
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ2018 

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN

Pô
le

 E
nv i

ron

nem
ent . . .

Pôle
 Tour i sme . . .

Pô
le

 C
ult

ure
. . .

Pôle Économie - Mais on des services



2

PRÉAMBULE
La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 

est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.) créé par arrêté 

préfectoral du 30 novembre 2001. 

La Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien est composée des 14 communes :   

Bessey, Chavanay, Chuyer, La Chapelle-Villars, 
Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, 

Saint-Appolinard, Saint-Michel-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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L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

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

Le bureau 

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 
St-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

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

Charles ZILLIOX

4ème Vice-Président

en charge de l’amé-
nagement du terri-

toire, de l’urbanisme 
et de l’habitat

Maire de Bessey

Béatrice RICHARD

5ème Vice-Présidente 

en charge des 
services à la 

personne

Maire de Chuyer

Les conseillers communautaires

Michel BOREL
Adjoint au Maire 

de Véranne

Christian CHAMPELEY
Adjoint au Maire de 

St-Pierre de Boeuf

Véronique MOUSSY
Adjointe au Maire 

de St-Pierre de Boeuf

Sylvie GUISSET
Adjointe au Maire 

de St-Michel s/ Rhône

Gérard COGNET
Adjoint au Maire 

de Vérin

Brigitte BARBIER
Adjointe au Maire 

de Chavanay

Véronique CUILLERON
Adjointe au Maire 

de Bessey

Guy FANJAT
Conseiller municipal 

de Chavanay

Christine DELESTRADE
Adjointe au Maire de 
La Chapelle-Villars

Christine de SAINT-LAURENT
Adjointe au Maire 

de Lupé

Guillaume CRISTOFOLI
Conseiller municipal 

de Chavanay

A.M. ARCHAMBAULT
Adjointe au Maire 

de Maclas

Philippe BAUP
Adjoint au Maire 

de Chuyer

Nicole CAMBRESY
Conseillère municipale 

de Pélussin

Michel FREYCENON
Adjoint au Maire 

de Maclas

Jean-Pierre COUSIN
Adjoint au Maire 

de Pélussin

Alain BOUILLOUX
Adjoint au Maire 

de Malleval

Robert VIANNET
Adjoint au Maire 

de Roisey

Michel DEVRIEUX
Conseiller municipal 

de Pélussin

Jacques GERY
Adjoint au Maire 

de St-Appolinard

Sandy NOGAREDES
Conseillère municipale

de Pélussin
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LES SERVICES 
GÉNÉRAUX

Les moyens humains
En fin d’année 2018, la communauté de communes comptait 
39 agents, soit  30,77 ETP (Equivalent Temps Plein).

Par ailleurs, la communauté de communes fait appel à des 
contrats saisonniers ; 35 agents saisonniers sont intervenus 
sur le site de la base de loisirs à Saint-Pierre-deBoeuf 
(comprenant l’Espace Eaux Vives, le camping de la Lône, la 
Maison de la Lône) entre avril et octobre 2018.

L’organigramme des services de la communauté de communes du Pilat Rhodanien 
au 31/12/2018

Les moyens humains `
Les finances `

SERVICES 
GÉNÉRAUX02 |
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LES SERVICES GÉNÉRAUX
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LES FINANCES

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. 
Validé le 25 mars 2019, les comptes administratifs 2018 des budgets cumulés présentent les résultats suivants :

Répartition par budget des dépenses de fonctionnement réalisées en 2018 Répartition par budget des dépenses d’investissement réalisées en 2018

Répartition des dépenses de fonctionnement réalisées en 2018 
par chapitre pour les 7 budgets cumulés

Dépenses : 10 M€ Recettes : 12,8 M€ 

Dépenses de fonctionnement :          9 997 649 € ` Recettes de fonctionnement :          12 790 021 € `

Budget général 
5 123 513 € 

51% 

Budget ANC 
179 160 € 

2% 

Budget Eau 
723 061 € 

7% 

Budget Base de 
loisirs 

716 638 € 
7% 

Budget Cinéma 
179 160 € 

2% 

Budget 
Aménagements 

zones 
1 446 257 € 

13% 

Budgets Déchets 
1 629 920 € 

16% 

* ANC (Assainissement Non Collectif) 

Budget général 
6 114 844  

48% 

Budget ANC 
195 366  

1% 

Budget Eau 
936 280  

7% 

Budget Base  
de loisirs 

1 120 146  
10% 

Budget Cinéma 
179 160  

1% 

Budget 
Aménagement 

 zones 
1 072 354  

9% 

Budget Déchets 
2 501 038  

22% 

* ANC (Assainissement Non Collectif) 

Budget général 
-3 653 026  

-57% 

Budget ANC 
1 061  
0,27 % 

Budget Eau 
-944 336  

-15% 

Budget  
Base de loisirs 

66 999  
2% 

Budget Cinéma 
12 672  
0,32 % 

Budget 
Aménagement 

zones 
1 005 591  

25% 

Budget Déchets 
21 378  

1% 

* ANC (Assainissement Non Collectif) 

Budget général 
2 582 493  

43% 

Budget ANC 
14 461  

0% 

Budget Eau 
1 394 536  

23% 

Budget  
Base de loisirs 

222 923  
5% 

Budget Cinéma 
37 806  

1% 

Budget 
Aménagement 

zones 
1 064 758  

25% 

Budget Déchets 
97 934  

2% 

* ANC (Assainissement Non Collectif) 

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

Répartition des dépenses d’investissement réalisées en 2018 
par chapitre pour les 7 budgets cumulés

Dépenses : 6,5 M€ Recettes : 6 M€

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

Dépenses d’investissement :  6 448 427 € ` Recettes d’investissement :  5 982 794 € `

Ch. 011 Charges  
à caractère général 

2 423 732 € 
26% 

Ch. 012 Charges 
de personnel et 
frais assimilés 
1 642 082 € 

18% 

Ch. 014 
Reversements et 
restitutions sur 
impôts et taxes 

2 527 661 € 
27% 

Ch. 042 Opérations 
d'ordre de transfert 

entre sections 
1 624 980 € 

17% 

Ch. 65 Autres 
charges de gestion 

courante 
843 530 € 

9% 

Ch. 66 Charges 
financières 
141 238 € 

2% 

Ch. - 67 Charges 
exceptionnelles 

89 063 € 
1% 

Ch. - 001 Solde 
d'exécution de la 

section 
d'investissement 

reporté 
636 564,02 € 

10% 
Ch. - 040 

Opérations d’ordre 
de transfert entre 

sections 
1 990 835,38 € 

31% 

Ch. - 041 
Opérations 

patrimoniales 
161 911,37 € 

4% 

Ch. - 16 Emprunts 
et dettes 

assimilées 
563 821,44 € 

9% 

Ch. - 20 
Immobilisations 

incorporelles(sauf 
le 204) 

153 466,17 € 
2% 

Ch. - 204 
Subventions 
d’équipement 

versées 
2 121 700,00 € 

33% 

Ch. - 21 
Immobilisations 

corporelles 
551 512,87 € 

9% 

Ch. - 23 
Immobilisations en 

cours  
268 615,90 € 

4% 

Ch. - 001 Solde 
d'exécution de la 

section 
d'investissement 

reporté 
1 024 299,29 € 

17% 

Ch. - 040 
Opérations d’ordre 
de transfert entre 

section 
1 693 121,02 € 

28% 

Ch. - 041 
Opérations 

patrimoniales 
161 911,37 € 

3% 

Ch. - 10 Dotations, 
fonds divers et 

réserves 
826 738,98 € 

14% 

Ch. - 13 
Subventions 

d’investissement 
73 123,06 € 

1% 

Ch. - 16 Emprunts 
et dettes 

assimilées 
1 596 500,00 € 

27% 

Ch. - 204 
Subventions 
d'équipement 

versées 
312 818,60 € 

5% 

Ch. - 23 
Immobilisations en 

cours  
143 578,28 € 

2% 

Ch. - 27 Autres 
immobilisations 

financières 
150 703,87 € 

3% 

Ch. - 002 Résultat 
d'exploitation 

reporté 
1 481 562,15 € 

12% 

Ch. - 013 
Atténuations de 

charges 
25 355,12 € 

0,20% 

Ch. - 042 
Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections 
1 990 835,38 € 

15% 
Ch. - 70 Vente de 

produits / 
prestations 

services 
3 543 532,66 € 

28% 

Ch. - 73 Impôts et 
taxes 

4 138 949,50 € 
32% 

Ch. - 74 Dotations 
et participations 
1 126 492,22 € 

9% 

Ch. - 75 Autres 
produits de gestion 

courante 
353 848,21 € 

3% 

Ch. - 77 Produits 
exceptionnels 
129 446,15 € 

1% 
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Le centre culturel `
La maison des services `
le développement economique `
La petite enfance `
Le tourisme `

DÉVELOPPEMENT  
TERRITORIAL ET
SERVICES À LA 
PERSONNE

03 |
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LE CENTRE CULTUREL
Le Shed

La médiathèque intercommunale et le réseau des bibliothèques 
municipales du Shed sont gérées par des équipes composées 
d’agents et de bénévoles. 

