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30 novembre 2001. 
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Maclas - Malleval - Pélussin - Roisey 
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sur-Rhône - Saint-Pierre-de-Bœuf - 
Véranne - Vérin.

Les populations légales INSEE 2014 sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2017. 
A cette date, l’EPCI comptait 16 638 
habitants (population municipale).
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Le bureau 

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Le Conseil Communautaire
35 élus le composent pour représenter les 14 communes du territoire au sein du conseil communautaire. 

Georges BONNARD

Président 
de la Communauté de Communes 

du Pilat Rhodanien

Maire de Pélussin

Serge RAULT

1er Vice-Président

en charge de la 
communication, de la 
culture et du tourisme

Maire de 
Saint Pierre de Boeuf

Valérie PEYSSELON

2ème Vice-Présidente

en charge de l’eau,  
de l’assainissement 

non collectif et 
du très haut-débit

Maire de Vérin

Jacques BERLIOZ

3ème Vice-Président

en charge des 
finances

Maire de 
La Chapelle-Villars

Farid CHERIET
Maire de

Lupé

Alain FANGET
Maire de
Maclas

Annick FLACHER
Maire de

Saint-Appolinard

Roselyne TALLARON
Maire de
Malleval

Josette VERNEY
Maire de

Roisey

Jean-Louis POLETTI
Maire de

St-Michel s/ Rhône

Charles ZILLIOX

4ème Vice-Président

en charge de l’amé-
nagement du terri-

toire, de l’urbanisme 
et de l’habitat

Maire de Bessey

Patrick METRAL

6ème Vice-Président 
en charge du 

développement 
économique et 

de l’emploi

Maire de Chavanay

Gabriel ROUDON

7ème Vice-Président 
en charge de 

l’environnement

Maire de Véranne

Béatrice RICHARD

5ème Vice-Présidente 

en charge des 
services à la 

personne

Maire de Chuyer

Les conseillers communautaires

Brigitte BARBIER
Adjointe au Maire 

de Chavanay

Véronique CUILLERON
Adjointe au Maire 

de Bessey

Christine DELESTRADE
Adjointe au Maire de 

La Chapelle-Villars

Guy FANJAT
Conseiller municipal 

de Chavanay

A.M. ARCHAMBAULT
Adjointe au Maire 

de Maclas

Philippe BAUP
Adjoint au Maire 

de Chuyer

Christine de SAINT-LAURENT
Adjointe au Maire 

de Lupé

Guillaume CRISTOFOLI
Conseiller municipal 

de Chavanay

Alain BOUILLOUX
Adjoint au Maire 

de Malleval

Nicole CAMBRESY
Conseillère municipale 

de Pélussin

Jean-Pierre COUSIN
Adjoint au Maire 

de Pélussin

Michel FREYCENON
Adjoint au Maire 

de Maclas

Michel BOREL
Adjoint au Maire 

de Véranne

Christian CHAMPELEY
Adjoint au Maire de 

St-Pierre de Boeuf

Gérard COGNET
Adjoint au Maire 

de Vérin

Sylvie GUISSET
Adjointe au Maire 

de St-Michel s/ Rhône

Véronique MOUSSY
Adjointe au Maire 

de St-Pierre de Boeuf

Michel DEVRIEUX
Conseiller municipal 

de Pélussin

Robert VIANNET
Adjoint au Maire 

de Roisey

Jacques GERY
Adjoint au Maire 

de St-Appolinard

Sandy NOGAREDES
Conseillère municipale

de Pélussin

L’organisation institutionelle
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LES SERVICES GÉNÉRAUX

Les moyens humains
En fin d’année 2016, la communauté de communes comptait 
32 agents, soit  27,91 ETP (Equivalent Temps Plein).

En septembre 2016, une restructuration des services a 
été mise en place, organisant l’activité autour de pôles 
principaux.

Par ailleurs, la communauté de communes fait appel à 
des contrats saisonniers ; 43 agents saisonniers sont 
intervenus sur le site de la base de loisirs à Saint Pierre de 
Boeuf (comprenant l’Espace Eaux Vives, le camping de la 
Lône, la Maison de la Lône) entre avril et octobre 2016.

L’organigramme des services de la communauté de communes du Pilat Rhodanien 
au 31/12/2016

MOYENS GÉNÉRAUX

Administratif Technique

EPARVIER Jacqueline - Accueil / Assistante des 
services ccpr@pilatrhodanien.fr

GHIBAUDO Armelle - Communication / 
Assistante  Pôle Culture a.ghibaudo@pilatrhodanien.fr

PERRISSEL Valérie - Assistante Comptabilité v.perrissel@pilatrhodanien.fr

ROUDON Céline - Ressources Humaines c.roudon@pilatrhodanien.fr

SIONNET Maryline - Comptabilité m.sionnet@pilatrhodanien.fr

CROZET Fabrice - Directeur 
ServicesTechniques

KOERTGE Thierry - Agent technique (72 %)

BOURRIN Evelyne - Agent d’entretien

Responsable : Stéphanie ISSARTEL

Adresse : 
Siège de la CCPR
9 rue des Prairies
42410 PELUSSIN

Tél. 04 74 87 30 13

Pôle CULTURE

Christine SEBIRE 

c.sebire@pilatrhodanien.fr

Pôle MDS
 ANIMATION ÉCONOMIQUE

Nelly BERNARD 

n.bernard@pilatrhodanien.fr

Pôle 
ENVIRONNEMENT

Caroline RADET-TALIGOT 

c.radet-taligot@pilatrhodanien.fr

Pôle TOURISME

Philippe COUCHOUD 

philippe@espaceeauxvives.com

HABITAT
AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE
Loïc DOLAT 

l.dolat@pilatrhodanien.fr

INSTRUCTION 
ADS

Sébastien COURION

s.courion@pilatrhodanien.fr

Pôle 

MOYENS 
GÉNÉRAUX

D.G.S.
Stéphanie ISSARTEL 

s.issartel@pilatrhodanien.fr

PÔLE CULTURE

Responsable du pôle : Christine SEBIRE

Médiathèque
Le Shed

Cinéma
CinéPilat

SEBIRE Christine - Responsable Médiathèque c.sebire@pilatrhodanien.fr

DARBOST Audrey - Responsable secteur CD / DVD
Référente informatique a.darbost@pilatrhodanien.fr

DESORMEAUX Daniel - Accueil / Référent équipement 
imprimés d.desormeaux@pilatrhodanien.fr

DUMOULIN Pierre - Accueil / Référent presse p.dumoulin@pilatrhodanien.fr

COQUARD Julie - Responsable 
CinéPilat cinepilat@pilatrhodanien.fr

KOERTGE Thierry - Projectionniste 
(28 %)

Adresse : 
Centre culturel 

9 rue des trois sapins - 42410 PELUSSIN
Tél. 04 74 20 33 10 (médiathèque)

Tél. 04 74 87 29 94 (CinéPilat)

Equipements gérés : 
Centre culturel avec 
Médiathèque 1er étage et le 
CinéPilat au RDC.

Les moyens humains `

Les finances `
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Les services généraux

LES SERVICES GÉNÉRAUX

PÔLE MDS (Maison des Services)
Animation économique

BOUCHER Manon - Coordinatrice Enfance et Jeunesse / 
Guichet unique cej@pilatrhodanien.fr

CHABRET Corinne - Accueil mds@pilatrhodanien.fr

MATTERA Claudine - Animatrice RAMPE c.mattera@pilatrhodanien.fr

SEYNI-KOUDOU Lucie  -
(remplacée par LAFONT Lionel)

Animation numérique / Accueil numerique@pilatrhodanien.fr

Responsable du pôle : Nelly BERNARD

Adresse : 
Maison des services 

7 rue des trois sapins
42410 PELUSSIN

Tél. 04 74 56 75 60

Equipements gérés : 
Maison des services
Crèches : Maclas, Pélussin, 
Saint Pierre de Boeuf et 
Vérin.

