
Département de la Loire  
Arrondissement de Montbrison 
Communauté de Communes de Forez Est 
Nombre de Membres afférents au Conseil Communautaire : 79 
Nombre de conseillers en exercice : 79 
Présents : 67 titulaires 2 suppléants 
Absents : 10 
- dont représentés : 6 
- dont non représentés : 4 
 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 22 MARS 2017 

  
Le 22 mars 2017 à 19h00 à L’EQUIFORUM A FEURS, les Conseillers titulaires ou suppléants de 
la Communauté de Communes de Forez-Est, se sont réunis à Feurs sur la convocation qui leur 
a été adressée par Monsieur Jean-Michel MERLE, par courrier en date du 16 mars 2017 et affiché 
ce même jour au siège de la Communauté de Communes. 
  
Étaient présents les conseillers suivants : 
AVEIZIEUX – M. Sylvain DARDOULLIER 
BALBIGNY – M. Éric GALICHET, Mme Françoise DUFOUR, M. Gilles DUPIN 
BELLEGARDE EN FOREZ – (M. Jacques LAFFONT a donné pouvoir à Mme Anne-Marie BRUYAS), 
Mme Anne-Marie BRUYAS 
BUSSIERES – M. Georges SUZAN 
CHAMBEON – Mme Michelle DELORME 
CHATELUS – 
CHAZELLES SUR LYON – M. Pierre VERICEL, (M. Ennemond THIVILIER a donné pouvoir à M. 
Pierre VERICEL), Mme Annie CHAPUIS, Mme Jeanine RONGERE, M. Jean-Paul BLANCHARD 
CHEVRIERES – M. Norbert DUPEYRON 
CIVENS – M. Michel GRAND 
CLEPPE – Mme Simone COUBLE 
COTTANCE – M. Jacques DE LEMPS 
CUZIEU – Mme Laila GAUTHIER (suppléante) 
EPERCIEUX SAINT PAUL – M. Pascal VELUIRE 
ESSERTINES EN DONZY – M. Christian FAURE 
FEURS – M. Jean-Pierre TAITE, Mme Marianne DARFEUILLE, M Paul TRIOMPHE, M. Claude 
MONDESERT, Mme Catherine POMPORT, (Mme Laurence FRAISSE a donné pouvoir à Mme 
Marianne DARFEUILLE), M. Georges REBOUX, M. Johann CESA   
GRAMMOND –   
JAS – M. Marc RODRIGUE 
MARCLOPT – Mme Catherine EYRAUD 
MARINGES – M. François DUMONT 
MIZERIEUX – M. Marcel GEAY 
MONTCHAL – M. Christian DENIS 
MONTROND LES BAINS – M. Claude GIRAUD, Mme Marie-Antoinette BENY, M. Georges 
ROCHETTE, M. Serge PERCET, Mme Liliane MEA, Mme Cécile DE LAGET 
NERONDE – M. Gérard MONCELON 
NERVIEUX – M. Jérôme BRUEL 
PANISSIERES – M. Christian MOLLARD, M. Jean-Michel MERLE, M. Laurent MIOCHE 
PINAY – M. Henri BONADA 
PONCINS – M. Julien DUCHE 
POUILLY LES FEURS – Mme Brigitte BRATKO 
RIVAS – 
ROZIER EN DONZY – M. Didier BERNE 
SAINT ANDRE LE PUY – M. Patrick DEMMELBAUER 
SAINT BARTHELEMY LESTRA – M. Pierre SIMONE 
SAINT CYR DE VALORGES -  M. Gilles CHEVRON 
SAINT CYR LES VIGNES – M. Jean-François REYNAUD 
SAINT DENIS SUR COISE – (M. Daniel BONNIER a donné pouvoir à M. Norbert DUPEYRON) 
SAINT JODARD – M. Dominique RORY 



SAINT LAURENT LA CONCHE – Mme Thérèse VENET (suppléante) 
SAINT MARCEL DE FELINES – M. Jean-Claude TISSOT 
SAINT MARTIN LESTRA – M. Yves GRANDRIEUX 
SAINT MEDARD EN FOREZ – M. Sébastien DESHAYES 
SAINTE AGATHE EN DONZY – (M. Bruno COASSY a donné pouvoir à M. Georges SUZAN) 
SAINTE COLOMBE SUR GAND – M. Jean-Pierre BISSAY 
SALT EN DONZY – M. Jean-Luc LAVAL 
SALVIZINET – M. Jean-François YVOREL 
VALEILLE – M. Robert FLAMAND 
VEAUCHE – Mme Monique GIRARDON, Mme Sylvie VALOUR, M. Christophe BEGON, Mme Valérie 
TISSOT, M. Gérard DUBOIS, M. Michel KRUPKA, M. Michel CHAUSSENDE, 
(Mme Claire GANDIN a donné pouvoir à Mme Monique GIRARDON) ; M. Christian SAPY 
VIOLAY – Mme Véronique CHAVEROT 
VIRICELLES – M. Jean-Jacques VRAY 
VIRIGNEUX – M. André PUPIER 
 
 
 
 
 Pouvoirs : 

Monsieur le Président annonce les pouvoirs qui ont été confiés et attribués par des élus qui sont 
empêchés. 
 

