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Les populations légales INSEE 2016 sont
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L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
Le Conseil Communautaire
35 élus le composent pour représenter les 14 communes du territoire au sein du conseil communautaire.

Le bureau

Les conseillers communautaires
Georges BONNARD
Président

de la Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien

Maire de Pélussin
Véronique CUILLERON

Christine DELESTRADE

Brigitte BARBIER

Guy FANJAT

Bessey

La Chapelle-Villars

Chavanay

Chavanay

Guillaume CRISTOFOLI

Philippe BAUP

Christine de SAINT-LAURENT

A.M. ARCHAMBAULT

Chavanay

Chuyer

Lupé

Maclas

Gabriel ROUDON

Michel FREYCENON

Alain BOUILLOUX

Nicole CAMBRESY

Jean-Pierre COUSIN

en charge du
développement
économique et
de l’emploi

7ème Vice-Président

Maclas

Malleval

Pélussin

Pélussin

Maire de Chavanay

Maire de Véranne

Michel DEVRIEUX

Sandy NOGAREDES

Robert VIANNET

Jacques GERY

Pélussin

Pélussin

Roisey

Saint-Appolinard

Serge RAULT

Valérie PEYSSELON

Jacques BERLIOZ

1er Vice-Président

2ème Vice-Présidente

3ème Vice-Président

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

en charge de l’eau,
de l’assainissement
non collectif et
du très haut-débit

Maire de
St-Pierre-de-Boeuf

en charge des
finances
Maire de
La Chapelle-Villars

Maire de Vérin

Charles ZILLIOX

Béatrice RICHARD

4ème Vice-Président

5ème Vice-Présidente

en charge de
l’aménagement
du territoire, de
l’urbanisme et de
l’habitat

en charge des
services à la
personne

Maire de Bessey

Maire de Chuyer

Patrick METRAL
6

ème

Vice-Président

en charge de
l’environnement

Farid CHERIET

Alain FANGET

Roselyne TALLARON

Josette VERNEY

Annick FLACHER

Jean-Louis POLETTI

Maire de
Lupé

Maire de
Maclas

Maire de
Malleval

Maire de
Roisey

Maire de
Saint-Appolinard

Maire de
St-Michel sur Rhône
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Sylvie GUISSET

Christian CHAMPELEY

Véronique MOUSSY

Michel BOREL

Gérard COGNET

St-Michel s/ Rhône

St-Pierre de Boeuf

St-Pierre de Boeuf

Véranne

Vérin

5

LES FINANCES

SERVICES
02 |
GÉNÉRAUX

La communauté de communes comptabilise 7 budgets . En plus du budget principal, elle
dispose également de 6 budgets annexes : aménagement de zones, déchets ménagers, eau,
assainissement non collectif (ANC), cinéma et base de loisirs.
Validé le 9 mars 2020, les comptes administratifs 2019 des budgets présentent les résultats
suivants :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Répartition des dépenses et des recettes

pour les 7 budgets cumulés
``Les moyens humains
``Les finances

``réalisées en 2019 par chapitre
Dépenses : 10 596 746 M€

Les moyens humains
En fin d’année 2019, la communauté de communes comptait
36 agents, soit 30,21 Équivalent Temps Plein.

Par ailleurs, la communauté de communes fait appel à des
contrats saisonniers ; 36 agents saisonniers sont intervenus
sur le site de la base de loisirs à Saint-Pierre-de-Bœuf
(comprenant l’Espace Eaux Vives, le camping de la Lône, la
Maison de la Lône) entre avril et octobre 2019.

L’organigramme des services de la communauté de communes du Pilat Rhodanien

Ch. 66 Charges
financières
266 874 €
4%

Ch. 65 Autres
charges de
gestion courante
904 730 €
9%

Recettes : 13 475 634 M€

Ch. 67 Charges
exceptionnelles
45 903 €
0,43%

Ch. 75 Autres
produits de gestion
Ch. 74
courante
Dotations et
407 225 €
participations
3%
1 265 381 €
9%

Ch. 011 Charges
à caractère
général
2 878 680 €
27 %

Ch. 042
Opérations
d'ordre de
transfert entre
sections
2 281 388 €
22%

Ch. 014
Atténuations de
produits
2 439 403 €
23%

au 31/12/2019

Ch. 73 Impôts et
taxes
4 208 855 €
32%

Ch. 012 Charges
de personnel et
frais assimilés
1 757 769 €
17 %

Ch. 77 Produits
Ch. 002 Résultat
exceptionnels d'exploitation reporté
80 113 €
1 720 337 €
1%
Ch. 013
13%
Atténuations de
charges
34 834 €