Responsable du pôle : Philippe COUCHOUD

COUCHOUD Philippe - Responsable Pôle Tourisme philippe@espaceeauxvives.com

DEBAUD Olivier - Adjoint au directeur olivier@espaceeauxvives.com

OBLETTE Frédéric - Adjoint au directeur fred@espaceeauxvives.com

DEVRIEUX Naïs - Accueil info@espaceeauxvives.com

CONDUCTIER Hélène - Agent d’entretien

RICHARD Michel - Agent technique

Renforts Saisonniers - Moniteurs / Agents accueil

PÔLE TOURISME

Adresse : 
Espace Eaux Vives 

Avenue du stade
42520 ST PIERRE DE BOEUF

Tél. 04 74 87 16 09

Equipements gérés 
(Saint Pierre de Boeuf) : 

Base de loisirs 
Espace Eaux Vives et son 
camping (aire naturelle)
Camping de la Lône
Maison de la Lône
ViaRhôna

DOLAT Loïc - Responsable Habitat l.dolat@pilatrhodanien.fr

BERAUD Catherine - Assistante c.beraud@pilatrhodanien.fr

COURION Sébastien - Responsable 
Instruction ADS s.courion@pilatrhodanien.fr

Adresse : 
Siège de la CCPR

9 rue des Prairies
42410 PELUSSIN

Tél. 04 74 87 30 13

HABITAT 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

INSTRUCTION - ADS 

PÔLE ENVIRONNEMENT

Eau / Assainissement 
Non Collectif (ANC)

Pressions 
EnvironnementalesDéchets

TERRAT Gaëlle - Responsable Eau / ANC g.terrat@pilatrhodanien.fr

PORTE Benjamin - Technicien ANC b.porte@pilatrhodanien.fr

THIVIN Géraldine - Ambassadrice du tri tri@pilatrhodanien.fr

TOMMASINI Dominique - Assistante environnement@pilatrhodanien.fr

COTTA Frédéric - Chargé de mission frederic.cotta@ville-pelussin.fr

Responsable du pôle : Caroline RADET-TALIGOT

Adresse : 
Siège de la CCPR

9 rue des Prairies
42410 PELUSSIN

Tél. 04 74 87 53 75

Equipement géré : 

Déchèterie Pélussin
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LES FINANCES
Les f inances

Fonctionnement réalisé 2016 - 7 budgets cumulés Investissement réalisé 2016 - 7 budgets cumulés

Fonctionnement réalisé 2016- Répartition par budget Investissement réalisé 2016- Répartition par budget

Dépenses : 9,6 M€ Dépenses : 4,3 M€Recettes : 11,5 M€ Recettes : 5,5 M€

Validé le 27 mars 2017, les comptes administratifs 2016 des budgets cumulés présentent les résultats suivants : 

Dépenses de fonctionnement : 9 559 454 € `

Recettes de fonctionnement : 11 534 943€ `

Les opérations d’ordres présentées dans les graphiques sont des opérations qui s’équilibrent en dépenses-recettes entre 
les sections.

Validé le 27 mars 2017, les comptes administratifs 2016 des budgets cumulés présentent les résultats suivants : 

Dépenses d’investissement :  4 275 086 € `

Recettes d’investissement :  5 452 495 € `

Les opérations d’ordres présentées dans les graphiques sont des opérations qui s’équilibrent en dépenses-recettes entre 
les sections.

Ch. - 011 Charges à 
caractère général 

2 365 706   
25% 

Ch. - 012 Charges de 
personnel et frais 

assimilés 
1 657 781   

17% 

Ch. - 014 
Reversements et 
restitutions sur 
impôts et taxes 

2 510 455   
26% 

Ch. - 042 op 
d'ordres de transfert 

entre sections 
1 963 552   

21% 

Ch. - 65 Autres 
charges de gestion 

courante 
786 230   

8% 

Ch. - 66 Charges 
financières 
161 036   

2% 

Ch. - 67 Charges 
exceptionnelles 

114 693   
1% 

Budget Général 
(CCPR) 

52% 

Budget ANC * 
2% 

Budget  
Cinéma 

2% 

Budget  
Eau 
10% 

Budget  
Base de loisirs 

7% 

Budget déchets 
15% 

Budget 
Aménagement  

de Zones 
12% 

* ANC (Assainissement Non Collectif) 

Budget Général 
(CCPR) 

5 540 567  
48% 

Budget ANC * 
244 969  

2% 

Budget Cinéma 
168 223  

1% 

Budget Eau 
1 269 520  

11% 

Budget  
Base de loisirs 

913 891  
8% 

Budget déchets 
2 273 633  

20% 

Budget 
Aménagement  

de zones 
1 124 141  

10% 

* ANC (Assainissement Non Collectif) 

Budget Général 
(CCPR) 

1 321 019  
31% 

Budget ANC * 
6 357  
0,15% 

Budget Cinéma 
18 339  

0,43% 
Budget Eau 
1 645 101  

37% 

Budget BDL 
99 756  

2% 

Budget déchets 
70 458  

2% 

Budget 
Aménagement   

de zones 
1 114 056  

26% 

* ANC (Assainissement Non Collectif) 

Budget Général 
(CCPR) 

1 986 736  
37% 

Budget ANC * 
21 526  

0,50% 

Budget Cinéma 
58 513  

1,37% 

Budget Eau 
2 016 132  

37% 

Budget BDL 
195 451  

4% 

Budget déchets 
60 082  

1,41% 

Budget 
Aménagement Zones 

1 114 056  
20% 

* ANC (Assainissement Non Collectif) 

Ch. - 002 Résultat 
d'exploitation 

reporté 
 1 277 631   

11% Ch. - 042 op. 
d'ordres de transfert 

entre sections 
 1 170 712   

10% 

Ch. - 70 Produits, 
prestations de 

services 
 3 466 626   

30% 

Ch. - 73 Impôts et 
taxes 

 3 878 114   
34% 

Ch. - 74 Dotations et 
participations 

 1 156 665   
10% 

Ch. - 75 Autres 
produits de gestion 

courante 
 428 175   

4% 

Ch. - 77 Produits 
exceptionnels 

 156 926   
1% 

Ch. - 001 Solde 
d'exécution de la 

section 
d'investissement 

reporté 
680 846   

16% 

Ch. - 040 Opérations 

entre section 
1 170 712   

27% 

Ch. - 041 Opérations 
patrimoniales 

101 327   
2% 

Ch. - 16 Remb. 
Emprunts et dettes 

assimilées 
409 485   

10% 

Ch. - 20 
Immobilisations 

incorporelles 
96 503   

2% 

Ch. - 204 
Subventions 

versées 
324 000   

8% 

Ch. - 21 
Immobilisations 

corporelles 
97 792   

2% 

Ch. - 23 
Immobilisations en 

cours 
1 313 490   

31% 

Ch. - 27 Autres 
immobilisations 

financières 
80 930   

2% 

Ch. - 001 Solde 
d'exécution de la 

section 
d'investissement 

reporté 
 688 334   

13% 

Ch. - 040 Opérations 

entre section 
 1 852 681   

34% 

Ch. - 041 Opérations 
patrimoniales  

 212 198   
4% 

Ch. - 10 Dotations, 
fonds divers et 

réserves 
 914 118   

17% 

Ch. - 13 Subventions 
 

 350 590   
6% 

Ch. - 16 Emprunts et 
dettes assimilées 

 1 274 573   
23% 

Immobilisations en 
cours 

 11 728   
0,32% 

Ch. - 27 Autres 
immobilisations 

financières 
 156 982   

3% 

La communauté de communes comptabilise 7 budgets. 

Hormis le budget principal, la collectivité dispose également de 6 budgets annexes : aménagement de zones, déchets 
ménagers, cinéma, Assainissement Non Collectif, Eau et Base de loisirs à Saint Pierre de Boeuf.

Répartition des charges de fonctionnement par chapitre Répartition des dépenses d’investissement par chapitreRépartition des recettes de fonctionnement par chapitre Répartition des recettes d’investissements par chapitre

Répartition des dépenses de fonctionnement Répartition des dépenses d’investissementRépartition des recettes de fonctionnement Répartition des recettes d’investissement 

FAITsmarquants

Maintien des taux d’imposition `

Un nouvel emprunt contracté sur  `
l’exercice 2016 de  1 200 000 €

Pas de fiscalité sur la Taxe Foncière `

Une baisse des dotations de l’Etat en  `
2016 de 93 000 € par rapport à 2015

Premier paiement des travaux du THD  `
pour 324 000 € (phase de travaux).
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DÉVELOPPEMENT  
TERRITORIAL ET
SERVICES À LA 
PERSONNE
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Le centre culturel `
La maison des services `
le développement economique `
La petite enfance `
Le tourisme `
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Chiffres clés 2016

LE CENTRE CULTUREL - Le Shed

Le réseau des médiathèques
Cette année 2016, voit le réseau de bibliothèque prendre 
toute sa place sur le territoire intercommunal. Les 
bibliothèques du réseau ont augmenté le nombre de leurs 
réservations et le nombre de documents en rotation de 
22,5 % par rapport à 2015.

4 tournées par semaine sont effectuées par 3 agents de la 
médiathèque Le Shed pour assurer l’acheminement des 
documents dans les 11 bibliothèques du réseau.  C’est plus 
de 2 000 documents qui sont transportés par semaine. A 
ces documents, il faut ajouter le transport des documents 
de la Médiathèque Départementale de la Loire située à 
Montbrison, 2 fois par mois, assuré également par les 
agents de la médiathèque. 

La médiathèque intercommunale accueille régulièrement 
des groupes (classes, résidents de structures d’accueil de 
personnes âgées...) en dehors des heures d’ouverture au 
public.

Le rapprochement de la médiathèque et du cinéma, acté par 
les élus communautaires au travers de la mise en place d’un 
Pôle Culture, a permis de créer une nouvelle dynamique 
déjà amorcée autour d’une équipe de 7 agents.  

Par ailleurs, suite à la mise en place de l’espace « Jeux 
vidéo » des animations de jeux ont eu lieu pendant toutes 
les vacances scolaires avec, pour ce faire, une ouverture 
exceptionnelle de la médiathèque en dehors des heures 
d’ouverture au public.

