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PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 18 MARS 2021 19H00 

SALLE DU THEATRE DE CHARLIEU 
 

Présents :  M GROSDENIS Henri, M CHIGNIER Bernard, M MATRAY Jean-Luc, Mme MONTANES Véronique, 
M GODINOT Alain, Mme GASDON Christine, M FAYOLLE Jean, M MEUNIER Gérard, Mme BOURNEZ Christine, 
Mme VAGINAY Hélène, M DURANTIN Michel, M BERTHELIER Bruno, M HERTZOG Etienne, Mme PONCET 
Sylvie, M LACROIX Jérémie, M VALENTIN Alain, M LAPALLUS Marc, M BUTAUD Jean Charles, Mme DUGELET 
Isabelle, M LOMBARD Jean Marc, Mme LEBEAU Colette, M VIODRIN Jérôme, M LE PAGE Clément, M 
JARSAILLON Philippe, Mme JOLY Michelle, M LAMARQUE Michel, M VALORGE René, Mme CARRENO 
Mercedes, M CROZET Yves, Mme LEBLANC Florence, M CHENAUD Fabrice, M AUBRET Alain, M PALLUET 
Dominique, M DUBUIS Pascal, M MOULIN Bernard, Mme CHERVAZ Anne Sophie. 
 
Excusés : Mme FEJARD Carole, Mme URBAIN Sandrine, Mme TROUILLET Nelly, Mme CALLSEN Marie-
Christine, M DESCAVE Guillaume. 
 
Pouvoirs : Mme FEJARD Carole à M DURANTIN Michel, Mme URBAIN Sandrine à M BERTHELIER Bruno, Mme 
TROUILLET Nelly à M JARSAILLON Philippe, Mme CALLSEN Marie-Christine à M CHENAUD Fabrice, M 
DESCAVE Guillaume à M CHENAUD Fabrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Election d’un secrétaire de séance : M Jean-Charles BUTAUD (Ecoche) 
Adoption à l’unanimité du PV de la séance du 11 février 2021 
 
Compte rendu des décisions du Président : 

- Travaux rénovation huisseries RAM Charlieu : Considérant la nécessité de procéder à une 

rénovation du bâtiment du RAM à Charlieu dans un objectif de recherche d’économies d’énergie. 

Une dépense de 10 807,81 € HT est prévue pour le changement de la porte d’entrée et de 8 fenêtres 

du RAM. Une aide au titre du DSIL 2021 est sollicitée à hauteur de 40 % soit 4 323 €.  
 

- Convention ELLIPPS 2021 : La convention 2021 avec ELLIPPS est signée pour une prestation 
d’accompagnement social et professionnel pour un montant prévisionnel de 14 170 €. 
 

TABLEAU DES VOTES 

 
Début de séance 

Nombre de conseillers en exercice 41 

Nombre d’absents non remplacés 5 

Nombre de présents 36 

Nombre de pouvoirs 5 

Votes comptabilisés 41 
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- Attribution d’une subvention au titre de l’aide au développement des petites entreprises du 

commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente à « SAS Terres des Îles » : Attribution 

une subvention d’un montant de 1 507,56 € à SAS TERRES DES ÎLES – Séverine SALIBA. 
 

- PIG : accord d’une subvention de 338 € à Monsieur ROCHAIX Michel demeurant SAINT DENIS DE 
CABANNE pour les travaux d'adaptation de votre logement à la perte d'autonomie, une subvention 
de 1 000 € à Madame DATTRINO Ginette demeurant LE CERGNE, à Monsieur GARDEL Maurice 
demeurant VOUGY et à Monsieur MURARD Maurice demeurant LA GRESLE pour les travaux 
d'adaptation du logement à la perte d'autonomie, et une subvention de 1 000 € à Monsieur LHOTE 
Benjamin demeurant LA GRESLE pour les travaux d’économies d’énergie. 

 

- Assistance à maitrise d’ouvrage pour le renouvellement du marché de traitement et valorisation 

des boues. Considérant la nécessité de se faire accompagner par un AMO pour le renouvellement du 

marché de traitement et valorisation des boues. L’offre de l’entreprise SECUNDO, sise, 31 Cours Emile 

ZOLA – 69100 VILLEURBANNE – est retenue pour un montant de 8 790 € HT soit 10 548 € TTC. 
 

- Prestations de vérifications périodiques des installations des sites de CHARLIEU-BELMONT 

COMMUNAUTE : L’offre de l’entreprise APAVE ROANNE, sise, NUMERIPARC, 27 rue Lucien 

LANGENIEUX - 42 300 ROANNE – est retenue pour un montant estimé à 14 880 € HT pour la durée 

globale du marché (sans révision des prix). Le marché conclu est un accord-cadre mono-attributaire 

à bons de commandes avec un maximum fixé à 20 000 € HT pour une durée globale du marché de 4 

ans fermes à compter de sa date de notification.  
 

- CAR Bonus Energétique : Une subvention de 750 € est accordée à Mme SENDRA Séverine demeurant 
BRIENNON pour abonder les aides de la Région Auvergne Rhône Alpes pour les travaux de 
performances thermique. Cette aide sera versée en complément des aides de la Région Rhône Alpes 
et donc sur justificatif de paiement fourni par la plateforme Renov’Actions 42.  

 

- Demande de subvention auprès du Département de la Loire pour l’appel à partenariat « Milieux 

Naturels » 2021 : Une participation du Département est sollicitée à travers l’appel à partenariat pour 

l’entretien des bords de Loire : sollicitation de 20 % estimée sur 51 300 € soit 10 260 €. 

L’autofinancement sera de 41 040 € et sera prévu au budget principal. 

 
 
 FINANCES 
 
Une présentation de l’ensemble des comptes administratifs et comptes de gestion 2020 (à ce jour tous les 
comptes administratifs n’ont pas été rapprochés des comptes de gestion du comptable public) et des 
budgets primitifs 2021 est proposée en séance par Camille POURROY, directrice générale, de même que les 
affectations de résultats. L’ensemble des délibérations à soumettre au Conseil figurent ci-dessous : 
Pour le vote des comptes administratifs M. le Président quitte la salle. 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 
 
Compte administratif budget annexe Ateliers partagés  
Conforme aux comptes du receveur. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF Ateliers partagés 2O20 
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 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

137 157.18 
 

0 + 293 029.00 
430 186.18  

 

Section de 
fonctionnement 

5 207.47 0 + 11 276.96 16 484.43 

Total 142 364.65 0 304 305.96 446 670.61 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe ZI Pouilly  
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF ZI Pouilly 2O20 