Ch. 042 Opérations
d'ordre de transfert entre
sections
1 881 812 €…
Ch. 70 Ventes de produits
fabriqués, prestations de
services
3 764 756 €
28%

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

``réalisées en 2019 par budget
Dépenses : 10 596 746 M€

Recettes : 13 475 634 M€

Déchets
1859 299 €
17%
Aménagements
Zones
1371 526 €
13%

Déchets
2 698 693 €
20%

Budget Général
5 378 066 €
50%

Aménagements
Zones
1 742 579 €
13%

Cinéma
191 859 €
2%

Base de loisirs
951 785 €
Eau
9%
726 747 €
7%
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Cinéma
191 859 €
2%

ANC
191 859
€
2%

Base de loisirs
1 647 605
12%
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Budget Général
5 378 066 €
50%

Eau
1 120 827 €
8%

ANC
125 335 €
1%

LES FINANCES

Répartition des dépenses et des recettes

Répartition des dépenses et des recettes

D’INVESTISSEMENT

DE FONCTIONNEMENT

pour les 7 budgets cumulés

pour le BUDGET GÉNÉRAL

``réalisées en 2019 par chapitre
Dépenses : 6 794 466 M€

Ch. 204 Subventions
d’équipement versées
1 202 571 €
18%

Ch. 21
Immobilisations
corporelles
620 874 €
9%

Ch. 20 Immobilisations
incorporelles
(sauf le 204)
129 758 €
2%
Ch. 16 Emprunts et
dettes assimilées
640 178 €
9%
Ch. 041 Opérations
patrimoniales
202 361 €
3%

Recettes : 6 181 681 M€
Ch. 204 Subventions
d'équipement versées
412 500 €
7%

Ch. 23 Immobilisations
en cours
988 749 €
15%

Ch. 27 Autres
immobilisations
financières
366 071 €
6%

Ch. 16 Emprunts et dettes
assimilées
747 500 €
12%

Ch. 001 Solde d'exécution de
la section d'investissement
reporté
1 088 480 €
16%
Ch. 040 Opérations d’ordre
de transfert entre section
1881 812 €
28%

Ch. 001 Solde d'exécution
de la section
d'investissement reporté
622 848 €
10%

Ch. 040 Opérations
d’ordre de transfert entre
section
2281 388 €
37%

Ch. 13 Subventions
d’investissement
421 292 €. 7%
Ch. 10 Dotations, fonds
divers et réserves
1127 510 €
18%

Dépenses : 5 378 066 M€

Ch. 014
Atténuations de
produits
2439 403 €
45%

Ch. 042
Opérations
d'ordre de
transfert entre
sections
256 889 €
5%

Ch. 66 Charges

Ch. 65 Autres financières
121 332 €
charges de
2%
gestion courante
886 492 €
17%

Ch. 77 Produits Ch. 002 Résultat
Ch. 013
exceptionnels
d'exploitation Atténuations de
Ch. 042
5 017 €
reporté
charges
Opérations d'ordre
0,08%
30 303 €
19 985 €
de transfert entre
0,51%
0,34%
sections
Ch. 75 Autres
3 786 €
produits de gestion
0,06%
courante
107 003 €
Ch. 74 Dotations
1,80%
Ch. 70 Ventes de
et participations
produits
1122 245 €
fabriqués,
19%
prestations de
services
Ch. 73 Impôts et
339 220 €
taxes
5,70%
4208 855 €
71%
Ch. 76 Produits
financiers
112 322 €
1,89%

Ch. 67 Charges
exceptionnelles
1 695 €
0,032%
Ch. 011 Charges
à caractère
général
518 265 €
10%

Ch. 012
Charges de
personnel et
frais assimilés
1153 990 €
21%

Ch. 041
Opérations
patrimoniales
202 361 €
3%

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

Recettes : 5 948 737 M€

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

Répartition des dépenses et des recettes

D’INVESTISSEMENT

``réalisées en 2019 par budget

pour le BUDGET GÉNÉRAL
Dépenses : 6 794 466 M€
Aménagements
Zones
1371 525 €
20%
Cinéma
2 199 €
0,03%

