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ÉDITO

Georges BONNARD 
Président de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien

N ous venons d’apprendre la suppression, au 
1er juillet, de la permanence de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) à Pélussin motivée 

par des contraintes budgétaires et par la faiblesse de 
fréquentation. 

En 2016, les conseillers de la CPAM ont reçu 1 834 
assurés du Pilat Rhodanien à la Maison des services soit 
47 visites par permanence, je ne considère donc pas que 
cette permanence soit peu fréquentée.  

Compte-tenu du nombre important de personnes en 
difficulté sur nos territoires ruraux et de l’éloignement des 
services, il me semble primordial d’offrir à notre population 
un service de proximité. L’obligation de se rendre à 
Annonay ou Saint-Chamond, situées à une trentaine de 
kilomètres et non desservies par les lignes de bus, comme 
le préconise la CPAM, n’est pas une solution adaptée.

Pour rappel, les élus ont attribué des moyens importants 
pour la mise en place d’une Maison des services au public 
sur le Pilat Rhodanien dans le but de répondre aux besoins 
des citoyens éloignés des opérateurs publics. Aussi, il est 
complétement contradictoire qu’un partenaire tel que la 
CPAM se désengage de ce projet alors que cet organisme 
est signataire d’une convention au niveau national pour 
soutenir ce type d’initiative. 

Je déplore cette décision prise sans concertation préalable 
et qui fait suite au désengagement de l’Etat dans la 
continuité de la fermeture de la Trésorerie à Pélussin. 

Les élus du Pilat Rhodanien sont mobilisés pour empêcher 
cette fermeture. Un rendez-vous avec la Direction de la 
CPAM a été obtenu. Le Préfet de la Loire et le Président 
du Département ont également été alertés et sont à nos 
côtés pour empêcher cette suppression de permanence 
à Pélussin.

Je souhaite vivement que la CPAM revienne sur ses 
positions et prenne conscience de l’intérêt d’un tel service 
de proximité pour nos concitoyens.
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finances

Depuis 2 ans, la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien s’est 

engagée  dans le programme d’installation 
du Très Haut Débit (THD).
Un investissement conséquent pour lequel 5 050 000 € 
sont à la charge de la communauté de communes avec 
un étalement des dépenses de 2016 à 2018. 

En conséquence, la dette de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien va doubler sur cette 
période. Également, cette année encore, la collectivité 
doit faire face à des réductions des dotations de l’Etat  
et prélèvements supplémentaires : - 75 000,00 €.

Pour financer le budget 2017, le conseil communautaire 
a fait le choix de fixer un taux de fiscalité de 0,50 % sur la 
taxe foncière et a parallèlement engagé une recherche 
d’économies sur le fonctionnement des services.

   

 

BUDGET 2017 
En plein coeur du programme THD

 Transfert de la compétence Économie depuis  f
le 1er janvier 2017 à la Communauté de Com-
munes du Pilat Rhodanien, avec le recrute-
ment d’un développeur économique à temps 
complet depuis le 1er mai.

 Renforcement du service instruction du droit  f
des sols depuis le 1er  février 2017 par un mi-
temps.

 Mutualisation des services au sein des  f
communes de la Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien : optimisation des coûts.

 Réflexion sur la création d’une cuisine centrale. f

AXES 2
0

17

Budget 2017 : 19 Millions d’€uros pour 7 budgets

Les recettes de fonctionnement 
tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

Les budgets s’équilibrent par :

 Les impôts et taxes f  : cette année, le conseil 
communautaire a fixé à 0,50 % le taux de fiscalité 
sur la Taxe Foncière. Cette nouvelle fiscalité 
concerne uniquement les propriétaires.  La recette 
supplémentaire compensera le remboursement des 
emprunts  pour le THD.

Les tarifs des redevances f  des services qui 
se stabilisent en 2017 : redevance incitative, 
redevances des services (cinéma, base de loisirs, 
prime assainissement non collectif). Le prix de 
l’eau est en période de lissage jusqu’en 2020.

 Les dotations d’État f  : encore en nette baisse 
cette année : - 55 000 €.

 Les excédents de fonctionnement reportés f  des 
années précédentes.

 Les recettes diverses : subventions diverses, loyers.  f

Les dépenses de fonctionnement 
tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

Les principales dépenses sont : 

  f Les charges à caractère général : contrats divers, 
fonctionnement et entretien courant des services 
pour 2 797 680,29 €.

  f Les reversements aux communes : 
 attribution de compensation : recettes fiscales  -
des communes transférées  à la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien - compétences 
des communes transférées à la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien : 1 718 850 €.
 dotation de solidarité communautaire : soutien  -
aux communes : 42 000 € répartis en fonction de 
la population et du potentiel financier de chaque 
commune.

  f Les charges de personnel pour 1 780 035,51 €, 
représentant 35 agents permanents et 30 saison-
niers pour la période d’été pour la base de loisirs à 
Saint Pierre de Boeuf.

Le reversement au Fonds National de Garantie  f
Individuelle des Ressources (FNGIR) pour 
735 490  € - reversement suite à la suppression de 
la Taxe professionnelle et l’alimentation du Fonds 
de péréquation intercommunale et communale pour 
34 000 €.

  f Les intérêts d’emprunts pour 206 500 €.

Chapitre Recettes de fonctionnement Montant

002 Solde d’exécution de la section 
de fonctionnement reporté

1 149 725,86 €

013 Atténuation des charges 28 000,00 € 

70
Produits services domaine et 

ventes div.
3 516 108,93 € 

73 Impôts et taxes  3 894 480,00 € 

74
Dotations, subventions et 

participations
 1 314 022,50 € 

75
Autres produits de gestion 

courante
377 100,00 € 

77 Produits exceptionnels 156 628,21 €

TOTAL 10 436 065,50 €

Chapitre Dépenses de fonctionnement Montant

002 Solde d’exécution de la section 
de fonctionnement reporté 665,21 €

011 Charges à caractère général 2 797 680,29 € 

014 Charges de personnel 1 780 035,51 € 

65
Reversements et restitutions sur 

impôts et taxes
2 511 070,00 €

66 Charges financières 206 500,00 €

67 Charges exceptionnelles 151 350,00 €

TOTAL 8 399 463,51 €

Impôts et taxes 2014 2015 2016 2017

Taxe d’Habitation 9,35 % 10,10 % 10,10 % 10,10 %

Taxe Foncier Bâti / / / 0,50 %

Taxe Foncier Non Bâti 1,80 % 1,80 % 1,80 % 1,80 %

Cotisation Foncière 
des Entreprises

24,18 % 24,18 % 24,18 % 24,18 %

Communauté  
de communes 
3 403 500 € 

ZAE * 
1 064 758 € 

Cinéma 
44 832 € 

Déchets  
ménagers 
828 228 € 

Eau 
2 050 000 € 

Base de  
Loisirs 

540 500 € 

ANC * 
29 600 € 

Communauté  
de communes 
5 611 000 € 

ZAE * 
1 109 800 € 

Cinéma 
164 000 € 

Déchets 
ménagers 

2 443 000 € 

Eau 
837 500 € 

Base de  
Loisirs 

1 057 200 € 

ANC * 
207 300 € 

I NVESTIS
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* ANC : Assainissement Non Collectif
  ZAE : Zones d’Activités Economiques

Le cercle extérieur représente les f  
dépenses de Fonctionnement 

pour un total de 11 429 800 €.

Le cercle intérieur représente les f  
dépenses d’Investissement 
pour un total de 7 961 417 €.
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Les dépenses d’investissement 
tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

Les principales dépenses sont : 

Le fonds de concours au SIEL pour le THD f  pour 
2  681 750 €.

  f Les travaux d’eau : 
 1 200 000 € de programme pluriannuel de  -
réhabilitation des réseaux d’eau potable sur 
l’ensemble du territoire.
 165 000 € pour les études de diagnostic du  -
schéma directeur de l’eau potable.

 

Le remboursement de la dette  f pour 485 400 €.