Une animation sur le thème de Noël a été proposée dans les 
3 structures d’accueil pour personnes âgées de Pélussin (Le 
Centre hospitalier, La résidence Les Bleuets, La résidence 
Le Grillon).

Les animations et les accueils collectifs à 
la médiathèque Le Shed

4 agents, soit 3,5 ETP (Equivalent Temps 
Plein) couvrent le fonctionnement de la 
médiathèque.

119 bénévoles interviennent au sein de 
la médiathèque et des bibliothèques du 
réseau.

Médiathèque Le Shed

Ballade contée au parc Gaston Baty

Animations de l’association des Amis et des livres

L’espace  lecture des périodiques

Bibliothèque du réseau
Nombre de 
bénévoles

en 2016
Chavanay 18
La Chapelle-Villars 9
Maclas 10
Malleval 7
Pélussin 30
Roisey 3
Saint-Appolinard 7
Saint Michel sur Rhône 9
Saint Pierre de Boeuf 12
Véranne 7
Vérin 7
Total 119

Les équipes du réseau

Le S h ed

47 632 `  documents figurant au catalogue 
commun du réseau des bibliothèques et de 
la médiathèque et à disposition des usagers 
(livres, BD, périodiques, CD, DVD) + 11 824 de la 
Médiathèque Départementale de la Loire.

3 327 `  emprunteurs actifs en 2016 (3 189 en 
2015) dont 2 058 sur la médiathèque Le Shed à 
Pélussin.

147 713 `  documents empruntés en 2016 sur 
l’ensemble du réseau (138 335 en 2015, soit 6,65 % 
de progression).

113  ` accueils collectifs ont été organisés à la 
médiathèque Le Shed (centres de loisirs, crèches, 
scolaires...).

Rencontre avec l’équipe 
d’artistes Moly-Sabata

Rencontre d’un auteur local 

3 concerts 
en janvier

Public accueilli 2014 2015 2016
Crèches 19 31 13
TAPS 2 7 3
Maternelles 29 47 51
Primaires 19 22 26
Collèges 7 1 1
Centres de loisirs 15 14 5
RAM 2 3
IME 4 4
Hôpital local 2 5
Public empêché 2
Total accueil en heures 91 130 113

Les animations réseau

Exposition Agnès Veyre-Serre du 12 février au 2 avril 2016

Prolongement de la rencontré initiée avec l’artiste Agnès Veyre-
Serre, par la découverte de son travail d’auteur-illustrateur d’albums 
de jeunesse. En regard de la thématique « Italie » présentation des 
originaux de l’album « Gribouille à Venise » et « Gribouille au cirque. 
Proposition d’un atelier créatif  afin de sensibiliser le public aux 
diverses techniques d’illustration.

La création du Pôle Culture

La thématique retenue l’année 2016 pour le réseau étant 
« l’Italie », plusieurs animations se sont déroulées sur ce 
thème… notamment une conférence en préambule de 
la projection de l’opéra au cinéma, une conférence sur le 
vignoble italien  avec dégustation, l’exposition d’Agnès 
Veyre-Serre...
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Le classement Art et Essai délivré par le Centre National 
du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) pour la qualité 
et la diversité de sa programmation permet au cinéma de 
bénéficier d’une subvention de fonctionnement. En 2016, 
elle s’élevait à 9 000 €. 

Pour la 6ème année consécutive le CinéPilat obtient le label 
« jeune public » en soutien aux initiatives menées en temps 
scolaire et hors temps scolaire. 

Le fonctionnementLa programmation

L’équipe du CinéPilat se compose de 2 agents soit 1,33 ETP 
et de 20 bénévoles. En 2016, ces derniers ont assuré 43 % 
des séances de façon autonome. L’apport des bénévoles 
est essentiel au bon fonctionnement du cinéma. 

Le programme est distribué à 2 000 exemplaires 
chaque mois dans 105 points-relais sur 17 
communes. 

La programmation est aussi relayée à la presse 
locale, aux mairies du territoire et via Internet  ; 
Allociné, GRAC, Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien et la lettre d’information. En 
décembre 2016, cette dernière comptait 1 280 
abonnés. Une page Facebook du cinéma a été 
créée en juin 2016. 

Séances et fréquentation depuis 2012

LE CENTRE CULTUREL - Le CinéPilat 
Le  CinéPilat

La fréquentation 

23 169 entrées en 2016 `
Après une hausse conséquente en 2015, la fréquentation 
du CinéPilat sur l’année 2016 a augmenté de 2 % .  

Sur le plan national, la fréquentation des cinémas est en 
hausse de 3 % sur l’année 2016 (213 millions d’entrées) 
après une baisse de -1,4% sur l’année 2015.

Chiffres clés 2016
185 films dont 32 en VO et 16 en 3D `
 529 séances  `
25 films d’animations `
175  fictions `
11 documentaires `
1 opéra - 1 ballet `
297 séances de films classés Art et Essai  `
représentent 56 % des entrées (11 392 entrées)

En 2016, le cinéma a organisé : 

6 soirées suivies d’une discussion avec des invités,  `
3 soirées consacrées aux films du patrimoine  `
accompagnées d’un intervenant, 
3 avant-premières, `
2 contenus hors-film (un ballet et un opéra), `
1 séance de courts métrages, `
2 ciné-goûters, `
16 % de séances scolaires / collèges pour 3 808 entrées. `

et a accueilli : 

1 `  014 spectateurs lors des 20 séances en 3D (1 073 en 2015 
et 943 en 2014),
le Festival Tête de Mule pour la 6 ` ème année consécutive et  
le Festival Toîle des Mômes
2 999 spectateurs de moins de 14 ans (3 922 en 2015),  `
le ciné-club du collège Gaston Baty, `
des groupes à l’occasion de projections spécifiques: maisons  `
de retraite, hôpitaux, centres de loisirs, comité d’entreprise.

Les éléments financiers

Un prix moyen attractif

En 2016, le prix moyen au CinéPilat est de 5,13 € (hors 
séances scolaires) et de 4,86 € avec les séances scolaires 
(4,92 € en 2015).

 Pour information, le prix moyen national de l’entrée s’élève 
à 6,48 €. Dans la Loire il s’établit à  5,96 €.

Source CNC : La géographie du cinéma, n°335,  septembre 2015.

Bilan financier 

L’année 2016 est comparable à celle de 2015 et de 2014 
en terme budgétaire. Le déficit 2016  de 33 251,11 € est 
pris en charge par une subvention du budget principal 
(33 250,86 €  en 2015). 

Pour information, la vente annuelle d’affiches au mois de 
décembre a permis de réunir 514 € contre 833 € lors des 
deux ventes réalisées en 2015. 

Nombre entrées 2016 En %
Abonnés 5 478              24%

Tarifs pleins 4 107              18%
EUR-14 2 999              13%

Partenariat Ecoles /Collèges 2 831              12%
Scolaire 977                 4%

Nbre tickets réduits 2 394              10%
GRAC 1 338              6%

Autres (Festival TDM, Opéra…) 1 177              5%
CE 760                 3%

Groupe 580                 3%
M'RA 514                 2%

Ciné  Goûter 9                     0,04%
Gratuit + lunettes 5                     0,02%

23 169            100%
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Box office 2016 du CinéPilat

Nature 

séance
Semaine Film

Nombre 
de 

Séances
 Fréquentation 

Publique 17/02 au 23/02/16 Chocolat 5  460   
Publique 21/12 au 27/12/16 Vaina légende du bout du monde 4  460   
Ecole & Ciné 27/01 au 02/02/16 L'homme qui rétrécit 4  389   
Publique 24/02 au 01/03/16 Les Tuches 2 4  366   
Publique 19/10 au 25/10/16 Radin 4  361   
Ecole & Ciné 16/11 au 22/11/16 Les aventures du Prince Ahmed 3  343   
Publique 13/01 au 19/01/16 Demain 3  336   
Publique 20/07 au 26/07/16 L'âge de glace 4  335   
Ecole & Ciné 16/11 au 22/11/16 Histoire sans fin 3  321   
Publique 20/04 au 26/04/16 Médecin de campagne 3  317   
Ecole & Ciné 20/01 au 26/01/16 Jour de Fête 3  286   
Publique 29/12 au 03/01/17 Rogue one : a stars wars story 4  268   
Publique 20/04 au 26/04/16 Kung Fu Panda 3 5  267   
Ecole & Ciné 16/03 au 22/03/16 Kirikou et la sorcière 5  260   
Publique 01/01 au 05/01/16 Star Wars épisode 7 3  257   
Publique 03/02 au 09/02/16 Demain 4  245   
Publique 23/03 au 29/03/16 Merci patron 3  243   
Publique 13/04 au 19/04/16 Rosalie Blum 5  238   
Publique 16/03 au 22/03/16 The revenant 3  238   
Publique 16/03 au 22/03/16 La vache 2  237   
Publique 02/11 au 08/11/16 L'Odyssée 4  233   
Publique 06/07 au 12/07/16 Camping 3 5  231   
Publique 22/06 au 28/06/16 Retour chez ma mère 4  218   
Ecole & Ciné 30/11 au 06/12/16 Le petit monde de Léo 3  216   

Nombre de séances

Nombre de spectateurs

444

21 695

20 436

22 721
23 169

20 860

465 459

2012 2013 2014 2015 2016

495

529

Recettes (nettes / brutes) depuis 2012
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LA MAISON DES SERVICES 
L’accueil - Le social - Les permanences 

La Maison des services - 7 rue des Prairies à Pélussin
L»@telier à la Maison des Services

L’emploi - la formation

La Communauté de Communes développe des services pour 
faciliter le quotidien de ses administrés mais souhaite aussi 
dynamiser le territoire en favorisant l’accès à la création 
d’activités et d’emplois. 