Les autres bibliothèques du réseau sont prises en charge par 
une équipe uniquement constituée de bénévoles.

Afin d’intégrer au mieux les nouveaux bénévoles du réseau 
et de conforter les équipes en place par une bonne maîtrise 
de la gestion informatique des usagers et documents, des 
formations de base et de perfectionnement ciblées, sont 
encadrées par le personnel de la médiathèque.

Les animations de la médiathèque Le Shed 
et du réseau :

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

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

Les équipes du réseau

Chiffres clés 2018

3 499 `  emprunteurs actifs en 2018 dont 2 068 sur la 
médiathèque Le Shed à Pélussin.

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

Les abonnés au réseau du Shed peuvent emprunter les livres 
documentaires, romans, bandes dessinées, magazines, parti-
tions, CD, DVD mais aussi accéder à l’offre dématérialisée de 
la Direction Départementale du Livre et du Multimédia.

Ces ressources accessibles en ligne, de 
chez soi sont multiples (autoformation, 
bureautique, apprentissage des langues, 
soutien scolaire, code de la route, presse 
en ligne, livre numérique, films, concerts, 
musique…). 

Des animations sur la thématique de la nuit
En regard de la manifestation nationale proposée par le  >
ministère de l’agriculture, la médiathèque a proposé un 
spectacle en théâtre d’ombres « Un peu perdu ».
Les bibliothèques de St-Michel-sur Rhône et Vérin ont  >
organisé une veillée autour d’une soupe à la citrouille. 
A Maclas, la bibliothèque a proposé des ateliers permettant  >
la réalisation d’Attrape-rêves.
A Roisey, la bibliothèque a participé à la « Fête du livre »,  >
abordant la thématique de l’obscurité en prenant pour axe 
la Préhistoire et la découverte des grottes.

Des rencontres littéraires
Le Centre Culturel, en partenariat avec l’association  >
« Livres Ensemble », a organisé une journée autour de 
l’illustrateur jeunesse Tomi Ungerer avec la lecture des 
albums, la projection au CinéPilat du film d’animation 
« Les Trois brigands » et une conférence de Thérèse Iller 
« Tomi Ungerer Graphic Art » suivie de la projection d’un 
documentaire « Tomi Ungerer l’esprit frappeur ».
Nouveauté 2018 : des « matinées littéraires », en partenariat  >
avec Gérard Chabenat, créateur de la résidence d’auteurs 
« La Verdine » et Sylvie Toucheboeuf, enseignante 
retraitée, passionnée de littérature. La première rencontre 
consacrée à Marguerite Duras a rencontré un vif succès.

Des participation à divers prix littéraires 
Prix Charles Exbrayat, à l’initiative de l’association Lire à  >
Saint-Etienne, 3 romans à lire et vote pour le livre préféré. 

En partenariat avec l’association « Des Amis et des Livres » :
dans le cadre du Festival Sang d’Encre de Vienne,  >
participation aux prix Gouttes de sang d’encre et Bulles de 
sang d’encre avec 5 romans policiers et 5 BD policières à 
lire et vote pour le livre préféré ;
prix Curieux voyageurs dans le cadre du Festival du film de  >
Saint-Etienne avec 3 récits de voyage à découvrir et vote 
pour le livre préféré ;
l’auteur Christian Garcin a été accueilli au Pôle culture de  >
Chavanay pour une rencontre tout-public.

Des animations « Jeux vidéo »
Développement d’une offre d’animations sur les vacances  >
scolaires : accès libre, sur inscription, à l’espace jeux vidéo  
en dehors des heures d’ouverture au public. 
Ateliers « PilatCraft » en partenariat avec l’association  >
« Les 4 versants ». 
Ateliers de construction de maquettes s’animant en  >
interaction avec le jeu vidéo Nintendo 
labo.
Tournoi de jeux vidéo en partenariat avec  >
le CinéPilat.
Jeu de piste, durant tout l’été, alliant défi  >
sur jeux vidéo, repérage par géolocalisa-
tion et découverte du territoire...

Le Printemps des poètes
Le Centre Culturel, en partenariat avec l’association « Des 
Amis et des Livres »,  a participé au Printemps des poètes 
avec des animations autour de Jacques Prévert pour tous les 
publics :

une ronde des livres, mettant en scène des poèmes de  >
Jacques Prévert ;
Prévert et le cinéma avec la projection du film « Le jour se  >
lève » commentée par Gérard Guipont ;
Spectacle « Paroles de Prévert » dites par  > Lionel Jamon.

Des animations musicales 
Au printemps, la médiathèque fait pla-
ce à la musique :

3 cartes blanches musicales,  >
2 concerts de l’école de musique   >
1 concert pour la fête de la musique. >

Des sorties natures
A Malleval, une exposition sur les  >
rapaces et une sortie nocturne à la 
rencontre du Grand-Duc.
A Chavanay, une sortie d’observa- >
tion du ciel « à la découverte des 
étoiles » en partenariat avec l’asso-
ciation Le Colibri et une conférence 
de Stéphane Orsier.

Des découvertes artistiques
Dans le contexte du thème de la nuit, la médiathèque a 
accueilli 3 artistes avec lesquelles le 
public a pu échanger lors de rencontres 
et ateliers:

Lyse Drouaine >  pour une exposition 
intitulée « Tisseuse de lumière ». 
L’artiste utilise la fibre optique pour 
réaliser un tissu lumineux.
Catherine de Robert > , artiste 
réalisant de la teinture indigo.
Alicia Ensten >  pour une exposition 
intitulée « Dentelle de papier ». 

2018 en image

...

Dynamisation du réseau  > avec la création du pôle 
culture de Chavanay élargissant l’offre de services par 
la mise à disposition de jeux pour les abonnés et par 
l’offre de ressources dématérialisées de la Médiathèque 
Départementale de la Loire.
Développement des animations pour le jeune public  >
pendant les vacances scolaires en partenariat avec le 
CinéPilat.
Développement des animations menées conjointement  >
entre la médiathèque et le cinéma ainsi que des actions 
en partenariat avec les acteurs associatifs du territoire.
Dynamique des bibliothèques du réseau sur la mise  >
en place d’animations permettant de proposer à la 
population des temps d’échanges et de rencontres 
conviviaux, fédérateurs de vie sociale.
Participation aux forums famille et séniors en partenariat  >
avec la Maison des Services et les acteurs sociaux du 
territoire.

bilan
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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 2018, elle s’élevait à 
8 895 €. 

Le fonctionnement

La communauté de communes a répondu à un appel à pro-
jets, ayant pour but d’accompagner les salles de cinéma in-
dépendantes dans la mise en œuvre de projets de médiation 
visant à attirer le public et faire découvrir aux spectateurs la 
diversité du cinéma. Avec le soutien du CNC, l’accompagne-
ment prend la forme d’une aide financière pour couvrir les 
dépenses relatives à l’emploi de médiateurs culturels et aux 
frais d’animations engagés. Les emplois sont pris en charge à 
75 % (50 % Région et 25 % CNC), la structure s’engageant à 
porter les 25 % restant. 

Depuis 2018, l’équipe du CinéPilat se compose donc de 3 
agents soit 1,83 ETP (avec l’arrivée du médiateur)  et de 
20 bénévoles. L’apport des bénévoles est essentiel au bon 
fonctionnement du cinéma, ils assurent des séances de 
façon autonome.

La programmation 
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, site de la 
communauté de communes, newsletter et une page Facebook 
pour le CinéPilat. 

Les animations à l’attention du jeune public

LE CENTRE CULTUREL 
Le CinéPilat 

En 2018, le prix moyen au CinéPilat est de 5,13 €  >
(hors séances scolaires) et de 4,86 € avec les séances 
scolaires (4,84 € en 2017).

Le déficit 2018 de 24 055,27 € est pris en charge par  >
une subvention du budget principal (35 709,49 €   en 
2017). 

