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Collecte, valorisation et traitement 
des déchets ménagers et industriels

Location de bennes de 10 à 35 m3 
et de compacteurs

Location et vente de bacs roulants

Centre de tri / transfert COVED
Lieu-dit Le Marlet - RN86

07340 SERRIERES

04 75 67 58 92

Prestataire de services
pour tous vos types de déchets

DELAUZUN SOVIRI
Z.I.Le Verenay - 69420 AMPUIS

Tél : 04 74 85 94 86 - Fax : 04 74 57 62 29
delauzun@delauzunvosdechets.com

CONTACTEZ-NOUS :

une PME indépendante
une implantation régionale
un service
une réactivité
des filières de traitement adaptées
une valorisation à 100 %
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ÉDITO

2018 restera une année d’action et de réflexion 
pour la Communauté de Communes du 

Pilat Rhodanien. Les travaux d’installation de la fibre 
optique, portés par le Syndicat Intercommunal des 
Énergies de la Loire (SIEL) avec l’aide financière de 
notre intercommunalité, touchent à leur fin. Nul doute 
que cette nouvelle infrastructure aura des effets positifs 
pour le développement économique du territoire et la vie 
quotidienne de ses habitants. 

Le mode de gestion de l’eau, régie ou délégation de ser-
vice public, a été au cœur des réflexions des élus commu-
nautaires tout au long de ces derniers mois. 
Le conseil communautaire a très largement choisi la se-
conde option lors de sa réunion du 17 décembre. Je tiens 
surtout à retenir la qualité et la courtoisie des échanges 
entre les élus et le public venu assister à cette séance.

Les projets ne manquent pas. Ils témoignent de l’ambition 
de votre communauté de communes de proposer le meilleur 
avenir au Pilat Rhodanien dans tous ses domaines de 
compétences. Je voudrais souligner ou plutôt remercier le 
conseil Régional qui à travers le Contrat Ambition Région 
nous a octroyé une subvention de 535 000 € et le conseil 
Départemental de la Loire qui nous a alloué 1 000 000 € 
dans le cadre des Contrats Négociés.

Grace à ces 2 enveloppes, nous pourrons, entre autres, 
réaliser la construction de la cuisine centrale ainsi que 
des travaux sur la piscine intercommunale à Pélussin afin 
d’accueillir un maximum de scolaires du territoire. Nous 
en sommes aujourd’hui aux prémices de la réflexion ; 
plusieurs scénarios sont à l’étude avec le même double 
objectif : donner une nouvelle jeunesse à un équipement 
apprécié en maitrisant son coût de fonctionnement.

Comme il est de coutume en ce début d’année, je voudrais 
vous présenter tous mes vœux, ainsi que ceux du conseil 
communautaire pour cette année 2019. Bien entendu 
bonheur, santé, ainsi qu’à vos proches.

Georges BONNARD 

Président de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien 

et Maire de Pélussin
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Les entreprises de notre territoire 
investissent. La communauté de 

communes les accompagne à travers 
une aide au développement.
Cette aide, mise en place il y a un an, représente 10 % 
des dépenses (dépense maximum prise en compte : 
50 000 €).

Le conseil communautaire du lundi 15 octobre a validé 
le versement d’une subvention à 4 nouveaux projets 
d’entreprises pour un montant total de 14 000 €.

Grap’ papilles 
commerce de vins, 
spiritueux, épicerie, 

art de la table, bar à 
vins à Saint-Pierre-de-

Bœuf.

Le projet consiste en 
la remise en état du 
local, l’amélioration 
de la présentation 

marchande 
des produits, 

l’acquisition de matériel et le 
développement de nouveaux services comme un 

bar à vins et des ateliers.
 Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

Boulangerie Palluy

boulangerie, pâtisserie, 
snacking à Pélussin

Le projet permet de 
desservir à nouveau 
le quartier de Virieu 
en proposant un 
point de vente 
de boulangerie, 
pâtisserie et 
d’épicerie de 
dépannage, provenant 
du commerce déja existant sur Pélussin. Le local 
a été transformé, du mobilier ainsi que des vitrines 
réfrigérées ont été acquis.

Soutien financier de la CCPR : 1 750 €

Centre Auto Verlieu 

entretien et réparation 
automobile à Chava-
nay

Le projet a entraîné 
l’ouverture dans un 
local vide de la zone 
de Verlieu d’un centre 
auto indépendant 
pour l’entretien 
et la réparation 
automobiles (auto, utilitaire, 4X4, 
pneus, moto). Des travaux ont été réalisés dans le 
local et de l’achat de matériel a été effectué pour le 
lancement de l’activité.
Soutien financier de la CCPR : 5 000 €

Le Pressoir du Pilat
 fabrication et vente de 

jus de fruits à Maclas
Projet : Afin de pour-
suivre le développe-
ment de l’entreprise 

un nouveau véhicule 
sera acquis pour ef-
fectuer les livraisons 

des clients (magasins, 
restaurants...) et pour 

aller chercher les 
fruits chez les producteurs locaux.

Soutien financier de la CCPR : 2 230 €

Pour en savoir plus sur cette aide, vous pouvez vous 
rendre sur notre site web : www.pilatrhodanien.fr 

(rubrique Maison des services / Economie) 
ou nous contacter.

ÉCONOMIE

Aide au développement
des petites entreprises du commerce, de l’artisanat 

et des services : de nouveaux dossiers validés
Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

Stéphane Lacourtablaise  
s.lacourtablaise@pilatrhodanien.fr 

Tél. 04 74 56 75 60
Maison des services
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin
facebook.com/mdsdupilatrhodanien  
www.pilatrhodanien.fr
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27 postes de tirs  >
avec une astreinte 
de 2 personnes 
par poste
80 hectares  >
protégés par poste
132 tirs de ballons  >
réalisés sur un an.
380 € par tir. >

CHIFFRES
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Détecter à l’avance les orages et 
empêcher la grêle de dévaster les 

cultures : qui n’en a pas rêvé ? 
Au cours des dix dernières années, le nombre d’orages 
a augmenté de 350 % sur toute l’Europe, la principale 
cause étant le réchauffement climatique. 

Les orages sont des phénomènes météorologiques des 
plus difficiles à prévoir avec précision, ce qui entraîne 
de graves risques économiques et de sécurité pour les 
activités météo-dépendantes. 

L’association de la lutte contre la grêle en Pilat 
Rhodanien, créée en 2017, a pour mission de lutter 
contre ce fléau climatique avec un moyen innovant 
qu’est la solution Laïco de la société Selerys. Cette 
nouvelle solution est issue du partenariat entre 
Selerys, fournisseur de solutions de détection du risque 
orageux, et Lacroix, leader des services et solutions 
pyrotechniques.

L’association, entre Rhône et Pilat, au carrefour de 
quatre départements et trois intercommunalités de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, permet de défendre 
collectivement les trois AOP (Appellation d’Origine 
Protégée) viticoles (Saint- Joseph, Condrieu et Côte 
Rôtie), le vignoble Vitis Vienna (vin de pays des collines 
Rhodaniennes), l’AOP Rigotte de Condrieu mais aussi 
l’arboriculture avec la pomme du Pilat ainsi que le 
maraîchage et les grandes cultures. C’est une zone de 
2 800 hectares où, en plus des cultures, le dispositif 
protège les habitations et les bâtiments publics, sans 
incidence sur l’environnement.

Pour mener à bien cette défense paragrêle, la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, 
Vienne Condrieu Agglomération, Annonay Rhône Agglo 
et la région Auvergne-Rhône-Alpes subventionnent 
financièrement l’association. Ce projet représente un 
coût de mise en place de l’ordre de 200 000 € (hors 
coût de fonctionnement).

Le procédé technique de défense consiste en la 
dispersion de sels hygroscopiques à l’avant de l’orage. 
Pour cela un radar de détection des orages de grêle 
a été mis en place. Ce radar avertit chaque tireur du 
niveau de risque. 

Ensuite à l’aide de la valise Laïco, le tireur procède à 
l’envoi de la cartouche de sels hygroscopiques en se 
servant d’un ballon gonflé à l’hélium. 

Ce ballon atteindra les 600 m d’altitude avant la mise à 
feu de la cartouche. Le chlorure de calcium sera alors 
aspiré par les courants ascendants à l’avant de l’orage 
et permettra ainsi d’affaisser le nuage de grêle et donc 
d’obtenir de la pluie plutôt que de la grêle.

Groupement d’agriculteurs 
de défense contre la grêle

27 postes de tirs  >
avec une astreinte 
de 2 personnes 
par poste
80 hectares  >
protégés par poste
132 tirs de ballons  >
réalisés sur un an.
380 € par tir. >

CHIFFRES
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Association pour le Droit 
à l’Initiative Économique 
C’est dans le cadre du 
partenariat existant entre l’Adie 
et  la Maison des Services, que 
les deux partenaires ont décidé 
d’aller au-delà des actions déjà engagées et de 
mettre en place une permanence régulière. 

