COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALS D’AIX ET ISABLE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du Jeudi 13 décembre 2018 à 20H

PRESENTS : 21 titulaires – 4 suppléants non votants
Monsieur Georges BERNAT, Madame Josette TEISSEIRE , Monsieur Dominique MAYERE , Monsieur Gérard
BURELLIER, Madame Régine RAJOT , Monsieur Sébastien PERROTON, Madame Françoise CLEMENT, Monsieur
Philippe DUCREUX, Monsieur Robert MERLE, Monsieur Jean-Claude LEFEBVRE, Monsieur Jean-Pierre SEIGNOL,
Monsieur Alain BERAUD, Madame Marie -Christine MURON, Monsieur Bruno PRADIER (arrivé à 20h50),
Monsieur Jean -Claude RAYMOND, Madame Sandra MATHELIN, Monsieur Loïs FAURE, Madame Françoise GERY,
Monsieur Christian BRAY , Madame Chantal COSTA, Madame Brigitte LUGNE, Monsieur Michel DARMET, Monsieur
Dominique FRAISE (arrivé à 20h30) , Monsieur Jean -Louis GAILLARD, Madame Corinne CHAUX

ABSENTS : 1
Commune de St Germain Laval – Martine CHARON
EXCUSES : 3
Commune de Pommiers – Henri CHERBLAND
Commune de St Martin la Sauveté – Marius DAVAL
Commune de St Martin la Sauveté – Philippe MANGAVEL

POUVOIRS : 3
- Monsieur Henri CHERBLAND (Commune de Pommiers) a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre SEIGNOL (Commune
de St Georges de Baroille)

- Monsieur Marius DAVAL (Commune de St Martin la Sauveté) a donné pouvoir à Madame Chantal
COSTA (Commune de St Martin la Sauveté)
- Monsieur Philippe MANGAVEL (Commune de St Martin la Sauveté) a donné pouvoir à Madame Brigitte
LUGNE (Commune de St Martin la Sauveté)

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Françoise CLEMENT (Commune de Grézolles)

TITULAIRES PRESENTS : 21
POUVOIRS : 3

VOTANTS : 24

Le Président ouvre la séance et propose d’ajouter la question suivante à l’ordre du jour :
1°) Demande d’un fonds de concours par la commune de Luré.
Le conseil à l’unanimité accepte le rajout de cette question.
Le procès-verbal de la séance du 8 novembre 2018 est approuvé

sans réserve
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1)

ADMINISTRATION GENERALE – PERSONNEL- FINANCES

1.1- Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP)
Monsieur le président informe le conseil que la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable met en place
à compter du 1er janvier 2019, le nouveau régime indemnitaire pour ses agents (RIFSEEP).
Il précise qu’il a été débattu en réunion de bureau et qu’il a reçu un avis favorable du Comité Technique
Intercommunal (CTI).
Monsieur le Président présente ce nouveau régime et le projet de la délibération


DELIBERATION :

Après délibération, le conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve le projet de délibération relatif
au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP).

1.2- Régime indemnitaire des agents titulaires et stagiaires en attente de publication de l’arrêté
d’application du RIFSEEP
Monsieur le président informe le Conseil qu’il est nécessaire d’instituer en parallèle un régime indemnitaire
pour les agents dont l’arrêté est en attente de publication afin qu’ils puissent continuer à en bénéficier.
Il indique donc qu’il sera institué l’indemnité spécifique de service (ISS) et la prime de service et de
rendement (PSR) pour le cadre d’emplois des ingénieurs dans la limite des textes applicables aux agents de
l’Etat.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la mise en place de l’Indemnité
spécifique (ISS) et la prime de service et de rendement (PSR) pour le cadre d’emplois des ingénieurs.

Arrivée de Monsieur Dominique FRAISE à 20h30 (23 votants dont 3 pouvoirs)

1.3-Contrat prévoyance maintien de salaire (MNT/CDG 42) - Annulation option invalidité
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 7 décembre 2017, la CCVAI avait opté pour une
garantie renforcée avec l’invalidité et ce à compter du 1er janvier 2018. Pour rappel taux 1.64 %.
Il précise que la MNT n’a jamais fait passer le nouveau contrat. De ce fait il est proposé de l’annuler pour
l’année 2018, avec un retour au taux de 0.86 %.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, accepte l’annulation pour l’année 2018 du
contrat de prévoyance. Maintien de salaire (MNT/CDG42) Option invalidité.

1.4-Participation financière « employeur » - Réduction participation
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Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 7 décembre 2017, la CCVAI en parallèle à la
délibération ci-dessus avait décidé une participation employeur mensuelle de 15 €.
Du fait de la délibération ci-avant votée, Monsieur le Président propose au conseil de demander auprès de
chaque agent le remboursement du trop perçu à hauteur de 8 € mensuel pour un temps complet, au prorata
travaillé en cas de temps non complet ou partiel et ce, pour l’année 2018.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la demande de remboursement
à chaque agent du trop perçu de la participation financière « employeur » au contrat prévoyance.

1.5- Avenant N° 4 au contrat d’assurance prévoyance à adhésion facultative - maintien de salaire
(MNT/CDG42)
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de valider la proposition de modification du contrat
de maintien de salaire et de retenir une hausse tarifaire limitée à 2.5 %.
Le taux de cotisation est fixé à 0.88 % à compter du 1er janvier 2019.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, valide l’avenant N°4 au contrat
d’assurance prévoyance à adhésion facultative. Taux de cotisation 0.88 % à compter du 01/01/2019.