Dans cet objectif, la maison des services a ouvert ses portes 
en juin 2014. Ce service s’articule autour de 4 pôles : Emploi 
- Formation / Social - Santé / Economie / Petite Enfance). 

La maison des services permet de : 

faciliter les démarches administratives des usagers,  >
assurer un accueil et un accompagnement de proximité  >
et de qualité,

créer un lieu pour des permanences régulières, >
développer de nouveaux services en direction des  >
particuliers et des entreprises ,

être un outil d’animation du territoire (partenariats,  >
évènements, mise en réseau…).

Chiffres clés 2016

7 634 `  contacts (téléphone et physique) soit une 
augmentation de 17 % (2015 : 6 533 contacts) pour 
le premier accueil.

3 869  ` contacts pour le premier accueil Emploi :  
(2015 : 3 622 actes).

1 979 `  contacts pour le premier accueil Social 
(2015 : 1  609 actes).

1 786 `  participants aux activités numériques soit 
une augmentation de 37 % (2015 : 1 302)

1 388 personnes ont utilisé la salle multimédia -
398 participants aux  65 ateliers numériques. -

251 `  permanences emploi : 1 463 entretiens 
effectués.

29 `  permanences « Entreprendre »  : 77 entretiens 

6 861 `  entretiens santé/ social dont (Infirmières, 
CPAM, CIDFF, CARSAT,ANPAA,   SPIP, Le Chapi, 
ASAS-AMAVIE , PACT LOIRE dont Service social 
du Département (assistantes sociale, PMI, MLA, 
CESF….).

PERSPECTIVES 2017
Professionnalisation des chargés d’accueil  >
auprès des organismes partenaires.
De nouvelles permanences : Trésorerie,  >
Rénovaction 42, CTP Loire. 
Restitution de la réflexion sur la politique sociale.  >
Réflexion sur de nouveaux usages numériques   >
pour faciliter les démarches administartives et 
proposer de nouveaux services publics.

PERSPECTIVES 2017
Poursuite des réunions de coordination des partenaires >
Mise en place d’actions de sensibilisation aux métiers et de  >
recrutement (forums,  job dating….)
Développement de visites d’entreprises en direction des publics >
Appui aux entreprises sur le volet recrutement, actions autour de  >
l’alternance…
Réflexion à conduire sur les difficultés de recrutement. >

Chiffres clés 2016

1 160  ` demandeurs d’emploi à fin décembre 

2016 dont 57 % de femmes.

3 869  ` contacts pour le premier accueil Emploi :  
(2015 : 3 622 actes).

251  ` permanences emploi à la MDS (pole 
emploi, mission locale, cap emploi, MIFE loire 
sud, SOS petits boulots, CIBC) : 1463 entretiens 
réalisés.

152  ` accompagnements RSA.

30  ` évènements organisés forums, ateliers...

En 2016, la Maison des services a mis en place 
des évènements pour favoriser la rencontre entre 
les demandeurs d’emploi et les entreprises.

Une belle réussite du forum des métiers de  >
la santé (110 participants dont 25 collègiens) 
/ 12 partenaires mobilisés /  7 employeurs 
locaux présentant leurs métiers (Crèche, 
Département, Ambulanciers du Pilat, 
Pharmacie du Viaduc, Hôpital, Laboratoire).

Un forum de l’emploi revisité sous forme  >
d’ateliers multithématiques (formation, 
recrutement, numérique, création 
d’entreprises) à la maison des services … 110 
participants. 

Consolidation des actions avec les partenaires  `
et appui aux structures d’accompagnement à 
l’emploi (mission locale et MIFE Loire sud).

Dissolution de la Maison de l’emploi et de la  `
formation Loire Sud et disparition des CTEF 
(contrats territoriaux emploi formation).

Obtention d’un financement CPER (contrat de  `
Projet Etat Région) de 100 000 € sur 3 ans pour 
la réalisation d’actions emploi/formation.

FAITs
marquants

2 nouvelles permanences à la MDS `
7 permanence France ALZHEIMER  -
25 permanences CMP (Centre Médico  -
Psychologique) : 179 entretiens. 

Salle numérique : une fréquentation de  `
plus en plus importante 

Participation à la semaine bleue :  `
découverte de l’outil tablette.

` Participation au financement du RASED 
(psychologues scolaires), des CMR (Centres 
Musicaux Ruraux : enseignement musical dans 
les écoles), de la CLIS (classes pour l’inclusion 
scolaire) et de l’association Le Chapi.

Une réflexion engagée sur la politique sociale inter- `
communale avec Mairie Conseil.

Visites de nombreuses collectivités pour voir le  `
fonctionnement de la Maison des services.

FAITs
marquants



20 21

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

L’animation économique

Chiffres clés 2016

33 `  employeurs ont déposé leurs offres à la Maison 

des Services pour 155 postes.

73 `  porteurs de projets accueillis et/ou renseignés 
pour des projets de création/reprise

300 `  contacts d’entreprises en création et /ou 
développement.

13 `  projets de création ou reprise d’entreprises 
financés par IRP soit 91 000 € de prêts d’honneurs 
accordés. 

29 `  permanences des partenaires  (CMA, CCI, IRP, 
comptable…) : 77 personnes reçues.

2 `  ateliers et 3 téléconférences organisés : 40 parti-
cipants et participation à 3 salons (Forum booster son 
projet à Vienne, salon des supporters de l’emploi à 
Saint-Etienne et salon des entrepreneurs à Lyon).

7  ` ateliers de profes-
sionnalisation des 
entreprises pour 58 
participants.

33 `  participants à la 
Grande semaine du 
commerce.

25 `  personnes ont 
fréquenté l’@telier 
(12 en 2015) dans le 
cadre du télétravail / 
coworking.

Participation au Salon des entrepreneurs

Aménagement de la ZAE de Guilloron

ZAE de La Bascule

En 2016, la mise en place de la Loi 
NOTRe, implique un rôle plus accru des 
communautés de communes en matière 

de développement écnomique. 

La Maison des services a une présence plus marquée  `
sur des salons pour promouvoir l’activité écomique 
du territoire.

Réflexion sur la stratégie économique et priorisation  `
du  shéma d’accueil d’entreprises.

Financement de IRP (structures d’appui à la création  `
et à la reprise d’entre-
prise).

Développement des  `
actions proposées par l’@
telier (mise en place des 
jeudis matins du cowor-
king « atelier Boite à 
outils »).

Page Facebook de l’@telier. ̀

FAITs

marquants

En 2016, la Communauté de Communes dispose de 
trois zones d’activités économiques intercommunales : 

Z.A.E. des Bretteaux à Saint-
Michel sur Rhône

Plus aucun lot n’est disponible, auprès de la Communauté 
de Communes, sur cette zone.

Z.A.E. de la Bascule à Saint Pierre 
de Boeuf / Malleval  

L’année 2016 a été consacrée à la fin des travaux  `
d’aménagement de la zone et à l’étude des dossiers des 
différents candidats souhaitant s’installer sur la ZAE de 
la Bascule.

Z.A.E. de Guilloron à Maclas

4 juillet 2016 : acquisition foncière de 3 296 m ` 2 à l’est de 
la zone existante.

En 2016, une réflexion prospective dans le cadre de 
l’élaboration du schéma d’accueil entreprise a été menée :

Travail de priorisation des actions dans le cadre du  `
schéma d’accueil des entreprises notamment définition 
des potentialités foncières et immobilières d’accueil 
existantes ou à créer sur le territoire du Pilat Rhodanien, 
précisions des conditions d’attractivité de celles-
ci, et hiérarchisation les zones d’activités selon leur 
caractéristique et leur attractivité

PERSPECTIVES 2017
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle  >
organisation territoriale de la République (NOTRe) 
renforce les compétences des communautés de 
communes  et d’agglomération. 

Elle prévoit notamment le transfert obligatoire, à  >
compter du 1er janvier 2017, de l’ensemble des zones 
d’activité économique (ZAE). Il peut s’agir de zones 
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires. 

Ainsi, il n’est désormais plus possible de définir 
l’intérêt communautaire de telles zones. En pratique 
l’ensemble des zones d’activités économiques 
communales deviennent intercommunales.