Comparatif 2018 / 2017 :  >
+ 8 % de recettes brutes  -
+ 5 % recettes nettes  -

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Répartition des entrées depuis 2012

Séances et fréquentation depuis 2012

 21 695    
 20 860     20 436    

 22 721     23 169     23 484    

 25 276    

 444     465     459     495     529     595     607    

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Box office 2018 du CinéPilat

Type séance Mois Film Nombre de 
Séances  Fréquentation Rang // 

Fréquentation

Nbre moyen 
spectateur

/séance
Publique Février Belle et Sébastien 3 5 606                     1 121     
Publique Décembre Astérix le secret de la potion 4 567                     2 142     
Publique Mars La Ch'tite famille 5 545                     3 109     
Publique Novembre Le grand bain 5 535                     4 107     
Publique Février Les Tuche 3 4 495                     5 124     
Publique Avril Le collier rouge 5 453                     6 91       
Publique Avril Tout le monde debout 4 391                     7 98       
Publique Juillet Les indestructibles 2 5 376                     8 75       
Ecole & Ciné Novembre Le chant de la mer 3 364                     9 121     
Ecole & Ciné Mars U 3 316                     10 105     
Ecole & Ciné Mai Les aventures de Robin des bois 3 313                     11 104     
Publique Décembre Les animaux fantastiques 2 4 301                     12 75       
Publique Décembre Rémi sans famille 4 295                     13 74       
Ecole & Ciné Mars La petite fabrique du monde 3 281                     14 94       
Ecole & Ciné Mai La boite à malice 2 277                     15 139     
Publique Décembre The grinch 5 271                     16 54       
Ecole & Ciné Mai L'homme invisible 2 257                     17 129     
Publique Janvier Ferdinand 4 256                     18 64       
Publique Décembre Mimi et Lisa les lumières de Noël 4 252                     19 63       
Collège & Ciné Février Le tableau 3 250                     20 83       
Publique Novembre Bohemian Rhapsody 3 240                     21 80       
Publique Décembre Sauver ou périr 4 230                     22 58       
Publique Janvier Les gardiennes 3 228                     23 76       
Publique Janvier Star wars last Jedi 3 228                     23 76       
Publique Décembre Pupille 3 225                     25 75       

chiffres clés 2018

25 276 entrées  ` (23 484 en 2017)
Fréquentation cinématographique à la hausse, dans un 
contexte national  légèrement à la baisse

607 séances  ` (595 en 2017)

 42  ` : c’est le nombre moyen de spectateurs par 
séances = 42 spectacteurs  / 39 en 2017 (élevé, 
tendance nationale 26-27)

Prix moyen du tickets relativement bas   `

Tarif abonnés en proportion la plus forte = fidélisation du  `
public

Retour de la fréquentation des scolaires. `

 108 359   
 103 617   

 98 714   

 111 837    112 503    113 638   

 122 755   

 42 759    39 604    38 990    45 132    46 216    47 561    52 789   

 47 140    44 644    39 979    46 578    46 234    46 475    48 984   

 -     

 20 000   

 40 000   

 60 000   

 80 000   

 100 000   

 120 000   

 140 000   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recettes brutes Part distributeurs TTC (+ Véo + Sacem) Recettes Nettes

 4 525    

 4 566    

 4 877    

 4 959    

 5 478    

 5 820    

 6 104    

 3 930    

 3 902    

 3 974    

 4 393    

 4 107    

 4 183    

 3 621    

 2 186    

 3 708    

 2 999    

 3 486    

 2 823    

 2 802    

 2 792    

 2 831    

 2 584    

 2 831    

 3 161    

 2 595    

 863    

 681    

 686    

 141    

 977    

 270    

 1 107    

 5 599    

 5 303    

 2 157    

 2 545    

 2 394    

 2 296    

 1 831    

 1 126    

 1 289    

 1 232    

 1 444    

 1 338    

 1 320    

 2 166    

 535    

 580    

 589    

 561    

 1 177    

 980    

 1 302    

 1 407    

 1 046    

 927    

 835    

 760    

 877    

 2 011    

 141    

 107    

 310    

 809    

 580    

 602    

 751    

 648    

 480    

 653    

 677    

 514    

 485    

 965    

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Abonnés Tarifs pleins EUR-14
Partenariat Ecoles /Collèges (2,50 €) Scolaire (3,30 €) Nbre tickets réduits
GRAC Autres (Festival TDM, Opéra…) CE
Groupe M'RA Ciné  Goûter
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LA MAISON DES SERVICES 

La Maison des Services

Chiffres clés 
permaNENCES partenaires

190 `  permanences emploi  (192 en 2017) : 947 
entretiens effectués.

33 `  permanences « Entreprendre / reprise d’acti-
vité»: 64 entretiens  (74 en 2017)

6 530 `  entretiens santé / social  (6 801 en 2017) : 
infirmières, CPAM, CIDFF, CARSAT, ANPAA, SPIP, Le 
Chapi, ASAS-AMAVIE, PACT Loire dont Service social 
du Département : assistantes sociale, PMI, MLA, 
CESF….) .

+ 140 `  ateliers ou évènements organisés tels que : 
la semaine de l’emploi,  -
l’agenda des métiers,  -
le forum jobs d’été,  -
la semaine des Maisons des services,  -
le programme atouts préventions,  -
le challenge mobilité,  -
l’atelier d’information « mobilité/transport » (lignes de  -
bus, covoiturage)
l’atelier logement « rénovation énergétique » -
l’atelier « Pour ma retraite, je clique, c’est plus  -
pratique »
l’atelier « Comment booster sa communication sur le  -
net » pour les entreprises
l’atelier « Comment booster sa prospection  -
commerciale avec le numérique (emailing) » pour les 
entreprises .

Chiffres clés 
PREMIER ACCUEIL

7 366 `  contacts téléphoniques et physiques (7 494 
en 2017) pour le premier accueil qui se décomposent 
ainsi : 

3 635 `  (4 536 en 2017) contacts pour le premier 
accueil Emploi / Formation 

1 934 `  (1 855 en 2017) contacts pour le premier 
accueil Santé  / Social 

2 293 `  (2 174 en 2017) participants aux activités 
numériques 

1 982 personnes ont utilisé la salle multimédia (1 941  -
en 2017)
311 participants aux  48 ateliers numériques (en  -
2017 : 233 participants / 41 ateliers )

215 `  élèves collégiens (classe de 6ème) sensibilisés 
aux « Bons usages du numérique » par l’intervention 
de l’animatrice numérique.

La communauté de communes développe 
des services pour faciliter le quotidien de 

ses administrés mais souhaite aussi dynamiser 
le territoire en favorisant l’entrepreunariat et la 
création d’emplois. 
Ces publics sont ensuite orientés et accompagnés soit di-
rectement par les agents de la Maison des Services, c’est le 
premier accueil, soit par les 29 organismes partenaires effec-
tuant des permanences  (la maison des services  accueille 37 
partenaires signataires d’une convention dont 29 effectuant 
des permanences).

Nouveaux partenariats : ADIE, FEPEM (point relais  >
particulier emploi), ENEDIS, Sauvegarde de l’enfance,   
Chambre d’agriculture.

La permanence CARSAT retraite a été supprimée. >

Le tournage d’un mini film promotionnel à visionner…  >

La page Facebook de la MDS a 738 abonnés  et la page  >
facebook de l’@telier : 459  abonnés 

FAITS MARQUANTS

Zoom sur 2 évènements

PERSPECTIVES 2019

Numérique pour tous :  > élaborer une stratégie 
partenariale d’inclusion numérique en lien avec les 
partenaires.
Séniors >  : 2ème édition du Forum des séniors et des 
aidants le 04/10/2019 
Mobilité >  : proposer des outils pour faire connaître l’offre 
de transport existante  (page déplacement sur le site 
internet de la CCPR + marque page). 

1 ` ère édition du Forum séniors pendant la 
semaine bleue  

Le forum s’est déroulé le 12 octobre à Pé-
lussin, avec 35 exposants présents, une 
dizaine de conférences, des ateliers et des 
animations, dans une ambiance conviviale. 
Les 150 visiteurs présents sont venus ren-
contrer les meilleurs experts, trouver des 
idées et les informations utiles à leurs pro-
jets. 

Une journée pour s’informer et se faire 
plaisir, au cours de laquelle des thèmes très 
variés ont été abordés : bien vivre chez moi, 
mon logement, ma retraite, mon patrimoine, 
mes droits, mes loisirs, ma santé, mes 
transports, la culture ou encore, l’accès au 
numérique…

1  ` ère édition  des  métiers sur Grand écran  

C’est une première dans notre département, un 
partenariat inédit entre la CCPR, la Chambre 
de Métiers, la CCI et le collège public de 
Pélussin pour faire découvrir aux classes de 
4ème la diversité des métiers de l’artisanat et 
de l’industrie et les débouchés professionnels 
offerts par l’apprentissage. 

150 collégiens étaient présents. Des mini-films 
sur les métiers ont été projetés et une table 
ronde a été organisée avec les témoignages 
de 2 chefs d’entreprises (Boulangerie Palluy et 
Molina TP) et 2 apprentis.
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Les Zones d’Activités
Économiques

Chiffres Clés 2018

Plus de 600 contacts « entreprises » en création et/ou 
développement.

Dépôt d’offres d’emploi : 54 employeurs  ` ont déposé 
leurs offres à la Maison des Services pour 377 postes 
(dont 86 % d’emplois saisonniers).