M. Ennemond THIVILIER : pouvoir à M. Pierre VERICEL 
M. Daniel BONNIER : pouvoir à M. Norbert DUPEYRON 
Mme. Laurence FRAISSE : pouvoir à Mme Marianne DARFEUILLE 
M. Bruno COASSY : pouvoir à Georges SUZAN 
M. Jacques LAFFONT : pouvoir à Mme Anne-Marie BROUILLAS 
Mme Claire GANDIN : pouvoir à Mme Monique GIRARDON 
 
 Désignation du Secrétaire de Séance : 

Monsieur le Président demande qui souhaite assurer le secrétariat de la séance du Conseil 
Communautaire. Madame Michelle DELORME, Maire de la Commune de Chambéon, se propose 
et est désignée. 
 
 Validation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 février 2017 : 

Monsieur le Président soumet au Conseil Communautaire la validation du compte-rendu du 22 
février dernier. 
 

Aucune modification. Le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire est donc adopté 
à l’unanimité. 
 

 Rajouté à l’ordre du  jour – Commission d’Appel d’Offres (CAO) : 

Monsieur le Président demande de modifier la délibération du 22 février dernier portant sur la 
constitution de la Commission d’Appel d’Offres : 5 élus titulaires ont été désignés dont le 
Président or ce dernier est automatiquement membre de par son titre de Président. Le Conseil 
Communautaire désigne donc les personnes suivantes comme membres de la CAO : 
 
Président : Jean-Michel MERLE 
Membres titulaires : 
Robert FLAMAND 
Christian FAURE 
Pierre VERICEL 
Michel GRAND 
Monique GIRARDON 
 
 
 
 



Suppléants : 
Henri BONADA 
Sylvain DARDOUILLER 
Gérard MONCELON 
Jean-Claude TISSOT 
Gilles DUPIN 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 Validation de l’organigramme provisoire du personnel par Pôles et par Services : 

Le Bureau a constitué un organigramme provisoire du personnel par Pôles et par Services en 
gardant le principe de territorialisation en ligne directive. 
Le Conseil Communautaire est invité à valider cet organigramme joint en annexe de la note de 
synthèse du Conseil Communautaire. 
 

Monsieur le Président précise l’organisation des différents sites : 

- Site de Feurs : Le souhait est de garder les pôles existants du site de Feurs et de 
regrouper les Ressources Humaines, la comptabilité, le Développement Economique, le 
Pôle Juridique, une partie de l’Urbanisme 

La seconde partie du Pôle Urbanisme se trouvera à Veauche pour conserver une certaine 
proximité, où seront traités les documents de l’ex CCPSG, de Chazelles-sur-Lyon et de Saint-
Médard alors que la partie Urbanisme de Feurs traitera les dossiers de la Communauté de 
Commune des Collines du Matin, de Feurs en Forez et de Balbigny. 
 

- Site de Veauche : On trouvera certaines services à la population tels que la 
Ludothèque, le Pôle Petite Enfance ainsi que la seconde partie de l’Urbanisme et 
l’Aménagement du Territoire. 

 
- Site de Chazelles sur Lyon : Le Pôle Social et les Services à la Population ainsi 
que des services particuliers existants : Gestion des ateliers partagés, organisation 
matériel (pont bascule...). Le souhait étant de garder au plus près tout ce qui ne peut pas 
être délocalisé.  

 
- Site de Balbigny : Pôle Ingénierie et  Technique et la Gestion des Déchets, les 
Ordures Ménagères…. 
 
- Site de Panissières : Service accueil, la Petite Enfance spécifique et le Point 
Rencontre Emploi de Panissières. 
-  

Monsieur le Président précise que cette organisation est provisoire et évolutive. Les premiers 
déménagements auront lieu début avril. Il indique qu’il n’y a pas de délibération à prendre à ce 
sujet, qu’il s’agissait d’une information. 
 
 
 Délibération de principe sur le recours aux saisonniers et accroissement d’activité  

Les membres du Conseil Communautaire sont informés qu’en application des dispositions des 
articles 3 et 3-1 de la loi  n ° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent 
recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier d’activité sur des emplois 
permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels autorisés 
à travailler à temps partiel ou indisponibles (maladie, maternité,..) 
Les membres du conseil communautaire sont invités à valider les recrutements dans les 
conditions prévues par les articles 3 et 3-1 en chargeant le président ou la vice-présidente en 
charge des RH de constater les besoins, de déterminer les niveaux de recrutement et signer les 
contrats correspondants.   
 