Le lancement d’une étude sur la création d’une  f
cuisine centrale et l’acquisition des locaux 
actuels situés au lieudit « L’eau qui bruit » pour 
150 000 €

Les recettes d’investissement 
tous budgets confondus (opérations réelles uniquement)

Les budgets s’équilibrent par :

 Le recours à l’emprunt  f pour 1 368 609 €. Un 
emprunt de 1 200 000 € a été réalisé en 2016.

  f L’autofinancement des sections de fonctionnement 
pour  922 959 €.

Le reversement de la TVA et FCTVA  f : 345 000 €.

 Les subventions f  pour 609 503 € dont 125 000 € 
pour  le camping de la Lône et l’espace détente, 
279 623 € du département de la Loire pour les 
opérations sur le réseau d’eau et plus de 200 000 € 
du département de la Loire et de la région Auvergne 
Rhône-Alpes  principalement pour les travaux de la 
cuisine centrale.

Chapitre Dépenses d’investissement Montant

001 Résultat d’investissement 
reporté 10 376,58 €

16 Remboursement d’emprunts et 
dettes assimilés 703 625,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 206 400,00 €

204
Subventions d’équipements 

versées
2 681 750,00 €

21 Immobilisations corporelles 1 661 549,42€

23 Immobilisations en cours 1 384 982,00 €

TOTAL 6 648 683,00 €

BUDGET 2017 
La communauté de communes demain...

projets

Les travaux avancent

THD

finances

Régulièrement, un point est fait 
pour vous tenir informé du 

dossier. 
Une réunion publique se tient dans chaque commune 
d’implantation des points de mutualisation.

Pour information ou rappel : la demande de 
raccordement peut être faite soit par le propriétaire, 
soit par le locataire sous réserve de son accord. 

Pour les propriétaires non occupants, veillez à 
informer votre locataire ! 

Points de 
mutualisation

Date fin de travaux 
prévisionnel

Période de pré-
raccordements des 

particuliers

Réunion
publique Commercialisation  estimée 

au public

N° 169 Terminés Terminée 27/09/2016 Ouverte depuis le 01/06/2017

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

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

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

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

N° 167 Fin août 2017 Prévue sept. 2017 Prévue sept. 2017 Prévue janvier 2018

N° 170 Fin septembre 2017 Prévue oct. 2017 Prévue oct. 2017 Prévue 1er trimestre 2018

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

N° 172 1er trimestre 2018 1er trimestre 2018 1er trimestre 2018 2ème trimestre 2018

Maclas

Lupé

Bessey

St-Michel 
sur Rhône

Chavanay

La Chapelle-Villars

Chuyer

Pélussin

Malleval

St-Pierre de Boeuf

Vérin

Roisey

Véranne

St-Appolinard
174

Calendrier prévisionnel de la mise en place du THD

www.thd42.fr
Rubrique : suis-je 

concerné par le THD ? 

et indiquez le nom de 
votre commune

  P OUR + D’INFO
S

Chapitre Recettes d’investissement Montant

001 Résultat d’investissement 
reporté 1 187 786,20 €

10 Dotations, fonds divers et 
réserves 922 959,24 € 

13
Subventions d’investissement 

reçues
609 503,07 €

16 Emprunts en cours 1 368 609,00 €

27 Autres opérations financières 537 223,50 €

TOTAL 4 626 081,01 €
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Assainissement collectif 
Une étude  pour envisager le transfert 

à l’intercommunalité

La gestion des rivières
et la compétence GEMAPI

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, 
prévoit le transfert obligatoire des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes à 
compter du 1er janvier 2020.

Quelles seront les conséquences pour la Communauté 
de Communes du Pilat Rhodanien ? 

Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien exerce déjà les 
compétences Eau et Assainissement Non Collectif. 

La compétence Eau est gérée via des contrats de 
Délégation de Service Public (DSP). La compétence 
Assainissement Non Collectif fonctionne, elle, en 
régie.

Les compétences relatives à l’assainissement collectif 
et la gestion des eaux pluviales sont par contre toujours 
du ressort communal. Elles devront être transférées à 
la communauté de communes, au plus tard le 1er janvier 
2020, en application de la loi NOTRe.

Afin de préparer dans les meilleures conditions cette 
échéance, les élus de la Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien ont fait le choix de lancer une étude 
prospective sur les modalités et les conséquences 
financières, techniques et juridiques du transfert de la 
compétence assainissement collectif. 

Cette étude a également pour objet d’analyser les 
différents modes de gestion de la compétence Eau 
potable, la majorité des contrats de délégations se 
terminant au 31 décembre 2019.

Le bureau d’études Espelia a été retenu pour conduire 
cette étude structurante. 

Un Comité de pilotage, intégrant les 14 maires de la 
communauté de communes, suivra le travail d’Espelia 
tout au long de sa mission, qui se décompose en trois 
phases.

La première dresse un état des lieux complet des 
différents services communaux d’assainissement. 
La seconde étape permettra de définir le niveau de 
service souhaité et les moyens à mettre en œuvre pour 
l’atteindre. La dernière phase traitera des différents 
scénarios d’organisation et des modes de gestion 
possibles pour les compétences eaux potable et 
assainissement.
L’étude, qui a débuté en mars, se poursuivra tout au long 
de l’année 2017 et permettra aux élus communautaires 
de se positionner en 2018 sur la gestion de l’eau et 
de l’assainissement.

projets

Interview de 
M. Gabriel ROUDON, 
Vice-Président de 
la communauté de 
communes en charge 
de l’Environnement et 
Maire de Véranne.

Au 1er janvier 2018, la 
GEMAPI deviendra une 
compétence obligatoire des 

intercommunalités (conséquence de la loi NOTRe 
d’août 2015). Concrètement, quels changements pour 
l’intercommunalité ? 

La compétence GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations, dite compétence 
« GEMAPI », a été définie par la loi MAPTAM (loi 
de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles) de janvier 2014. 

Cette compétence regroupe les missions suivantes : 
 l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de  f
bassin hydrographique ;
 l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal,  f
lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
 la défense contre les inondations et contre la mer ; f
 la protection et la restauration des sites, des éco- f
systèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines.

Sur le Pilat Rhodanien, ces missions sont, à ce jour, 
principalement exercées par le Syndicat des Trois 
Rivières, et de manière marginale par les communes.

Cependant, au 1er janvier 2018, la GEMAPI deviendra 
une compétence obligatoire des intercommunalité 
(conséquence de la loi NOTRe d’août 2015). Dès lors, 
plusieurs scénarios peuvent être envisagés. 

Comme pour d’autres projets, la collectivité pourrait 
exercer directement l’intégralité de cette compétence, 
ou bien en déléguer ou transférer tout ou partie à une 
structure intercommunale.

Afin d’anticiper l’échéance du 1er janvier prochain, le 
Syndicat des Trois Rivières a initié en avril 2016 une 
étude de faisabilité pour l’organisation de la compétence 
GEMAPI, à l’échelle des bassins versants de son 
territoire, incluant notre communauté de communes.

La première étape de cette étude a permis de dresser 
un état des lieux du territoire (actions menées par les 
différents acteurs, recensement des ouvrages, linéaires 
de cours d’eau et milieux aquatiques…) et d’élaborer un 
programme d’actions ainsi que les besoins financiers à 
mobiliser. 

À l’issue de ces échanges, la communauté de 
communes devra se prononcer sur son intention ou 
non d’exercer elle-même, ou par le syndicat, tout ou 
partie des missions liées à l’exercice de la compétence 
GEMAPI.

I n t e r v iew. . .

Interview de 
Mme Valérie PEYSSELON,

Vice-Présidente de la 
communauté de communes 

en charge de l’Eau et de 
l’Assainissement et 

Maire de Vérin.

Depuis le 
20 septembre 2016, 
votre interlocuteur 
pour le service 
Assainissement 
Non Collectif est 
M. Benjamin PORTE, technicien.
Vous pouvez le joindre au 
 04 74 87 53 72 (ligne directe) ou par mail
b.porte@pilatrhodanien.fr

Retrouvez  les documents à télécharger du 
service sur notre site : www:pilatrhodanien.fr 
rubrique Environnement et ANC

VO
TR

E 
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N
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CT

 SERVICE ANC

I n t e rv ie w. . .
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La Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien en charge des infrastructures 

de la Société Publique Locale, envisage une 
nouvelle cuisine centrale. 
Pour rappel, la Société Publique Locale (SPL) est une 
structure de droit privé cependant entièrement gérée par 
les élus du territoire. La Communauté de Communes du 
Pilat Rhodanien et les communes ont confié à la SPL la 
gestion de services entrant dans le champ de l’enfance 
ou la petite enfance.