L’Adie, association pionnière du microcrédit 
en France, vient en aide aux chômeurs et aux 
personnes en situation de précarité qui souhaitent 
créer leur propre activité. Née il y a 30 ans, l’Adie 
permet aux personnes dont les projets ne donnent 
pas accès à un prêt bancaire classique de bénéficier 
d’un financement pour leur création d’entreprise.

Les montants des financements accordés par l’Adie 
vont jusqu’à 10 000 € (5 000 € pour le microcrédit 
mobilité) et peuvent être associés à des prêts à taux 
0 ainsi qu’à la subvention régionale « Idéclic prim’ ».

Les résultats d’une étude récemment conduite sur 
l’impact de l’action de l’Adie confirment que le mi-
crocrédit est un outil efficace pour la réinsertion so-
ciale. 

Près de 80 % des personnes financées sortent 
des dispositifs d’aide, 76 % des entreprises 
sont pérennes 2 ans après leur création et 63 % 
après 3 ans. 

Les domaines d’activités sont extrêmement variés : 
restauration, transport, commerce, infographie, api-
culture, coiffure à domicile, services à la personne...

L’Adie développe également des offres ciblées sur 
les défis de mobilité rencontrés par les publics en 
situation de précarité, que ce soit dans le cadre de 
la création d’une entreprise ou de l’accès à une op-
portunité d’emploi salarié (permis de conduire, véhi-
cule, réparation d’un véhicule...) et qui ne sont pas 
financées par les banques : demandeurs d’emploi, 
intérimaires, salariés précaires...

ADIE le 3 I ème 
vendredi DU 

mois le MATIN

SUR RDV 
UNIQUEMENT

Fermeture de la permanence
La communauté de communes a été informée, par 
courrier officiel du 19 juillet 2018, de l’arrêt des 
permanences de la CARSAT Retraite à compter du 
15 septembre 2018.

La CARSAT Retraite  indique que la présence de la 
Maison des Services la conforte dans sa décision 
de supprimer cette permanence. Cet argument est 
en contradiction avec les objectifs des Maisons des 
Services visant à maintenir un service de proximité, 
d’autant plus que l’Etat incite les collectivités à créer 
ce type de structure et participe financièrement à leur 
mise en œuvre visant le maintien de permanences 
d’opérateurs publics dans les territoires ruraux. 

La possibilité de se rendre dans les villes de Saint-
Chamond ou de Vienne, situées à une trentaine de 
kilomètres et faiblement desservies par les lignes de 
bus, n’est pas une proposition adaptée. 

Les élus ont reçu une délégation de la CARSAT mais 
la position n’a pu être changée.

Ce désengagement va à l’encontre du principe 
d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public inscrit dans la loi NOTRe et dans le schéma 
départemental, piloté par le Préfet et le Président 
du Conseil Départemental, qui stipule que le Pilat 
Rhodanien se situe en zone de montagnes et que 
plus de 55 % de sa population est éloignée des 
équipements et des services.
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MAISON DES 
SERVICES

Maison des services 
Les nouveaux partenaires

ENEDIS  est une entreprise de service public, 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. 
Elle développe, exploite, modernise le réseau 
électrique et gère les données associées. Elle réalise 
les raccordements, le dépannage, le relevé des 
compteurs et toutes les interventions techniques. 

ENEDIS ne propose pas de permanences à la 
Maison des Services mais les chargées d’accueil 
ont été formées pour délivrer le premier niveau 
d’information et orienter les usagers vers l’un 
des acteurs de l’énergie, les épauler dans leurs 
démarches administratives dématérialisées, les 
informer lors de travaux de rénovation, d’élagage, 
de ravalement de façade et  d’incidents.

EN
ED

IS  (ex ERD
F)

Mise en place d’une formation numérique pour les entreprises 
La Maison des Services, en partenariat avec les chambres consulaires et la Communauté de Communes des 
Monts du Pilat, vous propose une formation d’une journée pour « Optimiser votre présence et votre communica-
tion sur le web et sur les annuaires » et « Etre opérationnel et efficace sur les réseaux sociaux » :

lundi 1 > er avril 2019 (de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15) à Bourg-Argental 
lundi 6 mai 2019 >  (de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15) à Pélussin (Maison des services).

Informations et inscription :  Maison des services 04 74 56 75 60 ou numerique@pilatrhodanien.fr.
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Sur rendez-vous uniquement 
Maison des Services du Pilat Rhodanien
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin - 04 74 56 75 60 
mds@pilatrhodanien.fr 
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EMPLOI jours / sur RDV Horaires

Pôle Emploi I Lundi au jeudi Uniquement sur convocation

Mission locale (accueil 16 / 25 ans) I 1 fois / mois : 4ème jeudi du mois 9h - 12h et 13h30 - 17h
MIFE Loire Sud (Maison de l’Information sur la  I
Formation et l’Emploi)

3 fois / mois : 1er mercredi du mois (physique) 
+ 2ème et 4ème lundi du mois (visio)

9h - 12h30 et 13h30 - 17h
13h30 - 17h et 9h - 12h

Cap Emploi I 1 fois par mois 13h30 - 17h30

Convergence (ex. SOS Petits boulots) I 1 fois / mois 8h30 - 12h30

CIBC (Bilan de compétences) I 1 fois / mois 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

CTP Loire (Compétences Temps Partagé) I tous les 4èmes jeudi du mois 9h30 - 12h30

ENTREPRENDRE jours / sur RDV Horaires

CCI (Chambre de commerce) I Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 16h

CMA (Chambre de métiers) I Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 17h

IVR  I (Financement et création d’entreprises) 1 fois / mois : 3ème vendredi du mois 8h30 - 12h

Expert - Comptable I 2ème mardi et 3ème vendredi du mois mardi 13h30 - 17h
vendredi 9h - 12h

ADIE  I (Financement création d’entreprises et mobilité) 1 fois / mois : 3ème vendredi du mois 9h - 12h

L’@telier :  I Espace de travail partagé pour les indépendants et télétravailleurs salariés Ouvert 7 jours / 7

SANTÉ ET SOCIAL jours / sur RDV Horaires

Infirmières I Du lundi au vendredi sans RDV 7h45 - 8h30

France ALZHEIMER I Chaque 1er vendredi / mois sans RDV 9h30 - 12h30

ANPAA  I (Prévention Addictologie) 4 fois / mois (le mardi) 10h - 12h30 et 13h30 - 16h

CARSAT Social I 2 fois par mois

SPIP  I (mesures pénitentières d’insertion) 1 fois / mois sur orientation 9h 30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

Médecine du travail MSA I Un vendredi par mois 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

CIDFF  I (permanence juridique) 1er mardi du mois 13h30 - 16h30

CMP  I (Centre Medico Psychologique) 4 fois / mois les lundis

CAF Service social I 2 fois / mois les mardis

AIMV I 2 fois / mois les lundi après-midi

MGEN (Sécurité sociale) I 1 fois / trimestre

Permanences du Département de la Loire (sur RDV)
Assistantes sociales I

Sur RDV au 04 77 39 65 71
Délégation à l’insertion et à l’emploi  I (suivi RSA)

Conseillère économique, sociale et familiale I

Maison Loire Autonomie I

Consultation PMI I

PETITE ENFANCE jours / sur RDV Horaires

Guichet unique  I (choix d’un mode de garde) Sur RDV Tél. 04 74 87 94 17

Relais Assistants Maternels Parents Enfants I Sur RDV Tél. 04 74 87 53 73

LE CHAPI  I (lieu d’écoute enfants / adolescents) Les lundis et mercredis (sur RDV) 13h30 - 18h

SERVICES PUBLICS jours / sur RDV Horaires

Rénov’actions 42  I (logement)
1 fois / mois : le 2ème jeudi  sur RDV au 
04 77 41 41 25 9h - 12h et 14h - 16h30

Soliha  I (logement) 1 fois / mois : le 2ème jeudi  sans RDV 10h - 12h

Finances Publiques I Tous les jeudis sans RDV 8h30 - 12h et 13h30 - 16h

Espace Public Numérique  I Du lundi au vendredi sans RDV 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

L’@telier I Espace de travail partagé pour les 
indépendants et télétravailleurs salariés Ouvert 7 jrs / 7

ENEDIS  est une entreprise de service public, 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. 
Elle développe, exploite, modernise le réseau 
électrique et gère les données associées. Elle réalise 
les raccordements, le dépannage, le relevé des 
compteurs et toutes les interventions techniques. 

ENEDIS ne propose pas de permanences à la 
Maison des Services mais les chargées d’accueil 
ont été formées pour délivrer le premier niveau 
d’information et orienter les usagers vers l’un 
des acteurs de l’énergie, les épauler dans leurs 
démarches administratives dématérialisées, les 
informer lors de travaux de rénovation, d’élagage, 
de ravalement de façade et  d’incidents.

EN
ED

IS  (ex ERD
F)



8Magazine de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien | N°7

Ateliers « premiers secours » animés par La Croix Rouge. >
Ateliers « ressources numériques » animés par la Maison des Services. >
Ateliers « yoga » animés par l’AFR (Association Familles Rurales) de Chavanay. >
Ateliers « postures et massages » animés par les étudiants de l’IFMK (Institut de Formation en Masso  >
Kinésithérapie) de Saint-Etienne.
Ateliers « nutrition » animés par l’UFOLEP  (Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique) et  >
par la Ligue contre le cancer.