 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

0 0 + 136 000.00 + 136 000.00 

Section de 
fonctionnement 

0 0 - 109 385.38 - 109 385.38 

Total 0 0 26 614.62 26 614.62 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe ZI Briennon 
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF ZI Briennon 2O20 

 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

0 0 60 015.00 60 015.00 

Section de 
fonctionnement 

0 0 0 0 

Total 0 0 60 015.00 60 015.00 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe ZI St Nizier 
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF ZI St Nizier 2O20 
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 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

0 0 0 0 

Section de 
fonctionnement 

0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe ZI Charlieu 
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF ZI Charlieu 2O20 

 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

23 070.00 0 - 1 333.47 21 736.53 

Section de 
fonctionnement 

0 0 0.67  0.67 

Total 23 070.00 0 - 1 332.80 21 737.20 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe ZI St Denis  
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF ZI St Denis 2O20 

 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

130 714.29 0 -58 954.95 71 759.34 

Section de 
fonctionnement 

0 0 0 0 

Total 130 714.29 0 - 58 954.95 71 759.34 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe ZI Cuinzier 
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF ZI Cuinzier 2O20 
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 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

508.53 0 -19 815.28 - 19 306.75 

Section de 
fonctionnement 

0 0 0.36 0.36 

Total 508.53 0 - 19 814.92 - 19 306.39 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe ZI Belmont  
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF ZI Belmont 2O20 

 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

- 24 511.00 0 -24 980.09 - 49 491.09 

Section de 
fonctionnement 

0 0 23 021.00 23 021.00 

Total - 24 511.00 0 - 1 959.09 - 26 470.09 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe SPANC  
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF SPANC 2O20 

 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

35 571.07 0 1 623.01 37 194.08 

Section de 
fonctionnement 

3 108.98 0 10 929.79 14 038.77 

Total 38 680.05 0 12 552.80 51 232.85 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe boues.  
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF BOUES 2O20 
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 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

2 842.81 0 -- 9 753.53 - 6 910.72 

Section de 
fonctionnement 

9 593.55 0 24 495.87 34 089.42 

Total 12 436.36 0 14 742.34 27 178.70 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe ADS  
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF ADS 2O20 

 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

14 528.06 0 695.61 15 223.67 

Section de 
fonctionnement 

1 173.12 0 - 516.79 656.33 

Total 15 701.18 0 178.82 15 880.00 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe déchets ménagers.  
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF DECHETS MENAGERS 2O20 

 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de clôture 
de 2O20 

Section 
d'investissement 

- 34 324.76 0 212 230.92 177 906.16 

Section de 
fonctionnement 

796 191.33 380 724.76 155 403.44 570 870.01 

Total 761 866.57 380 724.76  367 634.36 748 776.17 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe Piscine nouvelle 
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF PISCINE NOUVELLE  2O20 
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 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

76 020.90 0 -119 599.67 - 43 578.77 

Section de 
fonctionnement 

10 696.80 1 679.10 829 482.20 838 499.90 

Total 86 717.70 1 679.10 709 882.53 794 921.13 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget annexe Enfance jeunesse  
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF ENFANCE JEUNESSE 2O20 

 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

- 2 012.48 0 5 030.21 3 017.73 

Section de 
fonctionnement 

85 089.11 16 012.48 59 998.70 129 075.33 

Total 83 076.63 16 012.48 65 028.91 132 093.06 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Compte administratif budget principal.  
Conforme aux comptes du receveur. 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL 2O20 

 Résultat à la 
clôture de 

l'exercice 2O19 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2O20 

Résultat de 
clôture de 2O20 

Section 
d'investissement 

518 506.35 0 - 482 953.45 35 552.90 

Section de 
fonctionnement 

1 712 527.69 372 093.65 83 444.41 1 423 878.45 

Total 2 231 034.04 372 093.65 - 399 509.04 1 459 431.35 

Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Pour :  40     Contre : 0    Abstention : 0 
 
M. le Président reprend la présidence du Conseil. 
 
AFFECTATIONS DE RESULTATS ET BUDGETS PRIMITIFS 2021 
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Budget primitif annexe "Ateliers partagés"  
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : 430 186.18 € (excédent) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 16 484.43 € (excédent) 
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe "Ateliers partagés"  

BUDGET PRIMITIF ATELIERS PARTAGES 2021 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 665 346.18 665 346.18 

Section de fonctionnement 73 384.43 73 384.43 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe "ZI Pouilly »  
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : 136 000 € (excédent) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : - 109 385.38 € 
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe "ZI Pouilly"  

BUDGET PRIMITIF « ZI Pouilly » 2021 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 920 482.00 920 482.00 

Section de fonctionnement 1 087 377.38 1 087 377.38 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe "ZI Briennon »  
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : 60 015.00 € (excédent) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 0 € (excédent) 
 
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe « ZI Briennon »   
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BUDGET PRIMITIF "ZI Briennon » 2021 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 244 335.00 244 335.00 

Section de fonctionnement 193 330.00 193 330.00 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe « ZI St Nizier »   
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : 0 €  
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 0 €  
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe « ZI St Nizier »   

BUDGET PRIMITIF « ZI St Nizier » 2021 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 23 129.50 23 129.50 

Section de fonctionnement 23 139.50 23 139.50 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe « ZI Charlieu »   
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : 21 736.53 € (excédent) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 0.67 €  
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe « ZI Charlieu »   

BUDGET PRIMITIF « ZI Charlieu » 2021 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 236 163.47 236 163.47 

Section de fonctionnement 236 173.47 236 173.47 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe « ZI St Denis »   
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Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) :  71 759.34 € (excédent) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 0 €  
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe « ZI St Denis »   

BUDGET PRIMITIF « ZI St Denis » 2021 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 507 090.00 507 090.00 

Section de fonctionnement 472 640.66 472 640.66 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe « ZI Cuinzier »   
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : - 19 306.75 € (déficit) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0.00€ (pas d’affectation sur les budgets de zones)  
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 0.36 €  
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe « ZI Cuinzier »   

BUDGET PRIMITIF « ZI Cuinzier » 2021 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement   136 297,00   136 297,00 

Section de fonctionnement 117 000,25 117 000,25 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe « ZI Belmont »   
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : -49 491.09 € (déficit) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) 0.00€ (pas d’affectation sur les budgets de zones) 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 23 021 € 
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe « ZI Belmont »   

BUDGET PRIMITIF « ZI Belmont » 2021 

 DEPENSES RECETTES 
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Section d'investissement    524 946.18     524 946.18  

Section de fonctionnement 498 486.09 498 486.09 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe "SPANC" (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : 37 194.08 € (excédent) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 14 038.77 € (excédent) 
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget "SPANC" 

BUDGET PRIMITIF SPANC 2O21 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 38 688.08 38 688.08 

