
      

Total 
                    
1 100 €  Total 

                                
1 100 € 

      

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

OP 
49 

DECHETERIES  - 2 000 €  
      

OP 
10 

MATERIELS (aménagement 
bureaux) 

  2 000 €  
      

Total 
                          
-   €  Total 

                                   
-   €  

 
Proposition : valider la décision modificative n°1 du budget déchets ménagers  
Pour : 38                            Contre :      0               Abstention : 0 
  

Proposition d’allégement de Cotisation Foncière des Entreprises pour les secteurs les plus touchés (hôtellerie 
restauration tourisme culture sport événementiel) - attente adoption LFR3 
 
M. VALORGE indique que les EPCI peuvent à priori délibérer jusqu'au 31 juillet 2020 pour instituer le 
dégrèvement exceptionnel de CFE (égal à 2/3 de la cotisation émise au profit des communes et/ou EPCI) au 
titre de 2020 au profit des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, 
du transport aérien et de l'évènementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire. Cette disposition de 
la loi de finances rectificative reste à confirmer mais d’ores et déjà les services de la direction 
départementale des finances publiques a pu nous faire suivre des éléments : un modèle de délibération et 
une estimation présentant pour Charlieu Belmont Communauté le nombre d'entreprises des secteurs 
précités implantées, redevables de la CFE et le montant de la cotisation de CFE 2019 imputé des 2/3 du 
dégrèvement 2020. 
 
La perte de ressource étant prise en charge à 50% par l'Etat, la perte pour Charlieu Belmont Communauté 
devra être appréciée en divisant par deux les données. 
 
A ce stade, les informations ci-dessous sont purement indicatives et doivent être utilisées avec précaution 
dès lors que : 
- la détermination précise des codes activité (NAF) des entreprises des secteurs précités n'est pas finalisée,  
- La simulation est établi sur la base des données CFE de l'année 2019. 
 



41 établissements concernés pour un total de CFE à 18 835 € donc un dégrèvement de 12 557 € pris en 
charge par l’Etat 50% 
 
Proposition : décider d'instaurer le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises 
au profit des entreprises de taille petite ou moyenne de secteurs particulièrement affectés par la crise 
sanitaire base article 3 de la troisième loi de finances rectificative 
Pour :              38                                Contre :               0                            Abstention :0 

 
Révision désignation des représentants au SYMISOA 
M. VALORGE reprend un extrait du procès-verbal du 25 juin 2020 et précise qu’une erreur a été faite car il y 
aurait fallu ne désigner que 5 titulaires et 5 suppléants (modification des statuts du SYMISOA au cours du 
mandat précédent) 

 
• 5 titulaires : 

o Délégué titulaire N°1 : M DESCAVE Guillaume 
o Délégué titulaire N°2 : M LAMARQUE Michel 
o Délégué titulaire N°3 :M LACROIX Jérémie 
o Délégué titulaire N°4 : M VALORGE René 
o Délégué titulaire N°5 : Mme LEBEAU Colette 

• 5 suppléants : 
o Délégué suppléant N°1 : M CHIGNIER Bernard 
o Délégué suppléant N°2 : M LABOURET Jean 
o Délégué suppléant N°3 : M VALENTIN Alain 
o Délégué suppléant N°4 : M CHRISTOPHE Sébastien 
o Délégué suppléant N°5 : M SIMOND Gérard 

Pour :               38             Contre :   0                  Abstention : 0 

 
 
Convention avec la commune de Pouilly sous Charlieu pour la mise à disposition d’un agent communal 
M. VALORGE indique que pour l’année 2020 le service ADS était dimensionné à 1.1 ETP comme le prévoient 
les conventions de service commun avec 0.5 ETP Franck CHARRIER (retour à 0.70 potentiellement en 2021), 
0.4 ETP Lorène AUFRERE et 0.2 ETP Fabrice GOSETTO. Fabrice quitte la collectivité à l’issue de son contrat au 
31 août 2020, Lorène va être placée en congé maternité à la mi-septembre. Il convient de recruter un 
instructeur pour 0.6 ETP à compter de septembre jusqu’à fin janvier. Plusieurs démarches ont été menées 
mais un poste à temps non complet pour 5 mois maximum ne séduit pas les instructeurs formés ainsi la 
communauté de communes s’est tournée vers un agent de la commune de Pouilly qui avait déjà par le passé 
réalisé une mission et qui bien que non spécialisé dans l’urbanisme semble rompue à la mise en application 



des diverses réglementations. Cet agent dispose de connaissances générales en la matière et fait preuve de 
sérieux et de motivation pour cette mission. 
 