PERSPECTIVES 2017
Recrutement d’un animateur économique  >
 Actions sur le foncier et l’immobilier d’entreprises  >
(bourse des locaux vacants)

 Dynamisation du tissu économique local (consolida- >
tion des actions en faveur de la création d’entreprise, 
action nouvelle autour de la transmission /reprise 
d’entreprises, définition de la politique en matière 
commerciale)

Développement du télétravail et du coworking  >
 Mise en réseau des entrepreneurs / appui à un club  >
d’entreprises 

 Renforcement de la promotion du territoire pour faire ve- >
nir des entreprises extérieures (participation à des salons 
et foires, action de sensibilisation pour attirer des talents 
(miser sur l’’innovation et économie numérique..)

LA MAISON DES SERVICES 
L’animation économique 
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LA MAISON DES SERVICES - La petite enfance 
La petite enfance

Le RAMPE (Relais Assistants 
Maternels Parents / Enfant) 
est un lieu ressource en terme 
d’animation, d’information et 
de professionnalisation pour les 
assistants maternels du territoire 
communautaire.

Le guichet unique renseigne 
les familles qui recherchent un 
mode de garde individuel ou 
collectif sur le territoire du Pilat 
Rhodanien.

Le pôle parents propose des 
actions autour de la parentalité 
aux familles ayant des enfants de 
moins de 4 ans.

Les services petite enfance

Activité du Relais Assistants Maternels 
Parents / Enfants (RAMPE) 
En 2016, 94 temps collectifs ont été organisés 
principalement sur Pélussin mais également en itinérance 
sur les communes de Chavanay et Maclas. Les groupes 
sont en moyenne composés de 23 personnes (8 assistants 
maternels et 15 enfants).

Au 31 décembre 2016, le territoire du Pilat Rhodanien 
compte 135 assistantes maternelles en activité (dont 
16 nouvelles  personnes agréées et 12  ayant cessé leur 
activité).   125 ont sollicités le RAMPE et ont  ainsi pu : 

 participer aux temps collectifs (3 par semaine, sauf  `
pendant les vacances scolaires),
 suivre une formation ou à un atelier (Secouriste  `
Sauveteur du Travail, atelier sophrologie)
bénéficier d’un accompagnement sur des demandes  `
d’informations administratives diverses,
 pouvoir échanger sur des questions éducatives liées à  `
l’accueil du jeune enfant,
être aider dans la relation avec l’employeur / salarié sur  `
le plan administratif.
 participer à une conférence annuelle organisée par le  `
RAMPE, participer au spectacle jeune public annuel 
organisé par le RAMPE.

Le Contrat Enfance et Jeunesse `

Le Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) signé entre 
la communauté de communes, les 14 communes du 
territoire, la CAF de la Loire et la MSA Loire Drôme 
Ardèche, permet de définir des actions à conduire sur 
une durée de 4 ans (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2017).

La coordinatrice petite enfance et jeunesse a mis en place 
différentes actions avec les services petite enfance et 
enfance (Groupe de travail avec les directrices de crèches 
et le RAMPE, réunions partenariales avec les différents 
acteurs de la parentalité, réflexion sur l’harmonisation 
des tarifs des centres de loisirs de la communauté de 
communes…).

Le Guichet Unique 
Le Guichet Unique et le RAMPE : `

Les listes des assistants maternels sont régulièrement 
mises à jour et distribuées aux familles en demande, afin 
de leur proposer un accueil adapté à leurs besoins.
Le guichet unique et les crèches :  `

Le guichet unique centralise également les demandes 
des familles qui recherchent un mode de garde 
collectif. Pour un accueil en collectivité, Les dossiers de 
préinscription pour les crèches à Pélussin, Maclas, Vérin 
et / ou Saint Pierre de Bœuf, sont étudiés en commission 
d’attribution de places en crèches.

Le pôle parents
Mise en place en 2014, le pôle parents, situé dans les 
locaux du RAMPE, s’adresse aux familles du territoire et 
propose des actions autour de la parentalité pour le parent 
et son enfant de moins de 4 ans.

En 2016, le pôle parents a organisé :

 10 temps de jeux parents / enfants : 196 passages de  -
personnes pour 10 séances (en moyenne 13 enfants  / 
séance) ;

 un cycle de 4 ateliers intitulés « Accompagnement  -
à l’éducation artistique », qui a réuni 5 familles et 6 
enfants ;

 un spectacle jeune public : 75 personnes (adultes et  -
enfants confondus), réparties sur deux séances.

temps forts !

Spectacle autour de la parentalité  `
en partenariat avec l’association le 
Chapi qui a réuni 132 personnes.

Ciné-débat dans le cadre de  `
la semaine départementale de 
la parentalité proposée par le 
REAAP de la Loire  (Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents) : 75 entrées.

temps forts !

Les 10 ans du RAMPE !
Un spectacle concert suivi 
d’un apéritif à été organisé 
pour fêter cet évènement. Il 
a réuni plus de 150 personnes 
(AM, familles, enfants).

Chiffres clés 2016
RAMPE :

593 `  contacts et 16 rendez-vous avec des 
assistants maternels.

  ` 229 demandes des familles en recherche d’un 
assistant maternel.

57 % `  des familles ont trouvé un assistant 
maternel.

29 % `  n’ont pas rendu réponse ou recherchent 
toujours un assistant maternel.

Guichet Unique :

  ` 137 rendez-vous physiques ont été réalisés avec 
les familles en recherche d’un mode de garde et 
1  853 contacts.

En 2015, une enquête a été menée auprès des collégiens 
et de leurs parents dont l’objectif était de mesurer et de 
prendre connaissance de la gestion du temps libre des 
jeunes. 

Les résultats ont été présentés en réunion publique le 
mardi 26 avril 2016.

78 % des jeunes pratiquent une ou plusieurs activités 
sportives, 15 % des activités artistiques.

86 % des parents sont satisfaits des activités proposéesLes 
données chiffrées ont permis de voir une vraie satisfaction 
générale. 

D’autres réflexions spécifiques sont en cours comme 
l’harmonisation des tarifs des centres de loisirs, 
l’observatoire de la petite enfance... avant l’évaluation 
globale du contrat enfance et jeunesse en 2017 puis son 
renouvellement pour la période 2018 - 2021.

Chiffres clés 2016

Les crèches

4 commissions d’attribution des places en crèches se 
sont réunies en 2016 et 165 dossiers de préinscription 
ont été étudiés en commission :

47%  ` des familles ont eu une proposition d’accueil 

et 6 % des familles ont refusé la proposition de la 
commission,

47 % `  des dossiers n’ont pas eu de proposition.

Activité sur les quatre crèches du territoire : 

Crèche les P’tites Quenottes à Pélussin :  `
- Taux de fréquentation : 91% 
- 75 enfants accueillis en 2016
La communauté de communes a participé aux frais 
 de fonctionnement à hauteur de 75 000 €.

Crèche les P’tits Pilous à  `
Maclas : 

- Taux de fréquentation : 88%
- 86 enfants accueillis en 2016
La communauté de communes a participé aux frais 
 de fonctionnement à hauteur de 105 600 €.

Crèche les P’tits Loupiots à Vérin :  `

- Taux de fréquentation : 80%
- 30 enfants accueillis en 2016
La communauté de communes a participé aux frais 
 de fonctionnement à hauteur de 71 233 €.

Crèche les P’tits Chaillets à Saint Pierre de Boeuf :  `

- Taux de fréquentation : 82%
- 42 enfants accueillis en 2016
La communauté de communes a participé aux frais 
 de fonctionnement à hauteur de 68 803 €.
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LE TOURISME - La maison du tourisme
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Conçu le long ou à proximité immédiate du Rhône (pour 
65 % du parcours), cet itinéraire cyclable  long de 815 km,  
relie le Lac Léman aux plages méditerranéennes. 

La Viarhôna est devenue une référence des sorties familiales 
et sportives, et les chiffres de fréquentation, comptabilisés 
par l’éco-compteur situé à Vérin, ne font qu’augmenter 
d’année en année.

La fréquentation, plus importante dans les beaux jours, 
entre mai et septembre (cf. graphique ci-dessous) a atteint 
18 273 passages au mois d’aôut, avec un pic de 1 300 
passages par jour pour les vélos et 1 750 passages par jour 
pour les piétons.

Si le week-end reste les deux jours les plus fréquentés 
(17 % le samedi et 22 % le dimanche), la fréquentation des 
autres jours de la semaine tourne autour de 12 %. 

Halte sur le bord de la ViaRhôna

Ci-dessous le grapique des statistiques de fréquentation de la ViaRhôna en 2016 et 2015 à partir des données de l’éco-
compteur situé à Vérin (incluant les passages de vélos et de piétons)

La ViaRhôna est maintenant fréquentée avec + de 10 000 passages mensuels en moyenne.