Section de fonctionnement 67 538.77 67 538.77 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe "Boues" 
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : 6 910.72 € (déficit) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 16 710.72 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 17 378.70 € (excédent) 
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget "Boues" 

BUDGET PRIMITIF BOUES 2O21 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 667 010.72 667 010.72 

Section de fonctionnement 315 378.70 315 378.70 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe "Autorisations Droit des Sols"  
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : 15 223.67 € (excédent) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 0 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 656.33 € (excédent) 
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Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe "ADS"  

BUDGET PRIMITIF ADS 2021 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 21 000.00 21 000.00 

Section de fonctionnement 68 276.33 68 276.33 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe "Déchets ménagers"  
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : 177 906.16 € (excédent) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 227 543.84 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 343 326.17 € (excédent) 
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe "Déchets ménagers"  

BUDGET PRIMITIF DECHETS MENAGERS 2O21 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement    596 450,00  596 450,00  

Section de fonctionnement 3 031 281,17 3 031 281,17 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe "piscine nouvelle"  
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : - 43 578.77 € (déficit) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 823 578.77 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 14 921.13 € 
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe "piscine nouvelle"  

BUDGET PRIMITIF PISCINE NOUVELLE 2O21 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 823 578.77 823 578.77 

Section de fonctionnement 14 921.13 14 921.13 
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Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif annexe "Enfance jeunesse"  
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020 (compte 001) : 3 017.73 € (excédent) 
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 39 379.27 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 89 696.06 € (excédent) 
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif annexe "Enfance jeunesse"  

BUDGET PRIMITIF ENFANCE JEUNESSE 2021 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 90 695.00 90 695.00 

Section de fonctionnement 961 943.00 961 943.00 

Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Budget primitif principal 
Résultat d’investissement reporté de l'exercice 2020(compte 001) : 35 552.90 € (excédent)  
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068) : 253 573.10 € 
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2020 (compte 002) : 1 170 305.35 € (excédent)  
Délibération pour l’affectation des résultats 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
Vote du budget primitif principal 
 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2O21 

 DEPENSES RECETTES 

Section d'investissement 1 838 818.31 1 838 818.31 

Section de fonctionnement 9 344 219.93 9 344 219.93 

 
Délibération pour le vote du budget primitif :  
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
INDIVIDUALISATION DES VERSEMENTS AUX BUDGETS ANNEXES article 6521 :  
- BUDGET ENFANCE JEUNESSE   609 440.94 € 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
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 ADMINISTRATION GENERALE  
 
- Convention groupement de commandes sauvegarde de données  
M Pascal DUBUIS, Vice-Président en charge des ressources humaines, de la transversalité et de la cohérence 
budgétaire, explique que Charlieu Belmont Communauté est engagée dans une démarche de mutualisations 
avec les communes de l’EPCI. Dans ce cadre, un groupement de commande est en cours de constitution pour 
la période 2021-2024, et a pour objectif de permettre la désignation commune d'un seul prestataire chargé 
de fournir une solution de sauvegarde externe des données. 
Cette désignation commune est justifiée par le fait qu’elle favorise la réalisation d’économie d’échelle pour 
les collectivités. 
La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de 
commandes. 
Elle est conclue pour une durée de 48 mois 
La durée du groupement correspond à la durée du marché (4 ans à compter de sa notification). 
Elle commence à compter de la prise des délibérations d'adhésion au groupement. 
 
Charlieu Belmont Communauté est désigné comme membre coordonnateur du groupement dont les 
missions seraient les suivantes : 

- Organisation des procédures de passation dans le respect des règles du Code de la commande 
publique. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des membres du groupement. 

 
Le coordonnateur signe, notifie et assure aussi la bonne exécution du contrat, au nom de l'ensemble des 
membres du groupement. 
Il est également responsable des autres missions suivantes : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de 
consultation 

2 Procéder à la transmission de l'état des besoins aux membres du groupement et 
de recenser leurs besoins 

3 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

4 Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence 

5 Procéder à la constitution des dossiers de consultation 

6 Expédier des dossiers de consultation aux candidats 

7 Recevoir les offres 

8 Envoyer les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres 

9 Préparer les procès-verbaux et assurer la rédaction des décisions de la 
commission d'appel d'offres lors de ses séances d'ouverture des plis et de 
jugement des offres 

10 Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission d'appel 
d'offres 

11 Mettre en forme les marchés après attribution par la commission d'appel 
d'offres 

12 Informer les établissements membres du groupement des candidats retenus 

13 Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement 

14 Faire application des pénalités le cas échéant 
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Le groupement de commande a été proposé à l’ensemble des communes de l’EPCI. 
 
Chaque membre du groupement s'engage à : 

- Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les délais fixés par le 
coordonnateur 

- Assurer une bonne exécution du marché 
- Régler au prestataire la facture qui le concerne 

  
L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est la commission d'appel 
d'offres du coordonnateur du groupement, à savoir celle de Charlieu Belmont Communauté. Aucune 
participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. Le 
coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de la 
consultation. 
 
En cas d'application de pénalités au prestataire par le coordonnateur, celles-ci sont réparties ensuite entre 
tous les membres du groupement en fonction des désagréments subis. 
Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant. 
 
Chaque membre doit adhérer au groupement de commandes en adoptant la présente convention par 
décision de l'instance autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes. La signature de la convention vaut adhésion au groupement de commandes. 
 
Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les membres du 
groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 1414-3 du CGCT) 
Vu le Code de la Commande publique (article L. 2113-6 et suivants du CCP) 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition d’une solution de 
sauvegarde externe des données pour les années 2021 à 2024, décrite ci-dessus, 
 
Proposition :  adhérer au groupement de commandes pour l’acquisition d’une solution de sauvegarde 
externe des données pour les années 2021 à 2024, approuver la convention constitutive du groupement 
de commandes désignant Charlieu Belmont Communauté coordonnateur du groupement et l’habilitant à 
attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans cette convention, autoriser 
M. le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, autoriser M. le Président, en tant 
que représentant du coordonnateur, à signer les marchés issus du groupement de commandes pour 
l’acquisition d’une solution de sauvegarde externe des données pour les années 2021 à 2024, et pour le 
compte de l’ensemble des membres adhérents au groupement de commandes ; et ce, sans distinction de 
procédures ou de montants, stipuler que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) sera celle de Charlieu 
Belmont Communauté, en tant que coordonnateur et décider que les dépenses inhérentes à la mise en 
œuvre du groupement et de ces procédures seront imputées sur les budgets et  l’exercice correspondants. 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
- Convention groupement de commandes contrôle des aires de jeux et des équipements sportifs 
M Pascal DUBUIS rappelle que la collectivité est engagée dans une démarche de mutualisations avec les 
communes de l’EPCI. Dans ce cadre, la communauté de communes a adhéré en 2016 au groupement de 
commandes pour le contrôle périodique des équipements sportifs et des aires de jeux pour les années 2017 
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à 2020. L’actuel groupement étant terminé, un nouveau groupement de commande est en cours de 
constitution pour la période 2021-2024, et a pour objectif de permettre la désignation commune d'un seul 
prestataire chargé d'assurer la vérification périodique des aires de jeux et équipements sportifs. Cette 
désignation commune est justifiée par le fait qu’elle favorise la réalisation d’économie d’échelle pour les 
collectivités. 
 
La convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de commandes. 
Elle est conclue pour une durée de 48 mois. La durée du groupement correspond à la durée du marché (4 
exercices de vérifications annuelles ou biannuelles selon la réglementation en vigueur) 
Elle commence à compter de la prise des délibérations d'adhésion au groupement. 
 
Charlieu Belmont Communauté est désigné comme membre coordonnateur du groupement dont les 
missions seraient les suivantes : 

- Organisation des procédures de passation dans le respect des règles du Code de la commande 
publique. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des membres du groupement. 

 
Le coordonnateur signe, notifie et assure aussi la bonne exécution du contrat, au nom de l'ensemble des 
membres du groupement. 
Il est également responsable des autres missions suivantes : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 Procéder à la transmission de l'état des besoins aux membres du groupement et 
de recenser leurs besoins 

2 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

3 Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de 
consultation 

4 Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence 

5 Expédier des dossiers de consultation aux candidats 

6 Recevoir les offres 

7 Envoyer les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres 

8 Préparer les procès-verbaux et assurer la rédaction des décisions de la 
commission d'appel d'offres lors de ses séances d'ouverture des plis et de 
jugement des offres 

9 Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission d'appel 
d'offres 

10 Mettre en forme les marchés après attribution par la commission d'appel 
d'offres 

11 Informer les établissements membres du groupement des candidats retenus 

12 Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement 

13 Faire application des pénalités le cas échéant 

  
Le groupement de commande a été proposé à l’ensemble des communes de l’EPCI ainsi que le SIVOM LES 
VARENNES et le SYNDICAT DU GYMNASE BOUVERIE 
Chaque membre du groupement s'engage à : 

- Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les délais fixés par le 
coordonnateur 
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- Assurer une bonne exécution du marché 
- Régler au prestataire la facture qui le concerne 

  
L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est la commission d'appel 
d'offres du coordonnateur du groupement, à savoir celle de Charlieu Belmont Communauté. 
 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. 
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de la 
consultation. 
 
En cas d'application de pénalités au prestataire par le coordonnateur, celles-ci sont réparties ensuite entre 
tous les membres du groupement en fonction du retard subi. 
Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant. 
Le président rappelle que chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente 
convention par décision de l'instance autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du 
groupement de commandes. La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de 
commandes. 
 
Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les membres du 
groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 1414-3 du CGCT) 
Vu le Code de la Commande publique (article L. 2113-6 et suivants du CCP) 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour le contrôle périodique des équipements 
sportifs et des aires de jeux pour les années 2021 à 2024, jointe en annexe, 
 
Proposition :  adhérer au groupement de commandes pour le contrôle périodique des équipements 
sportifs et des aires de jeux pour les années 2021 à 2024., approuver la convention constitutive du 
groupement de commandes désignant Charlieu Belmont Communauté coordonnateur du groupement et 
l’habilitant à attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans cette 
convention, autoriser M. le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, autoriser M. 
le Président, en tant que représentant du coordonnateur, à signer les marchés issus du groupement de 
commandes pour le contrôle périodique des équipements sportifs et des aires de jeux pour les années 
2021 à 2024, et pour le compte de l’ensemble des membres adhérents au groupement de commandes ; et 
ce, sans distinction de procédures ou de montants, stipuler que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) sera 
celle de Charlieu Belmont Communauté, en tant que coordonnateur et décider que les dépenses 
inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront imputées sur les budgets et  
l’exercice correspondants. 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
 
 RESSOURCES HUMAINES  
 
- Modification du temps de travail du poste de directrice adjointe en charge des marchés publics, des 
finances et du Plan Climat. M Pascal DUBUIS rappelle qu’en 2019 le poste avait été ouvert sur une quotité 
maximale d’un temps complet. En effet la collectivité venait de redéfinir son organisation et la répartition 
des missions au sein de l’équipe de direction restait à déterminer à l’issue de ce recrutement. Dans un 1er 
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temps le poste a été effectivement ouvert à temps non complet (0.80 ETP). Après 18 mois de fonctionnement 
et une stabilisation de la charge de travail il convient de prendre en considération les temps réellement 
dédiés aux marchés publics (supérieurs à l’estimation initiale) et le besoin de consolider le suivi budgétaire 
de la collectivité tout en permettant la mise en œuvre du plan climat. Ainsi il est demandé au conseil 
communautaire de modifier la quotité horaire pour un passage à temps complet de ce poste au 1er avril 
(pour information heures complémentaires payées depuis décembre). 
 
Proposition : modifier le tableau des effectifs pour supprimer un poste d’attaché territorial de 0.80 ETP à 
1 TC à compter du 1er avril 2021 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Heures supplémentaires : il convient de rédiger une délibération pour les paiements des heures 
supplémentaires autorisées expressément par l’autorité territoriale et ne pouvant faire l’objet d’un 
repos compensateur. 

Article 1 : instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et les 
agents contractuels de droit public relevant des cadres d’emplois suivants : tout cadre d’emploi de 
catégorie B et C 
Article 2 :  compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par l’attribution d'un 
repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires. 
Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissé à la libre appréciation de l’autorité 
territoriale. 
Article 3 :  
Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif.  
Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets concernés. 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
 
 EAU ASSAINISSEMENT 
 
- Transformation du groupe projet eau et assainissement en comité consultatif eau et assainissement – 
point sur l’avancement du projet de mutualisation des communes gestionnaires de l’eau en régie 
Mme Hélène VAGINAY, Vice-Présidente politique eau et assainissement, rappelle qu’au début du mandat a 
été installé un groupe projet en charge de la préparation du transfert des compétences eau et 
assainissement : 
 

Monsieur GROSDENIS Henri ARCINGES 

Monsieur ROZET Romaric BELLEROCHE  

Monsieur SIMOND Gérard BELMONT DE LA LOIRE 

Monsieur FAYOLLE Jean BRIENNON 

Monsieur DUMONT Yohann CHANDON 

Monsieur LACROIX Jérémie CHARLIEU 

Monsieur  PLASSARD  Jean-Michel ECOCHE 

Monsieur BUCHET Philippe MARS 
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Monsieur VIODRIN Jérôme MARS 