Création ou développement d’entreprises  ` (accueil 
individuel) : 170 entreprises ont été renseignées.

 Conseil en création / reprise d’entreprises : 60 (35 %)  -
 Info implantation (Immobilier/foncier) : 35 (20 %)  -
Conseil développement de l’activité : 24 (14 %)  -
Aide financières  (CCPR ou autres) : 26 (15 %)  -
 Mise en réseau : 16 (9,5%)  -
 Urbanisme (problématique de PC) : 7 -
 Cession d’entreprises : 2 -

Actions collectives «entreprendre » et agenda économi- `
que pour les commerçants, artisans, agriculteurs…

1 atelier  sur la création d’entreprises : 15 porteurs de  `
projets présents 

1 réunion de la MSA sur le TESA : 30 exploitants agri- `
coles présents 

1 atelier sur les réseaux sociaux : 17 entreprises pré- `
sentes 

1 formation à la gestion : 5 présents. `

Le pôle économique  participe  également à des salons à 
l’extérieur du territoire (salon des entrepreneurs à  Lyon, 
forum de l’entrepreneuriat à Saint-Etienne, salon tatou 
juste à Saint-Etienne…).

LA MAISON DES SERVICES 
L’animation économique 

En 2018, la communauté de communes 
dispose de cinq zones d’activités 

économiques intercommunales

Z.A.E. de Verlieu à Chavanay `
Les deux deniers terrains nus disponibles sur cette zone 
appartiennent à des privés. Des locaux sont parfois 
disponibles à la location. La Communauté de Communes 
accompagne les propriétaires de foncier ou de locaux dans 
la recherche d’un preneur.

Z.A.E. du Planil à Pélussin `
Cette zone ne possède plus de terrains nus disponibles. 
Le Schéma d’Accueil d’Entreprises (SAE) prévoit une 
extension de cette zone.

Z.A.E. de Guilloron à Maclas `
Tous les lots ont été vendus sur cette zone. Seul un seul 
lot, propriété d’une entreprise, reste à bâtir.

Le SAE, voté en 2017, prévoit une extension de cette zone.

Z.A.E. des Bretteaux à St-Michel-sur-Rhône `
Plus aucun lot n’est disponible sur cette zone.

Z.A.E. de la Bascule à Saint-Pierre-deBoeuf /  `
Malleval  
Suite à l’implantation la société AMCA, entreprise de 
mécanique générale, en 2017, ce sont les bâtiments des 
sociétés AB Dépannage et SPOREL qui ont vu le jour en 
2018.

La communauté de communes a aussi signé deux 
compromis pour deux nouveaux projets dont un avec du 
locatif artisanal. D’autres projets sont bien engagés et 
devraient voir le jour en 2019.

Soirée CCI Business Meeting  >
(28 participants)
La communauté de communes en partenariat avec la 
CCI, a organisé une rencontre dont l’objectif pour les 
entreprises  est 
de découvrir 
les savoir-
faire d’autres 
entreprises 
du territoire 
et d’échanger 
entre 
professionnels. 
C’est une 
occasion 
d’élargir leur 
réseau et de nouer de nouvelles relations d’affaires 
près de chez elles.

Soirée Synergies inter-entreprises  >
(18 participants )
Les Communautés de Communes des Monts du Pilat et 
du Pilat Rhodanien, en partenariat avec la CCI, ont or-
ganisé une rencontre d’affaires commune le 6 novembre 
dans les locaux de la Brasserie du Pilat à Saint-Julien-
Molin-Molette. Cette rencontre permet à des entreprises 
de détecter et de concrétiser des opportunités économi-
ques géographiquement proches. Il s’agit d’aider les en-
treprises à mieux identifier les ressources qu’elles peu-
vent proposer et les ressources dont elles ont besoin. 
Elles peuvent être très variées : matières premières, 
eau, déchets, énergie, consommables, équipements, 
infrastructures, 
compétences, 
transport...

80 synergies 
ont été mises à 
jour : pour 149 
expressions 
de besoins ou 
d’offres.
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L’@telier : espace de télétravail et de 
coworking 
34 personnes aux profils variés ont fréquenté l’espace  dont 
30 entrepreneurs (formateurs, savonnier…) et 4 salariés.

 Une nouvelle offre « abonnés » est mise en place depuis 2018 
avec un tarif de 6 € par mois : les coworkers ont accès à 
un bouquet de services (accès aux ateliers « jeudis boites 
à outilsá» animés par des professionnels, un calendrier 
partagé, une newsletter mensuelle, une journée de coworking 
par mois). 

2018 a permis de  consolider la mise en place des jeudis 
«boîte à outils» temps d’entraide et d’échanges d’expériences 
pour les coworkers avec des thématiques variées (commer-
cial, gestion, communication...).

Les 9 premiers dossiers d’aides aux entreprises  >
accordés en 2018.

L’@telier : la mise en place de nouveaux outils  >
dans le cadre du coworking et création du réseau 
COGITE : réseau des espaces de coworking ruraux et 
périurbains en AURA.

La CCPR, avec 9 autres territoires ruraux, collectif  >
« entrepreneurs mettez-vous vert »,  a été lauréate de 
l’appel à projet de la Région et de la Banque Publique 
d’Investissements (BPI) « entreprendre dans les 
territoires fragiles ».

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

Rapprocher les publics et les besoins 
économiques du territoire. 

Emploi / Formation : 
Mise en place d’ateliers pour les demandeurs d’emplois  >
en lien avec le Pôle emploi et la mission locale.  

Développement de visites d’entreprises pour les  >
demandeurs d’emploi : organisation d’un rallye pour 
l’emploi avec la MIFE Loire Sud.

Développement des actions autour de l’alternance (2 > ème 
édition « les métiers font leur cinéma ») en lien avec la 
CCI et la CMA.

Accompagnement des entreprises :
Poursuivre la dynamique autour du coworking / télétravail  >
et dynamiser les actions en direction des entreprises 
(soirée Réseau Pilat’Péro, rencontres d’affaires… 

ZAE : fin de la commercialisation de La Bascule et  >
réflexion à engager sur la nouvelle offre foncière.

La mise en œuvre du plan d’action « Entrepreneuriat  >
dans les territoires fragiles » : participation collective 
à des salons, sessions d’accueil pour les porteurs de 
projets, mise en place d’un site Internet...

ZAE de La Bascule
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LA MAISON DES SERVICES 
La petite enfance 

Chiffres clés 2018

Le Guichet Unique 

 125 `  rendez-vous ont été réalisés avec les familles en 
recherche d’un mode de garde, 1584 contacts mails et 
1086 appels téléphoniques.

 184 `  demandes des familles en recherche d’un mode 
de garde (255 en 2017).

Le RAMPE 

636 `  contacts et 79 rendez-vous administratifs avec 
des assistants maternels.

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

 54 % `  des familles ont trouvé un assistant maternel 
(58% en 2017).

111 `  temps collectifs organisés à Pélussin et en 
itinérance sur les communes de Chavanay et Maclas.

Le Pôle parents 

10 `  temps de jeux parents / enfants dont 4 en partenariat 
avec une psychologue du CHAPI (en moyenne : 7 
parents et 13 enfants),

 une conférence autour de la parentalité qui a réuni 26  `
personnes,

Un ciné / débat, en partenariat avec le CHAPI,  autour  `
de la thématique « les dangers des écrans » : 60 
participants.

Le Relais Assistants Maternels Parents / 
Enfants (RAMPE) 
Au 31 décembre 2018, le territoire du Pilat Rhodanien recense 
139 assistants maternels en activité (137 en 2017). 129 ont 
sollicité le RAMPE et ont ainsi pu :

 participer aux 111 temps collectifs organisés à Pélussin et  `
en itinérance sur les communes de Chavanay et Maclas. 
55 assistants maternels y participent régulièrement ; 

 suivre une formation : 38 assistants maternels (formation  `
recyclage Sauveteur Secouriste du Travail, et/ou atelier de 
sophrologie adapté à leur profession) ;

bénéficier d’un accompagnement sur des demandes  `
d’informations administratives et/ou pouvoir échanger sur 
des questions éducatives ;

 participer à une conférence, à un spectacle jeune public. `

Le Guichet Unique 
Le guichet unique centralise les demandes des familles qui 
recherchent un mode de garde collectif ou individuel. 

En partenariat avec le RAMPE, les listes des assistants 
maternels sont  mises à jour et données aux familles. 

En partenariat avec  les crèches, les dossiers de préinscription 
pour les crèches à Pélussin, Maclas, Vérin et / ou Saint-Pierre-
de-Bœuf sont complétés avec les familles et sont étudiés en 
commission d’attribution de places en crèches.

Le pôle parents de la CCPR
Le Pôle Parents de la CCPR s’adresse aux familles du 
territoire et propose des temps de jeux parents/enfants ainsi 
que des actions ponctuelles autour de la parentalité.