(compteur mis en place en mai 2015)Nombre de passages en 2016 Nombre de passages en 2015

Sorties Nombre de
 participants 

Nombre 
de sorties 

Sorties Terr’ou’art 70 5 / 5
Pots d’accueil 125 5 / 5
Un soir dans le village de 
Malleval 115 5 / 5 

Concert en balade à 
Roisey 

- 106 marcheurs 
- 380 spectateurs 
- 54 repas 

1 / 1 

Concert en balade à 
Vérin

- 122 marcheurs  
- 280 spectateurs 
- 25 repas 

1 / 1 

RDV de mon Parc 
« Les oiseaux du pilat » 21 2 / 2 

RDV de mon Parc « Les 
petits naturalistes vont 
au jardin»

38 3 / 3 

RDV de mon Parc « La 
légende de St-Sabin»  24 2 / 2 

RDV de mon Parc « A la 
découverte de la vallée 
du Régrillon» 

16 1 / 1 

TOTAL 637 25 / 25 

La Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien confie à la Maison du Tourisme 

du Pilat la mission de promotion touristique de 
son territoire. 

La ViaRhôna

2012/2013Chiffres clés 2016 
Office de Pélussin :

12 324 `  visiteurs à l’office du tourisme de 
Pélussin (13 576 pour la saison 2015 et 10 354 pour 
la saison 2014).

60 % `   des visiteurs ont pu être identifiés.

76 % `  proviennent de la région Auvergne Rhône-
Alpes.

5 %  ` c’est la fréquentation étrangère en légère 
hausse par rapport aux 2 saisons précédentes avec 
comme principales nationalités : Les Pays-Bas 
(32 %), La Belgique (22 %), l’Allemagne (15 %), Le 
Royaume-Uni (9 %).

4 802 `  contacts téléphone, mails, courriers (5 144 
en 2015 et 4 423 en 2014).

Office de Malleval :

2 191 `  visiteurs à l’office du tourisme de Malleval 
(2 911 pour la saison 2015 et 3 467 pour la saison 
2014).

75 % `   des visiteurs ont pu être identifiés.

67 % `  proviennent de la région Auvergne Rhône-
Alpes.

19 %  ` c’est la fréquentation étrangère stable par 
rapport aux 2 saisons précédentes .

1 077 `  contacts téléphone, mails, courriers (1 485  
en 2015 et 1 651 en 2014).

Les principales activités de l’Office de Tourisme en cette 
année 2016, ont été :

la promotion touristique en coordination avec le Parc du  `
Pilat et l’accueil touristique à l’Office de Tourisme,
la mise en place d’animations sur le canton : sorties  `
Terr’ou’Art, Pots, des animations d’accueil, des visites 
guidées,
la participation aux manifestations touristiques du terri- `
toire de la Communauté de Communes
les relations avec les prestataires du canton : visites de  `
prestataires,
la communication sur les différentes manifestations du  `
canton, les éditions du calendrier des fêtes et des affi-
ches des manifestations du territoire avec la refonte du 
dispositif d’affichage et la distribution à l’ensemble de 
prestataires touristiques et mairies,
la commercialisation de prestations de services touristi- `
ques (visites, journées, séjours, …)
l’activité d’accompagnements : visites guidées (Chava- `
nay, Malleval, Pélussin), 
les visites animées pour les classes, accompagnement  `
en randonnée et course d’orientation.

point fort

La programmation 2016 de l’Office de  `
Tourisme a permis d’attirer la clientèle 
estivale en séjour et une bonne 
fréquentation des sorties de l’Office.

LES PISTES D’AMÉLIORATION
Poursuivre l’innovation  et le renouvellement dans les  >
programmations en saison de l’Office de Tourisme, re 
lancer l’attractivité des office. 

Développer le service billetterie et le communiquer plus  >
efficacement auprès des communes et  associations.

Relancer la communication et le marketing autour des  >
visites guidées de nos villages.

Créer un réseau de bornes de vidange sur le territoire  >
du Pilat Rhodanien.
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L’espace Eaux Vives
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2016 2015

Répartition recettes de l’EEV / clientèle 

L’Espace Eaux Vives (EEV)

Pour l’année 2016, l’Espace Eaux vives 
a reçu 39 209 personnes (pour les 
prestations payantes uniquement) 
soit près de 12% de moins que l’année 
précédente. 

Les recettes 2016 sont de 515 147 € 
pour l’Espace Eaux Vives, elles étaient 
de 554 073 € en 2015 soit - 7  %.

L’Espace Eaux Vives enregistre une 
perte totale sur la totalité des activités 
nautisme pour 4 typologies de clients 
(scolaires, collectifs, CE et individuels, 
hors kayakistes) :  25 895 € par rapport 
à l’année 2015. Cette baisse s’explique 
notamment par les conditions 
météorologiques de la saison et la 
convjoncture économique. 

Chiffres clés 2016

- 29 222 € >  sur l’activité raft

+ 5 407 € >  sur l’activité nage en eaux vives (NEV)

- 3 703 €  > sur l’activité kayak

+ 1 623 € >  sur l’activité lac

10 000  > kayakistes reçus à l’Espace Eaux 

Vives(- 3 751 personnes par rapport à 2015), 

4 204 >  personnes sur le collectif (centres de 
loisirs), (- 862 personnes par rapport à 2015) 

8 122  > personnes sur le scolaire (- 506 personnes 
par rapport à 2015), avec : 

91 172 € -  (- 16 879 € en 2015) sur le collectif

57 044 € -  (- 8 741 € en 2015) sur les kayakistes

111 252 €  - (- 5 794 € en 2015) sur le scolaire.

2016 2015 2014 2016 / 
2015

2015 / 
2014

Total Encadrement 237 110 €  261 679 €  297 740 € - 24 569 € -36 061 € 
Encadrement individuel 53 469 €  52 789 €  46 710 € 680 €  6 080 € 

Encadrement CE 14 019 €  20 495 €  16 631 € - 6 476 €  3 864 € 
Encadrement Collectif 68 808 €  82 189 €  111 101 € - 13 381 € -28 912 € 
Encadrement Scolaire 100 814 €  106 206 €  123 299 € - 5 392 € -17 093 € 

Total Location 165 202 €  167 373 €  172 811 € - 2 171 € -5 438 € 
Location Individuel 132 158 €  136 193 €  139 036 € - 4 035 € -2 842 € 

Location CE 8 782 €  3 333 €  4 085 € 5 449 € -752 € 
Location Collectivité 13 825 €  17 006 €  21 191 € - 3 181 € -4 185 € 

Location Scolaire 10 438 €  10 841 €  8 500 € - 403 €  2 341 € 

Total Kayak 65 583 €  74 641 €  65 712 € - 9 058 €  8 929 € 
Accès rivière individuel 54 823 €  64 160 €  55 075 € - 9 337 €  9 085 € 

Compétitions 725 €  1 075 €  1 800 € - 350 € -725 € 
SDIS 1 496 €  550 €  1 174 € 946 € -624 € 

Annulation 1 496 €  8 856 €  7 663 € - 317 €  1 193 € 

Total Général 467 895 €  503 693 €  536 263 € - 35 798 € -32 570 € 
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Le gîte de la maison de la Lône
Les recettes 2016 ont été de 75 633 € (19 795 € en 2015).

En 2015, l’activité avait commencé à partir de juin. En 2016 
la Maison de la Lône a enregistré 26 181,80 € sur les 5 
premiers mois, puis a connu une augmentation de près de 
150% sur les 6 derniers mois.

Pour 2016, le nombre de réservation par personne et par 
nuit est de 3 324  pour une capacité totale annuelle  de 
remplissage de 8 418 soit 39 %.

L’ensemble des recettes de la base de loisirs s’élèvent à 
746 612,60 €  pour l’année 2016, soit une augmentation de 
3,73 % par rapport à 2015.
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Répartition recettes de la base de loisirs / mois 

Ces recettes sont principalement celles 
des activités de l’Espace Eaux Vives, 
pour 515 147 € mais également celles du 
Camping de la Lône pour 155 832 € et de 
la Maison de la Lône, pour 75 633 €.

La base de loisirs  

04 |

L’eau `
L'Assainissement Non Collectif `
La gestion des déchets `
Les rivières `
L’aménagement du territoire `
L’urbanisme `

VALORISATION ET  
AMÉNAGEMENT
DURABLE

Le camping de la Lône 
Le camping est ouvert du 1er avril au 30 septembre pour la 
partie emplacements et toute l’année pour la location des 
chalets. 

Le taux de remplissage des chalets est de 66 % (1 210 
nuitées).

Les recettes 2016 ont été de 155 832 € (hausse de 7,6%).

La période d’activité a été plus importante que l’année 
précédente, avec des locations en février, novembre et 
décembre, et des recettes pour un montant de 11 024 €. 
L’augmentation sur les chalets a été de 30% pour 2016.

Sans cela, les recettes auraient été quasiment identiques.
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L’ENVIRONNEMENT -  L’eau

La communauté de communes exerce la compétence 
Eau potable depuis le 1er janvier 2013. 

La production de l’eau potable est réalisée à partir des 
puits de la Vallée du Rhône d’une part, et des sources 
du massif du Pilat d’autre part.

La production et la distribution de l’eau aux 14 communes 
du territoire est assurée par trois délégataires de service, 
pour le compte de l’intercommunalité.

Les travaux de renouvellement du réseau, l’investissement 
pour la création de nouveaux équipements ou 
l’aménagement d’ouvrages existants sont portés 
directement par la communauté de communes.