Monsieur SANDRI Roger NANDAX 

Monsieur CROZET  Yves 
SAINT GERMAIN LA 
MONTAGNE 

Monsieur CHENAUD Fabrice SAINT NIZIER S/S CHARLIEU 

Monsieur AUBRET Alain SAINT PIERRE LA NOAILLE 

Monsieur NONY Roger SEVELINGES 

Après quelques mois de fonctionnement et considérant l’engagement de chacune des communes dans la 
charte, il parait plus opportun de travailler en comité consultatif avec un représentant titulaire et suppléant 
par commune. Ainsi, si le Conseil en est d’accord, des désignations complémentaires seront à opérer dans 
chaque commune. Mme Hélène VAGINAY souhaite également que le SIADEP soit associé à ce travail. 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
- Convention de gestion équipement commun Pouilly sous Charlieu Briennon Communauté de communes 
Mme Hélène VAGINAY explique que la convention a pour objet de déterminer les modalités d’exploitation 
et la répartition des frais inhérents à l’utilisation commune de la station d’épuration par les communes de 
Pouilly sous Charlieu et Briennon et Charlieu Belmont Communauté 
Elle prendra effet à la date de sa notification et pour toute la durée d’utilisation de la station d’épuration 
considérée. 

Une 1ere version avait validée lors d’un précédent conseil (décembre) mais depuis l’Agence de l’Eau a 
demandé quelques ajustements qui ont été acceptés par les parties à la convention. Le paragraphe sur les 
assurances a lui aussi été réécrit. 

L’agence a apporté ses remarques quant à la rédaction de ce document et a demandé de préciser que : 
- les décisions concernant toute action liée à ce projet, considéré comme un tout, soient prises à 

l’unanimité d’entre-elles. 

- si la validation principale du service fait associé à chaque opération de travaux incombe à la commune 

de Pouilly sous Charlieu, cette dernière soit systématiquement doublée d’une co-validation par la 

collectivité qui en assurera la charge financière. 

- les factures émises en conséquence soient réglées par la collectivité bénéficiaire, conformément au 

plan de répartition communément élaboré à travers la « convention de délégation de maitrise 

d’ouvrage », qu’à défaut afin de ne pas retarder le chantier, les deux autres collectivités s’y 

substituent. 

- la traçabilité des subventions que l’agence de l’eau attribuera à chacune des trois collectivités, en 

proportion des dépenses qu’elles auront engagées, puisse être aisément assurée.   

Les droits créés par l’attribution de cofinancements à cet équipement, et acquis par les trois collectivités, 

sont indivisibles et soumis au respect des conditions, notamment d’efficacité et de performance, fixées par 

chaque personne publique qui les octroie. Il est donc essentiel de conforter l’investissement réalisé par les 

trois collectivités et de pérenniser dans le temps les efforts faits par chacune d’entre elles, en définissant 

précisément les conditions d’exploitation de l’équipement commun.  

La répartition financière initialement prévue reste inchangée. 
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Enfin, un paragraphe sur la répartition des charges d’assurance a été intégré. Il définit que l’assurance des 
équipements de la filière eau sera portée par les communes et celle du bâtiment des boues par la CC. 
 
Proposition : valider la convention de fonctionnement de la STEP et de l’unité de traitement des boues 
Pouilly Briennon et Communauté et autoriser M. le Président à la signer. 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Régie eau : une convention de service commun réunifié va être signé entre les communes de : Mars, 
Ecoche, Arcinges, Belleroche, St Germain la Montagne et Le Cergne. Un recensement en besoin de 
personnel a été réalisé par chaque commune et le recrutement d’un agent partagé (0,6 ETP) est donc 
nécessaire afin d’assurer un bon niveau de service (avec des équipements de plus en plus technique), 
de renforcer les compétences et d’assurer des remplacements (donc la continuité du service). 
Cf présentation jointe au compte rendu 

 
 
 ECONOMIE 
 
- Travaux éclairage des zones 
M Michel LAMARQUE, Vice-Président filière monde économique, explique que des travaux de changement 
des luminaires ZA sont à prévoir sur les zones d’activité : 
 
Conformément à ses statuts (article 2 notamment) et aux modalités définies par le Comité et le Bureau, le 
SIEL-Territoire d'énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. 
 
Par transfert de compétences de la collectivité, il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux faisant l'objet de 
la présente. Il perçoit, en lieu et place de la collectivité, les subventions éventuellement attribuées par le 
Conseil départemental de la Loire, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union Européenne ou 
d'autres financeurs. 
  
Pouilly sous Charlieu 

 
Charlieu : 
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Briennon :

 
 
Cuinzier : 

 
 
St Nizier sous Charlieu : 

 
 
St Denis de Cabanne : 

 
 
Ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. 
 
A défaut de paiement dans le délai de trente jours, à réception du titre de recette, il sera appliqué des 
intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 
 
Proposition :  prendre acte que le SIEL-TE, dans le cadre des compétences transférées par la collectivité, 
assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de "Changement des luminaires ZA" dans les conditions indiquées 
ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier sera soumis à Monsieur le Président pour 
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information avant exécution, approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la 
collectivité, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté, 
prendre acte que le versement du fonds de concours au SIEL-TE est effectué en une seule fois, décider 
d’amortir comptablement ce fonds de concours en 2 années, autoriser Monsieur le Président à signer 
toutes les pièces à intervenir et définir un calendrier de travaux sur 2021-2022. 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
- Approbation des comptes de gestion de NOVIM 
Monsieur le Président explique que depuis le 30 octobre 2019, Charlieu-Belmont Communauté est 
actionnaire de NOVIM (ex-SEDL), Société Anonyme d’Economie Mixte intervenant sur les métiers de 
l’aménagement et de la construction. 
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se 
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au 
Conseil d’Administration ».  
NOVIM a transmis à la Collectivité le rapport de gestion et les états financiers de NOVIM pour l’exercice 2019 
validés par l’Assemblée Générale mixte du 25 septembre 2020, à laquelle Charlieu-Belmont Communauté 
avait été convoquée. Ces documents peuvent être consultés au Service Economie de la Communauté de 
Communes. 