Monsieur le Président soumet au vote cette délibération qui est approuvée à l’unanimité. 



FINANCES 

 Débat d’Orientations Budgétaires 

Conformément aux articles L 4311-1, L 3312-1 et L 2312-1 du CGCT et à l’article 107 de la loi 
NOTRe, un débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans les EPCI comprenant au moins 
une commune de plus de 3500 habitants et l’exécutif doit présenter un rapport sur les budgets, 
rapport qui doit faire l’objet d’une délibération spécifique. 
Le rapport en annexe 1 de la note de synthèse a été présenté au bureau le 1er mars. 
 
En préambule au DOB, M. Pierre VERICEL, Vice-Président en charge des finances, donne à 
l’Assemblée certains éléments d’informations. 

- Un premier travail a été effectué depuis le 18 janvier dernier : collecte des données 
chiffrées des 5 intercommunalités puis analyse. Ce fut un travail très technique sur une 
durée extrêmement courte. 
- Chaque étape a été validée par le Bureau pour enfin aboutir au DOB. 

 
Tous les éléments étant réunis, la Commission Finances est convoquée le 5 avril prochain à 
17h00 au siège de « Forez-Est ». 
Cette commission devra affiner et arbitrer les propositions établies en fonctionnement et 
investissement sur les 23 budgets annexes. 
 
En parallèle, depuis le 18 janvier la nouvelle intercommunalité de Forez-Est assure la continuité 
du service public avec les difficultés liées à la fusion-extension. 
Des attributions de compensation provisoires ont été votées afin de ne pas mettre en difficultés 
les communes. 
Des négociations sont en cours pour le partage de l’actif et du passif de la CCFL avec la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais d’un côté et de la CCPSG avec Saint-
Etienne Métropole (SEM)  de l’autre. En attendant un accord, ce 1er budget sera établi sans 
prendre en compte la totalité des résultats 2016 des 5 intercommunalités puis dans un second 
temps un budget supplémentaire sera élaboré. 
L’enjeu aujourd’hui est de définir une ligne stratégique communautaire pour que Forez-Est 
puisse rendre ses missions de service public auprès des habitants et des entreprises de façon 
pérenne avec un budget sain. 2017 doit être considérée comme une année de transition 
budgétaire. 
 
Présentation du diaporama du DOB : 

Mr Pierre VERICEL débute cette présentation en précisant que le DOB a été construit sur la base 
des comptes administratifs 2016, grâce au travail des différents services des ex EPCI. 
En clair, c’est le même fonctionnement que 2016 avec application du principe de prudence. 
Seuls les projets réellement engagés seront prévus en section d’investissement. 
Un emprunt d’équilibre sera inscrit dans l’attente du travail actif/passif. 
 
A l’appui d’un diaporama joint à ce compte-rendu, Monsieur VERICEL explique les principaux 
éléments du DOB. 
 
M. Julien DUCHE demande une précision quant au transport piscine : il est indiqué dans la 
présentation que l’apprentissage de la natation sera proposé aux écoles primaires mais il n’est 
pas fait mention des secondaires. 
 
M. Pierre VERICEL rappelle que les collèges relèvent de la compétence du Département et les 
écoles primaires celles de la compétence des communes, donc soutenues par les 
intercommunalités. Cependant, compte tenu de la convention conclue entre le lycée et le collège 
de Feurs, ces 2 établissements pourraient continuer de venir à la piscine de Feurs. Toutes les 
écoles seraient en cycle natation sur trois piscines différentes. 
La CCFE ne prend pas en charge les secondaires car l’obligation est « l’apprentissage de la 
natation » et on considère qu’un enfant du secondaire sait nager. 
 
Sur une demande de M. Gilles DUPIN, M. le Président confirme que les écoles privées seront 
accueillies dans les mêmes conditions que les écoles publiques. 



M. Gilles DUPIN demande si certaines écoles de l’ex Communauté de Communes de Val d’Aix et 
Isable qui allaient à la piscine à Feurs pourront poursuivre ? 
 
Monsieur le Président explique que la priorité s’adresse aux écoles du territoire, cependant si 
des créneaux se libèrent, ceci sera étudié. 
 
M. Jean-Paul BLANCHARD revient sur le Fonds de Péréquation Intercommunal car il ne trouve 
pas juste de reverser le FPIC sur le montant 2016. 
 
M. Pierre VERICEL lui répond que le FPIC, a été estimé sur les bases de 2016. Ce budget a dû 
être établi sur des hypothèses mais il doit marquer l’intérêt communautaire et préserver l’intérêt 
financier des communes. 
 