PERSPECTIVES 2017

Réalisation d’une étude prospective sur le service  >
Eau & assainissement : étude de faisabilité du 
transfert de la compétence assainissement 
collectif et réflexion sur les modes de gestion 
des services assainissement et eau potable.

Poursuite des travaux de renouvellement du  >
réseau d’eau potable.

Réalisation d’un diagnostic des biens immobiliers  >
du service.

Réalisation de travaux de sécurisation des  >
sources de Soyères et travaux d’aménagement 
de la prise d’eau du Malatras.

Chiffres clés 2016
987 500 m ` 3 d’eau, c’est le volume global  
consommé par les abonnés, pour une année, sur 
l’ensemble du territoire.

80,76 % `  c’est le taux de rendement moyen sur 
l’ensemble du territoire.

FAITs
marquants

Des travaux de renouvellement du réseau d’eau  >
potable ont été effectués à hauteur de 1 073 000 €, 
permettant le remplacement de près de 6 km 
de canalisations, afin de réduire les pertes et 
d’améliorer la qualité des eaux distribuées.

Les travaux d’aménagement d’un puits de captage,  >
au lieu-dit Grand Val sur la commune de Chavanay, 
pour un montant global de 287 000 €, vont permettre 
de sécuriser l’approvisionnement en eau depuis les 
nappes du Rhône. Cet investissement important a 
été subventionné par le Département et l’Agence de 
l’Eau. Ce puits sera mis en service courant 2017.

 Une étude diagnostique a été lancée, et permettra  >
d’établir le schéma directeur eau potable à l’échelle 
de la communauté de communes. Cette étude se 
poursuivra en 2017.

Les dépenses d’investissement concernant les projets 
relatifs à l’eau potable s’élèvent à 1 645 101 € et représentent 
37 % du budget d’investissement de la collectivité.

Les recettes d’investissement pour financer ces travaux 
sont de 2 016 132 € provenant pour une majeure partie de la 
redevance (facture d’eau) et pour 25 % des subventions.

L’assainiss ement Non  Collectif (ANC)

PERSPECTIVES 2017

Poursuivre les contrôles périodiques de bon  >
fonctionnement

Inciter les usagers à réhabiliter les installations  >
défectueuses, grâce aux subventions allouées 
par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse.

Chiffres clés 2016
214 contrôles  ` réalisés sur l’année dont 110 
contrôles périodiques et 38 examens préalable à la 
conception

87 vidanges  ` et 31 études de sol réalisées 
dans le cadre des deux marchés.

FAITs
marquants

Les travaux de réhabilitation faisant l’objet  >
d’une subvention de l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse sont en progression 
significative, avec 27 dossiers traités en 2016 
contre 18 en 2015.

La Communauté de communes exerce la compétence 
Assainissement non collectif depuis 2013. 

Les missions de contrôles des installations individuelles 
d'assainissement sont réalisées par le technicien de la 
communauté de communes.

La Communauté de communes offre par ailleurs la 
possibilité aux usagers du territoire de bénéficier de prix 
compétitifs pour les vidanges des installations, ainsi que 
pour les études de sols à réaliser en cas de réhabilitation 
ou de conception, grâce à deux marchés négociés avec des 
prestataires locaux.
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L’ENVIRONNEMENT -  La gestion des déchets

PERSPECTIVES 2017

Relance des actions de sensibilisation sur la collecte  >
sélective et la prévention des déchets.

Renouvellement du parc de colonnes d’apport  >
volontaire.

Travaux de réhabilitation sur la déchèterie de  >
Pélussin.

Chiffres clés 2016

1 425,45 tonnes de déchets recyclables  >
collectées soit + 0,48% par rapport à 2015, dont 
72,615 tonnes de refus de tri.

2 115,98 tonnes d’ordures ménagères  >
collectées soit -0,6% par rapport à 2015.

4 482 tonnes de déchets collectés en  >
déchèterie soit +8,1%, dont 67% sont envoyées 
vers le réemploi ou en filière de valorisation (matière, 
organique ou énergétique).

52 666 entrées  >
en déchèterie 
(particuliers et 
artisans).

74,2 % >  c’est le 
taux de valorisation 
global.

La Communauté de communes exerce la compétence 
collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

Cette compétence recouvre la collecte des ordures 
ménagères et leur traitement, ainsi que celles des déchets 
recyclables (points-tri pour le verre, les emballages et 
les papiers-cartonnettes), mais également les apports 
effectués à la déchèterie intercommunale de Pélussin. 

Les missions de collecte et de traitement sont réalisées par 
des prestataires privés, pour le compte de la Communauté 
de Communes.

Les tarifs de la redevance incitative restent les mêmes 
depuis sa mise en place e 2012.

FAITs
marquants

Développement du tri des meubles en déchèterie,  >
avec 312 tonnes de déchets d’équipement 
d’ameublement collectés.

Augmentation significative des apports en déchèterie  >
et de la fréquentation.

Des refus de tri sur les colonnes d’emballages et de  >
papiers-cartons encore trop importants (73 tonnes), 
soit l’équivalent de plus de 4 kg/an/habitant.

Réemploi 
52,37 t 

1 % 

Recyclage 
3202,21 t 

39 % 

Valorisation 
organique 
1031,28 t 

13 % 

Valorisation 
energétique 

1734,58 t 
21 % 

Enfouissement 
2089,28 t 

26 % 

Centre de tri des papiers et cartonnettes

L’ENVIRONNEMENT -  La gestion des rivières

La Communauté de Communes a confié depuis 2010 la 
gestion de la compétence Rivières au Syndicat des Trois 
Rivières. 

Sur l’année 2016, les équipes du syndicat ont entrepris 
différentes actions sur notre territoire :

 des animations scolaires sur les communes de Chavanay,  `
Chuyer, Maclas, Pélussin, Saint-Michel sur Rhône et 
Saint-Pierre-de-Bœuf;

des travaux de restauration de la végétation des berges  `
ou d’entretien des rivières sur le Batalon (commune de 
Saint-Pierre-de-Bœuf), le Vérin (commune de Vérin) et 
la Valencize (commune de Chavanay) ;

 la lutte contre la Renouée du Japon sur l’Epervier  `
(commune de Malleval), le Batalon et la Valencize ;

le lancement d’une concertation à l’été 2016 en vue de  `
la restauration de zones humides, dont un site pilote est 
situé sur les communes de Maclas et Saint-Appolinard.

Pour l’année 2016, la 
communauté de communes a 
versé au syndicat une cotisation 
de 46 828,13 € (contre 47 455,61 
€ en 2015). 

Travaux de restauration des berges sur la Valencize

PERSPECTIVES 2017
Poursuite de l’étude et des réflexions relatives à  >
la prise de compétence GEMAPI

Restauration de mares sur les communes de  >
Chuyer et de Vérin (curage, défrichement…).

temps forts !

Réactualisation du plan pluriannuel de gestion  `
des cours d’eau : élaboration d’un programme 
d’actions sur 10 ans, qui a été validé et fait l’objet 
d’une déclaration d’intérêt général à l’issue d’une 
enquête publique mené en juillet 2016.

 Lancement d’une étude pour mener une réflexion  `
sur la compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
et Protection contre les Inondations (GEMAPI) et 
définition de la stratégie à adopter à compter du 
1er janvier 2018.

 Finalisation et présentation de l’avant-projet du  `
contrat de rivière au Comité de Bassin.
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L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

BILAN 2016

La communauté de communes intervient dans 
l’aménagement du territoire notamment par 
l’intermédiaire des syndicats auxquels elle adhère.

Partenariat TEPOS (Territoire à Energie 
Positive) Saint-Etienne Métropole / 
Pilat

 Participation active de la communauté de communes  >
aux différentes instances du TEPOS Saint-Etienne 
Métropole / Pilat.

Point d’actualité régulier en commission « aménage- >
ment, urbanisme et habitat ».

Plateforme de Rénovation énergétique – Rénovactions  >
42.

Participation aux travaux de planifica-
tion des communes 

Révision du PLU de Saint-Appolinard  >
Révision du PLU de Saint Pierre de Bœuf  >
Révision du PLU de Maclas  >
Révision du PLU de Vérin >
Modification n°2 du PLU de Chavanay. >

temps forts !

L’HAB ITAT

Le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) 2010-2018 

Le PLH est opérationnel depuis le 23 avril 2010. Ainsi, 
depuis cette date les actions et prescriptions ainsi que 
les aides inscrites dans le programme d’actions de ce 
document sont applicables.

Mise en œuvre d’un second PLH
Le Conseil Communautaire du 3 novembre 2014, a décidé, 
de lancer la procédure d’élaboration du second PLH de la 
communauté de communes. 

Les élus ont souhaité relancer un appel d’offres avec une 
décomposition d’un marché en deux lots :

lot 1 : « mission d’étude et d’animation pour l’élaboration  >
du second Programme Local de l’Habitat »,

lot 2 : « volet énergétique et thermique du second  >
Programme Local de l’Habitat ».

L’année 2016 a permis l’élaboration et la validation du 
diagnostic du PLH 2 et l’élaboration des enjeux.