 
 
Compte de résultats : « Après avoir enregistré un bénéfice de 32 232 € lors de l’exercice précédent, NOVIM 
dégage un bénéfice net de 43 681 € en 2019 (+ 102 814 € sur le Fonctionnement et les concessions de travaux 
à risque et - 59 134 € sur les Opérations Patrimoniales). » 
 
Attestation des comptes du cabinet d’expertise comptable : 

NOVIM 
                                  

                                    
                                  

                                        

                                         
                             

                                          
                                   
                                        
                               

                                                
            

 Mandat pour la mise en accessibilité pour 4 collèges 
pour le Département de la Loire

 Assistance à Maitrise d Ouvrage pour la construc on 
de deux unités de vie protégées à Saint  uen n 
Fallavier pour l associa on la Chêneraie

 Assistance à Maitrise d Ouvrage pour la 
reconstruc on de l EHPAD de Régny

 Avenant à la concession d aménagement de la ZAC 
des Terrasses à Andrézieux Bouthéon portant sur la 
construc on d une Gendarmerie

 Créa on de la SCI Im by AP portant sur la réalisa on 
d un bâ ment ar sanal pour la société AUTOPASSION 
sur la ZA la Bascule à Saint Pierre de Bœuf
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Proposition : approuver le rapport de gestion et les états financiers de NOVIM pour l’exercice 2019. 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
- Vente d’une parcelle sur la zone de Briennon 
M Michel LAMARQUE rappelle qu’en date du 12 février 2020, l’entreprise SAS Vêtements L’AGE D’OR faisait 
part de leur souhait de mettre sous option une parcelle sur la zone d’activités des Frênes à Briennon.  
L’entreprise est installée en plein centre de Briennon, ils emploient 39 salariés dont des intérimaires. Elle est 
spécialisée dans la vente de vêtements et d’accessoires auprès d’une clientèle spécifique (notamment les 
résidents en maison de retraite). Au vu de leur croissance, le bâtiment où ils sont actuellement a été agrandi 
deux fois ces dernières années mais aujourd’hui, ils souhaitent faire construire un bâtiment pour notamment 
avoir un process plus optimal et avoir plus d’espace.  
 
Le bornage du terrain a été réalisé par la société ADAGE en présence des gérants de la SCI CHATIMMO, des 
gérants des entreprises attenantes (SARL Les Constructions métalliques MONT et SASUS TD DISTRIBUTION 
THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION) et du Département. En définitif, la société SAS Vêtements L’AGE D’OR 
via la SCI CHATIMMO souhaite acquérir une parcelle de 7 916 m² 
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Par délibération en date du 30 mai 2013, le prix de 
vente des terrains desservis mais non lotis, situés en 
zone industrielle sur la zone d’activités des Frênes à 
Briennon, a été fixé à 15 € HT/m². 
 
Proposition : approuver la vente d’un terrain d’une 
surface de 7 916 m² sur les parcelles E n° 328 et 369 
de la Zone d’Activités des Frênes à Briennon pour 
le projet de la SAS Vêtements L’AGE D’OR via la SCI 
CHATIMMO, fixer le prix de vente à 15 € HT/m², 
dire que le projet de l’entreprise devra respecter 
les différents documents règlementant la Zone 
d’Activités, interdire au preneur toute mutation du 
bien pendant une durée de dix ans sans accord 
préalable de la Communauté de Communes, dire 
que les frais d’acte notarié seront à la charge du 
preneur et autoriser Monsieur le Président à signer 
tous les actes nécessaires à cette opération 
 
 
 
 

Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
- Soutien à l’action « Charlieu Plein les Yeux » 
M Michel LAMARQUE explique qu’en date du 18 février 2021, un dossier présentant l’édition 2021 de 
l’opération « Charlieu Plein les Yeux » a été envoyé à la Communauté de Communes accompagnée d’une 
participation à hauteur de 3 000 € pour Charlieu Belmont Communauté.  
 
Cette année, l’artiste costumier Alexandre DUFAUX investit la Ville de Charlieu et pare la cité médiévale d’un 
festival de costumes de théâtre. Costumerie éphémère, vitrines et parcours urbain aux multiples merveilles, 
animations, ateliers, visite guidée… « Charlieu plein les yeux - Costumes fabuleux » crée l’évènement et 
habille de mille couleurs et de formes le centre-ville : un bel hommage à l’histoire du textile à Charlieu. 
 
En détail, l’évènement va être composé :  

- De vitrines et un parcours urbain émaillés de costumes et de sculptures de taille humaine dans tout 

le centre-ville 

- Un lieu d’exposition intitulé « la costumerie éphémère » ouvert au public gratuitement les samedis 

matin de 10h30 à 12h30 et certains vendredis des marchés nocturnes avec un espace photos/selfies 

où chacun pourra se photographier en se costumant dans un décor  

- Une exposition « le costume malgré lui » à la Médiathèque Intercommunale de Charlieu/Belmont du 

09 juillet au 11 septembre 2021.  

- Un jeu concours à partir de reproductions, véritable jeu de piste dans 50 commerces du centre-ville 

en collaboration avec les commerçants du 04 juillet au 18 septembre.  

 
Le budget prévisionnel affiche un montant de dépenses de 5 000 €, cela comprend les reproductions, les 
matériaux de fabrication pour les sculptures, la communication, les mannequins d’exposition et la création. 
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La Communauté de Communes est sollicitée pour apporter une subvention de 3 000 €, également la Ville de 
Charlieu et le Crédit Mutuel sont sollicités pour apporter une subvention de 1 000 € chacun.  
 
Proposition : approuver la participation à hauteur de 3 000 € à Charlieu ma Boutique dans le cadre de 
l’opération « Charlieu Plein les Yeux » édition 2021 – au titre des manifestations exceptionnelles 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
 
 DECHETS MENAGERS 
 
- Modification des horaires d’ouverture des déchèteries 
M Henri GROSDENIS, Vice-Président gestion et réduction des déchets, explique que considérant les flux de 
fréquentation des sites et les modalités de protection des personnels adoptées lors des épisodes de canicule 
une modification d’horaires des sites est proposée comme suit : 
 

 
 
M Yves CROZET pense qu’en fermant 2 demi-journées cela risque d’accentuer la très faible fréquentation de 
la déchetterie de Belmont. M GROSDENIS répond que le mardi et jeudi sont des jours déjà très peu 
fréquentés. M Yves CROZET souhaiterait avoir les données chiffrées de fréquentation des habitants de St 
Germain la Montagne. M Bernard CHIGNIER fait remarquer que les horaires ne seront plus les bons sur les 
calendriers de collecte distribué ce début d’année. M Jean-Luc MATRAY ajoute que ces horaires sont difficiles 
à retenir pour les usagers. Mme Véronique MONTANES demande pourquoi ces horaires ne sont pas mis en 
place en automne où il y a moins de déchets verts ? M Henri GROSDENIS répond qu’un des intérêts à les 
appliquer dès juin est ainsi de mobiliser les dispositifs alerte canicule dans de bonnes conditions de service 
dès cet été. 
 