Renouvellement de l’agrément du RAMPE par la CAF  >
pour une période de quatre ans.

Le Forum Familles 2018 :  >
L’organisation d’un « Forum Familles », le 2 juin 2018 
a rassemblé différentes structures du territoire œuvrant 
dans le domaine de la petite enfance, de l’enfance et de 
la parentalité : ADMR, CHAPI, AFR de Maclas, Centre 
de loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf, SPL, Département 
Loire, Centre Culturel intercommunale (médiathèque et 
cinéma), RAMPE. 

L’ensemble des structures ont proposé des ateliers 
ludiques aux enfants et ont expliqué leur fonctionnement 
aux parents.  

Le forum a également favorisé les échanges entre 
partenaires du territoire. 64 visiteurs ont fait le 
déplacement 
et ont été 
satisfaits de 
cette matinée 
conviviale et 
ludique.

TEMPS FORTS

+ D’INFOS
Maison des 

Services
 04 74 56 75 60

Salle des 
Graviers 

St-Pierre de 
Boeuf

pour 
les ados et 
les petits

de la lecture 
et des jeux 

pour les 
petits...

avec du 
sport...

des jeux 
vidéo

du PILAT 
RHODANIEN
LSP

Cuisine centrale
Centres de loisirs 
Crèches 

FORUM Famille

Venez 
découvrir les 

structures petite 
enfance et enfance  

du territoire à 
travers des 
activités !

de 10h à 13h

SAMEDI  2 juin  2018

Le Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) : 
Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs 
et de co-financement qui contribue au développement de 
l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans.

L’écriture du nouveau CEJ 2018-2021 a été effectué en 
partenariat avec la CAF sur l’année 2018. 

La signature du CEJ a été finalisée le 31 mars 2019. 

Le CEJ 2018-2021 signé par les acteurs de la CCPR compte 
parmi la dernière génération de CEJ. En effet, le dispositif 
va prendre fin et sera remplacé, à partir de 2020, par les 
Conventions Territoriales Globales (CTG) couvrant l’ensemble 
des champs d’intervention de la CAF (enfance, jeunesse, 
parentalité, accès aux droits, logement et vie sociale). 

Chiffres clés 2018

Les crèches 

184 `  dossiers de préinscription ont été étudiés lors de 
4 commissions d’attribution de places en crèches:

40% `  des familles ont eu une proposition d’accueil 
et 9 % des familles ont refusé la proposition de la 
commission,

 59% `  des dossiers n’ont pas eu de proposition.

Activités sur les quatre crèches du territoire :

Crèche les P’tites Quenottes à Pélussin : >
Gestion en DSP* par la SPL (Société Publique Locale du 
Pilat Rhodanien)

Taux de fréquentation CAF : 79,81 % -
64 enfants accueillis en 2018 -
La communauté de communes a participé aux frais de  -
fonctionnement à hauteur de 93 320 €.

Crèche les P’tits Pilous à Maclas : >
Gestion en DSP* par la SPL

Taux de fréquentation CAF : 70,88% -
54 enfants accueillis en 2018 -
La communauté de communes a participé aux frais de  -
fonctionnement à hauteur de 111 935€.

Crèche les P’tits Loupiots à Vérin : >
Gestion en DSP* par l’ADMR

Taux de fréquentation CAF : 69,85% -
29 enfants accueillis en 2018 -
La communauté de communes a participé aux frais de  -
fonctionnement à hauteur de 62 499 €.

Crèche les P’tits Chaillets à Saint Pierre de Bœuf : >
Gestion en DSP* par l’ADMR

Taux de fréquentation CAF : 72,10 % -
28 enfants accueillis en 2018 -
La communauté de communes a participé aux frais de  -
fonctionnement à hauteur de 62 639 €.

* DSP : Délégation de Service Public
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LE TOURISME 
L’office de tourisme du Pilat

Chiffres clés 2018 

+ de 250 000 `  promeneurs sur la saison, 

50 000 `   entrées payantes à l’Espace Eaux Vives ,  

- 0,3 % `  pour l’Espace Eaux Vives, 

- 7 % `  pour le camping. 

+ 26 % `  pour les recettes de la maison de la lône.

+ 4,4 % `  sur l’ensemble de la base de loisirs.

41 730 € `  : c’est le montant de la subvention de la 
Région AURA dans le cadre de l’aménagement de la 
base de loisirs (contrat station vallée de nature).

69 550 € `  : c’est le montant de la subvention du 
Département de la Loire dans le cadre de l’aménagement 
de la base de loisirs.

La répartition des recettes de la base de 
loisirs par site 

L’ensemble des recettes de la base de loisirs s’élèvent à 
835 677 € pour l’année 2018, soit une augmentation de 
+  4,4 % par rapport à 2017.

LE TOURISME 
La base de loisirs  

La fréquentation de la base de loisirs
De plus en plus nombreux au mois d’avril, la fréquentation de 
la base de loisirs est toujours en progression. 

Le cœur d’activité de la base de loisirs reste les activités 
nautiques, cependant la rivière artificielle à Saint-Pierre-de-
Bœuf attire de plus en plus de promeneurs qui participent au 
dynamisme du site. 

L’effet Coupe du monde de foot a légèrement impacté la 
fréquentation, néanmoins le retard pris sur le début de la 
saison a été rattrapé par la suite grâce à la météo clémente 
des mois de juillet et d’août. 

En 2018, afin d’accueillir dans les meilleurs conditions 
ce public, la base de loisirs a investi fortement dans le but 
d’améliorer la qualité du service.

L a communauté de communes confie, à 
l’office de tourisme du Pilat, la mission 

de promotion touristique de son territoire. 
Les principales activités de l’office de Tourisme en 2018 ont 
été :

l’accueil touristique à l’Office de Tourisme et la  >
promotion touristique en coordination avec le Parc du 
Pilat et la Communauté de Communes des Monts du 
Pilat ;
la mise en place d’animations sur le canton : sorties,  >
pots d’accueil, visites guidées…
la participation aux manifestations touristiques du  >
territoire des communauté de communes ;
les relations avec les prestataires du territoire : visites  >
de prestataires, communication sur les différentes 
manifestations du territoire, les relations presse ;
 la saisie d’informations touristiques dans APIDAE  >
(prestataires et manifestations) ; 
les éditions du calendrier des fêtes et des affiches  >
des manifestations du canton, la refonte du dispositif 
d’affichage et de distribution à l’ensemble de prestataires 
touristiques du territoire et des mairies ;
la commercialisation de prestations de services  >
touristiques (visites, journées, séjours …)
les activités d’accompagnements : visites guidées  >
(Chavanay, Malleval, Pélussin), visites animées pour 
les classes, accompagnement en randonnée et course 
d’orientation.

LES POINTS FORTS
De belles opérations de promotions touristiques du  >
territoire (accueil blogueurs, instagramers…).
Un changement de fonctionnement des visites guidées  >
estivales à Malleval qui a occasionné un net regain de 
la fréquentation.
Augmentation de la fréquentation au bureau de  >
Malleval.
Augmentation de la fréquentation des sites Internet  >
suite à leur refonte.

LES PISTES D’AMÉLIORATION
Maintenir l’accueil sur le territoire. >
Créer des contenus réguliers pour faire vivre le nouveau  >
site pilat-tourisme.fr.
Retravailler l’attractivité du bureau de l’office de  >
tourisme par la mise en place d’une programmation 
d’animations.

2018 2017 2016

Nbre 
Part. Sorties Nbre 

Part. Sorties Nbre 
Part. Sorties 

Pots d’accueil 118 95 6/6 125 5 / 5
Un soir dans le village 
de Malleval 270 35/46 72 6/6 115 5 / 5 

Tous azimuts à Malleval 
Course orientation 6 1/2 32 1/2

RDV de mon Parc 
Les oiseaux du Pilat 0 0/1 21 2 / 2 

RDV de mon Parc 
Les petits naturalistes vont 
au jardin»

36 2/4 0 0/4 38 3 / 3 

RDV de mon Parc 
La légende de St-Sabin 9 1/2 24 2 / 2 

RDV de mon Parc 
Un soir de pleine lune 21 1/2 16 1/2 16 1 / 1 

Sorties Terr’ ou art  
Découverte du canton, 
artisans et producteurs

50 3/4 70 5/5

A noter l’évolution du taux remplissage de la Maison de  >
la Lône dès le mois d’avril.
L’espace détente se dote d’investissements  >
supplémentaires (6 barbecues, 6 tables de pique-nique 
et  5 poubelles d’appoint).  
La signalétique et l’information aux usagers sont  >
renforcés par la mise en place de panneaux de 
réglementations et d’informations.
Réalisation d’une photothèque sur la base de loisirs et  >
d’un teaser diffusé au CinéPilat.
Deux animations Vélo à Assistance Électrique à  >
destination de la population du territoire ont été mises 
en place.