Quelques éléments prévus à la convention pour la mise à disposition de Mme THOMAS : 
La présente convention serait conclue pour une durée déterminée de 6 mois et 11 jours à compter du 20 juillet 2020 
jusqu’au 31 janvier 2021 pour un volume maximal estimé de 588 heures (moyenne de 21 heures sur 28 semaines). Il 
sera toutefois possible d’aller au-delà après avis favorable des 2 collectivités. 
L’agent mis à disposition des services de Charlieu Belmont Communauté demeure statutairement employé par la 
commune de Pouilly-sous-Charlieu, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. 
Il est rémunéré par la Commune de Pouilly-sous-Charlieu selon son grade et son emploi (traitement de base, 
supplément familial et indemnités ou primes) et ne peut percevoir aucun complément de rémunération par Charlieu 
Belmont Communauté bénéficiaire de la mise à disposition. En cas d'accident du travail intervenant pendant la mise à 
disposition, la commune de Pouilly-sous-Charlieu assume les frais d'arrêt maladie ou autres liés. 
L’agent mis à disposition effectue son service à la demande et pour le compte de Charlieu Belmont Communauté. En 
l'espèce, il sera amené à intervenir dans les domaines suivants : 
• Instruire les demandes d’autorisation du droit des sols parvenues au service commun placé au sein de Charlieu 
Belmont Communauté pour le compte des communes adhérentes. 
• Soutien administratif au service développement économique au besoin 
Le président de Charlieu Belmont Communauté peut adresser directement à l’agent concerné toute instruction 
nécessaire à l’exécution des tâches et des missions qu’il lui confie. Le président de Charlieu Belmont Communauté 
contrôle l’exécution des tâches et missions ainsi confiées. 
En cas de nécessité de service, l'agent restera prioritairement au service de la commune laquelle doit informer Charlieu 
Belmont Communauté dans les plus brefs délais de l’indisponibilité de l’agent. Les heures ainsi non effectuées pour le 
compte de la communauté de communes seront annulées. 
Pour la prise en charge de la mise à disposition sera pris en compte le montant brut horaire charges patronales incluses 
(base 1 607h) versé pour ce poste par la commune multiplié par le nombre d’heures effectives réalisées pour Charlieu 
Belmont Communauté. Les frais de déplacement induits s’il y a lieu sont refacturés à Charlieu Belmont Communauté. 
Un titre de recette accompagné d’une facture détaillée est établi par la Commune en fonction du nombre d’heures 
effectivement réalisées pour l’intercommunalité et adressé à Charlieu Belmont Communauté pour paiement, cette 
facturation sera adressée à la fin du trimestre (en novembre 2020 pour la période du 20 juillet au 31 octobre et en 
février 2021 pour la période allant du 1novembre au 31 janvier 2021). 

M. JARSAILLON confirme que la commune de Pouilly sous Charlieu a donné son accord. 
Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention avec la mairie de Pouillys sous Charlieu, dire 
que les dépenses liées aux missions ADS sont prévues au budget annexe ADS, et que les éventuelles 
missions de soutien administratif qui seraient confiées à l’agent seront prévues au budget principal.  
Pour : 38                            Contre :    0                 Abstention : 0 

 
 
Révision de la convention de mise à disposition avec la commune de Charlieu pour le fonctionnement de la 
piscine intercommunale 
 
M. VALORGE indique qu’une convention a été signée en 2018 avec la ville de Charlieu afin de prévoir la mise 
à disposition du chef de bassin pour la piscine de plein air l’été suite au transfert de cet équipement (rappel 
en contrepartie réduction de l’attribution de compensation de la ville de Charlieu). Cette année la piscine 
restera fermée car les contraintes liées aux mesures à prendre pour lutter contre la COVID19 étaient 
disproportionnées et de nature à ne pas donner satisfaction aux usagers potentiels. Ainsi le temps de l’agent 
affecté à Charlieu Belmont communauté doit être redirigé sur des missions autres  
Proposition de modification de la convention initiale : 
INCHANGE La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 10 mois, du 01/03/2018 au 
31/12/2018 avec une reconduction tacite pour deux périodes supplémentaires de 1 an soit une durée totale 
de la convention de 2 ans et 10 mois. 
L’agent mis à disposition, M. Eric FARABET, a préalablement donné son accord et l’avis de la CAP a été 
sollicité. 
MODIFICATION à compter de l’année 2020 