Du fait de l’exiguïté et d’une nécessaire adaptation des 
locaux actuels, deux possibilités sont envisagées pour 
cette nouvelle cuisine centrale : 

 le réaménagement complet du site actuel, ou f
la construction de locaux neufs sur une parcelle  f
propriété de la Communauté de Communes du Pilat 
Rhodanien située en limite des locaux du siège de 
la collectivité à Pélussin. 

La future cuisine centrale devra être évolutive et 
permettre la confection de repas supplémentaires : 
écoles, centre de loisirs, portage de repas…

L’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage devra aider 
à la définition du besoin, définir les enveloppes finan-
cières prévisionnelles, faire le bilan des avantages et 
inconvénients d’un projet qui aura un plan de finance-
ment particulièrement intéressant.

Il est attendu 80 % de subventions du Conseil 
Départemental de la Loire et de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes sur ce projet estimé à 
un coût de 920 000 € TTC.

Une nouvelle cuisine 
centrale dans les tuyaux... 

La piscine de Pélussin

Par délibération du conseil communau-
taire du 24/04/2017, la Communauté 

de Communes du Pilat Rhodanien a modifié 
ses statuts pour intégrer, l’aménagement, la 
gestion et l’entretien de la piscine à Pélussin, 
à compter du 1er janvier 2018. 
Pour valider ce projet, l’ensemble des conseils munici-
paux a trois mois pour se positionner sur le sujet.

L’objectif de ce transfert de gestion de la commune 
vers l’intercommunalité est de permettre notamment 
l’accès de la piscine à l’ensemble des écoles primaires 
du territoire et d’appliquer un tarif unique pour tous les 
habitants du territoire.

Une étude va être lancée pour définir quels travaux seront 
nécessaires, pour quelles utilisations et quel budget.

Pour cette opération le Conseil Départemental de la 
Loire et la Région Auvergne Rhône Alpes sont sollicités 
pour 80 % de subventions.

projets

Les investissements Développement économique
Renforcer notre présence auprès 
des acteurs économiques

L’avenir du territoire est fondé sur le 
développement et la pérennité des 

entreprises et de l’emploi. 
Dans cet objectif, la communauté de communes a la 
volonté d’encourager et d’accompagner les acteurs 
économiques en renforçant  son champ d’intervention.
Un développeur économique a intégré la collectivité 
dont l’objectif est d’être encore plus présent aux côtés 
des entreprises. M. Stéphane LACOURTABLAISE a 
rejoint la collectivité depuis le 2 mai pour mener cette 
mission.

Sa fonction principale est liée au foncier économique 
dont les zones d’activités économiques et à l’immobilier 
d’entreprise sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

Stéphane LACOURTABLAISE
Développeur économique

Maison des services du Pilat Rhodanien
7 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN

Tél. 04 74 56 75 66 
s.lacourtablaise@
pilatrhodanien.fr

CO
N

TA
CT

La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 
vient de vendre à la société AMCA un terrain d’envi-
ron 2 500 m² sur la zone d’activités économique de la 
Bascule. 
M. BERTHET, pouvez-vous nous présenter votre 
entreprise en quelques mots ?
AMCA est implantée à Chavanay. Nous avons une ac-
tivité de mécanique générale (mécanique industrielle, 
mécano-soudure) pour des clients industriels de la ré-
gion. Nous réalisons pour eux la conception et la réa-
lisation d’ensembles complexes. Créée depuis 1961, 
j’ai acheté la société AMCA en 2007.
Combien de personnes travaillent chez AMCA et d’où 
sont-elles originaires ?
Actuellement, avec mon épouse, nous sommes 8 
personnes. Nous provenons tous des communes 
voisines.
Expliquez-nous le choix de votre implantation sur la 
zone d'activités économique de la Bascule ?
AMCA est historiquement de ce territoire. Nos clients 
sont proches de notre site actuel. Donc nous voulions 
rester proche de nos clients. La zone de la Bascule 
nous offre cette possibilité. Elle propose un foncier 
plat, bien desservi par les réseaux, sur un secteur 
accessible en direct sur la « 86 ».
Parlez-nous de votre futur site ?
Actuellement j’ai une surface d’atelier de 300 m² qui 
va passer à 700 m². Ce nouveau local va nous ouvrir 
de nouveaux marchés sur des pièces de plus grosses 
capacités, en toute sécurité avec la mise en place d’un 
pont roulant.
La superficie de l’atelier va aussi permettre l’achat 
de nouvelles machines et je l’espère la création de 
nouveaux emplois dans les prochaines années.

I n t e rv ie w. . .

Début des travaux pour la Sté AMCA sur la zone de la Bascule

Il est l’interlocuteur de 
la collectivité pour  l’en-
semble des acteurs éco-
nomiques. Son rôle est 
également d’étudier les 
opportunités d’implanta-
tion, de transmission et de reprise 
mais aussi d’aider à dynamiser le commerce.

Sur la zone d’activités  f
de La Bascule, située 

à Saint Pierre de Boeuf 

et Malleval, des lots de 

500 à 6 000 m², sont 

disponibles.

Le prix a été fixé à 25 € 

HT du m². 

A
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MAISON DES 

SERVICES

La Maison des services 
a souhaité mettre en 

avant le numérique, en 
donnant un accès pour tous les 
publics avec différentes formules. 

La salle multimédia
La salle multimédia, proposée en accès li-
bre, voit sa fréquentation augmenter puisque 
qu’en 2017, elle compte déjà 1 139 visiteurs.

Ces fréquentations sont principalement 
d’ordre administratif, pour se connecter sur 
des sites d’offres d’emplois mais également 
pour s’informer sur les formations, pour 
rédiger un  CV, une lettre de motivation,  et 
réaliser des démarches e-administratives 
(CAF, CPAM…).

Les parcours numériques
La Maison des services organise des formations appe-
lées parcours numériques, afin d’initier ou de confirmer 
les administrés aux outils informatiques.

En 2016, 65 ateliers numériques ont été proposés avec  
398 participants et différents parcours (Découverte,  
Débutant, Intermédiaire). 

Un atelier dans le cadre de la « semaine bleue »  
adressé aux seniors, avec la découverte de la tablette 
a également trouvé son public.

Des interventions « Bons Usages au 
Numérique » pour les collégiens
La Maison des services a renouvelé ses interventions 
auprès des collégiens en classe de 6ème dans le cadre 
du dispositif du Département de la Loire. Cette action a 
permis à 190 collégiens du territoire d’être plus aguerris 
dans la maîtrise de l’environnement numérique.

A la suite de ces interventions, ils devraient être en 
capacité d’identifier les intentions des émetteurs de 
messages, qu’ils soient publicitaires, marketing ou 
prosélytes, de savoir anticiper les conséquences 
d’une publication, qu’elle soit juridique, personnelle ou 
scolaire, de connaître les possibilités de paramétrage 
des médias sociaux...

Maison des services 
Les actions  mises en place sur le numérique

La visioconférence à la maison des 
services : un outil innovant pour tous les 
acteurs du territoire 
La maison des services est équipée d’une salle 
et d’un bureau de visio-conférence permettant de 
rentrer en contact avec les services publics, faire des 
réunions ou de la formation à distance, échanger 
avec des professionnels, conduire des entretiens 
professionnels…

Que vous soyez 
habitants, élus, 
entreprises 
du territoire, 
associations… 
dans le cadre 
d’organisation 
de réunions au 
niveau national 
voire même  
international. 
Ayez le réflexe 
Visioconférence ! 

MAISON 
DES sERVICES

7 rue des Prairies
42410 PÉLUSSIN

mds@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr 

(rubrique maison des services)
www.facebook.com/
mdsdupilatrhodanien

  POUR + D’INFO
S

Maison des services
Les nouvelles permanences

Depuis le 19 janvier 
2017, un agent de la 

direction départemen-
tale des Finances pu-

bliques de la Loire assure une 
permanence à la Maison des 

services au public du Pilat Rhodanien.