Recettes : 6 181 681 M€

Déchets
217 945 €
3%

Aménagements Zones
1 409 441 €
23%

Budget Général
2 909 614 €
43%

Cinéma
22 907 €
0,37%
Base de loisirs
283 670 €
5%

Base de loisirs
560 730 €
8%

Eau
1 731 972 €
26%

ANC
480 €
0,007%

Eau
1 446 405 €
23%
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Déchets
286 758 €
5%

Dépenses : 2 909 614 M€
Ch. 21 Immobilisations
corporelles
114 742 €
3,94%

Budget Général
2 720 742 €
44%

ANC
11 758 €
0,19 %

78 570 €
2,70%

Ch. 27 Autres
immobilisations
Ch. 21
financières
Immobilisations
Ch. 204
168 510 €
corporelles
Subventions
6,19%
212 €
d'équipement
0,01%
versées
412 500 €
15,16%

Ch. 26 Participations et
Ch. 27 Autres
créances rattachées à des immobilisations financières
participations
1 700 €
37 900 €…
0,06%

Ch. 204 Subventions
d’équipement versées
1202 571 €
41,33%

Ch. 20 Immobilisations incorporelles
(sauf le 204)

Recettes : 2 720 742 M€

Ch. 001 Solde
d'exécution de la section
d'investissement reporté
1070 533 €
36,79%

Ch. 16 Emprunts
et dettes
assimilées
747 500 €
27,47%

Ch. 16 Emprunts et
dettes assimilées
397 010 €
13,64%
Ch. 040 Opérations
d’ordre de transfert
Ch. 041 Opérations entre section
3 786 €
patrimoniales
0,13%
2 718 €
0,09%
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Ch. 040
Opérations
d’ordre de
transfert entre
section
256 889 €
9,44%

Ch. 041
Opérations
patrimoniales
2 718 €
0,10%

Ch. 10 Dotations,
fonds divers et
réserves
980 190 €
36,03%
Ch. 13
Subventions
d’investissement
152 222 €
5,59%

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET
03 |
SERVICES À LA
PERSONNE
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``
``
``
``
``

Le centre culturel
La maison des services
Le développement économique
La petite enfance
Le tourisme
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LE CENTRE CULTUREL
Le Shed
Les équipes du réseau

Chiffres clés 2019

La médiathèque intercommunale et le réseau des
bibliothèques municipales du Shed sont gérés par des
équipes mixtes composées d’agents à Pélussin, Chavanay,
Roisey et Maclas ainsi que de nombreux bénévoles.

`` 3 490

emprunteurs actifs (3 499 en 2018) dont
2 014 (58 %) sur la médiathèque Le Shed à Pélussin
(2 068 en 2018).

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

`` 64 176 documents
DDLM).

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

proposés (dont 12 439 par la

`` 125 264 emprunts de documents (augmentation
de 8,4% ) dont
-- 97 781 livres 
-- 16 438 DVD 
-- 8 247 CD 

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

`` 2 707 documents retirés de la médiathèque du shed

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

(désherbage), les documents retirés sont proposés à
la vente au public au prix de 1 ou 2 €.

A noter.

Les abonnés au réseau du Shed peuvent emprunter
les livres documentaires, romans, bandes dessinées,
magazines, partitions, CD, DVD mais aussi accéder à l’offre
dématérialisée de la Direction Départementale du Livre et
du Multimédia (DDLM). Ces ressources accessibles en
ligne, de chez soi sont multiples.

2019 à l’affiche

Une stabilité du nombre d’emprunteurs actifs (usagers
ayant fait un emprunt avec leur carte dans l’année) est
à constater sur le réseau avec des fluctuations selon les
bibliothèques.

..
... La mise en place en septembre, d’un prêt de 20
documents par carte quel que soit le support.
Cette évolution des modalités de prêts a été très
appréciée des usagers.

Les animations de la médiathèque
Le Shed et du réseau

Aucune appréciation quantitative n’est possible pour
comptabiliser les usagers fréquentant le lieu sans emprunter
(consultation sur place de la presse par exemple), utilisation
de l’espace multimédia, fréquentation d’une animation ou
découverte d’une exposition.