1.6- Participation financière « employeur »
Monsieur le Président demande au conseil communautaire d’accepter une participation financière « employeur » mensuelle
de 7 euros pour un agent à temps complet, au prorata du temps travaillé en cas de temps non complet ou partiel, et ce à
compter du 1er janvier 2019.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, accepte une participation financière
« employeur » mensuelle de 7 € par agent pour un temps complet au titre du contrat prévoyance.

1.7- Plan et règlement de formation mutualisé pour des agents de la collectivité
Pour rappel, le CNFPT et le CDG de la Loire ont décidé de renouveler leur partenariat pour élaborer un plan de
formation 2018-2019-2020 pour les collectivités de moins de 50 agents et qui donne une priorité à la
territorialisation.
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 7 décembre 2017, la CCVAI a approuvé le plan et le
règlement de formation CNFPT/CDG pour l’année 2018 compte tenu du contexte de rapprochement de
collectivité à compter de l’année 2019.
Aujourd’hui il est proposé au Conseil communautaire d’approuver ce même plan et règlement pour les années
2019 et 2020



DELIBERATION :
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Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve le plan et règlement de
formation mutualisé pour les agents de la collectivité et ce pour les années 2019 et 2020.

1.8- Adhésion à la convention pluriannuelle 2019-2022 relative à l’établissement des dossiers CNRACL
par le CDG de la Loire
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de l’autoriser à signer la convention relative à
l’établissement des dossiers CNRACL par le centre de gestion de la Loire selon un tarif établi par type de
dossier. Ce tarif a été fixé au 1er janvier 2019 comme suit :
 La demande de régularisation de services

:

54 €

 Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec :

65 €

 L’étude sur un départ en retraite et estimation de pension CNRACL :

65 €

 Le dossier de pension de vieillesse et de réversion :

65 €

 La qualification des comptes individuels retraite :

65 €

 Le dossier d’étude préalable suivie d’une liquidation de la pension vieillesse :

91 €

 Le dossier de retraite invalidité :

91 €

 Le dossier de validation de services de non titulaires :

91 €

 Droit à l’information (DAI) : envoi des données dématérialisées de gestion des carrières (RIS) : 41.5 €
 DAI : envoi des données dématérialisées en simulation (EIG) :

65 €

 Une permanence délocalisée dans la collectivité – vacation de 3 heures :

244 €

Du fait de l’évolution des sollicitations par les collectivités et établissements publics,
*Concernant la correction des agents en anomalie sur vos déclarations individuelles CNRACL
Pour les collectivités de moins de 50 agents, forfait annuel dès la 1ere correction :



30 €

DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve l’adhésion à la convention
pluriannuelle 2019-2022 relative à l’établissement des dossiers CNRACL par le CDG de la Loire.

1.9-Réorganisation des moyens de paiement- Régies
- Délibération fermeture compte DFT
Monsieur le Président indique que suite à une réorganisation des moyens de paiement, il est nécessaire de
fermer les comptes DFT pour les régies tourisme et Accueil de Loisirs Ados.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la fermeture des comptes DFT
pour les régies tourisme et Accueil de Loisirs Ados.

-

Délibération ouverture compte DFT
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Monsieur le Président précise que dans le même temps il est nécessaire d’ouvrir un compte DFT pour la CCVAI.
On pourrait la dénommer « recettes CCVAI »


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve l’ouverture d’un compte unique
DFT pour la CCVAI et sa dénomination « recettes CCVAI ».

- Délibération mise en place du PayFip – paiement par Carte bancaire
Monsieur le Président informe que pour mettre en place le nouveau moyen de paiement par carte bleue (multi
domiciliation et sans contact), il est nécessaire de mettre en place le PayFip et d’acquérir un TPE portable.
Il précise les modalités suivantes :
1°) La DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au gestionnaire de paiement et seul le
commissionnement lié à l’utilisation de la carte bancaire incombe aux collectivités adhérentes. Le tarif en
vigueur au 22/08/2017 dans le secteur public local est de :
- Pour les paiements de plus de 20 € : 0,25 % du montant + 0,05 € par opération (0,50 % pour les CB hors zone
Euro).
- Pour les paiements de moins de 20 € : 0,20 % du montant + 0,03 € par opération.
Il ajoute qu’il sera créé 5 contrats marchands (5 régies) avec acquisition d’un TPE Portable aux conditions
suivantes :
Coût matériel : 624 € TTC
Prestations annuelles : (abonnement GRPS et maintenance annuelle sur site TPE portable) : 205.20 € TTC


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la mise en place du PayFip
(paiement par carte bleue) et l’acquisition d’un TPE portable dans les conditions ci-dessus et autorise le Président à signer
tous les documents y afférents.

- Délibération clôture de régies
Monsieur le Président indique qu’après vérification et pour une meilleure organisation il est nécessaire de
clôturer les régies RAM et Culture


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, accepte la clôture des régies RAM et
CULTURE

- Délibération création de régies de recettes (6)
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Par ailleurs, Monsieur le Président indique qu’il ya lieu de créer 6 régies de recettes aux conditions suivantes :
1°) Pont bascule : encaisse 500 €
2°) Tourisme : encaisse 2 000 €

Pas de fonds de caisse
Fonds de caisse : 20 €

3°) Ecole de musique : encaisse 2 000 €
4°) Ala : encaisse 2 000 €

Pas de fonds de caisse

Pas de fonds de caisse

5°) Médiathèque- culture : encaisse 200 €
6°) Environnement : encaisse 200 €


Fonds de caisse : 70 €

Fonds de caisse : 10 €

DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la création de 6 régies de
recettes (Pont bascule, tourisme, école de musique, Accueil de Loisirs Ados, médiathèque-culture, environnement).