La mise à disposition est prévue pour des missions précises : 
- Assurer la sécurité des lieux de baignade (surveillance) 
- Enseigner la natation à tous les publics (dispense) 
- Participer à la réflexion pour la mise en oeuvre de protocoles sanitaires en vue de la réouverture de la 
piscine saison 2020 
- Réaliser des travaux d’entretien sur les sites touristiques du territoire 
- Assurer l’accueil au Museo’parc ainsi que la tenue de la caisse des entrées et boutique (régie de recettes) - 
Réaliser un nettoyage du Muséo’parc (essentiellement les toilettes ouvertes au public et le poste de travail), 
la désinfection des clubs et balles de golf, l’entretien des jeux d’eau (nettoyage des pré-filtres, filtres, surface 
des jeux d’eau, contrôle de la qualité de l’eau…)  
- Garantir la surveillance générale du parc bien évidemment pour s’assurer du respect des consignes à la fois 
sanitaires et d’usage des jeux 
INCHANGE 
Les périodes d’activités dévolues aux besoins de Charlieu Belmont Communauté sont entre le 16 mai et le 
31 août (période initialement prévue pour la préparation et la mise en service de la piscine de plein air). 
Pour la prise en charge de la mise à disposition sera pris en compte le montant brut horaire charges 
patronales incluses versé pour ce poste par la commune, et complété des congés payés. Les frais de 
déplacement induits s’il y a lieu sont refacturés à Charlieu Belmont Communauté. 
Charlieu Belmont Communauté participera aux frais de formation (mise à niveau et recyclage) pour la partie 
enseignement de la natation et pour la partie secourisme (pour 30 % soit au proprata temporis 105j/360j). 
Un titre de recette accompagné d’une facture détaillée est établi par la Commune et adressé à Charlieu 
Belmont Communauté pour paiement, cette facturation sera confectionnée en novembre de l’année 
concernée. 
M. BERTHELIER, Vice-président en charge de la culture et du tourisme, confirme le bon départ pris à 
l’ouverture du Muséo’parc depuis le week-end dernier les jours de beau temps. 
Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention avec la mairie de Charlieu, dire que les 
dépenses liées aux missions sont prévues au budget principal 
Pour :   38                        Contre :    0                                   Abstention : 0 

 
Constitution du groupe projet piscine 
M. VALORGE propose de constituer en séance ce groupe projet avec exclusivement des conseillers 
communautaires.  
Proposition : le groupe projet piscine sera constitué de M. BUTAUD, M. HERTZOG, M. PALLUET, M. 
AUBRET, M. VALORGE, Mme LEBLANC Mme VAGINAY M. JARSAILLON 
Pour : 38                      Contre :  0                                    Abstention : 0 
M. LE PAGE indique que si par la suite il se trouvait non retenu au concours d’architecture il serait volontaire 
pour rejoindre le groupe de travail et mettre ses compétences au service du projet. 
 
Attention M. VALORGE indique les groupes projets eau / assainissement ainsi que celui dédié à l’urbanisme 
vont être désormais ouverts aux conseillers communaux car effectivement il existe dans ces domaines 
techniques des compétences dans les conseils municipaux utiles pour faire avancer les dossiers. 
 
 DECHETS MENAGERS  
 
Présentation du rapport d’activité annuel 2019 
Le rapport d’activité 2019 a été joint à la note et est présenté en séance par M. GROSDENIS, Vice-président 
en charge de la réduction des déchets. 
Voici les principaux éléments détaillés : 



 
 

 
Tri sélectif : 
 

 
 

 
 
Taux de présentation des bacs ordures ménagères : moyenne à 22.79 % (M. GROSDENIS précise que c’est un élément 
de réflexion pour envisager à terme passage en C0,5) 
D’ores et déjà atteinte de l’objectif de 2025 en termes de taux de recyclage ; 
D’un point de vue budgétaire M. GROSDENIS fait part de ses craintes à l’avenir sur les recettes liées aux reprises de 
matériaux, sur la possibilité de baisse des soutiens CITEO, il indique par ailleurs que beaucoup d’économies ont été 
faites ces dernières années et qu’il va être impératif d’agir principalement sur la réduction des déchets. 
 