MAISON DES 
SERVICES

Cet évènement, organisé par la 
Maison des Services et l’ensemble 

de ses partenaires, s’est inscrit dans 
le cadre de la semaine bleue du 
département et des semaines nationales 
des maisons de services au public.
Le forum s’est déroulé le 12 octobre à Pélussin, avec 
35 exposants présents, une dizaine de conférences, 
des ateliers et des animations, dans une ambiance 
conviviale. 

Les visiteurs sont venus rencontrer les meilleurs experts, 
trouver des idées et les informations utiles à leurs projets. 
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…

A l’issue d’une 
enquête de 
satisfaction, 
97 % des 
visiteurs se 
sont déclarés 
satisfaits de 
l’accueil et 
76 % ont trouvé 
réponses à 
leurs questions.

Des 
questionnaires de satisfaction ont également été 
adressés aux exposants qui ont été très satisfaits 
de l’organisation et y ont trouvé un intérêt pour leur 
structure mais regrettent le manque 
d’affluence.

Forum des seniors
Une première édition 

zoom
Une quarantaine d’exposants réunis en 4 pôles thématiques

Pôle droits / retraite / patrimoine -•  Exposants : Département Loire Espace Vie sociale / Maison 
Loire Autonomie, UDAF (union départementale des  associations familiales), Fédération des particuliers 
employeurs (CESU), chambre des Notaires de la Loire… 
Pôle prévention / santé / accompagnement - • Exposants : Atouts prévention (MSA/ CARSAT), Centre hospitalier de 
proximité de Pélussin et de Saint-Pierre-de-Bœuf,  Résidence autonomie les Bleuets, EHPAD le Grillon, Résidence 
du lac, Résidence Bien Vivre, AIMV, ADMR, ELEA, Réseau Visage de Vienne, Croix Rouge, Loire Alzheimer, Ligue 
contre le cancer, Siel bleu, UFOLEP, Institut de Formation en Masso Kinésithérapie….
Pôle Culture / • loisirs / tourisme- Exposants : La Poste, la médiathèque le shed, Maison des services (espace 
numérique), l’association « gym et détente », l’association  « Au fil des saisons », Association Familles Rurales 
Maclas et Chavanay (Yoga), Base de loisirs de St Pierre de Bœuf, Maison du Tourisme…
Pôle Sécurité / Habitat/ Transports -•  Exposants : le service Habitat de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien, SOLIHA, rénov’actions 42, le service Mobilité de l’ALEC 42, les transports solidaires de l’ADMR et 
du secours catholique, l’association ENVIE Loire...

« Les clés pour bien vieillir » animée par la MSA  (Mutualité Sociale Agricole)  >
« Les aides pour bien vieillir chez soi » animée par la MLA (Maison Loire Autonomie)  >
« Transmission du patrimoine » animée par la Chambre des notaires de la Loire  >

Des conférences

Des exposants
sur les intervenants 

Des ateliers
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Maison des Services 
du Pilat Rhodanien
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin
04 74 56 75 60
mds@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr
www.facebook.com/mdsdupilatrhodanien

CONTACT

Maison des services et CinéPilat
Les métiers se mettent en scène

Les métiers en scène 
à Pélussin pour 

les élèves de 4ème du 
collège Gaston Baty.
Les élus de la communauté 
de communes ont souhaité 
conduire une action de rap-
prochement école / entrepri-
ses avec l’accompagnement 
des chambres consulaires qui 
mènent quotidiennement des 
opérations de promotion des 
métiers et de l’alternance (« 
L’artisanat fait son cinéma» 
et « Bravo les artisans » pour 
la CMA et « Les Journées 
Chrono de l’Alternance » pour 
la Chambre de commerce).

C’est une première dans notre 
département, un partenariat inédit entre la communau-
té de communes (Maison des Services et CinéPilat), 
la CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) de la 
Loire, la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) et 
le collège public,

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 ont assisté, le mercredi 5 décembre, à 
cette matinée découverte des métiers en présence de 
deux chefs d’entreprises et de deux apprentis du terri-
toire qui ont apporté leur témoignage.

La communauté de communes remercie tout particu-
lièrement les dirigeants des entreprises et les apprentis 
qui ont bien voulu apporter leur soutien à cette action 
par leur témoignage.

Projection des courts-métrages  > sur les 
métiers de l’artisanat (CMA) et le contrat 
d’apprentissage (CCI)
Table ronde et témoignages >  avec 

M. Gaël Palluy, boulanger / pâtissier à  -
Pélussin et Matéo Sogno, apprenti
M. Christophe Guillot, directeur de  -
MOLINA TP – Travaux Publics à Saint-
Pierre-de-Boeuf et Dorian Royer apprenti 
en bac professionnel travaux public.

Vidéos témoignages >  de jeunes en 
entreprises
suivi d’un  > échange avec les collégiens.

au programme
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PROJETS

Précédemment, dans nos magazines, 
vous avez pu lire que la communauté 

de communes s’est lancée dans deux 
projets importants (au-delà du THD), la 
réalisation d’une cuisine centrale et la 
réhabilitation de la piscine à Pélussin.
Dans le cadre du projet de cuisine centrale, les élus 
ont retenu en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, le 
groupement BETR / VOXOA.

Celui-ci a dans un premier temps établi une comparaison 
entre la réhabilitation de la cuisine actuelle située au 
lieu-dit « L’eau qui bruit » à Pélussin et la construction 
d’une nouvelle cuisine centrale.

Les élus ont rapidement opté pour une nouvelle cuisine 
centrale, les coûts de réhabilitation étant trop importants 
et la situation géographique actuelle peu favorable. 

La cuisine sera implantée juste en dessous du siège 
de la communauté de communes sur un terrain de la 
commune de Pélussin. 

Le choix de construire un bâtiment en ossature bois a 
été fait. Ce projet sera accompagné par différents par-
tenaires pour développer les économies d’énergies : le 
SIEL, le Parc du Pilat, la filière Fi-bois 42. 

Le projet est estimé à 750 000 €  HT (coût des travaux 
estimés en janvier 2018) avec l’objectif d’une livraison 
en décembre 2020.

Equipements communautaires

La communauté de communes a également 
pris la compétence au 1er janvier 2018 de 
l’aménagement, de la gestion et de l’entretien de 
la piscine à Pélussin devenue intercommunale.

Le projet de sa rénovation n’est pas au même 
stade d’avancement que celui de la cuisine 
centrale.

Le bureau d’études ACS, a été mandaté pour 
évoquer différents scénarios d’aménagement.

Plusieurs partenaires financiers sont prêts à 
accompagner ce projet pour lequel nous aurons 
l’occasion de revenir dans nos prochaines 
éditions.
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Les travaux du  THD

Calendrier prévisionnel de la mise en place du THD

Maclas

Lupé

Bessey

St-Michel 
sur Rhône

Chavanay

La Chapelle-Villars

Chuyer

Pélussin

Malleval

St-Pierre de Boeuf

Vérin

Roisey

Véranne

St-Appolinard
174

THD 42
www.thd42.fr

 04 77 430 855

   + D’INFO

S

Points de 
mutualisation

Date prévisionnelle 
fin de travaux

Réunion
publique

Période de 
pré-raccordements 

des particuliers

Commercialisation  
estimée au public

N° 166 Terminés 12/04/2017 Terminée Ouverte

N° 167 Terminés 12/12/2017 Terminée Ouverte

N° 168 Terminés 23/05/2018 Terminée Ouverte

N° 169 Terminés 27/09/2016 Terminée Ouverte

N° 170 1er trimestre 2019 1er trimestre 2019 2ème trimestre 2019 2ème trimestre 2019

N° 171 Terminés 10/11/2017 Terminée Ouverte

N° 172 Terminés 16/11/2018 Ouverte 1er trimestre 2019

N° 173 Terminés 08/03/2017 Terminée Ouverte

N° 174 Terminés 12/04/2017 Terminée Ouverte

Comme à chaque magazine, 
nous vous présentons le 

calendrier actualisé des travaux du 
THD.
Le point de mutualisation (PM) de Saint-Pierre-
de-Boeuf est opérationnel, les habitants peuvent 
désormais demander leur raccordement.

Par ailleurs, des problèmes sont rencontrés dans la 
livraison du point de mutualisation de Vérin / Saint-
Michel-sur-Rhône. La défaillance d’une entreprise 
a contraint le SIEL de reporter à plusieurs reprises 
cette date.  A ce jour, la livraison est envisagée au 
premier trimestre 2019.

Le 20 novembre dernier, le forum des opérateurs 
s’est tenu à Pélussin et a regroupé cinq opérateurs 
sur les sept présents actuellement sur le territoire : 
Nordnet, Ozone, K-Net, Vidéofutur, Bouygues 
Télécom, Coriolis Télécom, SFR, Altice

Seuls, ces sept opérateurs peuvent délivrer 
un abonnement fibre à ce jour. 

Vous pouvez retrouvez leurs offres à partir du 
site www.thd42.fr.