- Délibération création de régies d’avances (2)
Il ajoute qu’il est nécessaire de créer deux régies d’avances aux conditions suivantes :
1°) Médiathèque- culture : Dépenses 500 € Fonds de caisse : 50 € (carte bancaire – prélèvement sur le compte
DFT)
2°) Accueil Loisirs Ados : Dépenses 2 000 € Pas de fonds de caisse (chèque bancaire)


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la création de 2 régies
d’avances (médiathèque-culture, Accueil de Loisirs Ados).
Arrivée de Monsieur Bruno PRADIER à 20h50 (24 votants dont 3 pouvoirs)

1.10 -Programme d’Intérêt Général pour l’amélioration de l’Habitat (PIG)- Contrat Ambition Région
(CAR) bonifié.
Monsieur le Président fait part du Bilan du 1er PIG. Il rappelle que la CCVAI allouait 500 € par dossier pour
l’ingénierie et 500 € pour les travaux et pour le LHI 1 000 € par dossier.
Il ajoute que la CCVAI a payé environ 30 000 € au cours des trois ans et qu’il reste encore certains dossiers
non clôturés.
Suite à la réussite du 1er PIG, la CCVAI et les autres EPCI concernés dans la Loire ont sollicité une
reconduction du PIG. En partenariat avec 7 communautés de communes, l’Etat, l’Anah, le Département de la
Loire a décidé de porter un nouveau programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat privé pour la
période 2018-2022.
Monsieur le Président informe le conseil qu’à compter du 1 er janvier 2019, le coût va doubler et que le LHI va
être traité à part.
Il est proposé de financer uniquement l’ingénierie et de ne plus financer les travaux. Le coût sur les 4 ans
serait de l’ordre des 30 – 35 000 €. L’objectif provisionnel sur le territoire est de 61 dossiers sur les 4 ans.
De plus le LHI va venir aussi s’y ajouter.
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Monsieur BERAUD trouve dommage que la CCVAI ne participe plus sur les travaux.
En ce qui concerne le Contrat Ambition Région (CAR) bonifié, nous avons aujourd’hui une enveloppe de
300 000 € ce qui porterait le CAR bonifié à 30 000 € sur la rénovation hors PIG, (50% la région, 50% l’EPCI).
Monsieur le Président indique qu’une permanence aura lieu par SOLIHA à la CCVAI, et ce, pour les trois
territoires le 4ème mercredi de chaque mois de 10 h à 12 h.

7
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DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à la majorité avec 23 pour, 1 abstention des membres présents ou représentés, approuve le
programme d’intérêt général pour l’amélioration de l’habitat (PIG) pour la période 2018-2022 et il est décidé de ne pas
mettre en place le CAR bonifié.

1.11 Autorisation d’Engagement, Crédit Paiement (AE/CP) - PIG
Monsieur le Président informe que les dépenses affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent
comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement (article L 2311-3-II CGCT).
Elles ne sont réservées qu’aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au
titre desquelles l’EPCI s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou
une rémunération à un tiers.
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation et peuvent être
révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.
L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’appréciée en tenant compte des seuls crédits de
paiement.
Il est demandé au Conseil d’approuver l’autorisation d’engagement, crédit de paiement pour le PIG sur les 4 ans
conformément au programme évoqué par délibération ci-dessus.



DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve l’autorisation d’engagement, le
crédit de paiement (AE/CP) pour le PIG à hauteur de 10 000 € par an soit une autorisation d’engagement de 40 000 €.

1.12- Agrément « cuisine centrale » et Motion sur les produits locaux
Monsieur le Président informe le conseil indique que lors du contrôle réalisé à la cuisine centrale le 8 novembre,
la DDPP il a été relevé une non- conformité relative à la présence de matières premières provenant d’un
établissement non agréé. Il faudrait que l’entreprise « Béa » ait une habilitation européenne. Si nous faisions
350 repas par semaine nous ne serions pas contraints à cette obligation.
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Après avoir entendu cet exposé, l’unanimité du conseil communautaire souhaite qu’une motion soit rédigée, dont
la teneur est la suivante :
« En 2012, la cuisine de la commune de Souternon devient cuisine centrale intercommunale.
Ce service, issu de la volonté des élus de mutualiser un outil, permet une réponse de proximité au besoin des
communes pour leur restauration scolaire ainsi qu’aux accueils de loisirs, pour proposer des menus variés,
gouteux, équilibrés et de qualité, aux enfants scolarisés et accueillis sur le territoire de la CCVAI.
L’objectif des élus est de maitriser le plus possible la fourniture des repas (sécurisation de l’approvisionnement
et qualité du service).
Les fournisseurs locaux ont été accompagnés par des fonds publics dont ceux communautaires, afin de facilité
leur maintien sur le territoire rural qui est le nôtre et de privilégier un approvisionnement en circuit court.
L’activité de la cuisine centrale est en développement ces dernières années. Ce sont régulièrement plus de 350 à
400 repas par semaine sont produits pour les scolaires des communes de Grézolles, St Julien d’Oddes,
Souternon, St Polgues, Bully, Vézelin sur Loire ainsi qu’aux accueils de loisirs pendant les vacances scolaires.
Ce service intercommunal véhicule des valeurs auprès des enfants et de leurs familles telles que :
- l’éducation au goût,
- la lutte contre le gaspillage,
- la volonté de contribuer à l’économie et l’emploi du territoire,
- la volonté de développer les approvisionnements locaux et de saison,
Les repas sont élaborés par une diététicienne.
…faisant de la cuisine centrale intercommunale un outil de proximité pertinent, expression d’une solidarité entre
communes, pour répondre efficacement aux besoins exprimés sur le territoire.
Les élus considèrent que la remarque et l’application des mesures de police administrative en cas de non-respect
de ces dispositions sont en complète contradiction avec le discours de l’Etat et le développement local ».
Les élus attendent une réponse adaptée à cette motion.