Il répond aux questions des usagers sur 
leurs impôts ou le paiement des produits des 
collectivités locales (cantine…). Cet agent n’est, 
par contre, pas habilité à recevoir des espèces 
ou des chèques.

En dehors de cette permanence, les usagers 
peuvent effectuer la quasi-totalité de leurs 
demandes via les services en ligne de la Direction 
Générale des Finances publiques :

impots.gouv.fr  f pour gérer l’impôt sur le revenu, 
les taxes d’habitation et foncière

amendes.gouv.fr f  pour payer les amendes 

t f imbres.impots.gouv.fr pour obtenir des 
timbres pour les passeports ;

prelevementalasource.fr f  pour des informa-
tions sur la mise en place du prélèvement à 
la source.

CENTRE DES FIN
A

N
CES PU

BLIQ
U

ES

La Maison des services du 
Pilat Rhodanien accueille 
une nouvelle permanence 
de l’association Compé-
tences en Temps Partagé Loire (CTP Loire), au 
sein de l’@telier  « espace de coworking ».

L’association CTP a pour objectif de promouvoir les 
dispositifs de travail à temps partagé auprès des en-

treprises. Ses adhérents, cadres, 
techniciens ou agents de maîtrise 
ou encore experts métiers, dé-
marchent systématiquement les 
entreprises de leur secteur pour 
leur proposer cette forme de tra-
vail car elles sont souvent deman-
deuses d’une aide ponctuelle ou 

pérenne mais à temps partiel dans des domaines très 
variés (sécurité, qualité, consulting, communication, 
commercial….). 

Les adhérents CTP trouvent quant à 
eux dans cette démarche, une bonne 
connaissance du tissu économi-
que local et de ses besoins, 
ainsi qu’une meilleure per-
ception de leurs propres 
aptitudes et compétences 
en réponse aux attentes 
exprimées.

Toutes les informations 
sur cette association : 
http://www.ctp-loire.fr

CT
P 

LOIRE

chaque jeudi  I
de 8H30 à 12h00 
et de 13h30 à 
16h00, sans RDV

Rénov’actions42 : 
un guichet unique pour 
rénover son logement

Vous êtes propriétaire de votre 
maison et vous envisagez de réa-
liser des travaux de rénovation 
énergétique : remplacement de 
fenêtres, changement de chau-
dière, isolation des murs, toiture, 
sols ? Mais vous ne savez pas 
comment vous y prendre ! Vous 
êtes perdus face aux nombreuses 

offres techniques ! Vous souhaitez savoir quelles sont 
les possibilités de financement ? Un guichet unique 
de la rénovation a été mis en place sur le territoire et 
vous propose un accompagnement personnalisé et 
gratuit à toutes les étapes de votre projet.

Le conseiller de Rénov’actions 42 aide les propriétai-
res à réaliser un diagnostic, monter un dossier pour 
financer leurs projets et vous orienter vers des pro-
fessionnels référencés.

Une permanence à la maison des services. f
Un numéro unique : 04 77 41 41 25 du lundi au  f
vendredi de 9h à 18h.
Un portail d’information : www.renovactions42.org f

RÉ
N

O
V 

’ ACTION
le 2 I ème jeudi de 
chaque mois DE

09h à 12h et 
de 14h à 16h30 

SUR RDV UNIQUEMENT

le 4 I ème jeudi de 
chaque mois DE

09h30 à 12h30 
SUR RDV 

UNIQUEMENT

MAISON 
DES sERVICES

7 rue des Prairies
42410 PÉLUSSIN

mds@pilatrhodanien.fr
www.pilatrhodanien.fr 

(rubrique maison des services)
www.facebook.com/
mdsdupilatrhodanien

+ 
D’I

NFORMATION SUR CES PERM
ANENCES

Comment les Moocs viennent compléter 
le travail des conseillers Pôle Emploi.
Opportunités d’emploi, projet professionnel, entretien 
d’embauche : les moocs, « Massive Open Online 
Courses » ou, en français, « Formations en Ligne 
Ouvertes à Tous » (FLOT) se sont démocratisés. 

Les Moocs sont des cours en ligne ouverts à tous 
et gratuitement accessibles sur Internet. Il s’agit de 
nouvelles modalités d’apprentissage interactives 
qui permettent aux personnes de se former.

Le Mooc est un cours suivi librement, à l’initiative 
de l’internaute ou à l’invitation du conseiller Pôle 
emploi.

Ces Moocs constituent un parcours complet dans 
lequel les demandeurs d’emploi peuvent faire leur 
sélection en fonction de leurs besoins :

construire son projet professionnel, -
 organiser sa recherche d’emploi, -
réussir son CV et sa lettre de candidature, -
réussir l’entretien d’embauche et relancer l’employeur. -

Pour une conférence à 
Saint-Etienne retransmise en 
visiocommunication à Pélus-

sin c’est 84 km , 1h30 et 26 € 
d’économisés pour un habitant 

de Pélussin et 12 kg de CO2 
en moins pour la planète.

Pour une téléconférence 
réunissant 10 personnes à 

Pélussin, ce sont 840 km en 
moins d’effectués soit 122 kg 

de CO2.

A NOTER
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Foires - Salons...

Le salon des 
Entrepreneurs 

à Lyon, les 13 et 14 juin 2017
« Projets en Campagne » 

La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien 
était présente au salon des entrepreneurs les 13 et 
14 juin au centre des Congrès à Lyon avec un stand 
et des ateliers « Entrepreneurs, mettez-vous au vert : 
les territoires innovent pour vous accompagner », et 
« Entrepreneurs, mettez-vous au vert avec l’économie 
connectée et collaborative ».

On était 
présent !

Les prochaines manifestations
La communauté de communes sera partenaire de la 
Foire Vent de Bio qui se déroulera la journée du
dimanche 8 octobre 2017, 
à la salle Saint-Jean de Pélussin.

La foire a comme thème l’alimen-
tation et s’intitule  « De la graine 
à l’assiette ». Elle est portée par 
l’association Vent de Bio, asso-
ciation dont l’objectif est de sen-
sibiliser le public à l’agriculture 
biologique mais aussi à l’écolo-
gie dans de multiples domaines : 
la consommation 
responsable, les 
circuits courts, la 
relocalisation de 
l’économie...

Au programme, 
des conférences, 
des ateliers, 
des animations... 
pour tous les 
âges !

Salon du randonneur
à Lyon, du 24 au 26 mars 2017

La communauté de communes était également pré-
sente sur le salon du randonneur, toujours en parte-
nariat avec la Maison du tourisme.

Naïs DEVRIEUX sur le stand du salon du randonneur Le salon des entrepreneurs

Le salon des Comités d’Entreprises (CE)
à Lyon, les 9 et 10 mars 2017 

Naïs DEVRIEUX, en contrat en alternance à la base 
de loisirs, représentait la Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien, sur ce salon en partenariat avec la 
Maison du Tourisme du Pilat. 

« Les comités d’entreprises sont nombreux à fréquenter 
l’Espace Eaux Vives et représentent une clientèle  
importante, l’objectif était d’agrandir notre réseau. 
Ce fut très positif, et nous avons pu constater que la 
diversité de nos activités leur correspond bien » nous 
confie Naïs.

Pari gagné, puisque l’Espace Eaux Vives a récupéré une 
soixantaine de contacts et a déjà eu des réservations 
avec certains comités.

Le stand a eu une forte 
fréquentation et le Pilat 
est une destination très 
appréciée des randonneurs 
surtout les lyonnais et toute 
la vallée du Rhône. 

L’occasion également de 
faire découvrir notre région, 
les activités touristiques et 
les hébergements. 

L’installation à la campagne ou dans les petites 
agglomérations fait de plus en plus partie des projets 
de mobilité : 4 millions de citoyens déménagent en 
France chaque année, 200 000 Franciliens s’installent 
en région et environ 100 000 personnes optent pour 
des territoires ruraux ! Nous nous déplaçons davantage 
aujourd’hui, au cours d’une vie faite d’alternance de 
périodes entre ville et campagne et les entrepreneurs 
n’échappent pas à cette tendance de fond.