M. André PUPIER fait remarquer que l’harmonisation des abattements qui n’est plus obligatoire 
depuis 2017 pour pouvoir lisser les taux. Il demande quel est le gain estimé pour la CCFE relatif 
à la suppression des abattements selon le cabinet Sémaphores. 
Enfin il souhaite savoir si les abattements forfaitaires seront supprimés ou conservés ? 
 
M. Pierre VERICEL confirme que la loi de finances 2017 permet effectivement de conserver des 
abattements différenciés. Cela peut donc ouvrir un débat. 
Ensuite, le gain estimé pour la CCFE suite à la suppression des abattements représenterait 
environ 250 000 €uros. Enfin il précise qu’il est incapable de répondre sur la question des 
abattements forfaitaires et propose une communication ultérieure. 
 
M. Pierre SIMONE note une différence entre le document qui a été envoyé aux élus et le document 
présenté ce jour concernant le reversement aux communes de 3,9 millions  sur le premier et 13,2 
millions  sur le deuxième. 
 
M. Pierre VERICEL explique que 13,2 M c’est le reversement des attributions de compensation 
aux communes, ceci est réglementaire et obligatoire.  Les 3,9 M représentent des soutiens 
supplémentaires que le Conseil devra voter. 
 
M. Jean-Claude TISSOT fait remarquer qu’il avait été convenu qu’aucune somme ne serait 
appliquée pour le FPIC par manque d’éléments. 
 
M. Pierre VERICEL lui rappelle le principe de ne pas pénaliser des communes. 
 
M. le Président rappelle que 2018 sera une année de compensation et d’harmonisation et rappelle 
qu’aujourd’hui on travaille sur le DOB et non sur le vote du budget. 
 
M. Pierre VERICEL précise qu’il a sollicité les représentants des ex Communautés de Communes 
pour connaître leur fonctionnement quant à la DCS et aimerait avoir ces infos pour la semaine 
prochaine. 
 
M. Pierre VERICEL reprend la présentation du diaporama du DOB et passe à la partie 
investissements. 
 
Les 22 budgets annexes sont présentés succinctement sur le ROB. Aucun détail supplémentaire 
n’est demandé. 
 
M. Johann CESA revient sur les montants du FPIC 2016 et l’hypothèse 2017 et pense qu’il serait 
plus prudent de budgétiser un montant FPIC pour anticiper le risque d’être contributeur. 
 
M. Jean-Paul BLANCHARD revient sur le montant de 180 000 € indiqué pour le FPIC pour 2016 
qui lui semble faible alors que ceci n’est que la part gardée par les Communautés de Communes. 
 
Monsieur le Président explique que la recette du FPIC indiquée dans le ROB est la recette 
encaissé dans le budget intercommunal. 
 



M. Gilles DUPIN fait remarquer que l’on voit bien apparaitre le budget annexe de la zone 
économique de l’ex CCFF mais pas celui de la ZAIN de Balbigny ni le site Samro et il souhaite 
savoir s’ils apparaitront dans le budget général ou dans de nouveaux budgets annexes. 
 
M. le Président explique que ces dépenses sont actuellement portées dans le cadre d’un 
Syndicat Mixte avec une participation qui apparaîtra dans le budget général. 
 
Il conclue ensuite en promettant que les communes ne seront pas lésées et percevront en 2017 
à l’€ près ce qu’elles percevaient auparavant. A partir de 2018 on se penchera sur les 
compétences et leurs conséquences sur les budgets et nous harmoniserons afin d’aboutir à une 
équité. 
 
M. Sylvain DARDOULLIER se déclare satisfait de cette prévision. Il s’exprime au nom des 6 
communes de l’ex CCPSG. Il félicite les services du travail fourni. Il souhaite pouvoir avancer 
dans les finances de la CCFE tous ensemble. 
 
Par manque d’éléments et certains points restant flous quelques élus déclarent ne pas pouvoir 
voter sur le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 
 
Délibération : le Conseil Communautaire prend acte de la tenue du débat d’orientations 
budgétaires à l’appui du rapport par M. le vice-président en charge des finances. 
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 Adhésion à la solution de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et 

des flux comptables. 

Vu la nécessité pour la Communauté de communes de Forez-Est d’adhérer à l’offre 
d’accompagnement proposée par le Département de la Loire concernant la mise à disposition 
d’un service de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (dispositif iXActes) et 
des flux comptables vers le Payeur (dispositif iXHélios), il est proposé d’approuver les 
conditions générales de mise à disposition d’une solution de télétransmission par le 
Département de la Loire. 
 
Monsieur le Président soumet au vote cette délibération qui est approuvée à l’unanimité. 
 