 Travail sur le programme d’actions en interne avec les  >
deux bureaux d’études.

Mise en œuvre de la plateforme départe-
mentale de rénovation énergétique

Depuis le 26 septembre 
2016, la plateforme dépar-
tementale de rénovation 
énergétique est opération-
nelle. 

Cette opération est com-
plémentaire au Programme 
d’Intérêt Général (PIG) 
départemental porté par le 
Département de la Loire qui 
permet aux ménages aux 
revenus très modestes, éli-
gibles aux aides de l’Anah 
(Agence nationale de l’ha-
bitat), de bénéficier de cet 
accompagnement techni-
que et financier. 

Cette plateforme permet 
de développer les rénova-
tions énergétiques de loge-
ments privés et d’atteindre 
les objectifs de la transition 
énergétique en mettant en 

place une organisation qui 
permette à tous les propriétaires d’être accompagné de A 
à Z tant techniquement, financièrement qu’opérationnelle-
ment : une plateforme ligérienne de la rénovation énergé-
tique. 

1 > er février 2016 : validation par le Conseil de 
la modification n°3 du PLH et du règlement 
d’attribution des aides.

30 mai 2016 : renouvellement de la convention  >
de partenariat à l’ADIL (Agence départementale 
d’information sur le logement) de la Loire 

 6 juin 2016 : validation du diagnostic du second PLH  >
par le Conseil,

6 juin 2016 : convention entre Saint-Etienne  >
Métropole et la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien concernant la plateforme de rénovation 
énergétique dans le cadre de la démarche territoire 
à énergie positive (TEPOS) - déclinaison de la 
plateforme départementale à l’échelle du TEPOS,

 19 septembre 2016 : validation par le Conseil du plan  >

partenarial de gestion de la demande de logement 
social et d’information des demandeurs

26 septembre 2016 : lancement de la plateforme  >
départementale de Rénovation énergétique  - 
Rénovactions42, 

Organisation d’une soirée de présentation le 12  >
décembre 2017 auprès de toutes les entreprises 
intervenant dans le domaine du bâtiment ainsi que 
les professionnels de l’habitat en particuliers les 
notaires, les établissements bancaires et les agences 
immobilières du territoire.

16 décembre 2016 : bilan de la sixième année du  >
PLH présenté et validé en Conseil Communautaire 
(bilan disponible auprès des services de la 
Communauté de Communes et en mairies).

Carte du territoire du SCOT

Participation à la révision du SCOT des 
Rives du Rhône
Le Syndicat mixte des Rives du Rhône (SMRR) a pour 
compétence l’élaboration, la révision et le suivi du 
SCOT. Il est composé de sept EPCI, 127 communes sur 
5 départements. La communauté de communes a versé 
au Syndicat Mixte des Rives du Rhône une cotisation de 
46 065,60 € en 2016 (47 518,60 € en 2015).

Les Maires ont réaffirmé le souhait, notamment, que la 
commune de Pélussin soit confortée dans son rôle de pôle 
de la communauté de communes. 

Ils s’interrogent sur les questions de la forte densité et de la 
faiblesse, en surface globale, par commune des terrains à 
bâtir dans le cadre de la révision des PLU. 

Point d’actualité régulier en commission « Aménage- >
ment, urbanisme et habitat ».

Avis sur le diagnostic émis par les membres du Bureau  >
communautaire a été adressé au Syndicat mixte des 
Rives du Rhône.
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L’HABITAT

Finalisation et adoption du second PLH avec un  >
objectif important de réhabilitation des logements 
pour les publics Anah (PIG départemental) et  
plateforme de rénovation énergétique.

Définition d’un budget en 2017 permettant la  >
poursuite des politiques de l’habitat sur le territoire 
avec différentes pistes d’actions  : la réhabilitation 
du parc de logement, le soutien aux populations les 
plus fragiles. 

Permanences mensuelles plateforme de rénovation  >
énergétique (2ème jeudi de chaque mois de 9-12h 
et 14h-16h) à partir de mars 2017 à la Maison des 
Services à Pélussin.

Chiffres clés 2016

22 dossiers de demandes d’aides communautaires  >
analysés par la commission AUH ont fait l’objet d’un 
avis favorable (18 dossiers en 2015)

dont le projet de Loire Habitat de Chavanay (10  -
logements sociaux) et le projet de la Maison 
de l’idole (8 logements) pour un montant de 
34 000  €. 

Ces dossiers concernent par ailleurs des travaux 
d’adaptation des logements au vieillissement et au 
handicap, des travaux d’économie d’énergie et des 
travaux de résorption de l’habitat indigne.

 78 935,72 € de subvention dans le cadre du PLH  >
accordé par la collectivité au cours de l’année 2016 
(21 063,40 €  en 2015)

 5 153 € de frais de dossier reversés dans le cadre du  >
Programme d’Intérêt Général Départemental « lutte 
contre les précarités » en 2016. 

3 588 € de subvention en moyenne par dossier  >
(1  170,2 € de subvention en moyenne par dossier en 
2015)

Participation financière partenaires en 2016 ADIL  >
1 809 € et 3 290 € pour Fonds Solidarité Logements.
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Types de subventions PLH accordées en 2016 en euros

L’URBANISME - L’INSTRUCTION

 2016 2015
Rappel 

2014
(DDT)

Certificat d'urbanisme 109 62 26

Déclaration Préalable 282 268 264

Permis de Construire 161 146 125

Permis de Démolir 2 1 1

Permis d'Aménager 5 5 9

TOTAL 559 482 425

Le service Administration du Droit des Sols est un 
service mutualisé pour l’ensemble des communes de la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

Ce service est chargé d’instruire les autorisations 
d’urbanisme pour le compte des communes du 
territoire par le biais d’une convention, la délivrance 
des autorisations reste du ressort des Maires.

Quelles autorisations ?
Les autorisations d’urbanisme peuvent se présenter sous 
différentes formes :

 Le permis de construire, c’est l’autorisation nécessaire  >
pour les travaux de grande ampleur.

 La déclaration préalable, elle concerne les travaux plus  >
modestes.

 Le permis d’aménager : formalité requise pour la  >
création des lotissements.

 Le permis de démolir : en cas de démolition sans  >
reconstruction.

A cela il convient de rajouter les certificats d’urbanismes, 
qui, sans être une autorisation en tant que tel, sont des 
documents attestant des possibilités de construction et 
d’aménagement sur les terrains pour lesquels ils sont 
sollicités.

En quoi consiste l’instruction ?
L’instruction consiste à s’assurer que la demande 
comprend les pièces nécessaires à fournir, puis à vérifier la 
conformité du projet par rapport au Plan Local d’Urbanisme 
de la commune concernée.

PERSPECTIVES 2017
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LE TRÈS HAUT DÉBIT

Calendrier prévisionnel de la mise en place du THD

Points de 
mutualisa-

tion
Communes Date fin de travaux 

prévisionnel

Période de pré-
raccordements des 

particuliers

Réunion
publique Commercialisation  

estimée au public

N° 169 Chuyer / La 
Chapelle-Villars Terminés Terminée 27/09/2016 Ouverte depuis le 

01/06/2017

N° 171 Chavanay Fin juin 2017 Prévue sept. 2017 Prévue sept. 
2017 Prévue fin d’année 2017

N° 174 St-Appolinard Terminés Jusqu’à fin août 2017 12/04/2017 Prévue septembre 2017

N° 166 Véranne Terminés Jusqu’à fin août 2017 12/04/2017 Prévue septembre 2017

N° 173 Lupé / Maclas Terminés Jusqu’à fin août 2017 08/03/2017 Prévue septembre 2017

N° 167 Bessy / Roisey Fin août 2017 Prévue sept. 2017 Prévue sept. 
2017 Prévue janvier 2018

N° 170 St-Michel s/ 
Rhône / Vérin Fin sept. 2017 Prévue oct. 2017 Prévue oct. 2017 Prévue 1er trimestre 

2018

N° 168 Pélussin 1er trimestre 
2018 1er trimestre 2018 1er trimestre 2018 2ème trimestre 2018

N° 172 Malleval / St-
Pierre de Boeuf

1er trimestre 
2018 1er trimestre 2018 1er trimestre 2018 2ème trimestre 2018

PERSPECTIVES 2017

L’année 2017 va voir ce projet se lancer pour  >
les dernières communes et se terminer pour 
la plupart.

L’avancée des travaux en 2016
L’année 2016 a été l’année de lancement de la phase travaux 
pour la plupart des communes du territoire. Les travaux 
consistent à raccorder les réseaux et à créer des points 
de mutualisation. Pour rappel un point de mutualisation 
est l’endroit où s’effectue la connexion entre les fibres 
optiques des différents abonnés et les fibres optiques des 
opérateurs commerciaux.

A l’issue des travaux de desserte, les habitants ont été 
informés de la phase des raccordements. 

Pour cela, la communauté de communes, la mairie et le 
SIEL ont mis en place les premières réunions publiques 
d’informations sur le territoire qui ont accueillies de 
nombreux administrés.
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