Fin 2018, 730 personnes ont souscrit un 
abonnement à la fibre.
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PROJETS

Tour d’horizon des principales aides 
de la communauté de communes aux 

manifestations d’intérêt communautaire. 

Pour les actions culturelles : 
Chaque année, la fête du livre est organisée par  I
l’association La fête du livre à Roisey, le 2ème 

week-end de juin. En 2018, elle a eu lieu du 8 au 
10 juin sur le thème de la nuit. 
La compagnie Ateuchus I  s’est déplacée sur 
différents lieux du territoire, offrant des spectacles 
de marionnettes aux écoles, mais aussi au grand 
public. En 2018, 6 représentations ont eu lieu.
Les bravos de la nuit I , comme chaque année ont 
organisé leur festival du 25 au 31 aout 2018. Cette 
année, un projet spécifique a été présenté pour  
« Les tout-petits ».

Ces trois associations ont collaboré étroitement avec 
les services de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien : expositions, projection de film au centre 
culturel, partenariats avec la petite enfance.

Pour les actions économiques et 
touristiques : 

  I Vent de bio, pour la 2ème organisation de sa foire  
qui a eu lieu le 14 octobre 2018 à Pélussin.
  I Le groupement de défense contre la grêle (cf . 
notre article précédent).
  I La commune de Pélussin, pour l’organisation 
d’une étape  du Paris Nice le 13 mars 2019.
L’association la Nautique Saint-Pierre-de-Bœuf   I
Limony pour la réalisation d’une fresque murale 
sur la cabane des arbitres sur le plan d’eau à 
Saint-Pierre-de-Bœuf.

Aides aux projets
Les subventions

Culture Montant

La Fête du livre I 1 000 €

Compagnie Ateuchus I 2 500 € 

Les Bravos de la nuit I 2 500 € 

Economie / Tourisme Montant

Vent de Bio I 2 500 €

Association de lutte  I
contre la grèle 2 500 € 

Commune Pélussin  I
(Paris / Nice) 5 000 € 

Association La nautique I  500 €
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L’instruction 
des autorisations d’urbanisme

La communauté de communes 
assure l’instruction des diverses 

autorisations d’urbanisme pour le compte 
de ses communes membres. 
Cette mission consiste à s’assurer que le projet sollicité 
au travers des différentes demandes d’urbanisme 
respecte la réglementation du Plan Local d’Urbanisme 
de chaque commune.

Afin de conserver une proximité avec leurs habitants, 
les communes restent l’unique interlocuteur des 
personnes désirant entreprendre des travaux. Ce rôle 
de « guichet unique » permet aux particuliers comme 
aux professionnels d’avoir un seul interlocuteur, que 
ce soit pour obtenir des informations générales sur les 
formalités à accomplir en amont d’une demande de 
permis de construire, ou bien pour le suivi de celle-ci 
lorsqu’elle est déposée.

Combien d’actes délivrés sur le territoire 
du Pilat Rhodanien ?
Environ 160 permis de construire par an sont déposés 
sur l’ensemble des communes du Pilat Rhodanien, 
aussi bien pour la construction de nouveaux logements 
(maisons individuelles essentiellement), que pour 
des réhabilitations, des extensions d’habitations 
existantes. 

Dans une moindre proportion, les demandes de 
permis concernent également les locaux destinés 
aux activités économiques (commerces, bâtiments 
artisanaux, activités agricoles…). A ces chiffres, il 
convient d’ajouter environ 300 déclarations préalables, 
essentiellement pour des travaux sur des bâtiments 
existants (ravalement de façade, réfection de toiture, 
pose de panneaux photovoltaïques…) ou la création 
d’annexes (abri de jardin, piscine…).

Chaque année, le Pilat rhodanien enregistre la création 
de 5 à 10 lotissements de différentes tailles, essentiel-
lement destinés à de l’habitation, mais parfois égale-
ment aux activités économiques (zone d’activités de la 
Bascule à Saint-Pierre-de-Bœuf par exemple).

Environ 100 certificats d’urbanisme sont délivrés par 
an. Principalement sollicités par les notaires dans le 
cadre de la vente d’un bien, ce document leur permet 
d’avoir un état du droit applicable au terrain destiné à 
être cédé.

Contacter votre 
commune

   + D’INFOS
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HABITAT

Habitat
Améliorer les performances des logements

La communauté de communes peut 
prendre en charge la réalisation 
de votre audit énergétique pour 
améliorer les performances 
énergétiques des logements. 

Dans le cadre de son Programme Local de l’Habi-
tat (PLH) 2018-2024, la Communauté de Commu-
nes du Pilat Rhodanien a mis en place un dispositif 
permettant à l’ensemble des propriétaires de faire 
financer par la communauté de communes un audit 
énergétique. 

Il s’agit d’une étude complète qui permettra aux 
propriétaires occupants et bailleurs, sans condition 
de revenus, de connaitre précisément l’état de leur 
logement. 

Cet audit indiquera aux propriétaires l’ensemble 
des travaux nécessaires qu’ils peuvent faire réaliser 
pour que leur logement soit plus performant et ainsi 
diminuer les dépenses de chauffage. Il précisera, 
par poste de travaux, le gain énergétique ainsi que 
le coût des travaux estimés.

Pour réaliser ces audits, la communauté de 
communes a retenu CAELI CONSEIL, un bureau 
d’études installé  à Chuyer.

Pour bénéficier du financement de cet audit, il 
est impératif de prendre préalablement contact, 
auprès des conseillers infoénergie dans le cadre 
de la plateforme de rénovation énergétique 
départementale Rénov’actions 42. La prise en 
charge financière de la communauté de communes 
est soumise à plusieurs conditions notamment la 
réalisation de travaux. Toutes ces conditions sont 
inscrites dans la convention qui sera signée entre le 
bénéficiaire et la communauté de communes.

Rénov’actions 
42, porte 
d’entrée des 
dispositifs 
existants
Rénov’actions 
42 vise à faciliter 
vos démarches 
de travaux 
de rénovation énergétique en proposant un 
accompagnement personnalisé et gratuit.

Depuis le mois d’avril 2017, Rénov’actions 42 tient 
des permanences mensuelles à la Maison des 
services à Pélussin, le deuxième jeudi de chaque 
mois.

Que vous soyez propriétaires occupants ou 
bailleurs de logements individuels ou collectifs, vous 
pouvez être guidés dans votre projet de rénovation 
énergétique par les conseillers qui vous orienteront 
vers des travaux en cohérence avec l’état de votre 
habitation.

Un conseiller ciblera, avec vous, les actions 
à conduire en priorité pour améliorer les 
performances énergétiques du logement (par 
exemple type de chauffage à installer, performance 
de l’isolation, faisabilité technique…) et vous 
orientera sur les aides financières auxquelles vous 
pouvez prétendre.

le 2 I ème jeudi 
de chaque 
mois a la 

maison des 
services DE
09h à 12h et 

de 14h à 16h300 
SUR RDV
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Habitat 
un nouveau PIG départemental 

Face aux résultats très positifs 
du premier Programme d’Intérêt 

Général (PIG) qui s’est achevé 
le 31 décembre 2017, l’État, le 
département, et sept communautés 
de communes du territoire, ont 
décidé de relancer un second PIG. 
Les trois agglomérations ligériennes (Saint-
Etienne Métropole et les communautés 
d’agglomération Loire Forez et Roannais 
agglomération) portent déjà ces dispositifs sur 
leurs territoires. 

Les deux objectifs de ce nouveau PIG sont de 
lutter contre la précarité énergétique (réalisa-
tion d’économie d’énergie) et d’adapter les lo-
gements 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 choisi par les collectivités. Il 
propose un accompagnement individuel, en 
complément de l’accompagnement actuel de la 
communauté de communes, pour les porteurs 
de projets envisageant la rénovation de leur 
habitat et éligibles aux aides de l’agence 
nationale de l’habitat (ANAH). La communauté 
de communes supporte les frais de dossier.

Les aides financières du PIG 
complètent les subventions actuelles 
de la communauté de communes du Pilat 
Rhodanien dans le cadre de son second 
Programme Local de l’Habitat 2018-2024.

Pélussin a été retenue, comme quatre autres 
communes de la Loire, pour accueillir des 
permanences mensuelles. Celles-ci seront 
organisées au cours du premier trimestre 2019, 
le deuxième jeudi de chaque mois de 10h 
à 12 h à la Maison des Services (7 rue des 
Prairies) à Pélussin par SOLIHA sur rendez-
vous.

Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien

Loïc DOLAT
9 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN

04 74 87 30 13
l.dolat@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr

C
O

N
TA

C
T

Intercommunalités couvertes par le 
PIG départemental

Intercommunalités et communes 
ayant leur propre PIG 

Carte des territoires couverts par le Programme 
d’Intérêt Général départemental
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RETOUR SUR LES 

ÉVÈNEMENTS

1

2

3 4

Foire de Saint-Étienne1. 

Fête de la Pomme à Pélussin2. 