Reprendre un commerce, une activité artisanale, 
se mettre à son compte, produire et transformer des 
légumes bio, négocier du télétravail pour délocaliser 
son bureau, partager un espace de travail collectif à 
proximité de chez soi, participer à un Fab Lab, changer 
de métier et opter pour un savoir-faire artisanal… Oui, 
les territoires ruraux sont aussi des lieux de créativité, 
d’émancipation et d’alternatives en termes d’emplois 
et d’activités. Certains sont même de véritables 
laboratoires d’innovations techniques, sociales, 
écologiques ou organisationnelles !

Le stand des territoires ruraux a recensé de nombreux 
contacts (porteurs de projets) qui ont laissé leurs 
coordonnées et plus de 70 participants aux ateliers.

Toutes les informations sont sur le site 
www.projetsencampagne.com

Les prochaines dates 
Foire internationale  I
de Saint-Etienne du 
vendredi 22 septembre au lundi 2 octobre 2017 
Fête de la Pomme  I
à Pélussin le 
samedi 11 novembre 2017.

A NOTER
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Société Publique Locale
Actualités des centres de loisirs

S.P.L.

Retour sur l’enquête de 
satisfaction

L a SPL (Société Publique Locale) a 
lancé en janvier 2017 une enquête 

de satisfaction relative au fonctionnement 
des centres de loisirs dont elle a la 
gestion. 
Sur 800 questionnaires, 123 nous ont été retournés, soit 
un taux de réponse de 15,5 %. Nous tenons vivement à 
remercier les familles qui ont pris le temps de répondre 
à notre enquête. Plusieurs thèmes étaient abordés et 
trois éléments forts sont ressortis :

 Les horaires d’ouverture larges (7h / 19h) ainsi  f
que les périodes d’ouverture vous donnent entière 
satisfaction et vous nous confirmez le souhait de les 
maintenir. 

 Certains locaux, non adaptés selon vous à l’accueil  f
des enfants, engendrent une réelle insatisfaction 
de votre part. Il est important de vous rassurer 
sur un point : ces locaux ont tous été agréés pour 
l’accueil de centres de loisirs et ont tous reçu l’aval 
des commissions de sécurité. Ensuite, nous tenons 
à vous confirmer que les mairies concernées 
ont conscience du problème et qu’elles sont très 
investies pour trouver des solutions afin d’accueillir 
vos enfants dans de meilleures conditions. 

 Troisième constat : nous avons un important travail  f
à mener sur la communication, notamment entre 
les parents et les animateurs. Il est important que 
les parents soient plus informés du déroulement 
d’une journée au centre de loisirs mais également 
des nombreuses activités proposées aux enfants. 
Cet axe d’amélioration sera notre priorité pour les 
prochains mois afin de répondre à vos attentes. 

La SPL organise des séjours pour 
les enfants
La SPL du Pilat Rhodanien, par l’intermédiaire du 
centre de loisirs, organise deux séjours d’été :

 

Séjour été « Poney » pour les 3-6 ans f

Cette année : changement de formule ! Afin 
d’habituer les petits de 3-6 ans à la séparation avec 
leur famille, nous avons pris la décision de réduire la 
durée du séjour. Ainsi, au lieu d’être d’une semaine, 
l’enfant ne passera que 3 jours et 2 nuits loin de 
chez lui afin d’avoir une première approche de la 
vie en collectivité. 

Les enfants iront passer ces quelques jours au 
camping Bel Epoque à Pélussin et s’initieront au 
poney avec 3 sessions de 2h chaque jour. Ensuite 
piscine et jeux collectifs sont au programme ! La 
vie au camping est un vrai terrain de jeux pour les 
enfants et les animateurs mettront tout en œuvre 
pour la leur faire découvrir. 

 Séjour « multi-activités » pour les 7-15 ans f

Une nouvelle destination : La Plaine Tonique située 
dans l’Ain. 

Sur le rivage d’un lac bressan de 90 ha, ce camping 
propose un incroyable parc de loisirs aquatiques 
créé autour de deux univers : une grande plage 
de sable fin et bassins naturels pour naviguer et 
vivre des émotions et un grand complexe aquatique 
aménagé (5 bassins, 2 toboggans, plateforme 
ludique). 

Au programme : VTT, initiations catamaran, tir à 
l’arc, piscine…

Séjour Poneys à Pélussin

L’été 2017 dans les centres de loisirs

Lac de La Plaine Tonique 

Centre de loisirs  - Chuyer
Au programme de ces trois semaines, sorties piscines, 
rencontre inter-centres, sortie au parc Pilatitou, croisière 
sur les gorges de la Loire... Ces sorties s’articuleront 
autour des thèmes de chaque semaine : les 5 sens, les 
vikings et Léonard de Vinci. 

Les modalités d’inscriptions sont identiques pour tous 
les centres de loisirs. Les inscriptions doivent être 
réalisées au plus tard le vendredi midi précédant la 
semaine concernée. 

Centre de loisirs - Pélussin
Programme : 

Cette année, l’équipe du centre de loisirs s’est mobi-
lisée pour proposer un programme différent chaque 
semaine. 

Les enfants pourront varier les plaisirs en profitant 
d’activités diverses et variées autour de thématiques 
telles que le monde marin, les explorateurs, les 
volcans ou encore autour de la nature ou des activités 
sportives. 

Des sorties à la journée sont 
prévues aux Accrobois, à 
Pilatitou, à Walibi…

Les enfants pourront 
découvrir la ca-
poeira grâce à un 
intervenant exté-
rieur. 

Une rencontre 
entre plusieurs 
centres de loisirs 
sur le même prin-
cipe que les jeux 
«  d’Intervilles » sera 
organisée le 25 juillet.

 Centre 
de loisirs 
de Pélussin

Horaire et période 
d’ouverture : de 7h à 19h 

sur toutes les vacances d’été. 

Rue de la Barge 
42410 PÉLUSSIN 

Tél. 04 74 56 89 32 
centresloisirpelussin@

splpilatrhodanien.fr 

  POUR + D’IN
FO

S

Centre 
de loisirs 
de Chuyer 

« La Grotte aux 
fées »  

Horaire et période d’ouverture : de 7h à 19h 
du 10 juillet au 28 juillet 

Jusqu’au 7 juillet : 04 74 20 92 62 -  
aupaysdesenfants@splpilatrhodanien.fr 

A partir du 7 juillet : 

Tél. 04 74 56 89 32 
aupaysdesenfants@
splpilatrhodanien.fr

  POUR + D
’IN

FO
S

Retrouvez les programmes 
des centres de loisirs sur 

www.pilatrhodanien.fr 
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Organisée par le Pôle Parents

Société Publique Locale
Un bilan, 3 ans après sa création

S.P.L.

Cela va bientôt faire trois ans que la SPL a été créée. 
Que représente pour vous cette date anniversaire ?

C’est tout d’abord un soulagement. Le soulagement 
d’avoir pu pérenniser une structure dans une situation 
financière difficile, pour laquelle nous n’avions peut-
être pas bien mesuré l’ampleur du travail. Au-delà 
de la complexité de la situation financière, il y avait 
toute une organisation à « remettre à plat », tant au 
niveau administratif qu’au niveau des ressources 
humaines. Nous étions face à beaucoup d’inconnues 
et la continuité de ce qui existait auparavant n’était plus 
possible !

C’est également une grande satisfaction au bout de 
ces trois années de travail. En effet, outre le maintien 
des services publics liés à la petite enfance sur notre 
territoire, il faut comprendre que la structure juridique 
de cette SPL, qui a permis aux élus de se réapproprier 
ces services, est complexe. C’est un bel outil, avec 
une gestion privée, qui permet aux collectivités locales 
d’avoir une vision plus globale des projets et des 
finances par rapport à la délégation de service public, 
confiée à une association par exemple. Avec la SPL, 
les élus sont au cœur des décisions. Je précise tout 
de même que cette structure nécessite de leur part un 
investissement plus important mais qui répond aussi à 
leurs demandes.

En trois ans, la SPL, par l’intermédiaire de son conseil 
d’administration et de ses équipes, a mené de nombreux 
chantiers. Lesquels vous semblent les plus importants 
pour dresser un bilan ?