DELIBERATION :

Dans ces conditions, à l’unanimité, le conseil communautaire souhaite transmettre cette motion à la Préfecture,
sous-préfecture, à l’ensemble des élus du territoire (députés, sénateurs, Président du département, Président
de la région, conseillers départementaux, conseillers régionaux), au Président de la Chambre de d’agriculture et
au directeur de la Direction Départementale de la Protection des Populations
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1.13-Tarifs et règlement intérieur de l’école de Musique et Danse
Monsieur le Président indique que nous avons une demande d’inscription à l’école de musique à compter de
janvier 2019 et que nous n’avons pas de tarifs. Les tarifs votés concernent une inscription annuelle.
Il rappelle que les tarifs annuels sont votés en juin pour une application en septembre.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à la majorité avec 14 pour, 10 contre des membres présents ou représentés, accepte
d’instaurer des tarifs trimestriels pour des inscriptions en cours d’année.

Rappel des tarifs votés pour l’année 2018-2019 :

Instruments
et
formation
musicale
Chorale adultes
Eveil musical (à partir de 4 ans)
Pratique
d’un
deuxième
instrument
Danse enfants/ados (à partir de
4 ans)
Danse
adultes/ados
cours
d’1h30

Tarifs pour les
Habitants de la CCVAI

Tarifs pour les
Habitants hors CCVAI

147 €/ trimestre

172 €/trimestre

40 €/trimestre
35 €/trimestre
97 € par trimestre

46 €/trimestre
35 €/trimestre
121 € par trimestre

41 € /trimestre

44 € /trimestre

53 € / trimestre

58 € / trimestre

Si 1ère inscription : 10 euros supplémentaires pour l’année et par élève



DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve les tarifs trimestriels de
l’école de musique et de danse à compter du 1er janvier 2019 comme suit :
Tarifs pour les
Habitants de la CCVAI
par trimestre

Tarifs pour les
Habitants hors CCVAI
par trimestre

Instruments
et
formation
musicale
Chorale adultes
Eveil musical (à partir de 4
ans)
Pratique
d’un
deuxième
instrument

150 €

176 €

42 €
36 €

49 €
42 €

100 €

125 €

Danse enfants/ados (à partir
de 4 ans)
Danse
adultes/ados
cours
d’1h30

42 €

45 €

55 €

60 €

Si 1ère inscription : 10 euros supplémentaires pour l’année et par élève
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Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire de modifier le règlement intérieur pour prendre en compte
les modifications qui viennent d’être débattues précédemment. Il rapporte les nouveaux termes du règlement
intérieur de l’école de musique et danse ci-dessous :
INSCRITPIONS A L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DES VALS D’AIX ET ISABLE

Les inscriptions ont lieu début septembre à des jours et heures précis fixés chaque année.
Pour être valide, chaque inscription doit comprendre un bulletin d’inscription rempli et un règlement PAR
ELEVE ET PAR DISCIPLINE pour l’ensemble de l’année.
Les modes de règlement acceptés sont :
-le chèque bancaire ou postal
-les chèques vacances
-les espèces
-la carte bleue
Les inscriptions sont fermes et définitives pour l’année : un remboursement ne peut être justifié que par un
cas de force majeure (déménagement ou maladie).
Si une inscription devait intervenir au cours de l’année, celle-ci ne pourrait se faire qu’au début de chaque
trimestre suivant le tarif trimestriel. L’inscription deviendrait alors ferme et définitive pour le reste de
l’année (sauf cas de force majeure : déménagement ou maladie).



DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la modification du règlement de
l’école de musique et de danse.

1.14-Groupement de commandes pour étude préalable compétence assainissement et /ou pluviale
Monsieur le Président rappelle que seules six communes semblent vouloir signer le groupement de commandes
(Grézolles, Nollieux, Souternon, Amions, Dancé et Saint Paul de Vézelin).
Or il semblerait que le département ne veut allouer une subvention que si l’ensemble des communes sont
signataires dudit groupement.
Monsieur Gaillard fait remarquer que le cadre réglementaire autorise de repousser jusqu’en 2026 la prise de
compétence. Si nous pouvions obtenir une subvention, l’étude serait à moindre coût. Chaque commune pourra
ensuite ne pas donner suite.
Monsieur le Président précise que si l’on transfert, nous ne connaissons pas l’impact. Cette étude nous
permettra de savoir ce que l’on va voter. Si les communes décident de faire une minorité de blocage, elles
pourront ainsi s’appuyer sur des données techniques. Le coût est évalué à 1000 euros par commune.
Monsieur le président ajoute que les aides disparaissent en 2021 en matière de SPANC ainsi que pour les
stations. Si la loi ne change pas, en 2026 la compétence remonte obligatoirement, il faudra une autre étude.
Monsieur MAYERE fait remarquer que l’impact d’aujourd’hui ne sera plus le même en 2026.
Monsieur Mangavel confirme que cette étude permettra d’avoir des arguments sur le transfert ou pas.
Monsieur le Président précise que les résultats de l’étude seront donnés en mai 2019. Il faut que le bureau
d’étude puisse travailler dès février.
L’étude proposera plusieurs modalités mais avec un seul scénario précise Monsieur BERAUD.
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Monsieur le Président propose que l’étude soit prise en charge en totalité par la CCVAI sur le budget BVA ce
qui permettra d’avoir une vision globale.



DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la signature du groupement de
commandes pour l’étude préalable compétence assainissement et/ou eau pluviale et désigne Messieurs BERNAT, GAILLARD
et DAVAL membre de la CAO ad’hoc

1.15-Modalités de remboursement par les communes adhérentes au groupement de commandes « étude
préalable compétence assainissement et /ou pluviale

Au regard de l’exposé ci-dessus, Monsieur le Président propose que l’étude soit prise en charge en totalité par
la CCVAI sur le budget BVA ce qui permettra d’avoir une vision globale.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la prise en charge de l’étude
préalable compétence assainissement et/ou eau pluviale par la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable sur le
budget Bassin Versant Aix.

2) ECONOMIE – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
2.1 - Travaux réhabilitation Boissieu.
Monsieur le Président informe que la consultation relative aux travaux de réhabilitation de la Maison Boissieu a
eu lieu et en rappelle les modalités :
Les prestations sont réparties en 13 lots.
Les critères de jugement des offres sont :
➢ prix des prestations : 40 points
➢ valeur technique (60 points) appréciée en fonction des critères suivants :
A) Moyens généraux de l’entreprise (5 points)
B) Moyens de l’entreprise affectés à l’opération (20 points pour les lots 1 à 10 et 13 – 10 points
pour les lots 11 et 12)
C) Provenance des fournitures (10 points)
D) Procédés d’exécution (10 points)
E) Planning en lien avec le phasage (15 points)
F) Service après-vente (10 points pour les lots 11 et 12)
Le délai d’exécution des travaux est de 12 mois (périodes de préparation, de congés et intempéries incluses).
La commission d’appel d’offres ad’hoc s’est réunie le 04/12/2018 pour donner un avis sur les offres les mieux
disantes.
Monsieur le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à signer les différents marchés avec
les entreprises les mieux disantes sous réserve de transmission, par les entreprises, des pièces demandées
avant notification.
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DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à la majorité avec 23 pour, 1 contre, autorise le président à signer les marchés avec les
entreprises suivantes :
LOT 1 DESAMIANTAGE
Entreprise retenue : ADS
Montant après négociation : 15 820.00 € HT
LOT 2- DEMOLITIONS MACONNERIE – GO - FACADES
Entreprise retenue : MATTANA
Montant après négociation : 197 988.62 € HT
LOT 3 - PIERRE DE TAILLE – FACADES TRADITIONNELLES
Entreprise retenue : COMTE
Montant après négociation : 85 000.00 € HT
LOT 4- ENDUIT CHAUX CHANVRE
Entreprise retenue : SARL BATISSE
Montant après négociation : 45 760.00 € HT
LOT 5-CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
Entreprise retenue : BEZACIER
Montant après négociation : 43 120.75 € HT
LOT 6-MENUISERIES EXTERIEURES BOIS PARTIE XVIème siècle
Entreprise retenue : LES METIERS DU BOIS
Montant après négociation : 52 233.60 € HT
LOT 7 - METALLERIE
Entreprise retenue : SARL M2B
Montant après négociation : 6 997.58 € HT
LOT 8 - PLATRERIE – PEINTURE – SOLS SOUPLES
Entreprise retenue : FREDDO
Montant après négociation : 48 295.43 € HT
LOT 9- MENUISERIE INTERIEURE BOIS
Entreprise retenue : ARTISAN DU BOIS
Montant après négociation : 38 558.60 € HT
LOT 10- CARRELAGE - FAIENCE
Entreprise retenue : SARL MURAT
Montant après négociation : 6 862.56 € HT

LOT 11- PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VMC
Entreprise retenue : LARUE
Montant après négociation : 118 000.00 € HT

14

LOT 12- ELECTRICITE-COURANTS FAIBLES
Entreprise retenue : BOURGIER
Montant après négociation : 42 973.10 € HT
LOT 13 - ASCENSEUR
Entreprise retenue : SCHINDLER
Montant après négociation : 19 300.00 € HT

MONTANT TOTAL TRAVAUX : 720 910.24 € HT

Intervention de Monsieur Bernard LAGET, Président du SIEL.
Monsieur LAGET fait le bilan du THD sur le territoire et un débat s’est ouvert. Chaque commune
évoque les problèmes rencontrés par les administrés.
Il aborde le sujet de la Zone fibrée et indique que l’ensemble du territoire sera fibré en mars 2019 et invite le
conseil communautaire à délibérer.
Monsieur le Président le remercie et le conseil communautaire reprend les sujets à l’ordre du jour.
2.2-Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
La loi NOTRe a défini au sein du bloc de compétence obligatoire « Développement économique » un élément
encore soumis à la définition de l’intérêt communautaire, à savoir « la politique locale du commerce et le
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».
L’intérêt communautaire est la ligne de partage entre les domaines d’actions transférés à la Communauté de
Communes et ceux qui restent au niveau communal. Il doit être défini dans les deux ans suivant l’adoption de
statuts par le Conseil communautaire à la majorité des deux tiers.
Des orientations concernant la définition de cet intérêt communautaire ont été étudiées lors du Bureau
communautaire du 05/11/2018 et sont soumises au vote du Conseil communautaire.
Orientations du Bureau du 05/11 :
➢ Restent de compétence communale :
-