Pour :  35     Contre : 2    Abstention : 4 
 
 
 COHESION SOCIALE 
 
- Subvention Rendez-vous des savoirs MJC Charlieu  
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Mme Isabelle DUGELET en charge de la cohésion sociale indique qu’un courrier de demande de subvention 
de 1000€ a été déposé à CBC en 2020. Il s’agit de traiter cette demande à l’appui du bilan d’activité (Pour 
mémoire la Communauté apporte déjà 1 000 e de subvention annuelle aux espaces de vie sociale labelisés 
(la Maisonnée à Belmont et l’AFR à Pouilly sous Charlieu) 
 

BILAN RENDEZ-VOUS DES SAVOIRS 2020  

CHARGES MONTANTS PRODUITS MONTANTS 

60 – Achats 439 
70 – Vente de produits 
finis, prestations de 
services, marchandises 

  

6063 - Petit Equipement / Produits 
d'entretien 

439 
74- Subventions 
d’exploitation 

1 700 

6064 - Fournitures de bureau       

6065 - Denrées et boissons / Convivialité       

6068 - Produits de Prévention      

61 - Services extérieurs 1 357     

FORMATION 1 000 

Etablissements publics 
nationaux (ANSP (Agence 
nationale de santé 
publique ; InVS, CNSA…) : 

  

SERVICE CIVIQUE 357     

616 - Assurances   
- Intercommunalité (s) : 
EPCI ou commune(s): 

1 000 

618 - Frais d'inscription aux formations et 
colloques / Documentation 

  DDCS 700 

62 - Autres services extérieurs 928 
Organismes d’Assurance 
Maladie : 

  

622 - Honoraires 10     

623 - Impression, éditions, cadeaux       

625 - Frais de Mission (déplacements, 
hébergement, per diem) 

  Fonds européens   

626 - Affranchissement / Télécommunications 41 
Agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -
emplois aidés) 

  

6282 - Participation aux frais de Siège ou frais 
inter-établissements 

  
Autres établissements 
publics 

  

62 -  services extérieurs Laetitia Pavesi 
(juin/juil/aout)+Olivier Guilleton travaux 

877 - Aides privées   

63 - Impôts et taxes 12     

631 - Taxe sur Salaire   
75 - Autres produits de 
gestion courante 

0 

635 / 637 - Impôts et Taxes (sauf Taxe sur 
salaire) 

  
7546 - Dons Reversés par 
le Siège 

  

63 - Divers (participation à l'effort de 
construction et de formation profess, 
provisions 

12 754 - Collecte de Fonds   
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64- Charges de personnel Laetitia Pavesi sept 
oct 

540 
7561 - Cotisations 
volontaires 

  

641 - Salaires Bruts / Primes / Provisions pour 
CP, autres frais de personnel, CET 

478 
75 - Autres Produits & 
Financements Privés 

  

645 - Charges Sociales 62 AUTOFINANCEMENT MJC 1 575 

647 - Autres charges sociales (ticket resto, 
transport , médecine) 

  
78 – Reprises sur 
amortissements et 
provisions 

  

64 - Divers salaires   79 – Transfert de charges   

65- Autres charges de gestion courante       

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0 
87 - Contributions 
volontaires en nature 

0 

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

  Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 3 275 TOTAL DES PRODUITS 1 700 

    
  solde -1 575 

 
Les projets du rendez-vous des savoirs en 2020 sont : 
Un temps de formation sur la transition écologique avec Madeleine environnement en direction des 
bénévoles, administrateurs et professionnels de la MJC.  Cette formation fut répartie sur les 2 années civiles 
de 2019 à 2020. 
10 participants, et à l’issue de la formation nous avons eu 2 nouveaux administrateurs. 
Cette formation a contribué à mettre en place un projet global autour de l’alimentation. 
Démarrage du projet jardin partagé avec l’intervention de Laetitia Pavesi 

Bilan réalisé par l’animatrice : 
« L'animation hebdomadaire du Jardin a débuté le 18/06. Les bacs près de la Chapelle ont été investis avec 
des plantations de courgettes, cornichons, courges, tomates, basilic, haricots... 
Le groupe du Jardin Partagé est constitué aujourd'hui de 6 membres actifs ainsi que moi-même. Cet été, des 
roulements pour l'arrosage ont été instaurés et malgré les fortes chaleurs, les plants se portent assez bien et 
nous avons fait les premières récoltes...! Tomates, courgettes haricots... 
Nous avons pourtant rencontré des difficultés dont la principale est le débit d'eau du robinet disponible sur 
place, débit très faible. Nous sommes à ce sujet tous favorables à l'installation d'un récupérateur d'eau 
pluviale. L'accès au Jardin est aussi un problème. Nous n'avons en notre possession qu'une seule clef. C'est 
une contrainte surtout pour l'arrosage. 
 Nous sommes toujours dans la perspective d'installer le Jardin Partagé en face de la MJC avec un espace clos 
et lors des prochaines rencontres, nous allons discuter de la superficie nécessaire et du plan du futur jardin. 
Il serait souhaitable de convenir d'un rdv pour discuter de ce qui est réalisable. » 
Ouverture d’ateliers sur les éco gestes 4 ateliers mais faute de participants le projet est reporté 
Installation de placards dans la salle d’activité pour agrandir l’espace, suite au COVID 
Au moment de la reprise en juin nous nous sommes aperçus que l’espace était trop petit, à cette période 
nous n’avions pas encore de projection sur des travaux du bâtiment. 
Pour répondre à des contraintes sanitaires nous avons demandé à un auto-entrepreneur de faire quelques 
travaux pour agencer des placards. 
Le répare café a fonctionné de janvier à mars 2020 avec une équipe de bénévoles réparateurs. 
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Les besoins de l’équipe de bénévoles du rendez-vous des savoirs sont autour de la formation et de l’écoute 
pour les bénévoles et les adhérents. 
La crise sanitaire a fragilisé nos animateurs et adhérents, Pierre Jean Dusser en service civique à partir de 
février 2020 a proposé un petit journal afin de garder un lien avec nos adhérents qui ne possèdent pas 
internet. Les animateurs ont pu proposer des jeux et des échanges à distance. 
Poursuite du travail d’écriture du projet social de la MJC avec Hélène Chiron bénévole et psychologue 
sociale. 
Dépôt d’une demande d’agrément Espace de Vie Sociale en mars auprès de la CAF. 
 