 Constitution des commissions thématiques : 

Le Bureau a déterminé le nombre des commissions thématiques qu’il est nécessaire de créer. 
Ces commissions sont chargées de préparer les décisions du Conseil Communautaire. Elles ont 
un rôle consultatif et n’ont aucun pouvoir décisionnel. Elles seront présidées par le Président 
ou les Vice-Présidents. 
 
Monsieur le Président précise que tous les élus ont été destinataires de la liste des commissions. 
 
M. Pierre SIMONE explique qu’il avait cru comprendre que toutes les commissions devaient être 
composées de deux représentants de chaque ex Communauté de Communes plus le Vice-
président qui anime la commission. Or, sur certaines commissions il remarque que figurent 5 
représentants d’une même intercommunalité. 
 
Monsieur le Président estime qu’effectivement, il avait été demandé 2, voire 3 représentant de 
chaque EPIC, soit 10 à 15 membres par commission. Il demandé de fixer un nombre précis de 
représentants par territoire pour une équité entre toutes les intercommunalités. 
 
M. Julien DUCHÉ propose dans ce cas sa candidature dans la commission ordures ménagères. 
 

Pour conclure, Monsieur le Président propose un maximum de trois représentants par 
intercommunalité pour chaque commission. 
Cette proposition est adoptée par le Conseil Communautaire. 



 
Monsieur le Président demande à chaque ex-Président des anciens territoires de faire passer la 
liste des membres de leur commission très rapidement, par mail à Sylvie GAILLARD. 
 

 
 CIID – (Commission Intercommunale des Impôts Directs) 

L’article 1650 A du CGI prévoit la création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs 
pour les EPCI soumis au régime fiscal de la CFEU. 
Cette commission se substitue à la commission communale des impôts directs de chaque 
commune en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux des biens 
divers et des établissements industriels. 
La commission est composée du Président de l’EPCI ou de son adjoint délégué et de 10 
commissaires. 
Ces 10 commissaires titulaires ainsi que 10 suppléants sont désignés par l’Administrateur 
Général des Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double dressé par 
l’organe délibérant de l’EPCI sur proposition de ses communes membres. 
 
Monsieur le Président rappelle que chaque ancien territoire devait transmettre une liste pour 
cette commission, mais seulement trois listes sur cinq lui sont parvenues. 
 
Il alerte sur la prochaine CIID du 27 avril prochain dont les convocations doivent être adressées  
le 27 mars. 
 
Actuellement la liste est composée de 12 titulaires et 12 suppléants. Un appel aux volontaires 
est fait pour qu’au final la liste puisse être composée de 40 noms. 
 
Le Conseil Communautaire propose à l’unanimité les personnes inscrites sur le tableau en 
annexe du présent compte-rendu. 
 
 Commission chargée d’élaborer le règlement intérieur de la Communauté de 

Communes de Forez-Est 

Le règlement intérieur est l’acte par lequel le Conseil Communautaire fixe les règles de son 
organisation interne de fonctionnement. Il doit être approuvé par le Conseil Communautaire 
dans les 6 mois suivant son installation. 
Il est proposé de créer une commission temporaire chargée d’élaborer le règlement intérieur. 
 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit là d’un groupe de travail et non d’une commission. 
Les personnes suivantes se proposent et sont désignées : 
Mme Marianne DARFEUILLE, M. Johann CESA, M. Pierre SIMONE, Mme Jeanine RONGERE, M. 
Georges SUZAN. 
 
Guillaume MENNESSON Directeur Général des Services ainsi que les élus du Bureau Exécutif 
composeront aussi ce groupe de travail. 
 

ENFANCE-JEUNESSE 

 
 Acomptes de subvention aux associations Petite Enfance au titre du budget primitif 

2017 : 

Afin de permettre aux associations Petite Enfance du territoire de fonctionner et notamment 
d’assumer leurs charges d’employeur et dans l’attente du vote des subventions qui seront 
attribuées pour l’exercice 2017 lors du vote du Budget Primitif 2017, il est proposé au Conseil 
Communautaire d’autoriser le versement d’acomptes sur subventions aux structures figurant 
sur l’état annexé de la présente délibération. 
 
Sur demande de Mme POMPORT, M. DARDOULLIER et Mme GIRARDON expliquent qu’une 
convention avec les trois communes qui ont intégrées SEM a été signée et qu’au titre de la 
continuité du service public, jusqu’au 30 juin 2017 la CCFE financera la crèche de Saint-Galmier. 
Ensuite un remboursement sera effectué avec le partage de l’actif et du passif. 