Animer la dynamique commerciale : UCA…

-

Gérer l’immobilier à vocation commerciale (multiservices…)

-

Exercer le droit de préemption commerciale

-

Soutenir les opérations de réhabilitation des bourg-centre

-

Gérer la signalétique commerciale et le règlement de publicité, la charte d’enseigne…

➢ Sont transférés à la CCVAI :
-

Observer les évolutions de l’offre commerciale et les pratiques de consommation

-

Elaborer des chartes et schémas de développement commercial

-

Emettre un avis sur les implantations commerciales (>300 m²)

-

Soutenir les commerçants dans les actions 2.0

-

Mettre en place une politique d’aide à la rénovation des commerces

-

Accompagner les porteurs de projet et les entreprises

-

Promouvoir l’offre commerciale en produits locaux
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DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve les orientations relatives à la
définition de l’intérêt communautaire en matière de politique locale, du commerce et de soutien aux activités commerciales
sont ainsi transférées à la communauté de communes les orientations suivantes :
-

Observer les évolutions de l’offre commerciale et les pratiques de consommation

-

Elaborer des chartes et schémas de développement commercial

-

Emettre un avis sur les implantations commerciales (>300 m²)
Soutenir les commerçants dans les actions 2.0

-

Mettre en place une politique d’aide à la rénovation des commerces

-

Accompagner les porteurs de projet et les entreprises
Promouvoir l’offre commerciale en produits locaux
Restent de la compétence communale :

-

Animer la dynamique commerciale : UCA…

-

Gérer l’immobilier à vocation commerciale (multiservices…)

-

Exercer le droit de préemption commerciale

Soutenir les opérations de réhabilitation des bourg-centre
Gérer la signalétique commerciale et le règlement de publicité, la charte d’enseigne

2.3-Modification des statuts SCOT Loire Centre
Monsieur le Président indique que par délibération du Conseil communautaire du 12 juillet 2017, la communauté
de communes de Forez-Est a décidé d’adhérer au SCOT Sud Loire. L’arrêté préfectoral du 5 novembre 2017 a
validé cette décision.
Par courrier du 29 avril 2018, le préfet de région invite les intercommunalités « membres du syndicat à
engager la procédure de modification statutaire de votre syndicat pour tirer les conséquences de la réduction
de son périmètre et fixer de nouvelles modalités de gouvernance ainsi que le siège du syndicat.
Monsieur le Président ajoute que c’est un schéma à grande échelle. L’Etat nous demande de réécrire des
statuts.
Monsieur Gaillard : c’est l’illustration parfaite de l’aberration de la loi NOTRe. Avec la représentation, la
Copler va décider chez nous, quel est l’intérêt d’en faire partie ?
Monsieur le Président : Nous en faisons partie et la représentation est de 5/2. Il faudrait un seul SCOT pour
le département de la Loire mais le Préfet et Roannais agglomération sont contre un SCOT unique.
Aujourd’hui on se prononce pour un aspect juridique, il ne faut pas focaliser sur la représentation.
Il est proposé au conseil communautaire d’adopter les nouveaux statuts qui vous ont été transmis.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, adopte les nouveaux statuts SCOT
Loire-Centre.

3) ENFANCE JEUNESSE
3.1-Modification des statuts de la compétence enfance jeunesse – Précisions
Monsieur le Président propose de préciser la compétence enfance jeunesse notamment avec le plan mercredi
mis en place par les services de l’Etat.
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Aujourd’hui notre compétence est générale et ne permet pas de déterminer de façon précise les compétences
de chacun (Communes/EPCI)
L’Etat a changé les plages d’intervention au titre du périscolaire et de l’extrascolaire. Ceci nous amène à
réfléchir à notre champ d’intervention.
Le mercredi est aujourd’hui qualifié de périscolaire alors qu’il était auparavant qualifié d’extra -scolaire.
Monsieur le Président propose que la CCVAI garde l’existant en matière de compétence sur le mercredi toute
la journée et le jeudi soir avec familles rurales. Les communes gardent la possibilité de mettre en place le plan
mercredi.
Les communes devront s’exprimer sur la modification des statuts, dans le délai de 3 mois maximum.



DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, accepte la modification des
statuts relative à la compétence Enfance-Jeunesse en la précisant.
3.2-Réseau d’Aides Spécialisées aux élèves en Difficultés (RASED). Participation aux frais de
fonctionnement pour les communes hors CCVAI- Pour 3 années scolaires (2018-2019 ; 2019-2020 ;
2020-2021)
Le président rappelle que depuis plusieurs années, les Communes ont souhaité que l’intercommunalité prenne en
charge, en lieu et place des Communes-membres, les frais inhérents au RASED, à savoir : achats de
fournitures, de matériel pédagogique et administratif, frais d’affranchissement… Depuis lors, cette
compétence est d’ailleurs inscrite dans les statuts de la Communauté de Communes.
Le RASED, circonscription de Feurs, qui intervient à partir de l’antenne de St Germain Laval sur 17 Communes,
a été jusque-là « porté » par notre Communauté de Communes.
Il rappelle que compte tenu des investissements importants demandés par les psychologues scolaires, il est
apparu naturel de faire participer les communes bénéficiaires hors CCVAI aux frais de fonctionnement de ce
service. Un courrier a été adressé en ce sens aux Communes concernées.
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Le président rappelle que par délibération N° DE2017_003, le montant de la participation a été fixé à 3 € par
élève. Il propose que le même montant soit retenu pour les 3 années scolaires à venir et présente le tableau cidessous.