Proposition : apporter une aide 1 000 € à la MJC de Charlieu pour les rendez-vous des savoirs au titre de 
2020. 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
 
 AUTORISATION DU DROIT DES SOLS 
 
- Evolution de la convention de service commun ADS 
Monsieur le Président rappelle que comme cela a été vu en conférence des Maires le 4 février la DDT laisse 
aux collectivités l’instruction des dossiers d’autorisation de travaux ERP (sauf commune sans document 
d’urbanisme) à compter du 1er avril. Le service commun ADS reprendrait cette charge pour le compte des 23 
communes adhérentes. 
Le temps dédié à l’instruction par le service commun passera ainsi de 1.10 ETP à 1.25 à compter du 1er avril 
2021 – la convention s’en trouve modifiée (cf le projet de nouvelle convention est transmis à tous). 
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Proposition : valider le projet de convention de service commun joint à la note, décider de le transmettre 
à chaque commune pour validation et signature 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 
 
 DIVERS  
 

- Convention ALEC 42 
M Jérémie LACROIX, explique que Charlieu Belmont Communauté est engagé dans une démarche de 
transition énergétique par la mise en œuvre de son Plan Climat Air Energie Territorial. 
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L’Article 192 de la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) définit les Agences 
Locales de l’Energie et du Climat comme « des outils d’animation territoriale créés par les collectivités 
territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt général 
favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en 
complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. » (Article L211-5-1 
du Code de l’Energie) 
Les missions des ALEC relèvent de 4 champs d’actions : 
- Informer, sensibiliser et conseiller de manière indépendante et objective, les consommateurs, les acteurs 
publics et privés ; 
- Participer à la définition de stratégies énergétiques territoriales et à la transition énergétique des territoires 
; 
- Contribuer, directement ou indirectement, au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels 
de tous secteurs économiques et des agents des administrations et des collectivités ; 
- Diffuser et enrichir l’expertise des territoires en animant en participant à des réseaux européens, nationaux 
et locaux ainsi qu’en expérimentant des solutions techniques, des méthodologies et autres démarches. 
L’ALEC42 a pour but d’accompagner les porteurs de projets de maîtrise de l’énergie et d’énergies 
renouvelables dans les secteurs du logement (habitat social, copropriétés, logements individuels et collectifs 
notamment), des entreprises tertiaires, industrielles, ou artisanales, du transport et de la mobilité.  
L’ALEC42 a pour but d’accompagner les porteurs de projets de maîtrise de l’énergie et d’énergies 
renouvelables dans les secteurs du logement (habitat social, copropriétés, logements individuels et collectifs 
notamment), des entreprises tertiaires, industrielles, ou artisanales, du transport et de la mobilité. En tant 
que structure mutualisée des collectivités, l’ALEC42 est l’opérateur technique du Service Public de la 
Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) de la Loire. En 2021, le Conseil d’Administration de l’ALEC42 
a acté le principe d’une contribution de chaque EPCI du département, indexée sur le nombre d’habitants 
(population totale de l’année N-1), permettant le financement des activités de l’ALEC42. Cette contribution, 
dont le montant peut être redéfini chaque année, comprend l’adhésion et la participation financière directe 
des EPCI, mais également toutes les ressources apportées par d’autres organismes grâce aux projets portés 
localement par chaque EPCI. 
 
Dans ce cadre, il est proposé la signature d’une convention d’une durée de 1 an, portant sur l’adhésion de la 
collectivité à l’ALEC 42 et sur les missions que cette dernière conduira pour le compte de Charlieu-Belmont 
Communauté. 
 
Le montant de l’adhésion versée par la collectivité est calculé comme suit : 
Une somme annuelle de 0,70 € par habitant, comprenant : 
• Le montant de l’adhésion 
• Une contribution financière directe 
• Les contributions versées par des partenaires de l’intercommunalité à la demande de cette dernière dans 
le cadre de projets locaux. Dans ce cas, des conventions tripartites pourront être signées. 
 

 Montants des contributions financières pour l’année 2021 :  

    Montant par 

habitant  

Nombre  

d’habitants*  
Montant total  

Adhésion   0,0132 €  24 215  319,64 €  

Contribution financière directe   0,6868 €  24 215  16 630,86 €  

 TOTAL   16 950,50 €  

  



31 

 

Soit :  

TOTAL  0,70 €  24 215  16 950,50 €  

 * : population totale légale en vigueur au 1er janvier 2020 - Source INSEE  

 
L’intercommunalité s’engage à désigner, parmi les membres du Conseil de communauté, un représentant 
titulaire et un suppléant qui siègeront au Conseil d’Administration de l’ALEC42 
 
L’intercommunalité s’appuiera sur l’ALEC42 pour mener à bien sa politique de transition énergétique dans 
le respect des statuts de l’ALEC42 et dans le périmètre de ses propres compétences. 
 
En contrepartie, l’ALEC42 s’engage à conduire les missions suivantes à l’échelle de l’intercommunalité : 
•  L’animation du Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat 
• L’accompagnement des acteurs économiques à travers le dispositif Energie Durable dans les Entreprises 
de la Loire (EDEL) 
•  L’accompagnement des acteurs du bâtiment et de la formation professionnelle 
•  L’information et l’accompagnement sur le transport et les nouvelles mobilités 
•  La contribution aux démarches locales de transition énergétique 
L’ALEC42 contribuera à l’animation de la démarche locale de transition énergétique de l’intercommunalité 
en proposant un appui méthodologique et en assurant la coordination des projets portés par 
l’intercommunalité. 

 
Proposition : autoriser l’adhésion de Charlieu Belmont Communauté à l’ALEC42, autorise M. le Président 
à signer la convention de participation financière avec l’ALEC42 au titre de l’année 2021, et dire que la 
dépense sera prévue en fonctionnement au budget principal 
 
Pour :  41     Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Dossiers sécheresse : comme les années précédentes, les communes concernées doivent nous faire 
passer les dossiers afin de regrouper les demandes. 
 

- Frelons asiatiques : le Groupement de Défense Sanitaire propose un conventionnement avec les 
communes. M LOMBARD a demandé à voir d’avantage d’éléments y compris financiers. Il fera un 
retour lors d’une prochaine séance. 
 

- Contrat de Plan Etat Région : M. le Président de la Région a annoncé lors d’une visio-conférence ce 
début de semaine son souhait de voir les projets des communes et des intercommunalités lui 
remonter. La Communauté se charge de la collecte d’information auprès des communes dès que les 
axes de stratégie CPER lui seront communiqués. 
 

- Roannais Tourisme : M René VALORGE rappelle que contrairement aux informations contenues dans 
le mail de M RAMEAU aux autres professionnels du tourisme, Charlieu-Belmont Communauté 
souhaite poursuivre sa collaboration avec Roannais Tourisme. Il rappelle le contenu de la délibération 
du Conseil Communautaire de 2019 sur le sujet : pas de volonté d’intégrer une structure unique type 
office de tourisme avec des besoins humains et financiers surdimensionnés mais souhait d’avoir un 
travail commun à l’échelle roannais (communication, promotion, commercialisation) en renforçant 
la contribution financière si cela était nécessaire. 