 
Par vote à l’humanité, le Conseil Communautaire valide le versement des acomptes ci-dessous : 

 

STRUCTURES Associatives (Ex CC Pays de Saint-Galmier) 

RAPPEL 

SUBVENTION 

2016 

1er 

Acompte 

2017 (sur 

la base d’1 

trimestre) 

2ème 

Acompte 

2017 (sur la 

base d’1 

trimestre) 

Crèche Multi Accueil « Les lutins » Veauche 90 000 € 22 500 €    22 500 €    

Crèche Multi Accueil « Les petits galopins » Saint-Galmier 225 000 € 56 250 € 56 250 € 

Crèche Multi Accueil « La récré » Montrond Les Bains 90 000 €  22 500 €     22 500 €    

Micro-Crèche AFR « L’arche des pitchous » Bellegarde-en-Forez 1 600 € 400 €    400 €    

Micro-Crèche « Les p’tites frimousses » Cuzieu 3 000 €  750 €     750 €    

Jardin d’enfants ADMR la Plaine Familles « Coccinelles et Papillons » Veauche 75 000 € 18 750 €    18 750 €    

TOTAUX 484 600 € 121 150 € 121 150 € 

 

STRUCTURES Associatives (Ex CC Feurs en Forez) 

RAPPEL 

SUBVENTION 

2016 

1er Acompte 

2017 

Crèche Multi Accueil « Babylaune » Feurs 58 226 € 14 556.50€ 

Microcrèche « L’île aux calins »s Saint-Cyr Les vignes 5 000 € 1 250  € 

TOTAUX 63 226 € 15 806.50 € 

 

STRUCTURES Associatives (Ex CC Balbigny) 

RAPPEL 

SUBVENTION 

2016 

1er Acompte 

2017 

Relais Assistants Maternels Balbigny – Ass.  ADMR 34 424 € 8 606  €   

TOTAUX 34 424 € 8 606 € 

 

STRUCTURES Associatives (Ex CC Forez en Lyonnais) 

RAPPEL 

SUBVENTION 

2016 

1er Acompte 

2017 

Relais Assistants Maternels (Centre Socio Culturel) Chazelles/Lyon 40 400€ 10 100€ 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) Chazelles/Lyon 

1 867€ = Démarrage de l’action au 01/10/2016 soit 3 mois. Le montant de la subvention pour 

le BP 2017 s’élève à 7 545,00€ 

1 867€ 1 886,25€ 

TOTAUX 42 267 € 11 986.25 € 

 
Les acomptes d’un montant supérieur à 23.000€ feront l’objet d’une convention d’objectifs et de 
moyens avec les associations concernées. 
 
 

DESIGNATIONS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 
 
 SEEDR - Syndicat d’Etudes et d’Elimination des Déchets du Roannais   

Lors du dernier Conseil Communautaire un accord de principe de retrait de SEEDR de l’ancienne 
Communauté de Communes de Balbigny a été validé. 
Or, pour l’année 2017, les contrats de la CCBY étant toujours en cours, le retrait ne sera effectif 
qu’à compter de 2018. 
Pour 2017, La  CCFE devra cotiser au SEEDR au prorata de la population de l’ex CCBY. (Elle ne 
cotisera pas au SYDEMER pour cette partie du territoire). 
 
 
Sur proposition du Bureau, par vote à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne ses 
délégués au SEEDR : 
titulaires : M. Eric GALICHET, M Paul GIRAUDIER  Patrick THIVILLIER 
suppléants : M  Michel PATIN, M Marcel GEAY, M Daniel  PRUD’HOMME 



 
 SYMILAV Syndicat Mixte du Bassin versant du Lignon, de l’Anzon  et du Vizézy 

Le SYMILAV a pour but de mettre en œuvre, d’animer et de gérer le contrat de rivière Lignon du 
Forez englobant l’ensemble du bassin versant. Il gère la compétence « rivières » sur les cours 
d’eau et milieux connexes du bassin versant du Lignon du Forez et la compétence 
assainissement non collectif. 
Sur proposition du Bureau, par vote à l’unanimité, le Conseil Communautaire nomme ses 
délégués au SYMILAV : 
Titulaires : M. Julien DUCHE, M. Robert FLAMAND, Mme Simone COUBLE 
Suppléants : M. Georges REBOUX, M. Jean-François REYANUD. M. Michel GRAND 
 
 La Chapellerie 

Sur proposition du Bureau, par vote à l’unanimité, le Conseil Communautaire nomme ses 
délégués à la chapellerie : 
Titulaire : M. Moncelon 
Suppléant M. Giraud 
 

 L’Agence Locale de l’Energie du Département de la Loire ALEC 42 

Sur proposition du Bureau, par vote à l’unanimité, le Conseil Communautaire nomme des 
délégués à ALEC42 : 
 
M Jean-Claude TISSOT et M. Pierre SIMONE. 
 