Visite des entreprises suite aux aides aux 3. 
porteurs de projets Maison des services et 
IVR (Initiatives Vallée du Rhône)

Salon des entrepreneurs à Lyon avec une 4. 
animation de Philippe Bertrand (Carnets de 
Campagne France Inter)

25 0005. ème spectateur de  l’année 2018 au 
CinéPilat 

Animation conte de Noël à la médiathèque 6. 
Le Shed

Accueil concert de l’école de musique de 7. 
Pélussin à la médiathèque Le Shed

Forum des opérateurs du THD 42 8. 

Première édition du Forum des seniors 9. 

Signature des contrats négociés avec le 10. 
Département de la Loire.
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5

6

7

8

109
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ENVIRONNEMENT

Gestion des déchets
Les dépôts sauvages : ça suffit !

Régulièrement, des dépôts 
sauvages d’ordures ménagères 

ou d’encombrants souillent le territoire 
intercommunal.
Afin d’être plus efficace dans la lutte contre ces actes 
d’incivilités (64 signalements par an en 2016 et 2017, 
et 76 signalements en 2018 au 31 octobre) et en paral-
lèle des procédures pénales et administratives qui sont 
applicables, la communauté de communes a mis en 
place un système de refacturation pour les personnes 
reconnues responsables de dépôts sauvages (délibé-
ration N°18-10-09 du 15 octobre 2018). 

Cette refacturation correspond au 
coût des frais de nettoyage, collecte, 
traitement des déchets déposés 
illégalement, supportés par la 
communauté de communes.
Trois niveaux de forfaits ont été créés : 

110 € pour 1 ou 2 sacs, >
210 € pour 3 à 5 sacs, >
410 € pour plus de 5 sacs et / ou des encombrants  >
à déposer en déchèterie. 

En cas de dépôts nécessitant des sujétions particulières 
d’enlèvement dont le coût dépasserait le forfait prévu, 
le montant de la facturation correspondra aux frais 
réellement engagés.

En cas de refus / défaut d’enregistrement auprès du 
service Environnement, une facturation additionnelle 
sera appliquée, selon  les modalités prévues au 
règlement de la redevance incitative et de sa facturation 
(facturation « de fait », soit l’équivalent  d’un bac de 
240  litres levé 52 fois par an, soit 454,09 € selon les 
tarifs en vigueur en 2018).

Afin de s’assurer de l’identification du contrevenant et 
de la nature du dépôt effectué, des caméras mobiles 
vont être utilisées. Elles seront installées et déplacées 

sur différents lieux de notre territoire 
de façon aléatoire.

Ces éléments de preuve supplémen-
taires seront transmis à la gendarmerie 
de Pélussin afin d’étayer les  dépôts de 
plainte.

Affiche réalisée par le conseil municipal des enfants de Maclas  
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Gestion des déchets
Le coût des refus de tri

La collecte sélective permet une 
séparation à la source, au niveau des 

habitants, entre les ordures ménagères 
et les matériaux recyclables (emballages, 
métaux, papiers, cartons…).  
Après leur collecte, ces derniers sont envoyés vers 
le centre de tri de Firminy, où ils sont séparés puis 
expédiés vers des filières de recyclage.

Les erreurs de tri sont des dépôts de déchets dans une 
colonne inappropriée (par exemple une bouteille en 
verre ou des vêtements dans la colonne des emballa-
ges) ou le plus souvent, des déchets non recyclables.

Ces erreurs de tri conduisent à produire en centre de 
tri des « refus de tri ». Ces refus ont représenté près 
de 4,8 kg / habitant en 2017 sur le Pilat Rhodanien (soit 
une augmentation de 9,4 % par rapport à 2016). 

Les 79 tonnes produites sur notre 
territoire, soit un taux de refus de 
tri de 11 %, sont envoyées au 
centre d’enfouissement des ordures 
ménagères situé à Roche-la-Molière !

Les refus de tri proviennent principalement de la 
colonne « Emballages ». On y retrouve notamment :

 des emballages en plastique non recyclables : pots  >
de yaourts ou de fromage blanc, barquettes, pots 
de fleurs, films et sacs en plastique ;
 des déchets qui ne sont pas des emballages  >
ménagers : restes alimentaires, produits d’hygiène 
(couches, lingettes), vêtements ou bien encore du 
petit électroménager ;

 des emballages ménagers recyclables non vidés,  >
ou déposés dans la mauvaise colonne : bouteilles 
en verre, bouteilles en plastique non vidées.

Graphique évolution du taux de refus de tri

Tous ces produits 
ne doivent pas être 
jetés dans la colonne 
emballages, mais 
dirigés vers d’autres flux 
de déchets (colonne 
verre, déchèterie, 
bornes textiles 
collectées par Le Relais, 
composteurs ou bacs 
à ordures ménagères) 
selon leur nature.

Pour limiter l’enfouissement, nous devons être 
vigilants et responsables lors de nos dépôts aux 
points tri.

De plus, leur élimination coûte cher. En effet, ces refus 
sont d’abord collectés avec les colonnes d’apport 
volontaire, transportés à Firminy pour être triés, puis 
envoyés en centre de stockage des déchets ultimes, 
soit un transport et un traitement de plus. En 2017, 
le coût supplémentaire de ces refus de tri sur notre 
territoire a représenté une dépense supplémentaire de 
55 142 €.

Les déchets déposés dans les colonnes de tri comme 
les couches souillées, les résidus alimentaires, les se-
ringues, les sacs d’ordures ménagères sont clairement 
des gestes de malveillance. En plus, ils représentent 
des risques sanitaires pour les employés du centre de 
tri. Ces déchets doivent être mis dans la poubelle ordi-
naire ou déposés à la pharmacie pour les seringues.

Aujourd’hui sur notre 
territoire, les plastiques 

recyclables sont 
uniquement ceux qui ont 

une forme de bouteille ou 
de flacon. 

En cas de doute sur un 
déchet, il convient de le 

jeter avec les ordures 
ménagères résiduelles.

rA
ppel

Déchets collectés non conformes dans les points de tri 
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Le tri sélectif permet de séparer et 
récupérer les déchets selon leur 

nature pour leur donner une « seconde 
vie » par le recyclage.
Grâce au geste quotidien des habitants du territoire, 
près de 90 kg / habitant de déchets recyclables ont 
été recyclés en 2017. Cela représente 470 tonnes 
de papiers-cartonnettes, 252 tonnes d’emballages 
(plastique, métal et briques alimentaires) et 740 tonnes 
de verre.

Le recyclage de ces matériaux 
en tant que matières premières 
secondaires permet de limiter 
l’utilisation de ressources naturelles, 
d’eau ou d’énergie.
Pour l’année 2017, les bénéfices environnementaux 
du tri sélectif sur le Pilat Rhodanien représentent 
les économies suivantes :

 15 000 m > 3 d’eau, soit la consommation moyenne 
annuelle de 370 habitants ;
 4 500 MWh, soit la consommation d’énergie  >
moyenne annuelle de 436 foyers ;
 600 tonnes équivalent CO2, soit l’émission  >
moyenne annuelle de 84 habitants ;
 835 tonnes de matières premières (fer, coke  >
(dérivé du charbon), bauxite (minerai), bois, 
sable et calcaire) ;
 63 tonnes de produits combustibles (pétrole brut et  >
gaz naturel).

Gestion des déchets
Les bénéfices environnementaux du tri sélectif

ENVIRONNEMENT

Nouvelle campagne 
d’acquisitions de composteurs 
La communauté de communes a relancé en 2018 une 
campagne de vente à prix préférentiels de composteurs 
de jardins aux particuliers du territoire. 

Ce type d’opération favorise le compostage à domi-
cile, qui participe à la baisse des ordures ménagères 
résiduelles par le détournement de déchets fermentes-
cibles issus de la préparation et des restes de repas. 
Cette pratique peut également limiter l’apport de dé-
chets verts en déchèterie.

Une commande de composteurs en bois traité a été 
effectuée auprès d’Emeraude Création, une structure 
associative qui emploie des travailleurs porteurs de 
handicaps dans le cadre d’ateliers adaptés.

Les composteurs sont proposés à la vente aux 
personnes préalablement inscrites auprès de nos 
services.

Tarifs réservés aux habitants du territoire

Modèle Prix unitaire 
TTC

Prix de 
revente 
(CCPR)

Composteurs
300  L 51,35 € 31 €

600 L 67,03 € 40,50 €

Accessoires
Mélangeur 4,78 € 3 €

Bioseau 3,43 € 2,50 €Affiche réalisée par le conseil municipal des enfants de Pélussin  
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Pour vos autres demandes ou des quantités plus 
importantes, vous pouvez vous adresser à la société 
SERMACO basée sur la commune de La Ricamarie, 
joignable au 04 77 80 64 64, 

ou au centre de stockage de Borde-Matin situé à Roche-
la-Molière, joignable au 04 77 90 61 65, qui récupèrent 
les déchets amiantés.