FAITS MARQUANTS

Chiffres clés 2018 

Office de Pélussin

11 218 `  visiteurs à l’office du tourisme de Pélussin 
(saison 2017 : 11 788 / saison 2016 : 12 324 / saison 
2015 : 13 576 / saison 2014 : 10 354).

93 % `  de la clientèle est française dont + de 50 % de 
la région Auvergne Rhône-Alpes.  

7 %  ` c’est la fréquentation étrangère avec comme 
principales nationalités : Les Pays-Bas, Belgique, 
l’Allemagne, Le Royaume-Uni.

7 385  ` contacts (visite, téléphoniques, mails, 
courriers). 

Office de Malleval :

2 535 `  visiteurs à l’office du tourisme de Malleval 
(saison 2017 : 1 795 / saison 2016 : 2 191 / saison 
2015 : 2 911 / saison 2014 : 3 467).

15 % `  c’est la fréquentation étrangère.

1 146 `  contacts téléphone, mails, courriers.

Les animations de l’office de tourisme

Les services de l’office de tourisme
Service BILLETTERIE Bravos de la Nuit >

Nouveau sur le territoire : 
Voiture en autopartage : en collaboration avec la Maison de  >
la Mobilité du Pilat et Citélib, une voiture en autopartage est 
disponible à Pélussin et réservable à l’Office de Tourisme.
Vente de cartes de pêches  : 42 cartes et permis de  >
pêches ont été vendus cette année pour un montant total 
de 2 330 €.
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LE TOURISME 
La base de loisirs  

BILAN 2018

 Réalisation d’une photothèque sur la base de loisirs et  `
d’une bande annonce à diffuser au cinéma à Pélussin.

Création de nouvelles activités terrestres  : carabine  `
laser, sarbacane.

 Signalétique (alerte météo, règlement, tri sélectif) et  `
panneaux pour l’activité course d’orientation. 

 Etat des lieux du lit de la rivière + installation d’une  `
sonde pour surveiller la montée  de l’eau .

 Voile d’ombrage  à l’Espace Eaux Vives et à la maison  `
de la Lône.

 Installation de vidéo-protection (camping et Espace  `
Eaux Vives…)

Au camping, réparation de la piscine, réaménagement  `
de la clôture et  rénovation extérieure des chalets. 
Mobilhome hiver pour le responsable camping.

Logiciel de gestion pour le camping. `

8 400 € `  : c’est le montant de la subvention accordée 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre 
des travaux d’aménagement de la ViaRhôna (contrat 
station vallée de nature).

23 400 € `  : c’est le montant de la subvention accordée 
par le Département de la Loire dans le cadre des 
travaux d’aménagement de la ViaRhôna.

Les manifestations 
La base de loisirs est le site idéal 
pour l’organisation de manifestations 
sportives tout au long de l’année. Elle 
possède les infrastructures et l’espace 
nécessaire aux associations sportives 
locales pour l’accueil d’un événement 
sportif.

Ces manifestations sont importantes 
car elles participent à l’animation et 
visibilité du territoire. Elles sont aussi 
intéressantes car elles drainent un flux 
de personnes qui consomment sur 
place et peuvent selon la saison remplir 
des établissements sur des périodes 
creuses.

Les prestations encadrées par un moniteur 
diplômé sont toujours en progression depuis 
2015. La diminution des prestations en 
location est compensée par l’augmentation 
des accès rivière payant. 

Les bons chiffres de la location de canoës 
et de stand-up paddle sur le lac pour la 
deuxième année consécutive confirment la 
pertinence de la porte d’entrée des activités 
d’eau calme à la maison de la Lône.

Chaque année, l’Espace Eaux Vives orga-
nise des stages multi-activités. Ce cocktail 
d’eaux vives, ouvert aux jeunes, se déroule 
en quatre sessions de deux heures d’activi-
tés sur les semaines de juillet et d’août. En 
2018, huit stages ont été organisés, ce qui 
représente une quarantaine de participants. 
Le public est majoritairement du territoire de 
la communauté de communes.

Les salons 2018
En partenariat avec la Maison du Tourisme, la base de 
loisirs était présente en 2018 :

> Carrefour des Comités d’Entreprises  

Salon du Randonneur à Lyon  >
 Foire de Saint-Etienne  >
 Fête de la pomme à Pélussin >

Dates Evènements Organisateur
31/03/2018 SPB 2018 No Pasa Nada

25/04/2018 UNSS académie de Grenoble FFESSM

08/05/2018 TRP RACE Team running Pilat

06/05/2018 Boîtes à sardines Club nautique de la platière

09/05/2018 Championnat de France Beauceron Club des amis du beauceron

26/05/2018 Championnat régional de vitesse en 
barques de sauvetage

Ligue Rhône alpes de joutes 
et de sauvetage

09/06/2018 Challenge jeune Joutes de St-Pierre

03/08/2018 TRASS  Comité régional

09/09/2018 Sprint inter région descente Ck Vienne

06/10/2018 Challenge interdépartemental région RAA Comité régional

13/10/2018 Sélectif Régional Slalom Club nautique de la platière

02/06/2018 Porte ouverte aviron Club aviron

15/09/2018 Porte ouverte aviron Club aviron

Camping de la Lône

2018 2017 2016 2015 2014
Encadrement individuel 68 516 € 66 486 € 53 469 €  52 789 €  46 710 € 

Encadrement CE 13 929 € 26 598 € 14 019 €  20 495 €  16 631 € 
Encadrement Collectif 89 325 € 82 439 € 68 808 €  82 189 €  111 101 € 
Encadrement Scolaire 113 616 € 105 554 € 100 814 €  106 206 €  123 299 € 

Total Encadrement 285 386 € 281  077 € 237 110 €  261 679 €  297 740 € 
Location Individuel 125 734 € 127 485 € 132 158 €  136 193 €  139 036 € 

Location CE 10 606 € 9 339 € 8 782 €  3 333 €  4 085 € 
Location Collectivité 11 692 € 16 412 € 13 825 €  17 006 €  21 191 € 

Location Scolaire 9 778 € 11 198 € 10 438 €  10 841 €  8 500 € 
Total Location 157 810 € 164 434 € 165 202 €  167 373 €  172 811 € 

Accès rivière individuel 65 308 € 68 258 € 54 823 €  64 160 €  55 075 € 
Compétitions 1 725 € 2 275 € 725 €  1 075 €  1 800 € 

SDIS 2 400 € 376 € 1 496 €  550 €  1 174 € 

Conventions partenariat 11 511 € 11 283 € 1 496 €  8 856 €  7 663 € 
Total Kayak 80 944 € 82 642 € 65 583 €  74 641 €  65 712 € 
Total Général 524 140 € 528 153 € 467 895 €  503 693 €  536 263 € 

La ViaRhôna et la location 
de vélos à assistance 
électrique
A l’échelle locale, comme sur le plan national, nous pouvons 
constater une réelle augmentation de fréquentation sur les 
pistes cyclables. En effet une hausse de +18% de fréquentation 
sur ces 5 dernières années a été remarquée. 

La fréquentation de la Via Rhôna est en évolution permanente, 
c’est un facteur à ne pas négliger dans l’économie du territoire. 
Suite à la récente obtention du label «accueil vélo», la volonté 
est d’élargir la clientèle de pratiquants à l’espace eaux vives 
et celles du camping et de la maison de la Lône.

Actuellement, l’activité relative à la location de vélos à la 
base de loisirs n’a pas progressé et aucun bénéfice n’a été 
réalisé malgré des tarifs pratiqués en dessous du prix moyen 
d’autres structures sur le même type de prestations. Cette 
constance observée est due aux touristes ayant leur propre 
matériel d’où l’importance du label « accueil vélo » permettant 
aux usagers d’entretenir leur matériel. Il reste important de 
proposer ce service et de maintenir une offre complète auprès 
de la clientèle afin de valoriser le territoire et de faire découvrir 
la Via Rhôna.

Répartition des recettes de l’Espace Eaux Vives
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L’ENVIRONNEMENT 
La gestion des déchets

Perspectives 2019

Renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages  >
avec l’installation de caméras de vidéosurveillance 
mobiles au niveau des points d’apport volontaires. 

Amélioration de l’accueil en déchèterie : augmen- >
tation du personnel de gardiennage.

Consignes de tri des papiers et cartonnettes

La gestion des déchets `
L’eau `
L’Assainissement Non Collectif `
Les rivières `

L’aménagement du territoire `
L’habitat `
L’urbanisme `
Le THD `
Le SIL `

VALORISATION ET  
AMÉNAGEMENT
DURABLE

04 |

La communauté de communes exerce la 
compétence : collecte et traitement des 

déchets ménagers et assimilés.
Les tarifs de la redevance incitative restent inchangés depuis 
sa mise en place en 2014.