La thématique sur le sport a permis une belle dynamique
des animations qui se sont développées en parallèle des
évènements sportifs du territoire tout en permettant de
faire découvrir les bibliothèques et leurs collections à de
nouveaux publics.
La Direction Départementale du Livre et du Multimédia
(DDLM) a soutenu le réseau du Shed en 2019 par la mise
à disposition d’expositions sur le thème du sport qui ont
circulées sur l’année dans les bibliothèques du réseau.

temps forts

>> Un nouvel espace multimedia, calme dissocié de
l’espace « jeux vidéos » composé de 3 ordinateurs
a été créé et l’espace jeux vidéo a été équipé de 2
nouveaux ordinateurs.

Les animations ont été nombreuses. L’affiche ci-contre
retiendra les temps forts de l’année 2019.

>> Mise en place de la nouvelle version du logiciel
de gestion de bibliothèque (SIGB) Orphée_Nx
et formation des équipes (en conformité avec la
règlementation sur le RGPD).

>> Un important travail de désherbage a été effectué par
les agents de la médiathèque intercommunale durant
l’été, sans fermeture de la médiathèque. L’objectif
était de retirer des étagères afin de développer les
espaces conviviaux, sans achat de nouveau mobilier.
>> Suite au désherbage des collections, une braderie,
organisée sur quelques jours a obtenu un vif succès
auprès du public.

>> Le service gratuit de ressources en ligne offert aux
abonnés du réseau par le Direction Départementale
du Livre et du Multimédia (DDLM) est en croissance
constante.

Exposition du club de cyclisme de Pélussin
en lien avec l’arrivée d’une étape du Paris-Nice :
très forte affluence le jour J (+ de 200 personnes).
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LE CENTRE CULTUREL
Le CinéPilat
Le fonctionnement

Les animations

site du centre culturel, newsletter et
une page Facebook (suivie par 910
personnes).

En 2019, l’équipe du CinéPilat se compose de 3 agents
(1,83 Equivalent Temps Plein) et de 28 bénévoles. L’apport des bénévoles est essentiel au bon fonctionnement
du cinéma, ils assurent des séances de façon autonome.

En 2019, la newsletter est devenue
commune avec la médiathèque.
Le CinéPilat est un établissement
classé Art et Essai, détenant les labels
« Jeune Public » et « Patrimoine et
Répertoire » et permet au cinéma
de bénéficier d’une subvention de
fonctionnement. Le classement s’effectuant sur 2 ans, cette
aide sera reconduite automatiquement pour le classement
2020. Pour l’année 2019, le montant de l’aide s’élève à
11 557€.

La programmation
En janvier 2019, le programme du cinéma a changé de visuel
avec un format permettant de mettre davantage en avant
les évènements du CinéPilat. Le programme est distribué à
2 000 exemplaires chaque mois dans 105 points-relais sur
17 communes.
La programmation est aussi relayée par la presse locale,
aux mairies du territoire et via Internet : Allociné, GRAC,

8092

2018

4738

6104

3621

3427

2823

2595

1632

1917

1107 1831

2166

1302

2011

Séances et fréquentation

751 965

3486

3161

-- Jean-Louis Gonterre, réalisateur - Un village dans le vent ;
-- Amande Marty, protagoniste du film - Et je choisis de
vivre ;

-- 8 animations autour du Jeune Public, avec la journée
« jeux vidéo » ;

-- Sophie Loridon, réalisatrice - Lucie, après moi le déluge ;

-- une programmation et des propositions d'animations
commune sur 3 festivals régionaux : Les Toiles des Mômes,
Tous en Salle et le Festival du Cinéma Solidaire ;
-- 2 séances tout public : Sport adapté et Louis Pergaud ;

-- Marie-Sophie Chambon, réalisatrice - 100 kilos d’étoiles ;
-- Jean-Paul Julliand, réalisateur - Graines de Ronds-Points.

avec les CinéPampilles
-- Cannes, 58ème jour (juillet) : avant la fermeture estivale,
les CinéPampilles ont rouvert le Festival de Cannes.

-- soirée The Dark Night (novembre) avec les films : Joker et
800

26 546

4183

avec la Médiathèque Le Shed

-- Ciné-échanges en salle

700

25 276

5820

-- Denis Parrot, réalisateur - Coming Out ;

-- rencontre avec la réalisatrice de 100 kilos d’étoiles
(septembre) : Marie-Sophie Chambon.

1711 1063 841 814 1220 606 485

30 000

2017

Les équipes de films accueillies

Une année riche en animations, avec des séances
événements, des partenariats locaux, :

-- soirée double films : The dead don’t die et La cité de la peur.