La réorganisation des services tout en respectant la 
règlementation a été un défi majeur à relever. Il faut 
souligner l’implication du personnel qui a bien « joué 
le jeu », dans cette période d’incertitude sur le devenir 
de leurs emplois. Il s’agissait d’être à la hauteur de 
leurs espérances. Je suis satisfait également d’avoir 

pu mettre en place des avantages pour les salariés tels 
que le CNAS (Comité National d’Actions Sociales)

L’autre chantier majeur a été la mise en place d’un Plan 
de Maîtrise Sanitaire (PMS) pour la cuisine centrale qui 
a nécessité des travaux sur l’équipement afin d’obtenir 
l’agrément de la Direction Départementale de la Pro-
tection des Populations (DDPP).

Les élus ont également travaillé sur l’ensemble de la 
politique tarifaire des centres de loisirs. Nous avons 
dû augmenter nos tarifs car nous nous n’avions pas 
d’autres choix pour conserver nos services. Ces 
décisions nécessaires ont permis de rééquilibrer les 
comptes. Il est cependant important de préciser que 
la SPL est soumise, en tant qu’entreprise privée, à la 
TVA, contrairement à une association. 

La SPL vient de clôturer le bilan financier de l’année 
2016, quels sont les chiffres majeurs à retenir ?

Au bout de ces efforts, la SPL a dégagé en 2016, 
un bénéfice qui couvre les déficits des 2 années 
antérieures. 2017 est l’année pour laquelle les comptes 
repartent à zéro avec quasiment toutes les activités à 
l’équilibre. C’est le résultat d’une solidarité et d’un lien 
très fort entre les communes du territoire. Je tiens 
particulièrement à les remercier et à souligner leurs 
efforts alors même que certaines ne bénéficient pas 
des services de la SPL (Chavanay et Saint Pierre de 
Bœuf).

Quelles sont les perspectives d’avenir de la SPL, les 
projets à venir et les enjeux des prochaines années ? 

Le projet de cuisine centrale est l’un des axes forts de 
développement de la SPL. Elle doit prendre le temps de 
se structurer sereinement avant d’envisager d’autres 
pistes d’évolutions qui pourront se faire uniquement à 
la demande des communes ou de la communauté de 
Communes. Il est cependant important de conserver 
l’équilibre économique du territoire entre les services 
privés déjà en place et les services publics.

2017 sera également une année fortement axée sur la 
formation des salariés et la réflexion à mener sur les 
projets pédagogiques des structures. 

Enfin, il nous est indispensable de maintenir l’équilibre 
financier pour pérenniser nos activités, les améliorer en 
répondant aux attentes des familles, suite à l’enquête 
de satisfaction, sans alourdir le coût pour les familles et 
les administrés en général.

M. Georges BONNARD 
Président Directeur 
Général de la SPL, 

Président de la 
Communauté de 

Communes du Pilat 
Rhodanien et 

Maire de Pélussin.

I n t e r v i e w. . .

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 de 9h30 à 13h
Salle Saint-Jean à Pélussin

Plus d’informations : 04 74 56 75 60

de  0 à 12 ans

dans le cadre de la semaine de la parentalité

Famille

FOrum

de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien

Maison des Services
DU PILAT RHODANIEN

Venez découvrir les structures petite enfance et

enfance du territoire à travers des activités ludiques
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Depuis le 1er mai 2015, la 
communauté de communes assure 

l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme pour le compte des 
communes. 
En effet, dans le cadre de la loi ALUR, les communes 
appartenant à une intercommunalité de plus de 10  000 
habitants ne peuvent plus confier l’instruction de leurs 
dossiers aux services de l’Etat, d’où la nécessité 
de créer ce service au sein de la communauté de 
communes. 

Celui-ci a été mis en place avec un ob-
jectif de mutualisation, sachant que les 
communes restent compétentes en 
matière d’urbanisme, le service instruc-
tion assure en quelque sorte un rôle de 
conseil et d’expertise auprès des com-
munes.

Quelles missions pour les communes ?
Une majorité de communes a souhaité conserver la 
compétence urbanisme, c’est-à-dire qu’elles élaborent 
un Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’échelle du territoire 
communal, dans le but de réglementer l’aménagement 
du sol.

Parallèlement à cela, le maire, dans le cadre de son 
pouvoir de police, délivre les autorisations d’urbanisme 
aux tiers qui souhaitent édifier une nouvelle construction 
ou modifier une construction existante.

La mairie reste l’unique interlocuteur des personnes 
désirant entreprendre des travaux. Ce rôle de 
« guichet unique » permet aux particuliers d’avoir un 
seul interlocuteur afin de faciliter leurs démarches 
administratives, que ce soit pour obtenir des 
informations générales sur les formalités à accomplir 
en amont d’une demande de permis de construire, ou 
bien lorsque celle-ci est déposée.

Quelles mission pour l’intercommunalité ?
En matière d’urbanisme, le rôle de la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien repose essentiellement 
sur l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Une fois les demandes de permis de construire ou 
autres déclarations préalables déposées en mairie, 
les dossiers sont transmis au service instructeur de la 
communauté de communes. 

L’instruction consiste à s’assurer de la faisabilité 
technique et juridique du projet en veillant à ce qu’il 
respecte les règles de construction édictées dans le 
PLU, mais aussi de la desserte du projet par les réseaux 
(eau, assainissement, électricité), la prise en compte 
des risques naturels et technologiques (inondation…), 
la protection du patrimoine (monuments historiques, 
site classé, zone archéologique), la réglementation 
thermique dite RT 2012...

Une fois cette analyse effectuée, le dossier retourne en 
mairie accompagné d’une proposition d’arrêté rédigée 
par le service instructeur. C’est ensuite le Maire de la 
commune qui délivrera l’arrêté sous sa responsabilité.

URBANISME

Construire dans le Pilat

Urbanisme 
J’ai un projet de construction, 

comment procéder ?

Le dépôt d’une demande de permis de 
construire nécessite d’avoir effectué 
certaines démarches en amont afin de 
s’assurer que le projet soit réalisable.

Tout d’abord, il est nécessaire de se rendre à  f
la mairie de la commune sur laquelle se situe 
le terrain afin de connaître les possibilités 
offertes par le PLU en matière de construction et 
d’aménagement.

Dans le cas où le projet s’avère faisable, le de- f
mandeur peut prendre contact avec les architec-
tes-conseil du Parc Naturel Régional du Pilat qui 
pourront l’aider dans le montage de son projet sur 
les questions architecturales (implantation, type 
de construction par rapport au terrain naturel, ma-
tériaux conseillés…).

Une fois le projet sommaire établi, il faudra  f
déposer une demande d’autorisation d’urbanisme 
en fonction de la nature et de la surface de la 
construction : permis de construire, déclaration 
préalable, permis d’aménager... Pour cela, il est 
possible de se reporter au site internet www.
service-public.fr, (rubrique logement / urbanisme 
/ autorisation d’urbanisme) qui donne accès aux 
divers formulaires requis selon le projet. Diverses 
pièces sont à fournir selon le type de dossier, 
notamment des plans.

Les secrétariats des mairies restent également 
disponibles auprès du public pour l’aider dans ses 
démarches.

A noter que les permis de construire peuvent 
être établis par les personnes physiques en leur 
nom si la surface totale après travaux est de 
moins de 150 m² (pour les constructions à usage 
d’habitation). 

Au-dessus, ou si ceux-ci sont déposés au 
nom d’une personne morale, ils doivent 
obligatoirement être réalisés par un architecte 
inscrit à l’Ordre.

Le dossier réalisé  f
doit enfin être 
déposé en 
mairie contre 
remise d’un 
récépissé. 

Au 
cours du 
premier 
mois, le 
service 
instructeur 
peut solliciter 
une demande 
de pièce(s) 
complémentaire(s) 
s’il estime que le 
dossier est incomplet. 

Une majoration du délai d’instruction peut  f
également être notifiée s’il y a lieu de solliciter 
l’avis de services externes.