Une question est posée sur l’Impact de la fermeture des déchèteries pendant le confinement : M. GROSDENIS indique 
qu’il y a eu certes beaucoup d’influence à la réouverture des déchèteries mais que pour l’instant nous n’avons pas 
constaté  d’explosion des emballages (si ce n’est l’augmentation attendue liée à l’extension des consignes de tri). Un 
bilan sera fait en fin d’année. 
M. CROZET souhaite faire part d’une réflexion citoyenne : la question des déchets est une question cruciale, avec 1 
900 000 € de redevance comme lien financier avec l’usager et avec parallèlement la suppression de la taxe d’habitation 
la redevance devient le lien principal entre la communauté et les ménages. Il propose que nous parlions davantage de 
redevance « de recyclage » par exemple que « de déchets ménagers » cela pourrait contribuer à mieux faire 
comprendre ce qu’elle finance. 



M. VALORGE précise que la question de la composition et de la structure de la redevance va être un sujet important 
pour les mois à venir. 
 
Le rapport est validé. 
 

Composteurs individuels : gratuité d’un composteur pour la restauration scolaire publique 
La collectivité propose des composteurs individuels à la vente à 25 € (régie) pour les particuliers et autres 
qui souhaitent s’équiper. M. GROSDENIS propose la gratuité aux communes du territoire qui voudrait 
équiper leur restaurant scolaire d’un composteur individuel en guise d’action de prévention et 
sensibilisation. 
Proposition : gratuité pour un composteur par restaurant scolaire municipal du territoire pour encourager 
le compostage pour les communes du territoire. 
Pour :      38                      Contre :    0                 Abstention : 0 
 

M. GROSDENIS informe le conseil communautaire d’un test lancé récemment sur Le Cergne : installation 
d’un abri-bac (bacs collectifs partagés) qui pourrait être, à l’avenir, si le test est concluant, une solution à 
déployer sur certains sites. 
 
Avenant au marché de transport et collecte des ordures ménagères 
M. GROSDENIS, Vice-président en charge de la réduction des déchets informe les conseillers 
communautaires qu’un marché de collecte et de transport des déchets ménagers et assimilés, validé en 
conseil communautaire le 25 novembre 2015 (délibération n° 2015/169). 
Ce marché a été conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016 soit une date de fin prévue 
au 31/12/2020. 
Le montant initial de ce marché est de 2 720 024.80 € HT soit 2 992 027.28 € TTC. 
Par avenant n°1 en date du 6 mars 2018, le montant du marché a été rectifié comme suit :  
Période Montant HT TVA (10%) Montant TTC 
1er janvier 2016 – 31 décembre 2016 559 004.96€ 55 900.50€ 614 905.46€ 
1er janvier 2017 – 31 décembre 2017 559 004.96€ 55 900.50€ 614 905.46€ 
1er janvier 2018 – 31 décembre 2018 536 600.96€ 53 660.10€ 590 261.06€ 
1er janvier 2019 – 31 décembre 2019 536 600.96€ 53 660.10€ 590 261.06€ 
1er janvier 2020 – 31 décembre 2020 536 600.96€ 53 660.10€ 590 261.06€ 
Montant total du Marché 2 727 812.80€ 272 781.30€ 3 000 594.10€ 
Dans le cadre de son renouvellement, Charlieu Belmont Communauté avait prévu de faire appel à une 
assistance à maitrise d’ouvrage pour l’accompagner dans cette démarche. 
Un contrat a donc été conclu avec la société INDDIGO en date du 3 mars 2020. Considérant l’état d’urgence 
sanitaire déclaré par l’Etat dans la loi du 24 mars 2020, la date de démarrage de la mission d’AMO, 
initialement prévue au 26 mars 2020, a dû être décalée à une date ultérieure. Par ailleurs, le confinement 
ayant entrainé un décalage de l’installation du nouveau conseil communautaire, les élections n’ont pu être 
organisées que le 4 juin 2020. Le démarrage de la mission d’AMO n’a pu être fixée que postérieurement aux 
élections, afin de connaitre l’élu en charge des déchets. 
La réunion de démarrage avec l’AMO a été fixée au 11 juin 2020. 
Dans ce contexte, et compte tenu des éléments précités, l’avenant n° 2 ici présenté a pour objet de prolonger 
la durée du présent marché d’une durée de 5 mois, soit une fin prévue au 31/05/2021.  
La prolongation proposée du contrat n’entraine pas de modification substantielle du marché dans la mesure 
où son objet n’est pas dénaturé.  
Cette prolongation permet néanmoins à la nouvelle équipe d’élus en place de disposer d’un temps suffisant 
de réflexion et de prise de décision afin de bien définir les besoins exprimés dans la future consultation, 
d’adapter le futur contrat aux évolutions du service public de prévention et de gestion des déchets 
(notamment sur l’évolution de la fréquence de collecte des OM et le planning de mise en œuvre, sur 
l’éventuelle installation d’abris-bacs avec contrôle d’accès,…) et ainsi éviter de futures modifications en 
cours d’exécution non prévues au contrat initial.  