Communauté de Communes
 du Pilat Rhodanien

Service Environnement
9 rue des Prairies - 42410 Pélussin

04 74 87 53 75
environnement@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr
Rubrique : environnement/gestion-des-dechets
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Gestion des déchets
Collecte de l’amiante

La communauté de communes 
renouvelle les collectes ponctuelles 

de déchets d’amiante liée.
Les modalités sont les suivantes :

collecte réservée aux particuliers habitant le  >
territoire ;
 collecte strictement limitée aux déchets d’amiante  >
liée (type fibrociment) ;
 limitation des apports par les usagers : restriction à  >
deux unités par apport - trois types de conditionne-
ment possibles :

le sac (1 unité), -
le big-bag 1m - 3 (2 unités),
le dépôt-bag pour plaque fibrociment, volume  -
1m3 également (2 unités).

Ainsi, selon la nature des déchets, l’usager 
pourra apporter soit deux sacs ou un big-bag 
ou bien un dépôt-bag. 
limitation de l’accès d’un même usager à différentes  >
campagnes successives, afin de favoriser les 
« premières » demandes. Un usager ne pourra ainsi 
bénéficier que d’une collecte sur deux au maximum, 
sauf s’il y a des places disponibles,
inscription préalable obligatoire auprès du service  >
Environnement de la communauté de communes : 
contrôle de l’inscription sur la base de données des 
usagers, engagement écrit du particulier sur la quan-
tité, la nature et le conditionnement des déchets.

Concernant la prise en charge de 
ces opérations, la communauté 
de communes supportera les frais 
d’organisation et de traitement des 
déchets (133,50 € HT par opération + 
320 € HT / tonne). 
Resteront à la charge de l’usager les frais de 
conditionnement des déchets et de transport jusqu’au 
site de collecte.

Les big-bags sont à la vente directement en déchèterie 
afin que les particuliers puissent conditionner leur 
amiante eux-mêmes avant dépôt dans les bennes.
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EAU

Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien exerce 
la compétence de la gestion de l’eau. 

A ce titre, elle a récupéré les contrats de Délégations de Services Publics (DSP) en cours. Cinq des six contrats 
ont pu être lissés afin d’harmoniser les dates de fin de contrat. L’objectif étant de mutualiser le service pour une 
meilleure efficacité.

Ex-syndicat 
FONTAINE DE 
L’ORONGE

Communes : 
Maclas, Lupé, 
Véranne.

Délégataire : SUEZ

Date fin de contrat 
: 31/12/2019

saint-pierre-de-
boeuf

Commune : Saint-
Pierre-de-Boeuf.

Délégataire : SAUR

Date fin de 
contrat : 
31/12/2019

chavanay

Commune : 
Chavanay.

Délégataire : 
SAUR

Date fin de 
contrat : 
31/12/2023

Ex-syndicat 
intercommunal 

des eaux de roisey, 
bessey, MALLEVAL 

Communes : Roisey, 
Bessey, Malleval, 
Pélussin et Chavanay.

Délégataire : SAUR

Date fin de contrat : 
31/12/2019

Ex-syndicat
Rhône Pilat 

Communes : 
Pélussin, Chuyer, la 
Chapelle-Villars, Saint-
Michel-sur-Rhône, 
Chavanay et Vérin.

Délégataire : SAUR

Date fin de contrat : 
31/12/2019

La Loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République, également connue en 
tant que Loi NOTRe, a prévu que la compétence 
assainissement (collectif et non collectif) devait être 
transférée automatiquement aux intercommunalités au 
1er janvier 2020.

Dans ce cadre, les élus communautaires ont 
souhaité anticiper le transfert de l’assainissement 
collectif (la communauté de communes ayant déjà la 
compétence assainissement non collectif) et réfléchir 
à la future gestion de l’ensemble des services « eau et 
assainissement » en lançant une étude en 2017.

Le bureau d’études ESPELIA, dont c’est le cœur 
de métier, a été chargé de réaliser une étude de 
faisabilité relative à l’exercice des compétences eau 
et assainissement, au transfert de la compétence 
assainissement collectif / eaux pluviales et de lancer 
une réflexion sur le mode de gestion de ces deux 
compétences. 

Cette étude complexe avait pour objectifs : 
d’évaluer le dimensionnement du service eau et  >
assainissement à l’échelle intercommunale, 
de prévoir un lissage des tarifs,  >
de programmer les travaux nécessaires, >
d’envisager une mutualisation des contrats.   >

  > 01/01/2013 : prise de la compétence eau 
potable et assainissement non collectif par la 
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien.
2014 >  : ajustements des dates de fin de contrats 
de délégation de Service Public d’exploitation du 
service de l’eau.
01/03/2017 >  : recrutement du bureau d’étude 
ESPELIA .
26/06/2018 >  : rendu de l’étude ESPELIA au 
comité de pilotage.
03/08/2018 >  : modification de la Loi NOTRe 
intégrant la minorité de blocage pouvant 
s’opposer au transfert de la compétence 
assainissement collectif.
30/11/2018 >  : minorité de blocage atteinte pour 
la CCPR avec 5 communes s’opposant au 
transfert.
17/12/2018 >  : choix du conseil communautaire de 
relancer une DSP pour l’exploitation du service 
de l’eau.
2019 >  : année de renouvellement du contrat de 
DSP.
01/01/2020 >  : entrée en vigueur du nouveau 
contrat de DSP.

Chronologie

L’eau
Le choix de son mode de gestion
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Cette étude a fait l’objet de plusieurs réunions du 
Comité de Pilotage, réunissant l’ensemble des maires 
des communes, et de la commission « eau » entre 
2017 et 2018. 

Au cours de ces 
travaux, la loi du 
3 août 2018 est 

venue modifier le 
calendrier dans la 

prise de compétence de 
l’assainissement collectif. 

En effet, il a été permis à une « minorité de blocage »  
atteignant 25 % des communes représentant 20 % de la 
population intercommunale (soit 4 communes et 3 348 
habitants) de s’opposer au transfert de la compétence 
assainissement au 1er janvier 2020. 

C’est le cas de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien ; 5 communes sur 14 se sont opposées au  
transfert de l’assainissement collectif.

L’assainissement collectif restera de la 
compétence des communes jusqu’au 
1er janvier 2026, date à laquelle 
cette compétence sera transférée 
automatiquement à la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien, dans 
le cadre de la loi. 
En résumé, au 1er janvier 2020, la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien gardera la compétence 
de la gestion de l’eau, ainsi que de l’assainissement 
non collectif.

 360 km de réseau >
 8 547 abonnés >
8 puits de captage sur le Rhône >
 18 sources captées >
 12 unités de production >
 27 réservoirs >
 22 suppresseurs (200 à 1 400 m d’altitude). >c
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 techniques

Le bureau ESPELIA a pris en compte les caractéris-
tiques techniques du territoire et non les données 
nationales pour son étude sur le mode de gestion 
de l’eau. 

Celle-ci distingue deux niveaux d’intervention. 
  > un niveau stratégique : il s’agit de la communauté 
de communes, qui reste l’autorité organisatrice du 
service quel que soit le mode de gestion retenu ;
  > un niveau opérationnel : c’est à ce niveau 
qu’intervient le choix du mode de gestion, et donc 
la définition de l’opérateur public ou privé et des 
moyens à mettre en œuvre.

Deux modes de gestion sont possibles : 
la régie publique exercée par des agents de la  >
communauté de communes (ou dans le cadre de 
prestations confiées à des entreprises privées) 
et la délégation de service public confiée à une  >
entreprise privée.
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EAU

En fonction de ces éléments, l’analyse financière suivante a été présentée : 

Pour ne pas pénaliser un mode de 
gestion par rapport à un autre, ESPELIA 
a retenu les principes suivants : 

simulations réalisées pour une future période  >
d’exploitation de 10 ans ;
 évolution des abonnés (+ 1 % par an) et des  >
volumes vendus constants ;
 plan d’actions renforcé de recherche de fuites  >
(objectif de rendement de 85 %) ;

dotation annuelle de renouvellement des  >
équipements commun aux différents modes 
de gestion : compteurs, accessoires réseaux, 
branchements isolés ;
 nécessité de moyens identiques (personnel et  >
qualifications) ;
 obligations de reprise du personnel à conditions  >
salariales et sociales équivalentes ;
 statut privé des agents (à l’exception du Directeur  >
et du Comptable pour la régie).

Coûts DSP Coûts Régie Ecart Régie // 
DSP Commentaires

A titre d’info. : coûts 
Régie avec marché 

global
Consommables 193 K€/an 212 K€/an 19 K€/an

Surcoûts en  
Régie

193 K€/an

Fournitures et sous-traitance 104 K€/an 135 K€/an 31 K€/an 104 K€/an

Personnel 423 K€/an 423 K€/an 4 K€/an 423 K€/an

Renouvellement 122 K€/an 134 K€/an 12 K€/an 122 K€/an

Investissements initiaux, BFR 
et imprévus

0 K€/an 27 K€/an 27 K€/an 0 K€/an

Impayés 22 K€/an 22 K€/an 0 K€/an

Neutre

22 K€/an

Télégestion, locaux, 
assurances...