Communes
Cléppé
Ste-Foy St Sulpice
Nervieux – Mizérieux
Poncins
Neulise
St-Marcel de Félines
Pinay
St-Jodard
Bully
Communes des Vals
Grézolles
Souternon
St-Julien d’Oddes
St-Germain Laval
St-Paul de Vézelin
Pommiers
St-Georges de Baroille
TOTAL



Effectifs
30
67
147
124
116
77
35
21
35
28
18
26
15
133
56
33
65
1 026

Participations requises / année scolaire
90
201
441
372
348
231
105
63

Prise en charge de la Communauté des
Vals d’Aix et Isable

DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la participation aux
frais de fonctionnement du RASED pour les communes hors CCVAI et ce pour les 3 années scolaires (20182019, 2019-2020 et 2020-2021).
3.3-Modification du projet pédagogique et éducatif, règlement intérieur sur l’usage des portables
Monsieur le Président indique au conseil communautaire, qu’à la demande des animateurs, il est souhaité de
modifier le projet pédagogique et éducatif ainsi que le règlement intérieur de l’enfance jeunesse.
Il précise que cette demande fait suite à la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de
l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire.
Il ajoute que notre projet pédagogique et éducatif, notamment dans les objectifs généraux, ainsi que le
règlement intérieur abordent l’usage des portables.
Par ailleurs, il est souhaitable d’apporter des précisions quant à l’usage des portables par l’équipe d’animation
pendant le temps de travail et par les jeunes au cours des activités.
Monsieur le Président fait lecture de la proposition de l’usage des portables telle qu’annexée.

18



DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve la modification du
projet pédagogique et éducatif ainsi que le règlement intérieur sur l’usage des portables comme suit :
Usage des portables

Equipe d’Animation
Comme le précise le projet pédagogique (dans les objectifs généraux) et pour faire suite à la loi n° 2018-698
du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements
d'enseignement scolaire, nous vous rappelons que :
pendant votre temps de travail, le téléphone portable devra être éteint et dans le sac à l’exception :
-des animateurs présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant nécessitant des dispositifs médicaux
connectés,
-de l’animateur responsable de l’activité en cas d’absence du directeur qui aura l’autorisation d’utiliser son
téléphone en cas de force majeure et qu’à des fins professionnelles.
-durant une pause définie par le directeur.
Jeunes
Comme le précise le projet pédagogique (dans les objectifs généraux) et pour faire suite à la loi n° 2018-698
du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements
d'enseignement scolaire, nous vous rappelons que :
L’usage du téléphone portable et objets connectés sont interdits au sein de l’accueil de loisirs ados comme
précisé aussi dans le règlement intérieur à l’exception :
-des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant nécessitant des dispositifs médicaux
connectés,
-des temps libres et des temps de trajets pour se rendre aux activités, définis en amont par le directeur.
En dehors de ces 2 exceptions, le téléphone portable devra être éteint et dans le sac à dos.

Zone fibrée
Suite à la présentation de Monsieur Bernard LAGET, Président du SIEL, le Président propose d’ajouter la
question de la Zone fibrée.
Le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés accepte le rajout de cette question à l’ordre du
jour.
Il est précisé ce qui suit :
« L’ARCEP précise que « Le statut de zone fibrée peut être obtenu dès lors que l’établissement et
l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher
des mesures facilitant la transition vers le très haut débit [...] ».
Ce label « zone fibrée » permet au territoire considéré d’accélérer la transition vers le Très Haut Débit,
d’identifier le territoire ligérien comme territoire innovant et totalement innervé par les réseaux fibre
optique, de rentabiliser les investissements et à l’ensemble des usagers finals de migrer vers les réseaux à
haute valeur ajoutée.
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Cette migration présente de multiples avantages :
-

Offrir des débits très largement supérieurs à ceux permis par la boucle locale cuivre ;
Permettre aux entreprises et aux particuliers des échanges de fichier de gros volume à des vitesses de
transfert élevées ;
Donner un dynamisme et une image performante du territoire ;
Permettre aux acteurs publics d’offrir des services innovants à leurs administrés.

Le statut de « zone fibrée » ne présente pas de contraintes pour les usagers finals.
En effet, s’il prépare à terme l’extinction du réseau cuivre, lequel n’est plus entretenu par l’opérateur Orange,
les deux technologies sont appelées à cohabiter pendant de longues années, l’Etat ayant annoncé l’abandon de la
boucle locale cuivre à horizon 2040 au mieux. Les usagers pourront garder leur abonnement DSL jusqu’à
l’extinction totale du cuivre.
En outre, la portabilité du numéro protège les usagers actuels du téléphone, en leur offrant la possibilité de
garder le même numéro après leur transfert vers la fibre optique.
Enfin, le bouquet de services disponibles sur la fibre optique, ainsi que sa tarification, sont équivalents à ceux
du réseau cuivre. Les opérateurs ayant pour ambition de transférer leurs clients sur la fibre optique, ils
tiennent à garder la même structure tarifaire pour les mêmes services.
La démarche engagée par le SIEL vise à valoriser et rentabiliser les investissements publics portés par les
EPCI et le Syndicat. Par délibération du 5/11/18, le Bureau du SIEL-TE Loire a acté le principe d’une demande
de statut zone fibrée à l’échelle des intercommunalités. Les deux premiers EPCI couverts à 100 % par la fibre
optique d’ici mars 2019 sont la CC du Pays d’Urfé et la CC Val d’Aix et Isables.
Dès lors qu’un EPCI disposera d’une complétude à 100 % à l’ouverture commerciale, la constitution du dossier
zone fibrée sera engagée, afin d’être le premier département français à disposer du statut.
Pour cela, l’EPCI devra prendre une délibération autorisant le SIEL-TE Loire à constituer le dossier et à le
déposer


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise le SIEL à
constituer et remettre la demande d’obtention du statut de zone fibrée à l’ARCEP.