Cette prolongation du contrat n’entraine pas d’incidence financière étant donné que le marché a été conclu 
sans montant maximum, la facturation mensuelle étant basée sur une part fixe et une part variable calculée 
au nombre de bacs levés. 
 
A titre indicatif, l’estimation de la dépense au titre de l’année 2021 sur la durée de la prolongation du présent 
marché est évaluée à 242 516.53 € HT (correspondant au montant payé sur la même période en 2020 = 226 
439.34 € HT auquel serait appliqué le montant de la révision actuelle = 1.071, la révision 2021 n’étant pas 
connue à ce jour). Soit = 8.91 % d’augmentation estimée au regard de l’estimation initiale du marché. 
 
Proposition : Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 2 juillet 2020, valider l’avenant 
n°2 de prolongation du marché de collecte et transport des déchets ménagers et assimilés, autoriser M. le 
Président à signer l’avenant n°2, et dire que les dépenses sont prévues sur le budget annexe concerné. 
Pour :  38                          Contre :        0             Abstention :   0 

 
Examen des non-valeurs en matière de redevance déchets ménagers 
M. GROSDENIS, informe le Conseil Communautaire que deux fois par an, la Trésorerie nous adresse des 
demandes d’admission en non-valeur accompagnées des justificatifs de poursuites. 
Au budget primitif 2020 déchets ménagers une somme de 25 000 € est prévues à ce titre. 
Vous trouverez en annexe la liste des non valeurs présentées pour un montant total de 6 209.12 € 
L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge prononcée par le juge des 
comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La décision prise par ces autorités n’éteint pas 
la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure 
possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure fortune". Un travail important est assuré par 
le service déchets et la trésorerie pour éviter au maximum les passages en non-valeur. 
Proposition : valider le passage en non-valeur pour 6 209.12 € et dire que la dépense est prévue au compte 
6541 du budget annexe déchets ménagers. 
Pour : 38                            Contre :  0                    Abstention : 0 

 
EAU ASSAINISSEMENT 
 
Présentation du rapport d’activité annuel du Service Public Assainissement Non Collectif 
Le rapport d’activité 2019 a été joint à la note et est présenté en séance par Mme VAGINAY, Vice-présidente 
en charge de l’eau et l’assainissement. Elle rappelle au préalable que ce rapport devra consultable en mairie 
et devra être présenté pour information en conseil municipal avant la fin d’année. 
A noter : 3 365 installations présentes sur le territoire suivies par le service 

 



 
A l’issue de l’année 2019 le taux de contrôle de l’existant s’élève à 98,4%. Pour les derniers ANC à 
diagnostiquer Mme VAGINAY souhaite qu’une démarche concertée avec les Maires soit mise en place 
rapidement. 
 

 

 
57 dossiers ont fait l’objet d’un contrôle en 2019 dans le domaine du neuf ou de la réhabilitation 
- 11 contrôles de conception implantation 
- 46 contrôles de réalisation 
 
Mme VAGINAY souhaite également que la question de la procédure de relance pour rappeler aux usagers 
leurs obligations soit réétudiée et proposée à l’assemblée des Maires ou au conseil communautaire 
prochainement. 
 
M. CROZET se rappelle avoir reçu la liste des ANC conformes / non conformes pour sa commune, ceci permet 
un suivi par la municipalité – Mme VAGINAY indique qu’une nouvelle transmission sera effectuée dans les 
mois à venir. 
 
Le rapport est validé. 
 