Depuis le 1er février 2017, 
Mme Martine  FOVET renforce, 

dans le cadre d’un mi-temps,   
le service urbanisme de la 

communauté de communes.SE
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URBANISME
Construire dans le Pilat

Urbanisme

Permanence des 
architectes-conseils du Parc 

Naturel Régional du Pilat

V ous êtes un particulier, constructeur 
ou aménageur, vous avez un projet 

de rénovation ou de construction neuve, 
le Parc du Pilat met à votre disposition 
un Centre de ressources sur l’habitat 
durable, à la Maison du Parc à Pélussin. 
Vous pourrez y découvrir un panel de matériaux bio-
sourcés provenant de ressources ou de savoir-faire 
locaux et des dispositifs bioclimatiques reproductibles 
chez vous. Vous pourrez consulter des fiches 
techniques sur la table tactile et ainsi vous informer sur 
le confort thermique, les systèmes de chauffage  ou sur  
les spécificités architecturales propres au Pilat.

Vous pourrez prendre rendez-vous avec un architecte 
pour un conseil gratuit au 04 74 87 52 01.

Des permanences en architecture sont également 
organisées auprès des communes du Parc : 

Tous les 3 f èmes mardis du mois (excepté au mois 
d'août) à Bourg Argental de 9h à 11h et à Saint-
Genest-Malifaux de 14h à 16h.

Tous les 3 f èmes mercredis du mois 
(excepté au mois de juillet et d'août) 
à la Maison du Parc à Pélussin de 
14h à 16h.

Tous les 1 f ers mercredi du 
mois (excepté au mois 
d'août) à Condrieu de 
14h à 16h.

Une permanence  f
a aussi lieu une 
fois par mois le 
samedi matin à 
Sa in t -Paul -en-
Jarez.

Les diverses autorisations 
d’urbanisme

I l existe diverses autorisations 
d’urbanisme en vigueur définies par 

le code de l’urbanisme.

  f Le Permis de Construire : c’est la demande la plus 
connue. Elle concerne les constructions neuves 
et les travaux d’extension importants (en général 
supérieur à 20 m² de surface de plancher). Le 
délai de droit commun d’obtention d’un permis de 
construire est de 2 mois pour les travaux concernant 
l’habitation et de 3 mois dans les autres cas.

La Déclaration Préalable f  : elle concerne les 
constructions de faible ampleur (abris de jardins, 
annexes, piscines) ou les projets modifiant les 
constructions existantes (création d’ouvertures, ra-
valement de façade…). Le délai d’obtention de droit 
commun est de 1 mois.

  f Le Permis d’Aménager : il s’agit essentiellement de 
la création de lotissements dont le délai d’instruction 
de droit commun est de 3 mois.

 Les Permis de Démolir  f : ils sont nécessaires 
lorsque le projet ne comporte pas de constructions 
(dans le cas contraire, les démolitions sont incluses 
au permis de construire). Le délai est fixé à 2 mois.

Les délais de droit commun s’entendent une fois le 
dossier réputé complet, et hors majoration éventuelle 
(consultation de l’Architecte des Bâtiments de France 
par exemple).

Parallèlement à ces autorisations d’urbanisme, peuvent 
être sollicités des certificats d’urbanisme. Ceux-ci sont 
de 2 sortes :

  f Les Certificats d’Urbanisme informatifs, dit CUa : 
ils renseignent sur la zone du PLU dans laquelle se 
trouve le terrain, les servitudes d’utilité publique, les 
risques présents…. c’est la « carte d’identité » du 
terrain ;

 Les Certificats d’Urbanisme opérationnels f , dit 
CUb : en plus des éléments précédents, les CUb 
permettent de connaitre la desserte des réseaux 
dans le cadre d’un projet de construction…c’est 
« l’étude de faisabilité urbanistique du projet » 

SIGNALÉTIQUE

Signalétique 
Une harmonisation pour le territoire

E n 2015, la Communauté de 
Communes du Pilat Rhodanien 

a repris la compétence relative à la 
signalétique du territoire.
Cette nouvelle compétence intercommunale a pour 
objectif d’harmoniser les panneaux signalétiques sur 
le territoire, pour une meilleure lecture et visibilité, et 
d’éviter les « panneaux sauvages » tout en respectant 
la charte du Parc du Pilat. 

Elle facilite sa mise en oeuvre en apportant des moyens 
financiers et techniques aux communes. En effet, 
toutes les communes du territoire ne disposaient pas 
de signalétique.

La mise en place d’une signalétique est indispensable 
au développement économique du territoire et à la 
promotion des différents acteurs : artisans, producteurs, 
commerces, hébergements touristiques et restaurants, 
zones de loisirs…

Elle est utile pour les habitants du territoire avec 
l’identification des différents services publics et privés 
à leur disposition. 

Une étude, réalisée sur l’ensemble du territoire, par 
deux stagiaires, a identifié les différents besoins 
des communes. Elle a permis à la communauté de 
communes de mettre en place un marché public à 
bons de commandes, avec un cahier des charges bien 
spécifique, regroupant les commandes de lattes et les 
accessoires de pose.

Il est important de préciser que chaque commune reste 
décisionnaire de sa signalétique. La communauté de 
communes ne décide pas de la mise en place d’un 
panneau d’information locale ; son rôle consiste à  
coordonner l’acquisition et la pose des panneaux.

L’acquisition du panneau reste à la charge du 
demandeur, par le biais du groupement de commandes. 
Les mâts et la pose sont pris en charge à 35 % par la 
commune et 65 % par l’intercommunalité.

Cette action est suivie par M. Fabrice CROZET, Directeur 
des Services Techniques de la Mairie de Pélussin et 
de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, 
dans le cadre de la mutualisation des services.

 

aRCHITECTES 
CONSEIL 

DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU PILAT

Tél. 04 74 87 52 01
Rue Benaÿ - Quartier de Virieu

42410 PÉLUSSIN

www.parc-naturel-pilat.fr
Sur RDV ou permanence

plus D’INFORM
ATION
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ENVIRONNEMENT

Les bons chiffres de la collecte sélective 

Déchets ménagers
Où vont nos déchets et combien ça coûte ?

Données annuelles 2016

Le tri sélectif permet de séparer et 
récupérer les déchets selon leur 

nature pour leur donner une « seconde 
vie » par le recyclage. 
Ainsi, sur le Pilat Rhodanien, vous pouvez trier vos 
déchets recyclables en trois flux :

 le verre (colonne à opercule vert) ; f
 les papiers-journaux-magazines et les cartonnettes  f
d'emballage (colonne à opercule bleu) ;
 les emballages en plastiques (bouteilles et flacons),  f
les emballages métalliques et les briques pour 
liquide alimentaire (colonne à opercule jaune).

Grâce au geste quotidien des habitants du territoire, 
près de 87 kg / habitant de déchets recyclables ont 
été collectés en 2016. Ce résultat est une bonne 
performance et représente 10 kg de plus que la 
moyenne régionale (donnée régionale 2015 de collecte 
sélective : 76 kg / an / habitant).

Les tonnages de papiers / cartonnettes et d’emballages 
(hors verre) collectés séparativement sont triés au centre 
de tri de Firminy, et les matériaux envoyés en filières de 
recyclage. A titre d’exemple, ce sont 40 tonnes d’acier 
(issu des boites de conserve notamment) et 83 tonnes 
de bouteilles et flacons en plastique issus qui ont été 
expédiées en filière de valorisation en 
2016.

Alors, merci à tous pour votre geste 
éco-citoyen, restons vigilants et 
évitons les erreurs de tri !

Sanctions encourues 
pour les dépôts sauvages 
Régulièrement des sacs de déchets ménagers près 
des colonnes de tri nous sont signalés.

Différentes amendes pénalisent le dépôt de déchets 
hors des conditions établies par la collectivité :

contravention de 2 f ème classe en cas de non-respect 
de la réglementation notamment sur les heures et 
jours de collecte des ordures ménagères ou du tri 
sélectif : amende forfaitaire 35 €, amende majorée 
75 €, jusqu’à 150 € ;

contravention de 3 f ème classe en cas d’abandon 
d’ordures sur la voie publique : amende forfaitaire 
68 €, amende majorée 180 €, jusqu’à 450 €
contravention de 4 f ème classe en cas d’entrave à 
la libre circulation sur la voie publique du fait de 
l’importance des ordures abandonnées (entrave 
ou diminution de la liberté ou de la sureté de pas-
sage) : amende forfaitaire 135 €, amende majorée 
375 €, jusqu’à 750 € ;
contravention de 5 f ème classe en cas d’utilisation 
d’un véhicule : amende pénale prononcée par un 
juge, 1 500 € avec possible confiscation du véhi-
cule, et 3 000 € en cas de récidive.