Répartition des entrées depuis 2015
2019

Ça: chapitre 2, avec quizz et buffet.

270 2296

25 000

1320 980 877 602 485

21 695

23 169

22 721
20 860

689

23 484

20 436

600

607

595

Box office 2019 du CinéPilat

20 000
500

529
495

2016

5478

4107

2999

2831

977

2394

1338 1177 760580 514

444

15 000

465

459

400

300
10 000
200

2015

4959

4393

3708

2584 141 2545

1444 561835 809 677

5 000
100

-

-

2012

Abonnés

Tarifs pleins

-14 ans

Dispositif écoles / collèges

Scolaire

Réduit

GRAC

Spécial (animation, festivals…)

CE

Groupe

M'Ra / Pass Région

Ciné chèques

2013

2014

2015

2016

Nombre de spectateurs

2017

2018

2019

Nombre de Séances

Évolution des recettes (nettes / brutes)

140 000 €

ÉLÉMENTS FINANCIERS

120 000 €

>> En 2019, le prix moyen au CinéPilat est de
5,13 € (hors séances scolaires) et de 4,86 €
avec les séances scolaires.

108 359 €

111 837 €
103 617 €

100 000 €

113 638 €

112 503 €

98 714 €

80 000 €
60 000 €

>> Comparatif 2019 / 2018 :
-- + 8 % de recettes brutes
-- + 5 % recettes nettes

40 000 €

20 000 €

>> Le déficit du budget du CinéPilat en 2019
s’élève à 45 993 €, pris en charge par le
budget général.
BUDGET FONCTIONNEMENT
Ch. 011 Charges à caractère général
Ch. 012 Charges de personnel et frais assimilés
Ch.042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. 65 Autres charges de gestion courante
Total Dépenses Fonctionnement
Ch. 70 Ventes de produits fabriqués, prestat. serv.
Ch. 74 Dotations et participations
Ch. 75 Autres produits de gestion courante
Ch. 77 Produits exceptionnels
Total Recettes Fonctionnement
Solde de l'exercice

132 501 €

122 755 €

- €

47 140 €

44 644 €

39 979 €

2012

2013

2014

Recettes brutes

46 578 €

46 234 €

46 475 €

48 984 €

52 632 €

2015

2016

2017

2018

2019

Recettes Nettes

La recette nette correspond à la recette brute à laquelle on déduit
le reversement du coût de location du distributeur, les frais du
distributeur, la SACEM et la TVA.

CA 2019
-127 590 €
-58 152 €
-6 115 €
-1 €
-191 859 €
133 286 €
11 913 €
45 993 €
667 €
191 859 €
0€

BUDGET INVESTISSEMENT
Ch. 21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses Investissement
Ch. 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
Ch. 040 Opérations d’ordre de transfert entre
section
Total Recettes Investissement
Solde de l'exercice

14

CA 2019
-2 199 €
-2 199 €
16 792 €
6 115 €
22 907 €
20 708 €

`` 26 646 entrées (25 276 en 2018)

chiffres clés 2019

et 1 994 entrées hors dispositif (séances à la carte),
c’est la confirmation du retour des séances scolaires
remarqué en 2018.

Fréquentation cinématographique à la hausse, dans
un contexte national également à la hausse avec plus
6% (213,3 millions d’entrées, second plus haut niveau
depuis 1966).

`` 39 : c’est le nombre moyen de spectateurs par
séances = 42 en 2018 .

`` 691 séances (607 en 2018) dont

`` Tarif abonnés en proportion la plus forte = fidélisation
du public avec 260 cartes vendues.

-- 71 séances évènements (26 « jeune public »)
-- 55 séances scolaires (centres de loisirs compris)
avec 1 781 entrées dans le cadre du dispositif national
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LA MAISON DES SERVICES
Zoom sur 2 évènements
`` Les 5 ans de la maison des services et
l’information mobilité

`` Première édition du Rallye pour l’emploi du Pilat
Rhodanien

En 2019, la Maison des Services a fêté ses 5 ans
(ouverture en juin 2014), l’occasion d’un moment
convivial réunissant 70 participants (élus, partenaires,
coworkers) avec différentes animations. Ce même jour,
la communauté de communes a également participé
pour la 3ème année consécutive au challenge mobilité
(évènement régional) en partenariat avec l’ALEC 42.
A cette occasion ont été distribués les marques-pages
mobilité réalisé par la communauté de communes
faisant référence à l’offre de services « transports » que
tout usager peut trouver sur le territoire et consultable
sur le site internet. Pour la première fois, 2 entreprises
du territoire (Leclerc et Aoste) ont participé avec leurs
salariés au challenge.