 



Présentation du rapport d’activité annuel « Traitement des boues »  
Le rapport d’activité 2019 a été joint à la note et est présenté en séance par Mme VAGINAY, Vice-présidente 
en charge de l’eau et l’assainissement. Elle rappelle au préalable que ce rapport devra consultable en mairie 
et devra être présenté pour information en conseil municipal avant la fin d’année. 
Pour le fonctionnement de ce service un marché public a été signé avec VEOLIA le 1er juin 2016 pour une 
période de 2 ans et 7 mois renouvelable 3 fois un an. Une deuxième prolongation d’un an a été validé par le 
conseil communautaire en fin d’année 2019 pour la gestion du contrat sur l’exercice 2020. Ce prestataire a 
confié la partie valorisation à un second prestataire (SEDE Environnement) qui gère le plan d’épandage 
permettant d’utiliser le produit obtenu comme fertilisant agricole. La gestion des boues issues des autres 
types de traitement (filtres plantés ou lagunes) s’organise selon des marchés de prestation en fonction des 
besoins. 

 
 
L’unité de traitement permet un rendement et un traitement des boues très efficace. La quantité de boues 
augmentant au fil des années, la surface nécessaire pour le plan d’épandage a dû être agrandie en 2017. 
Aujourd’hui, la surface totale épandable reste constante et suffisante avec 262,52 ha. 
Il est prévu de curer le filtre planté d’Ecoche début 2020. Suite à une question il est précisé que la 
communauté de communes ne se charge pas du faucardage, les communes restent compétentes pour 
l’entretien de leur équipement. 
Des réflexions sont en cours afin de modifier le plan d’épandage de La Gresle qui a perdu plusieurs de ses 
terrains durant cet exercice.  
 
M. FAYOLLE indique avoir reçu un courrier présentant l’enquête publique diligentée par Roannais 
Agglomération auprès des agriculteurs pour trouver des débouchés aux digestats du méthaniseur. M. 
VALORGE rappelle les démarches effectuées il y a déjà plusieurs mois auprès du Président de Roannais 
Agglomération, de M.  le Préfet et du Président de la Chambre Agriculture pour stopper la démarche. M. 
FAYOLLE indique que ce nouveau courrier est arrivé le 15 juillet dans de nombreuses communes du territoire. 
Effectivement il y a lieu d’engager à nouveau des démarches afin de ne pas mettre en péril notre plan 
d’épandage. 
 
Le rapport est validé. 
 
Projet de station commune Pouilly/Briennon avec unité de traitement des boues  
 

- Révision de la convention 

M. VALORE rappelle qu’à chaque fois qu’une commune refait sa STEP nous constatons une augmentation 
des tonnages de boues produites : risque de saturation de l’unité de traitement de Charlieu. 
Ainsi Charlieu Belmont Communauté va intervenir financièrement dans le projet de réhabilitation des 
stations d’épuration des eaux usées (STEP) de POUILLY et BRIENNON car elle profite des travaux de création 
d’une unité commune pour installer une nouvelle unité de traitement des boues. Cette dernière permettra 



de traiter sur place les boues de Pouilly et Briennon mais également celles d’autres communes (optimisation 
du transport des boues) et servira de secours à l’unité de traitement de Charlieu en cas de maintenance ou 
de panne. Le principe actuellement retenu est celui de la presse à vis avec stockage des boues déshydratées 
dans des bennes pour évacuation vers le site de Charlieu. 
Selon les estimations du maître d’œuvre pour ce projet (total 2 733 500 € HT), la répartition financière a été 
effectuée en se basant sur les sommes intégralement imputables aux communes et celles intégralement 
imputable à la communauté auxquelles ont été ajoutées proportionnellement à cette répartition les coûts 
communs aux trois collectivités. 
Ainsi et afin de simplifier la gestion future, la clé de répartition suivante a été retenue : 
CBC 19 % de l’investissement soit 517 832,39 € HT  
Pouilly et Briennon 81 % de l’investissement (ces deux communes ayant elles même une clé de répartition) 
soit 2 215 667,61 € 
Concernant la maîtrise d’œuvre et les études complémentaires la répartition reste inchangée par rapport 
au conseil de novembre 2019 à savoir : 
CBC 14 % 
Communes 86 % (ces deux communes ayant elles même une clé de répartition) 
M. VALORGE indique que la convention de délégation de maitrise d’ouvrage va devoir être revue, de même que les 
subventions demandées par chaque collectivité pour la part qui lui revient (Département et Agence de l’Eau Loire 
Bretagne) 

Proposition : autoriser M. le Président à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec les 
communes de Pouilly sous Charlieu et Briennon, selon la répartition ci-dessus, la Commune de Pouilly 
étant mandataire du groupement, autoriser M. le Président à solliciter l’aide financière de l’AELB ainsi que 
l’aide financière du département de la Loire. 
Pour :  38                          Contre :   0                  Abstention : 0 