Les refus de tri
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 
emballages) ou 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 4,5 kg / habitant en 2016 sur le Pilat Rhodanien. 

Les 73 tonnes produites ont été 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 pots et barquettes en plastiques, des restes 
alimentaires, des bouteilles en verre ou des bouteilles 
en plastiques non vidées, des produits d’hygiène 
(couches, lingettes), des vêtements ou bien encore des 
ustensiles de cuisine ou du petit électro-ménager.

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

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

FOCUS 

Le recyclage 
de ces 
matériaux 
en tant que 
matières 
premières 
secondaires a 
permis de limiter 
l’utilisation de 
ressources 
naturelles, d’eau ou d’énergie. 
Pour l’année 2016, les bénéfices environnementaux 
du tri sélectif sur le Pilat Rhodanien représentent les 
économies suivantes : 

 16 400 m f 3 d’eau, soit la consommation moyenne 
annuelle de 298 habitants ;
 4 845 MWh, soit la consommation moyenne  f
annuelle de 470 habitants ; 
 606 tonnes équivalent CO2, soit la consommation  f
moyenne annuelle de 361 habitants ;
 855 tonnes de matières premières (fer, coke,  f
bauxite, bois, sable et calcaire)
 67 tonnes de produits combustibles (pétrole  f
brut et gaz naturel).

Toutes 
les 

informations sur le 
tri site Internet : 

www.pilatrhodanien.fr
Rubrique :

environnement/
gestion-des-

dechets
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Le coût de tri de emballages et 
des papiers cartonnettes est de 

76 067 €

Le coût  
d’incinération 
des ordures 

ménagères s’élève 
à 216 341 €

Incinérateurs

Le coût de 
gestion des déchets 

de déchèterie est 
de 470 267€

Points apport volontaire  
(conteneurs de tri)

Déchèterie Pélussin

Le coût de la collecte en porte à 
porte ou en points de regroupement 

représente un coût total de 283 087 € 
et le coût de transfert s’élève à 

41 208 €

Centre d’enfouissement

Le coût de la collecte 
sélective des ména-
ges et des entreprises 
s’élève à 165 788 €

Différentes filières 
de valorisation des 
déchets (collecte 
sélective, déchets 
verts, ferraille...). 

73 tonnes de 
refus de tri sont 

réacheminés vers 
l’enfouissement

130 tonnes de 
matières issues 
de la déchèterie 
sont incinérées

Les déchets enfouis 
sont le tout venant (DIB) 

de la déchèterie et le refus 
de tri des emballages

4 482 tonnes de 
déchets collectés 

en déchèterie

2 216 tonnes 
d’ordures ména-
gères résiduelles 

collectées

1 425 tonnes de 
déchets issus de la 

collecte sélective des 
ménages
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Mardi :         10h00 - 12h00 I
Mercredi :    13h30 - 18h30 I
Jeudi :         15h00 - 18h30 I

Vendredi :  15h00 - 18h30 I
Samedi :     09h30 - 12h30 I

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Programmation culturelle 

CinéPilat
Programmation culturelle 

Médiathèque Le Shed

CULTURE

Soirée Frissons I  le 7 juillet  - Tarif : 10 € les 2 films + 
4 € formule Panini (films interdits au moins de 12 ans)

Partenariat Cinéma pour les  I 30 ans 
des Bravos de La Nuit : 

séance le vendredi 25 août à 14h30  -
« César doit mourir » suivie d’une table-
ronde professionnelle en lien avec le 
théâtre,
une séance spéciale pour les petits (à  -
partir de 2 ans) le samedi 26 août à 
11h00 - « Mr Chat et les Shamies » (35 mn) 
+ histoire contée présentée par Aurélie Loiseau.

Participation au  I Festival Les Toiles des Mômes 
sur les vacances de la Toussaint.

Partenariat avec le Relais Assistants Maternels  I
et la Maison des services pour la semaine de la 
Parentalité, sur le thème « Accompagner l’enfant 
dans sa relation aux autres » 

Poursuite du cycle Ciné Collection «  I les RDV du 
film du patrimoine » en présence d’un intervenant 
spécialisé et partage d’un repas tous ensemble après 
la séance :

Septembre : Hair de Milos Forman (1979) -
Novembre : Journal d’une femme de chambre de Luis  -
Bunuel (1964)

Décembre : Le Mecano de la Générale de Buster  -
Keaton (1926)

Participation à la semaine bleue  I du 2 au 8 
octobre 

Séance en partenariat avec  I Le Moulinage des 
Rivières et l’association Arte Diem pour une 
projection autour de l’activité textile : week-end du 
14 / 15 octobre.

Participation au festival du  I Film Solidaire en 
novembre, sur le thème de « L’accueil de l’Autre »

3 I ème édition de l’Etoile du Pilat (festival oecuménique)
14h30 : projection du film «  - L’Ami, François d’Assise 
et ses frères » suivie d’un échange avec P. Philippe, et 
d’un goûter
18h30 : projection du film  -
« Luther » suivie d’un débat avec 
André Tissot et J.C. Duverger

Vente annuelle des affiches  I
(début décembre).

LES PROCHAINS TEMPS FORTS

LE sHED

5 rue du Jardin public
42410 PÉLUSSIN

Tél. 04 74 20 33 10
www.mediathequeleshed.fr

 www.facebook.com/
mediathequeleshed/

   +  D ’ I N F O S

Mercredi 5 juillet
17h30 - La cabane à histoires I
20h30 - Ce qui nous lie I

Jeudi 6 juillet 
20h30 - A serious game (VO) I

Vendredi 7 juillet (soirée Frissons)
19h30 - Le Manoir  I
22h00 - The last girl (VO) I

Samedi 8 juillet
18h30 - Ava I
21h00 - Ce qui nous lie I

Dimanche 9 juillet 
17h30 - Ce qui nous lie I
20h00 - Ava I

Lundi 10 juillet
16h00 - La cabane à histoires I
17h30 - Ce qui nous lie I
20h00 -  I A serious game (VO)

Mercredi 12 juillet 
14h00 - Le grand méchant renard  I
17h30 - Le grand méchant renard I
20h30 - Mon poussin  I

Jeudi 13 juillet 
18h00 - Le grand méchant renard I
20h30 -  I Nothingwood (VO) 

Samedi 15 juillet
18h30 - Le grand méchant renard  I
21h00 -  I Mon poussin

Dimanche 16 juillet 
18h00 - Le grand méchant renard  I
20h00 -  I Mon poussin

Lundi 17 juillet
18h00 -  I Mon poussin
20h00 -  I Nothingwood (VO) 

Mercredi 19 juillet
15h00 - Moi moche et méchant 3 I
17h30 - Transformers I
20h30 - Visages villages I

Jeudi 20 juillet 
18h00 - Moi moche et méchant 3 I
20h30 - Transformers  I

Vendredi 21 juillet 
21h00 - Moi moche et méchant 3 I

Samedi 22 juillet 
18h00 - Moi moche et méchant 3 I
21h00 - Transformers (3D) I

Dimanche 23 juillet 
18h00 - Moi moche et méchant 3 I
20h00 - Visages villages I

Lundi 24 juillet
16h00 - Moi moche et méchant 3 I
20h00 - Visages villages I

LA PROGRAMMATION DE JUILLET

CINÉPILAT
9 rue des Prairies 
42410 PÉLUSSIN 

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

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

cinepilat

   +  D ’ IN F O S

Depuis janvier 

2017, le CinéPilat 

vous propose 

2 nouvelles 
séances 
supplémentaires, 

le mercredi !
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L Dates de 

fermeture du 
CinéPilat sur 

l’été : 
du 25 juillet au 
22 août 2017

FERMETURE
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