68 K€/an 68 K€/an 0 K€/an 68 K€/an

Achats d’eau 3 K€/an 3 K€/an 0 K€/an 3 K€/an

Impôts locaux et taxes 44 K€/an 17 K€/an - 28 K€/an

Gains en Régie

44 K€/an

Frais de structure 72 K€/an 36 K€/an - 36 K€/an 72 K€/an

Frais de contrôle 10 K€/an 0 K€/an - 10 K€/an 10 K€/an

Marge 53 K€/an 0 K€/an - 53 K€/an 85 K€/an

Total 1 114 K€/an 1 080 K€/an - 33 K€/an 1 146 K€/an
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Les élus se sont  aussi interrogés sur 
d’autres éléments de choix : 

La responsabilité I
 La transparence I
 Les charges financières I
 La souplesse d’organisation I
 La technicité I
 La politique tarifaire I
 La qualité et la performance I
La continuité de service. I

Des charges similaires en Régie et en  >
Délégation de Service Public (écart de 3 %, 
soit dans la marge d’erreur de la simulation 
de +/- 5 %) 

 Le critère financier n’est donc a priori pas  >
déterminant

 Cependant, le chiffrage Délégation de Service  >
Public est fonction du contexte concurrentiel 
lors de la remise en concurrence.

CONSTATS

Communauté de Communes
 du Pilat Rhodanien

Service Environnement
9 rue des Prairies - 42410 Pélussin

04 74 87 53 75
environnement@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr
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Le conseil communautaire a retenu, 
à une large majorité (27 voix « Pour » 
/ 2 voix « Contre » / 2 abstentions), 
l’exploitation du service dans le cadre 
d’une délégation de service public.

Pourquoi ce choix ?
Le critère financier n’étant pas décisif, les élus 
communautaires ont retenu que même si la taille 
réduite de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien  permettait d’envisager un service 
en régie directe, ce mode de gestion imposait 
notamment une technicité sans faille et n’était 
pas à l’abri de difficultés de fonctionnement 
dans des périodes délicates.  

En Délégation de Service Public, la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien peut s’appuyer sur 
des entreprises dont c’est le métier et disposant d’une 
variété complète de services.

Les élus ont mis en avant que cette nouvelle DSP 
devait être accompagnée d’un contrôle renforcé du 
délégataire. Cela passera  par le recrutement d’un 
agent au sein des services de la communauté de 
communes.

Dès janvier 2019, la Communauté de Communes du 
Pilat Rhodanien recrutera une assistance à maitrise 
d’ouvrage pour lancer ce nouveau contrat. 

La procédure de Délégation de Service Public, d’une 
durée d’une année, est menée dans un cadre juridique 
très règlementée.
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6 étapes ~ 387 km
22h29 ~ 16,36 km/h 

10 686 calories

TOURISME

 Housse de pluie pour  >
les sacoches
 Poncho vélo en cas de  >
pluie
 Lunettes de vélo + solaires >
 Compteur >
 Chambre à Air >
Nécessaire « petits bobos » (pansements, compresses an- >
tiseptiques, paracétamol, tire-tique, couverture de survie)
 2 / 3 tenues de vélo (cycliste + maillot) >
 1 tube de lessive à la main >
 2 tee-shirts >
 1 pantalon léger >
 1 polaire >
 1 serviette légère >
 1 pyjama >
 Claquettes ou  >
tongs
 Petit nécessaire  >
de toilette
 Opinel >
Papiers d’identité  >
et d’assurance 
santé
 Chargeur +   >
Multiprise
 Tout petit sac ou  >
sac à dos pliable 
en boule (pour al-
ler visiter le soir ou 
manger au resto).

TO
P 
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/ 
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Temps magnifique, pas de pluie et vent du  >
Nord.
Parcours assez bien indiqué dans l’ensemble  >
et qui tend à l’être de mieux en mieux.
Traverser des petites villes et villages  >
(Valence, La Voulte, Le Pouzin, Baix, Cruas, 
Vivier, Rochemaure, Caderousse, Aramon, 
Montfrin, Beaucaire, Aigues-Mortes…)
Les logements simples dans les chambres  >
d’hôtes ou chez l’habitant.
Prendre notre temps >
La passerelle himalayenne de Rochemaure. >
La 4 > ème étape de Villeneuve les Avignon à 
Arles et l’arrivée au Grau du Roi (la mer…).

LES +

Retrouver les panneaux indiquant  >
le parcours ViaRhôna dans les 
villes (+ particulièrement le départ 
de Pierrelatte pour retrouver la 
véloroute dans des zones de 
circulation un peu intense).
Traverser les ponts avec beaucoup  >
de circulation et du vent de côté.
Trouver les hébergements à  >
l’arrivée.
Porter le vélo dans les gares pour  >
changer de quai.

LES -

Echappée belle sur la 

ViaRhôna

Récit d’une aventure
« Nous étions trois adultes, âgés de 40 à 64 ans, 
pratiquant le vélo de façon régulière. L’expérience 
nous a montré qu’un minimum d’entraînement est 
conseillé, mais un entraînement intensif n’est pas 
nécessaire. 

Les distances entre les étapes nous ont permis de 
prendre notre temps, l’objectif était plus touristique 
que sportif.

Nous avons vraiment eu de la chance côté météo, 
les étapes comprises entre 50 et 70 km ont été 
sûrement bien plus faciles que si nous avions eu de 
la pluie ou le vent de face.

Nous avons commencé à préparer ce périple un an 
avant notre départ. Nous avions acheté un guide 
mais entre la création, l’édition du guide et notre 
départ, deux ans se sont écoulés et des travaux 
d’aménagement ont été réalisés sur l’itinéraire 
de la ViaRhôna. Le site Internet « ViaRhôna.
com » est encore le meilleur moyen pour préparer 
son itinéraire (et un groupe facebook également 

qui est très pratique 
avec de nombreuses 
informations). 

Nous avons équipé nos 
vélos de sacoches de 15 L chacune et n’avons pas 
voulu nous encombrer avec des remorques que 
nous avons pensé encombrantes et pas faciles à 
manœuvrer sur certains passages et encore moins 
en gare pour le retour !

Nous avons choisi de loger dans des hébergements 
en dur et non en toile de tente pour ne pas avoir à 
transporter le matériel nécessaire (tente, duvets, 
serviettes …) et pour le confort aussi !

Nos vélos chargés pesaient environ 20 à 25 kg (10 
kg pour les sacoches et 10 à 15 kg pour les vélos).

Nous avons vécu une expérience géniale ; 6 jours 
sans quitter notre vélo, 6 jours non-stop en plein 
air, 6 jours sans contraintes, 6 jours à pédaler sans 
s’en rendre compte, 6 jours à découvrir de nouveaux 
paysages, de beaux petits villages, faire du tourisme 
autrement et sans emprunter sa voiture.»

km 
prévus

km 
réalisés

Moyenne
km / 

heure
Saint-Pierre-de-B / La-
Roche de-Glun 56 km 65 km 16,9 km

La-Roche-de-Glun / 
Cruas 60 km 66 km 15,8 km

Cruas / 
Pierrelatte 50 km 51 km 15,6 km

Pierrelatte / 
Avignon 70 km 76 km 17,1 km

Avignon / 
Arles 50 km 68 km 15,6 km

Arles / 
Grau-du-Roi 51 km 60 km 17,2 km

Grau-du-Roi / 
Roussillon

Étapes

BUDGET 
approximatif 

par jour et par personne

environ 60 €  >
(incluant le logement 

+   le petit dej + le pique-
nique + repas du soir)
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La véloroute voie verte ViaRhôna 
conduit les touristes de tous 

horizons, au fil du Rhône, des 
montagnes alpines aux plages de la 
Camargue. 
Régulièrement dans ce magazine, nous vous informons 
des travaux d’aménagement et d’entretien de la  
véloroute pour les 10 km de voie verte (ViaRhôna) du 
Pilat Rhodanien, entre Vérin et Saint-Pierre-de-Bœuf.

Cette fois-ci nous avons choisi de vous relater l’aventure 
de trois habitants du Pilat Rhodanien, partis six jours 
le long du Rhône, qui ont bien voulu nous livrer leurs 
impressions et des tas de petits conseils pour un 
prochain départ !

Longue de 815 km, et située pour sa majorité à proximité du 
Rhône, la ViaRhôna offre aux cyclistes la parcourant, une 
diversité de paysages exceptionnels et de nombreuses 
découvertes. Outre le patrimoine historique, artistique 
et les superbes haltes contemplatives sur les rives du 
fleuve, elle inclut aussi des plaisirs plus gourmands… 
D’autant plus agréable lorsqu’on a pédalé le reste de 
la journée ! 
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 Housse de pluie pour  >
les sacoches
 Poncho vélo en cas de  >
pluie
 Lunettes de vélo + solaires >
 Compteur >
 Chambre à Air >
Nécessaire « petits bobos » (pansements, compresses an- >
tiseptiques, paracétamol, tire-tique, couverture de survie)
 2 / 3 tenues de vélo (cycliste + maillot) >
 1 tube de lessive à la main >
 2 tee-shirts >
 1 pantalon léger >
 1 polaire >
 1 serviette légère >
 1 pyjama >
 Claquettes ou  >
tongs
 Petit nécessaire  >
de toilette
 Opinel >
Papiers d’identité  >
et d’assurance 
santé
 Chargeur +   >
Multiprise
 Tout petit sac ou  >
sac à dos pliable 
en boule (pour al-
ler visiter le soir ou 
manger au resto).
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Temps magnifique, pas de pluie et vent du  >
Nord.
Parcours assez bien indiqué dans l’ensemble  >
et qui tend à l’être de mieux en mieux.
Traverser des petites villes et villages  >
(Valence, La Voulte, Le Pouzin, Baix, Cruas, 
Vivier, Rochemaure, Caderousse, Aramon, 
Montfrin, Beaucaire, Aigues-Mortes…)
Les logements simples dans les chambres  >
d’hôtes ou chez l’habitant.
Prendre notre temps >
La passerelle himalayenne de Rochemaure. >
La 4 > ème étape de Villeneuve les Avignon à 
Arles et l’arrivée au Grau du Roi (la mer…).