 

 
- Révision de l’autorisation de programme SUJET AJOURNE le temps d’avoir les derniers chiffrages 

 
ENVIRIONNEMENT 

- Validation de travaux en bord de Jarnossin  
M. DESCAVE, Vice-président en charge de l’environnement, du plan climat et de l’habitat présente le 
contexte de ce chantier. En effet Charlieu Belmont depuis 2 000 met en place des travaux sur le Jarnossin à 
travers divers contrats. Aujourd’hui c’est le 3ème contrat, en partenariat, pour certaines actions avec le 
SYMISOA / Contrat du Sornin/Jarnossin. 
Dans ce contrat, une action concerne la continuité écologique des cours d’eau : continuité des espèces et 
transport des sédiments. 
Un ouvrage majeur situé sur la commune de Jarnosse au lieu-dit le Moulin, entrave cette continuité. 
Depuis le second contrat en 2010, des négociations avaient été entamé avec les propriétaires sur des travaux 
à prévoir. Il avait été acté que la collectivité à travers le contrat s’engageait à mettre aux normes cet ouvrage 
infranchissable. Les négociations ont été longue et difficile, mais fin 2019 nous avons trouvé un accord avec 
les propriétaires pour contourner cet ouvrage. 
Ainsi après autorisation par arrêté préfectoral, un marché de travaux est passé. Les futurs travaux 
consisteront à partir de l’amont à créer une rivière de contournement sur environ 84ml, qui viendra 
connecter l’ancien lit originel du Jarnossin. Le lit actuel étant en fait le bief d’amenée d’eau au moulin. 
Un ouvrage de répartition en maçonnerie sera réalisé afin que le débit réservé de la future rivière de 
contournement respecte la réglementation pour la continuité écologique. 
 Des travaux de génie végétale avec des fascines de saules, du bouturage, des plantations et de 
l’ensemencement seront réalisés afin de reconstituer un milieu propice à la vie piscicole mais aussi pour la 
faune et la flore. 
Des aménagements de types agricoles seront réalisés : pose de clôtures, passage à gué, points d’abreuvage. 
S’il reste encore quelques ouvrages à effacer ou aménager sur le bassin (mais très peu, contrairement à des 
bassin plus vaste type Sornin), le contournement de cet ouvrage et ses travaux sont des enjeux majeurs du 



bassin versant. Ce dernier va permettre d’ouvrir la continuité sur ce bras du Jarnossin en limite aval de 
Cuinzier. 
Les travaux sont prévus cet automne par la connexion et la réalisation du lit et de l’ouvrage de répartition 
ainsi que les travaux de génie végétal pour stabiliser le lit. Les clôtures et plantations et autres 
aménagements se feront sur la fin d’automne. 
Financement attendu contrat de rivière : AELB 60 % Département 10% 
Dans ce cadre-là, une mission de maîtrise d’œuvre a été lancée par la communauté de communes et confiée 
à IRH Ingénieur Conseil afin de réaliser les études et le suivi des travaux. 
Compte tenu l’estimation prévisionnelle d’un montant de 55 000 € HT, Charlieu-Belmont Communauté a 
effectué une consultation sous forme de procédure adaptée ouverte conformément aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
Le marché se compose d’un lot unique, avec une tranche ferme. 
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 4 semaines à compter de la date fixée dans l’ordre de 
service de démarrage transmis au titulaire. 
Conformément à l’article 7.2 du règlement de consultation, l’offre économiquement la plus avantageuse a 
été jugée sur la base du mémoire technique et choisie conformément aux critères suivants, pondérés de la 
manière suivante :  
 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Valeur technique 60% 

Méthodologie de conduite et d’exécution du chantier, avec le détail : des procédés 
d’exécution envisagés, de suivi altimétrique, d’accès à pied d’œuvre, d’isolement 
hydraulique, d’enchainement des travaux, de sécurité, de protection et propreté 

20% 

Pertinence et cohérence du planning prévisionnel d’exécution et hiérarchisation 
dans le temps des différentes étapes d’intervention sur l’ensemble des sites, et 
cohérence au regard des moyens humains proposés 

10% 

Moyens matériels et équipements mobilisés sur la durée de l’opération 10% 

Composition et organigramme de l’équipe chargée du pilotage et de la coordination 
du chantier, qualifications des membres de l’équipe, y compris sous-traitant 
éventuel. 