Chiffres clés 2018

 2 084 `  tonnes d’ordures ménagères collectées : légère 
baisse par rapport à 2017 (-2,3 %). Depuis la mise en 
place de la redevance incitative, entre 2012 et 2018, la 
baisse globale se porte à 40,2 %.

 1 454 `  tonnes de déchets recyclables collectés, soit 
une stabilisation par rapport à 2017, dont 81 tonnes de 
refus de tri (soit l’équivalent de 4,8 kg/an/habitant).

 5 738 `  tonnes de déchets collectés en déchèterie, soit 
+19 % par rapport à 2017, dont la totalité est envoyée 
vers le réemploi ou en filière de valorisation (matière, 
organique ou énergétique). Les hausses les plus 
importants sont observées sur le mobilier (+51 %), le 
bois (+50 %) et le tout-venant (+24 %).

56 658 `  entrées en déchèterie (particuliers et artisans), 
soit une augmentation de la fréquentation des profes-
sionnels de 5,5 % par rapport à 2017.

99 % `  c’est le taux de valorisation global.

Le service est essentiellement financé par la rede- `
vance incitative dont le produit en 2018 s’élève à 
1  328 058,95  €.

Il a été constaté, pour la première fois depuis la mise en  >
place de la redevance incitative, un dysfonctionnement 
sur le véhicule de collecte des ordures ménagères qui 
a conduit à la perte partielle de données sur les levées 
effectuées. Certains bacs ont ainsi été vidés, sans que 
l’information ne remonte au service (perte estimée de 
8 000 collectes). 

Relance du compostage individuel avec la vente à tarif  >
préférentiel de composteurs en bois aux particuliers. 
Une commande de 50 composteurs a été effectuée en 
fin d’année à Emeraude Création (atelier protégé).

Lancement de travaux d’agrandissement du haut de  >
quai de la déchèterie.

FAITS MARQUANTS
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Pour rappel, 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 : 

SAUR pour les communes de  Bessey,  La Chapelle Villars,    >
Chavanay,  Chuyer,  Malleval,  Pélussin, Roisey, Saint-
Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Vérin.
SUEZ pour les communes de Lupé, Maclas, Véranne. >
CHOLTON pour la commune de Saint-Appolinard.  >

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.

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 commu-
nauté de communes.

Perspectives 2019
Choix du délégataire pour la prochaine période à partir  >
de 2020.

Achèvement de l’étude diagnostique et schéma  >
directeur d’eau potable sur le territoire de la CCPR, 
entamée en 2016

Poursuite des actions menées le cadre de la protection  >
des captages d’eau

Remplacement des branchements d’eau potable en  >
plomb

Poursuite des travaux du PPI 2018-2020 >
Mise en service du réservoir du Grand Val  >
Achèvement des travaux sur les sources de Soyère. >

L’ENVIRONNEMENT   
L’eau

L’ENVIRONNEMENT 
L’assainissement non collectif

Pressions environnementales / aires de captages >  :  
Suite aux deux arrêtés préfectoraux du 20 février 2018 
(DT-17-0722 et DT-2017-0723) portant sur la délimita-
tion de zone de protection des aires d’alimentation en 
eau potable, un plan d’action coordonné et animé par la 
CCPR a été mis en place. 

Ce plan implique un programme d’actions associant 
notamment les agriculteurs (production viticole, arbori-
cole et élevage). La CCPR a confié cette mission aux 
Chambres d’Agriculture Loire et Rhône. Le coût de la 
mission en 2018 est de 45 243 € TTC subventionné à 
80% par l’agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse 
(AERMC).

En parallèle de ce programme d’animation des activités  >
agricoles, un Plan de Désherbage Communal (PDC) a 
été mis en place sur 6 communes (Bessey, Chavanay, 
Roisey, Vérin, Pélussin et Saint-Pierre-de-Bœuf). La 
CCPR agissant pour le compte des communes concer-
nées  via une convention de groupement de commande, 
elle a confié la mission au Centre de Formation Profes-
sionnelle et de Promotion Agricole (CFFPA) de Montra-
vel pour un montant de 13 778 €, avec le soutien de 
l’AERMC à hauteur de 80%. 

Programme pluriannuel d’investissement de  >
réhabilitation des réseaux d’eau potable (PPI 2018-
2020) : lancement des travaux du programme pluriannuel 
d’investissement (PPI) de réhabilitation des réseaux 
d’eau potable pour la durée 2018- 2020, approuvé en 
2017. Un marché, alloti en 4 lots de travaux, a été lancé 
et attribué. Le montant du marché s’élève à plus de 1 
600 000€ sur les 3 ans du programme. 

Révision du projet de construction d’une usine de  >
reminéralisation des eaux à Véranne, afin de trouver 
la configuration la plus optimale de l’usine pour sa du-
rabilité.  

TEMPS FORTS

Choix du mode de gestion de l’eau potable >  : par la 
délibération n°18-12-01, le conseil communautaire du 
17 décembre 2018 a approuvé la délégation de service 
public (DSP) comme mode de gestion du service de 
l’eau potable sur le territoire de la CCPR, à compter du 
1er janvier 2020. 

TEMPS FORTS

Chiffres clés

1 014 283 m ` 3 : c’est le volume d’eau consommé 
par les abonnés au service d’eau potable en 2018.

8 547 `  : c’est le nombre d’abonnés du service d’eau 
potable sur le territoire de la CCPR en 2018.

82,72 % `  : c’est le rendement moyen du réseau de 
distribution d’eau sur le territoire de la CCPR en 2018.

Chiffres clés

221 contrôles `  réalisés sur l’année dont 77 
contrôles périodiques et 45 examens préalable à la 
conception.

73 vidanges  ` et 22 études de sol réalisées 
dans le cadre des deux marchés.

L’année 2018 a été marquée par l’ > arrêt des subven-
tions versées par l’agence de l'eau Rhône-Méditer-
ranée-Corse (AERMC) au titre de la réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif, considérant 
que leur efficacité est difficilement mesurable. 

Externalisation des contrôles des installations d’as- >
sainissement non collectif :
Le service eau potable et assainissement non collectif 
(SPANC) de la CCPR s’est vu réduit en effectif, suite 
au départ de la responsable du service. Ce départ a 
conduit à l’externalisation des contrôles des installa-
tions d’assainissement non collectif. 

TEMPS FORTS

Perspective 2019 

Renforcement du service eau potable et assainissement  >
non collectif de la CCPR

Renouvellement du marché des études à la parcelle. >

Poursuite des contrôles périodiques de bon fonction- >
nement des installations d’assainissement non collec-
tif.

L’assainissement collectif
La compétence assainissement collectif est actuellement 
communale. La loi NOTRe qui prévoyait le transfert de la 
compétence Assainissement collectif aux EPCI au 1er janvier 
2020, a été assouplie par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018. 

Ainsi, la loi 2018-702 a permis un report du transfert de la 
compétence à 2026, par application du principe de minorité 
de blocage : au moins 25 % des communes membres de la 
communauté de communes représentant au moins 20 % de 
la population. 

Cette minorité de blocage a été activée sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 

En conséquence, la compétence assainissement 
collectif restera communale jusqu’à 2026, échéance 
règlementaire.
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Partenariat TEPOS (Territoire à Energie  >
Positive) Saint-Etienne Métropole / Pilat :

participation active de la CCPR aux  -
différentes instances du TEPOS Saint-
Etienne Métropole / Pilat,
 montée en puissance de la plateforme de  -
rénovation énergétique « Rénov’actions 
42 » et partenariat, permettant de 
financer des actions grâce à l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME), mis en place avec 
Saint-Etienne Métropole (SEM). 

La convention liant la CCPR et SEM a permis 
d’obtenir 32 360 € de participation financière 
de l’ADEME via SEM pour financer des actions 
dans le cadre du PLH 2010-2018 et PLH 2018-
2024 et une partie du poste du Responsable de 
l’aménagement du territoire et de l’habitat.
Poursuite du Contrat de développement des Energies  -
renouvelables thermiques :

La commission d’attribution des aides du contrat des 
Energies renouvelables thermiques a validé trois 
projets sur le territoire : études Géothermie pour les 
communes de Chuyer et de Saint-Pierre-de-Bœuf 
et le projet de réseau de chaleur à Pélussin pour un 
montant total d’opérations de 73 852 € et un montant 
d’aides financières de l’ADEME de 45 986 € (soit 
62,3 % d’aides).

Participation à la révision du SCOT des Rives du  >
Rhône

 Participation active et régulière dans les instances  -
politiques, les instances techniques et dans les ateliers 
d’élaboration du DOO (Document d’Orientations et 
d’Objectifs) sur les thématiques habitat, économie, eau, 
agriculture et énergie,
 Conseil communautaire spécial « SCOT » du 17 avril  -
exclusivement dédié au DOO (Document d’Orientations 
et d’Objectifs) et au DAAC (Document d’Aménagement 
Commercial et Artisanal) du SCOT.