LES +

Retrouver les panneaux indiquant  >
le parcours ViaRhôna dans les 
villes (+ particulièrement le départ 
de Pierrelatte pour retrouver la 
véloroute dans des zones de 
circulation un peu intense).
Traverser les ponts avec beaucoup  >
de circulation et du vent de côté.
Trouver les hébergements à  >
l’arrivée.
Porter le vélo dans les gares pour  >
changer de quai.

LES -

itinÉraire

Prévoir une Go Pro >
Prévoir un support sur le cadre  >
pour lire le parcours GPS 
facilement en roulant 
Prévoir l’appli OCM MultiMaps  >
OpeCycleMap (suivre parcours 
EV17)
Prendre de bons petits- >
déjeuners
Trouver des logements proches  >
du parcours ViaRhôna, ne pas 
trop s’en éloigner. 
Utiliser de bons shorts cyclistes  >
et une sur-selle en gel.

Les petits +

www.viarhona.com
+ D’INFOS  Porte Bagage >

 Sacoches >
 Anti-Vol >
 Tendeurs >
 Support téléphone portable >
 Pneus Tous Chemins >
 Pompe >
 Petit nécessaire de réparation >
 Casque >
 Sur-selle en gel >
 Porte bidons + grands bidons >

TOP  LISTE / V
ÉLO



28 Janvier 2019

TOURISME

Office de tourisme du Pilat
un bilan de la saison 2018 

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 sont :

l’accueil touristique à Pélussin et Malleval >
la promotion touristique en coordination avec le  >
Parc du Pilat et les communautés de communes 
du Pilat Rhodanien et des Monts du Pilat : Salon 
du randonneur, salon des Comités d’Entreprises, 
Foire de Saint-Etienne...
la mise en place d’animations sur le territoire  >
et les activités d’accompagnements : pots 
d’accueil, visites guidées à Chavanay, Malleval, 
Pélussin, visites animées pour les classes, 
accompagnement en randonnée et course 
d’orientation,
les relations avec les prestataires du territoire  >
(visites de prestataires adhérents, communication 
sur les différentes manifestations),

la commercialisation de prestations de services  >
touristiques (visites, journées, séjours, …)
 les relations presse et influenceurs (blogueurs,  >
instagram).

L’office de tourisme du Pilat a recensé une nette  augmen-
tation de la fréquentation de ses sites Internet présentant 
ainsi les attraits touristiques du territoire et suscitant de 
l’intérêt pour les opérations de promotions touristiques du 
territoire (accueil blogueurs, instagramers…).

Visite guidée et pot d’accueil à l’office de tourisme
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Chiffres clés 2018 
45 341 >  c’est le nombre de visites sur le site 
www.pilat-tourisme.fr (visiteur unique) soit 3 780 
visites mensuelles

36 000 >  visiteurs sur le site pilat-rando.fr.

11 788 >  visiteurs à l’office du tourisme de 
Pélussin 

1 919 >  visiteurs à l’office du tourisme de 
Malleval 

82 % >  des visiteurs de l’office de tourisme 
proviennent de la région Auvergne Rhône-Alpes.

5 %  > c’est la fréquentation étrangère avec 
comme principales nationalités : Les Pays-Bas 
(31 %), la Belgique (18 %), l’Allemagne (16 %) et 
le Royaume-Uni (8 %).

Manifestations

2018 2017

Nbre 
Part. Sorties Nbre 

Part. Sorties 

Pots d’accueil 118 6/6 95 6/6

Tous azimuts à Malleval 
(course orientation) 6 1/2 32 1/2

Un soir dans le village 
de Malleval 270 35/46 72 6/6

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

36 2/4 0 0/4

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

Total      451 45/60 224

Une saison touristique 2018 positive pour l’office de 
tourisme du Pilat et les divers événements proposés 
tout au long de l’année, permettent à la filière touristique 
d’apporter une véritable valeur ajoutée au territoire.

A noter, également, une hausse de la fréquentation des 
manifestations et ce, malgré une météo sur certaines 
dates qui a entraîné des annulations d’inscriptions 
voire des annulations de sorties. 

Les pots d’accueil restent une animation toujours très 
appréciée et le nombre de touristes présents à cette 
manifestation le confirme. 

Egalement, les visites guidées à Pélussin et à Malleval 
ont attiré beaucoup de monde, suite à leur reposition-
nement.

Office de tourisme du Pilat
2 rue Benaÿ - CS50057 

42410 Pélussin
04 74 87 52 00

www.pilat-tourisme.fr

+ D’INFOS

Visite guidée

Documentation sur le Pilat à  l’office de tourisme à Pélussin
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Atelier jeune public I  : 
le samedi 19 janvier à 
16h autour du film Miraï 
ma petite soeur (dès 6 
ans) séance suivie d’un 
ciné-gouter et débat 
pour les enfants (sur 
inscription).

Soirée ciné-raclette  I : 
le samedi 26 janvier à 
18h. Soirée organisée 
par les Ciné-Pampilles 
en partenariat avec le Ski 
Club de Maclas.

18h00 :  > Les bronzés 
font du ski  (1979) - 
1h30. Comédie françai-
se de Patrice Leconte. 
20h30 :  > Les petits 
flocons (2019)  1h25. 
Comédie française de J. 
de Meaux. En vacances 
à la montagne, Wanda 
ne peut pas skier à 
cause d’une phlébite. 
Pendant que son mari 
et leurs deux enfants 
s’éclatent sur les 
pistes, elle se console 
en s’occupant de son 
invité, un ex-taulard 
fraîchement sorti de 
prison.

Tarif films : 10 € pour les 2 séances - Inter-
séance : repas raclette. Assiette au tarif de 5€ à 
réserver par mail : mediation-cine@pilatrhoda-
nien.fr - Boissons et desserts offerts.
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CULTURE

En 2019, le 
programme du CinéPilat 

fait « peau neuve » avec un 
format plus pratique ! 

A découvrir...

Pour ce premier trimestre, 
un nouveau cycle Ciné-

Collection en partenariat 
avec le GRAC.

Dimanche 3  I
février à 17h 
séance Breaking 
away avec 
l’intervention de 
Grégroy Tudella, 
spécialiste du 
cinéma (buffet 
collaboratif après 
le film - crêpes 
offertes pour la 
Chandeleur).

Jeudi 14 mars I  à 20h séance 
Les camarades, présentation et échange 
après le film avec Philippe Maret (buffet 
collaboratif avant le film à partir de 
19h30).

Rappel du concept : (re)découvrir un 
film culte du cinéma, en présence d’un 
spécialiste, et passer un moment convivial 
autour d’un buffet partagé.

C
IN

É
-

COLLECTION

Le CinéPilat participe à la 22ème édition du 
Festival Télérama du 16 au 22 janvier 2019.

Le festival Télérama, c’est un tarif unique de 3,50 € la séance, 
avec le pass proposé dans  les numéros de Télérama de janvier 
ou sur Télérama.fr pour voir ou revoir les meilleurs films « Art & 
Essai » de l’année 2018 et de profiter des animations. 

3 séances spéciales :
Présentation du film  I Les frères Sisters par l’équipe de La BatYsse : le 16 janvier à 20h30
Avant-Première du film  I La dernière folie de Claire Darling : le 20 janvier à 18h00
Galette offerte par Le Refuge avant la séance du film  I Girl : le 22 janvier à 20h00.

FESTIVAL TÉLÉRAMA
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Mercredi 16 janvier
18h - La prière `
20h 30 - Les frères Sisters (VO) `
(séance spéciale La BatYsse)

Jeudi 17 janvier 
18h - Girl (VO) `
20h 30 - Une affaire de famille  `
(VO)

Vendredi 18 janvier
18h - Les Frères Sisters (VO) `
20h 30 - Nos batailles `

Samedi 19 janvier 
18h 30 - Nos batailles `
20h 30 - La mort de Staline (VO)  `

Dimanche 20 janvier 
18h - La dernière folie de Claire  `
Darling (Avant-Première)
20h - La prière `

Lundi 21 janvier
20h - Une affaire de famille  `
(VO)

Mardi 22 janvier 
18h - La mort de Staline (VO)  `
20h - Girl (VO) `
(séance spéciale Le Refuge)

CinéPilat

CINÉPILAT
9 rue des Prairies - 42410 Pélussin 

Tél  : 04 74 87 29 94 
cinepilat@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr/cinema
www.facebook.com/cinepilat
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