5% 

Performances et qualité des matériaux 5% 

Mesures de protection du milieu naturel 5% 

Rigueur de la présentation des dossiers et consistance des descriptifs et des 
justificatifs 

5% 

Critère : Prix des prestations  40 % 

 
L’entreprise retenue par la commission d’ouverture des plis, après analyse des offres, est : 2TPE, située au 
1154 route de PERREUX « LAFFAY » 42 460 COUTOUVRE  
Le montant global du marché est fixé comme suit : 54 457.41 € HT 
 
Proposition : retenir l’offre de 2TPE, située au 1154 route de PERREUX « LAFFAY » 42 460 COUTOUVRE – 
pour la réalisation des travaux pour le rétablissement de la continuité écologique sur le Jarnossin au droit 
du seuil du Moulin à Jarnosse pour un montant de marché à 54 457.41 € HT, autoriser M. le Président à 
signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution du marché pour travaux pour le rétablissement de la 
continuité écologique sur le Jarnossin au droit du seuil du Moulin à Jarnosse et tous les documents 
afférents, dire que les dépenses sont prévues sur le budget principal en section d’investissement. 
Pour :        38                    Contre :        0             Abstention : 0 

 
CULTURE TOURISME 
  

- Révision du règlement d’aide pour les manifestations d’intérêt communautaire 
 



Information sur ledit règlement : 

 
M. BERTHELIER, Vice-président en charge de la culture et du tourisme, rappelle qu’une somme de 24 000 € 
a été portée au budget 2020 pour assurer une aide aux manifestations d’intérêt communautaire sur la base 
du règlement d’attribution de subventions pour les manifestations d’intérêt communautaire validé par le 
conseil du 28 novembre 2013 (délibération n°2013/n°201). 
Ce même règlement a été modifié par le conseil du 25 novembre 2015 (délibération n°2015/n°160) pour 
modifier la date limite pour le dépôt des dossiers (fixée au 15 juin de chaque année).  
Ce règlement prévoyait par ailleurs que les dossiers présentés étaient examinés pour avis par la commission 
tourisme culture communication avant d’être soumis au vote du conseil communautaire. 
En 2020, année électorale, tenant compte des fortes probabilités pour que la commission tourisme culture 
communication ne soit pas désignée puis réunie suffisamment tôt pour permettre de conserver le calendrier 
d’examen des dossiers de demandes de subventions (décision doit être donnée dans un délai de 2 mois à 
compter de la date limite du 15 juin), le Conseil Communautaire avait acté en janvier 2020 que ce soit le 
Bureau qui rende un avis préalable à la décision du conseil communautaire. 
Considérant l’épisode de confinement et la crise sanitaire, des manifestations ont été annulées désormais 
certaines se reprogramment à la fin de l’année. M. BERTHELIER préconise de revoir le règlement 
d’attribution qui devra permettre pour la seule année 2020 un report de la date limite de dépôt de dossier 
au 15 septembre), ainsi que confirmer l’avis rendu au préalable par le Bureau en 2020 et pour les années à 
venir. 
Proposition : valider le report au 15/09/2020 de la date limite de dépôt de dossier pour les manifestations 
d’intérêt communautaire, et modifie le règlement pour que le Bureau émette un avis préalable sur les 
dossiers avant présentation et décision au conseil communautaire. 
Pour :      38                      Contre :      0               Abstention : 0 
 
 

DIVERS  
 
Présentation de l’application Panneau Pocket 
 



 

 
 
Le coût pour l’intercommunalité serait de 2 400 €TTC- le conseil valide cette adhésion à l’unanimité. 
 
Certaines communes adhérent déjà (tarif pour une commune de moins de 1 000 habitants 188.20 € annuels ou 130 e 
si adhésion à l(AMRF, entre 1 000 et 2 000 habitants 230 €…). Il pourrait être intéressant que les communes souhaitant 
se doter d’un tel système partent sur la même application. 
 
 
 
A noter : 

- Prochain conseil le 17 septembre à 19h00 

- Prochaine Assemblée des Maires le 1er octobre à 19h00 (retour sur la charte de transfert eau et 
assainissement – point sur le SCOT et le PLUi) 

 
Les comptes-rendus de Bureau du mois de juin seront transmis avec le présent PV ; Les conseillers y trouveront les 
informations concernant le DIF élus et une proposition reçue de formation délocalisée (mais d’autres organismes 
pourraient être contactés au besoin). 