Participation aux travaux de planification des  >
communes 

Révision du PLU de Chavanay  -
Révision du PLU de Bessey  -
Révision du PLU de Lupé  -
 Révision du PLU de Roisey  -
 Révision du PLU de Véranne -

Mise en œuvre du cadastre solaire >
La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, avec 
l’ensemble des intercommunalités du Département, a mis 
en en ligne un cadastre solaire pour visionner gratuite-
ment le potentiel solaire de sa toiture. 

Cet outil permet de découvrir le potentiel solaire des toi-
tures et fournira de nombreux éléments concrets. Toutes 
les toitures de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien (existantes avant 2016) sont répertoriées 
sous forme de cartes avec une recherche possible par 
adresse ou par photo aérienne. 

TEMPS FORTS

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE L'HABITAT

PERSPECTIVES 2019
Mission d’étude sur l’action n°9 du PLH « repérage  >
de l’offre d’hébergement pour les actifs en mobilité et 
insertion professionnelle. 
Plan de communication des aides communautaires  >
du PLH.
Etude pré-opérationnelle au service de projets  >
communaux.
Charte de bonnes pratiques environnementales et  >
énergétiques.
Mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général  >
départemental.

PERSPECTIVES 2019

Poursuite de la révision du SCOT - Avis sur le SCOT  >
après arrêt en vue de l’approbation

Candidature pour un second TEPOS Saint-Etienne  >
Métropole et territoire du Pilat : bilan du premier 
TEPOS et définition des actions du second TEPOS.

Bonus performance énergétique dans les CAR permet- >
tant un financement de 53 250 € de la Région (le nombre 
d’aides attribuées est établi sur la base de 71 aides à 
750 €).

28 mai 2018 : renouvellement de la convention de parte- >
nariat à l’ADIL (Agence départementale d’information sur 
le logement) de la Loire 

28 mai 2018 : convention de partenariat avec l’Agence  >
Locale de l’Energie et du Climat de la Loire(ALEC 42) 
pour la tenue des permanences mensuelle à la Maison 
des Services à Pélussin.

TEMPS FORTS

Approbation du second Programme Local 
de l’Habitat (PLH) 2018-2024, 
avec un objectif important de réhabilitation des logements 
pour les publics Anah (Programme d’Intérêt Général départe-
mental) et public hors Anah (plateforme de rénovation éner-
gétique) : 

approbation le 30/04/2018 après avis des communes, des  `
personnes publiques associées et du Comité Régional 
de l’Habitat et de l’Hébergement le 06/02/2018 et avis 
favorable de l’Etat ;
élaboration et validation du règlement d’attribution des aides  `
du PLH 2-2018-2024 : 4 orientations et 11 actions ;
 budget validé PLH 2 : 776 450 € (1 ` er PLH : 876 900 €).

Second Programme d’Intérêt Général 
(PIG) départemental 2018-2022
Le Programme d’Intérêt Général  départemental « Lutte contre 
les Précarités » s’est achevé le 31/12/2017. L’Etat ainsi que 
le Département et les sept communautés de communes du 
territoire, ont décidé de relancer un second PIG. 

Les objectifs de ce nouveau PIG sont les suivants : lutter contre 
la précarité énergétique (réalisation d’économie d’énergie) et 
adapter les logements aux besoins des personnes en perte 
d’autonomie. La lutte contre l’habitat indigne qui était présente 
dans le premier dispositif n’est pas reconduite et devrait faire 
l’objet d’un dispositif départemental spécifique. Pour animer 
ce PIG, un opérateur agréé, SOLIHA Loire (anciennement le 
PACT-LOIRE) a été retenu. 

La CCPR prendra en charge une partie des dossiers qui seront 
effectivement réalisés sur le territoire. Les frais inhérents à 
cette convention sont inscrits dans le budget du second PLH 
2018-2024.

Audit énergétique
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH) 
2018-2024, la Communauté de Communes du Pilat Rhoda-
nien a mis en place un dispositif permettant à l’ensemble des 
propriétaires de faire financer, par la communauté de commu-
nes, un audit énergétique. 

Chiffres clés 2018 

20 dossiers de demandes d’aides ont fait l’objet d’un  `
avis favorable en conseil communautaire (29 dossiers 
en 2017),

 2 dossiers adaptation du logement au vieillissement  -
et au handicap,
1 dossier « logements accessibles financièrement  -
PLUS/PLAI » : 4 logements (Loire Habitat) : 13 000 € 
 14 dossiers réhabilitation de logement dans le cadre  -
du PIG départemental « lutte contre les précarités », 
volet précarité énergétique et lutte contre l’habitat 
indigne.

29 050 € de subvention dans le cadre du PLH accordée  `
par la CCPR en 2018 (28 709,64 €  en 2017),

 9 118 € de frais de dossier reversés dans le cadre du  `
Programme d’Intérêt Général Départemental « lutte 
contre les précarités » en 2018 (1 215 € en 2017).

1 452 € de subvention en moyenne par dossier (2 025 €   `
en 2017)

 Participation financière des partenaires en 2018 : ADIL  `
1 841 € et 3 348 € pour le Fonds Solidarité Logements. 
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Avancée de la mise en place du 
THD au 31/12/2018
Les travaux ont consisté à raccorder les réseaux et 
à créer des points de mutualisation. 

La communauté de communes, les mairies et le 
SIEL ont mis en place des réunions publiques 
d’informations sur le territoire qui ont accueillies de 
nombreux administrés.

L’URBANISME 
L’instruction des permis

2018 2017  2016 2015
Rappel 
2014
(DDT)

Permis de Construire 166 165 161 146 125

Déclaration Préalable 303 285 282 268 264

Permis d'Aménager 9 7 5 5 9

Permis de Démolir 0 1 2 1 1

Certificat d'urbanisme 103 129 109 62 26

TOTAL 581 587 559 482 425

L e service Administration du Droit des Sols 
est un service mutualisé pour l’ensemble 

des communes de la communauté de 
communes. Ce service est chargé d’instruire 
les autorisations d’urbanisme pour le compte 
des communes du territoire par le biais d’une 
convention. 
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.

La délivrance des permis de construire et autres autorisations 
d’urbanisme reste de la responsabilité des Maires.

En 2018, le service a instruit 581 dossiers d’urbanisme, ce 
qui représente un nombre de dossier quasiment identique à 
l’année dernière (587 en 2017).

 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.
Le certificat d’urbanisme : c’est un acte administratif dont  -
la valeur demeure principalement informative. Il indique 
les règles d’urbanisme applicables à un terrain donné 
(limites, taxes, accès aux équipements publics, etc.)

Points de 
mutualisation

Communes
Date 

prévisionnelle 
fin de travaux

Réunion
publique

Période de 
pré-raccor-

dements des 
particuliers

Commercialisation  
estimée au public

N° 166 Véranne Terminés 12/04/2017 Terminée Ouverte
N° 167 Bessy / Roisey Terminés 12/12/2017 Terminée Ouverte
N° 168 Pélussin Terminés 23/05/2018 Terminée Ouverte
N° 169 Chuyer / La Chapelle-Villars Terminés 27/09/2016 Terminée Ouverte
N° 170 St-Michel s/ Rhône / Vérin 1er trim. 2019 1er trim. 2019 2ème trim. 2019 2ème trim. 2019
N° 171 Chavanay Terminés 10/11/2017 Terminée Ouverte
N° 172 Malleval / St-Pierre de Boeuf Terminés 16/11/2018 Ouverte 1er trim. 2019
N° 173 Lupé / Maclas Terminés 08/03/2017 Terminée Ouverte
N° 174 St-Appolinard Terminés 12/04/2017 Terminée Ouverte

Signalétique d’Information Locale
Depuis 2016, la communauté de communes a décidé d’appli-
quer sur son territoire, le guide de l’affichage et de la signalé-
tique du Pilat. Cet engagement se concrétise par la signature 
d’une convention entre la CCPR, les communes, le syndicat 
mixte du Parc du Pilat et les entreprises.

Les ensembles signalétiques sont de la propriété de la CCPR. 
La micro signalisation, la signalisation d’indication et signali-
sation directionnelle routière restent la propriété de la com-
mune ou de la collectivité gestionnaire du domaine public 
(Département par exemple).

A l’installation, le coût est financé à 65 %  pour la CCPR et 
35 % pour les communes pour ce qui concernent la fourniture 
et la pose des mâts. Les lattes seront prises en charge par le 
demandeur à 100 % (commune ou entreprise). 

Ce projet a été accompagné et financé par la région Auvergne 
Rhône-Alpes à hauteur de 23 574 €.

Pour 2018, ce sont les communes de Chuyer et de Vérin 
qui ont réalisé le projet.

LE TRÈS HAUT DÉBIT
LA SIGNALÉTIQUE D’INFORMATION LOCALE
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