QUESTIONS DIVERSES
Le conseil communautaire prendra acte de 6 décisions du Président :

DEC2018_021P
Décide d’approuver l’avenant n°2 renouvelant pour une durée de 1 an (du 28/03/2018 au 27/03/2019) la
convention d’objectifs pour la mise à disposition des équipements sportifs de la base d’aviron de
Cordelle en faveur du comité départemental d’aviron de la Loire.
DEC2018_022P
Décide d’adopter l’avenant n°17 à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée « médecine du travail »
pour les professeurs de l’école de musique et danse pour la période 2017-2018, moyennant une
participation financière de 53,51 €.
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DEC2018_023P
Décide de signer la convention d’occupation des locaux du collège Papire Masson à Saint Germain Laval
pour l’année 2018-2019, pour les besoins de l’école de musique et danse intercommunale, moyennant une
contribution financière de la CCVAI d’un montant de 620 €.
DEC2018_024P
De solliciter le soutien financier de l’Etat via le FNADT et le FIO pour l’année 2019 en
demandant la subvention maximum soit 25 % des dépenses de fonctionnement réalisées sur
l’année écoulée, avec un minimum de 10 000 € et un maximum de 17 500 € ainsi que le Fonds
Inter Opérateurs.
DEC2018_025P
Décide d’’accepter le contrat de location pour le matériel (chenillard et ensemble forestier) pour le
bassin versant aux conditions suivantes :
Location sur 48 mois : 297,90 € HT par mois
DEC2018_026P
Décide d’acquérir le logiciel pour le Relais Assistantes Maternelles et de prendre la maintenance aux
conditions suivantes :
Acquisition Logiciel : 170,00 € TTC. Maintenance pour un an : 70,00 € TTC

La commune de Saint-Martin la Sauveté demande que la question de la participation de la CCVAI pour le CR4C
soit abordée.
A l’unanimité, le conseil accepte que la question de la participation de la CCVAI soit mise à l’ordre du jour.
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que la commune de Saint-Martin la Sauveté souhaite
que la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable participe financièrement au tour du Roannais du 6
juillet 2019.
Il précise que le CR4C souhaite que l’arrivée de cette manifestation se fasse à Saint-Martin la Sauveté. Il
ajoute que la commune de Saint-Martin la Sauveté n’a pas encore donné de réponse définitive et qu’elle attend
de savoir notre position.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à la majorité avec 20 pour, 3 abstentions, 1 contre, accepte le principe de
participation de la CCVAI
Il est précisé que le coût de cette manifestation s’élève à 6 500 €.


DELIBERATION :

Après délibération, le Conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés, accepte d’allouer à la
commune de Saint-Martin la Sauveté la somme de 1 500 € pour l’arrivée du tour du pays roannais le 6 juillet
2019 si la commune de Saint-Martin la Sauveté accueille l’arrivée de cette manifestation.
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Informations :
1°) La médiathèque intercommunale fête ses 10 ans le 6 avril 2019
2°) Consommation logement cadre de vie (CLCV) : risques liés au radon
3°) Organisation touristique du Roannais
Monsieur le Président explique que depuis la loi Notre, il est nécessaire de s’interroger sur la forme juridique
dont est exercée la compétence tourisme sur les EPCI.
Plusieurs solutions :

- office du tourisme
- syndicat d’initiative
- délégation à une association « Roannais tourisme », comme aujourd’hui et on la finance
- faire une entité unique mais il y a un problème du coût entre les différentes entités
- SPL avec COPLER, URFE et CCVAI mais il faut faire attention à la gouvernance.

« Charlieu Belmont » ne souhaite pas cette proposition. Aujourd’hui tout est en discussion et se pose la
question de notre agent : Madame PATIN.
4°) Mise en place d’un espace numérique (subvention Fondation Orange) cf si mutualisation avec les 3 EPCI et
site de proximité. Le Conseil donne son accord pour cette proposition. La CCVAI serait la porteuse du projet.
Le projet va donc être étudié.
5°) Monsieur le Président rappelle qu’il y a une réunion sur la thématique de l’ingénierie territoriale organisée
par le Conseil départemental et que la date retenue est celle du 7 janvier 2019 à 15 h à la CCVAI.
6°) Monsieur le Président informe le conseil que la compétence eau sera prise par la CCVAI au 1er janvier 2019
dans le cadre de la représentation – substitution et indique que deux communes ont voté contre : Pommiers et
Souternon.

La séance est levée à 23 h 45
Le prochain Conseil Communautaire est fixé au Jeudi 7 février 2019 à 20 H 30

Après les questions diverses et informations, les discussions se sont poursuivies en toute convivialité autour d’un
buffet offert par la Commune d’AMIONS.
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