 La Société Publique Locale  (SPL) pour la gestion et l’exploitation du crématorium 

Sur proposition du bureau, par vote à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne M. 
Jacques LAFFONT délégué à la Société Publique Locale  (SPL) pour la gestion et l’exploitation 
du crématorium : 
 
Mme GIRARDON rappelle que la SPL est une Société Publique Locale qui a pour objectif la 
construction et l’exploitation d’un crématorium. La CCPSG a adhéré et a financé au regard de sa 
population à hauteur de 130 000 €uros pour participer à cet équipement intercommunal  
indispensable pour le territoire. A ce titre, les habitants pourront bénéficier de tarifs privilégiés. 
L’appel d’offres a été lancé et les travaux vont commencer pour une mise en service en 
novembre 2018. 
 
Sur demande de M. Jean-Paul BLANCHARD Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un 
nouvel établissement qui sera situé sur le quartier de Montmartre (vers la Cotonne) sur la 
commune de Saint-Etienne. 
 
 Comité de pilotage « Leader » des Monts du Lyonnais 

Sur proposition du Bureau, par vote à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne 
Titulaires : M.  Pierre VERICEL et Norbert DUPEYRON 
Suppléants : M.  André PUPIER et Mme Annie CHAPUIS. 
 

 Comité de pilotage « Leader » du Roannais 

Sur proposition du Bureau, par vote à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne M. Bruno 
COASSY et M. Gilles DUPIN. 

 
 Mission locale 

Sur proposition du Bureau, par vote à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne M. Henri 
BONADA, M. Pierre SIMONE, M. Jean-François YVOREL et Mme Brigitte BRATKO. 
 
 
 ARS 

Le Conseil Communautaire doit désigner ses représentants qui siégeront Conseil de 
Surveillance des établissements publique de santé : Centre Hospitalier du Forez et de Chazelles-
sur-Lyon. 



Les anciens représentants étaient Evelyne FLACHER pour le Centre Hospitalier de Chazelles-
sur-Lyon et M. Claude MONDESERT pour le Centre Hospitalier du Forez. 
 
 Centre Hospitalier du FOREZ : 
 
Candidats : M Johann CESA et M. Claude MONDESERT. 
Vote à mains levées: 
37 voix pour M. MONDÉSERT 
23 pour M. CÉSA 
15 abstentions 
M. Claude MONDESERT est nommé représentant de CCFE au conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier du Forez ; 
 
Centre Hospitalier de Chazelles/Lyon 
 
Candidats : M. Jean-Paul BLANCHARD et Mme Annie CHAPUIS. 
Vote à mains levées : 
28 voix pour Mme Annie CHAPUIS 
20 voix pour M.  Jean-Paul BLANCHARD 
24 abstentions 
3 ne participent pas au vote 
Mme CHAPUIS est nommée représentante de CCFE au conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier de Chazelles-sur-Lyon. 
 
 

 Schéma de Cohérence Territoriale : SCOT 

Mme Monique GIRARDON présente un état des lieux et un rappel règlementaire sans lancer de 
débat car il n’y a pas d’éléments suffisants à ce jour. 
Elle explique que la Communauté de Communes de Forez-Est est à cheval sur 3 SCOT : 
SCOT LOIRE CENTRE : Feurs en Forez, Balbigny et Collines du Matin : 34 899 habitants. 
SCOT des MONTS DU LYONNAIS Forez en Lyonnais moins La Gimmond  10 568 habitants 

- SCOT SUD LOIRE: Pays de Saint-Galmier 20 757 habitants. 
 
Le nombre d’habitants déterminera le SCOT d’appartenance de Forez-Est. 
La loi précise que les périmètres des intercommunalités doivent recouvrir les périmètres des 
SCOT donc Forez-Est devra appartenir à un seul SCOT : celui qui compte la majorité de sa 
population, donc le SCOT Centre Loire sauf si le Conseil Communautaire délibère contre ce 
rattachement avant le 31 mars prochain à la majorité qualifiée. 
Face à ce délai très court, le Préfet a accordé un délai supplémentaire de trois mois pour 
délibérer, sachant que l’état exige que les périmètres affichent une certaine cohérence. 
Si au 1er janvier 2018 la CCFE n’a pas de SCOT approuvé, nous serons soumis au régime de 
constructibilité limité, c’est-à-dire que toutes modifications de PLU ou de règles d’urbanisation 
seront soumises à l’avis du Préfet. 
Afin de réfléchir aux intérêts de notre territoire et quel SCOT permettrait de développer au mieux 
notre projet de territoire, des rencontres ont a eu lieu : le 21 mars dernier entre Forez-Est et le 
SCOT Loire Centre et le 22 mars avec les services de l’Etat et tous les SCOT afin de recueillir 
nos orientations. 
Mme Monique GIRARDON propose de réunir la commission « aménagement du territoire » le 4 
avril à 17 h au siège de Feurs afin de débattre de ce sujet important. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 
M. Johann CESA rappelle la motion présentée au dernier Conseil Communautaire par M le Vice-
Président approuvée à la majorité, en soutien au Centre Hospitalier du Forez et regrette que ce 
vote ait été annulé. Il pointe le manque de démocratie. 
M. Johann CESA demande que la Communauté de Communes de Forez-Est prenne position sur 
la situation des urgences du Centre Hospitalier du Forez que l’ARS a décidé de fermer de minuit 
à 8 heures. La Direction et les élus ont validé cette décision de l’ARS. 



Il informe que la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais a voté hier à l’unanimité 
contre cette fermeture des urgences car il en va de la sûreté médicale de notre population. M. 
CESA insiste sur la défense des services publics sur notre territoire et propose « Nous élus de 
de la CCFE nous opposons au projet de fermeture d’une ligne d’urgence sur le site du CH du 
Forez » 
 
Monsieur Jean-Pierre TAITE conteste les propos de M. CESA et précise que la motion a dû être 
annulée car elle était fausse et qu’elle ne pouvait pas être présentée comme telle. Il rajoute que 
M. le Président MERLE et le Docteur MONDESERT ont rencontré le Directeur Régional M. le 
Docteur GRALLE de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes qui leur ont confirmé que le projet médical a 
été proposé et voté par les médecins du Centre Hospitalier du Forez lors du Conseil de 
Surveillance. 
 
Monsieur Jean-Pierre TAITE rétorque que faire croire aux citoyens que les urgences du Centre 
Hospitalier du Forez vont fermer est faux et que cela fait perdre des clients à l’établissement. 
Le Directeur de l’ARS a affirmé que les urgences et le SMUR sont bien maintenus 24h/24 et 7j/7 
et que de minuit et 8 h il y aura un urgentiste, un interne, des infirmières et le médecin interne 
pour le SMUR ainsi que USIC (Unité de Soins Intensifs en Cardiologie) qui est présent 24h/24. 
Monsieur Jean-Pierre TAITE ne veut pas rentrer dans cet échange car le Centre Hospitalier de 
demain n’est pas le même que celui d’hier et qu’il doit, avec les médecins, trouver des solutions 
novatrices (mutualiser les équipes médicales, proposer une autre qualité de vie aux 
médecins…). 
 
M. Claude MONDESERT confirme que le Directeur de l’ARS a assuré signer l’autorisation de 
fonctionnement du pôle des urgences du site de Feurs. Il précise que si les médecines libérales 
et de ville assumaient une permanence de soin comme elles le devraient, les urgences des 
hôpitaux seraient moins encombrées. 
 
M. Georges SUZAN estime que certains élus ne défendent pas l’intérêt de l’hôpital mais des 
intérêts politiques. Il précise qu’il n’a pas pour habitude de penser que les concitoyens sont 
stupides au point de pouvoir leur dire tout et m’importe quoi. En ce qui concerne le Centre 
Hospitalier de Feurs, le problème n’est pas nouveau et il rappelle à ce sujet la fermeture de la 
maternité. Il insiste aussi sur le fait qu’il est faux de dire que tous les médecins partagent ce 
projet et qu’il est dommage de penser que cette question est une question politique et conclut 
en disant « On verra dans quelques années » 
 
M. Jean-Pierre TAITE lui répond qu’en ce qui concerne la fermeture de la maternité ; Il assume 
l’erreur faite à ce moment, car il pensait qu’il était possible de trouver des obstétriciens, mais 
aujourd’hui, les médecins se tournent vers les établissements privés qui les rémunèrent mieux. 
Un Centre Hospitalier fonctionne en démocratie. Un projet médical est voté et quand une 
décision est prise à l’unanimité, elle doit être respectée. 
Monsieur le Président confirme que la rencontre avec l’ARS a bien eu lieu comme demandé par 
certains élus. Il confirme les dires de M. TAITE par rapport aux urgences et n’a donc pour sa part 
aucune raison de mettre en doute la parole du Directeur de l’ARS. Les représentants de la CCFE 
ont posé la question quant à la légalité des urgences assurées par un interne et des infirmières : 
cela est tout à fait légal selon le Directeur de l’ARS et selon une jurisprudence en vigueur. 
 
Monsieur le Président conclut les débats en précisant que les différents politiques  communaux 
ne doivent pas être réglés en Conseil Communautaire et donne rendez-vous à l’Assemblée le 12 
avril prochain. 
 
 
Le Conseil Communautaire est clos à  22 heures, Monsieur le Président lève la séance et 
remercie les élus, les services, la presse et le public présent.  

 