Le Rallye pour l’emploi est une action de redynamisation
professionnelle particulièrement innovante (créée par
le réseau des CREPI (clubs régionaux d’entreprises
partenaires de l’insertion). Dans le cadre de ses actions
d’accompagnement à l’emploi, la Maison des Services,
en partenariat avec la MIFE Loire Sud a proposé cette
manifestation en juin 2019. L’objectif de l’opération
est de faire découvrir à des demandeurs d’emploi des
métiers et/ou emplois représentatifs de l’économie
locale.
Fondé sur des visites d’entreprises de tailles et
d’activités différentes, le rallye a mobilisé 12
entreprises (Leclerc, le Pressoir du Pilat, Barou
équipement, Aoste, AMCA, Chieze espaces verts, le
relais 42, Rivory Fruit, Aux fruits du Pilat, FIBOIS…) qui
ont accueilli 18 demandeurs d’emploi. Les participants
ont visité pendant deux jours les entreprises de manière
ludique et dynamique. Le troisième jour a été consacré
à la réalisation d’un travail créatif en commun et à un
moment d’échanges entre les demandeurs d’emplois,
les entreprises et les élus.

La Maison des Services

La communauté de communes développe des services pour faciliter le quotidien de ses
administrés mais souhaite aussi dynamiser le territoire en favorisant l’entrepreunariat et la création
d’emplois.
Des profils de visiteurs très variés, des demandeurs
d’emploi, des salariés, des entrepreneurs, des séniors, des
familles qui viennent pour de multiples questions (guichet
unique pour la garde d’enfants, recherche d’emploi,
accompagnement numérique, accès aux droits, création
d’entreprises, aide au développement…).

Ces publics sont ensuite orientés et accompagnés soit
directement par les agents de la Maison des Services soit
par les 37 organismes partenaires (dont 32 effectuent
physiquement des permanences ou ateliers à la Maison des
Services).

PERSPECTIVES 2020 / 2021
Premier accueil / Coordination

> La candidature au nouveau label de l’Etat « Espace
France Service » ainsi que le montage des dossiers
de subvention .

Chiffres clés
PREMIER ACCUEIL

> Enquête de satisfaction en direction des publics.

Rallye de l’emploi : visite des Ets AMCA

Emploi/Formation

>> 2ème Edition « les métiers sur grand écran ».

>> 2ème édition du Rallye pour l’emploi.

`` 9 152

contacts téléphoniques et/ou physiques
(7 366 en 2018) pour le premier accueil qui se
décomposent ainsi :

>> Participation au Projet « les invisibles » porté par
la Mission locale.

>> 4 413

(3 635 en 2018 soit une hausse de
21 %) contacts pour le premier accueil Emploi /
Formation

Numérique pour tous

Chiffres clés
permaNENCES partenaires

>> 2 066 (1 934 en 2018, hausse de 6 %) contacts
pour le premier accueil Santé / Social

>> 2 673

`` 6 955 entretiens effectués par les
partenaires dont :

(2 293 en 2018, hausse de 16 %)
participants aux activités numériques
-- 2 335 personnes ont utilisé la salle multimédia
(1 982 en 2018)
-- 338 participants aux 54 ateliers numériques (en
2018 : 311 participants / 48 ateliers )

-- 700 entretiens emploi
-- 6 162 entretiens santé social
-- 93 entretiens « entreprendre »

`` Nouveau partenariat 2019 avec la
Chambre d’agriculture

`` 156 élèves collégiens (classe de 6

) sensibilisés
aux « Bons usages du numérique » par 6 interventions
de l’animatrice numérique.
ème
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>> Poursuivre les accompagnements numériques et
en développer de nouveau.

ZOOM Forum SÉniors

>> Décliner la stratégie départementale d’inclusion
numérique au niveau local.

Petite enfance / séniors

La 2ème édition du Forum
Séniors s’est déroulée le 4
octobre 2019, avec 38 exposants répartis en 5 pôles :
droits / patrimoine, Bien vivre chez soi / établissements
d’accueil, prévention santé, loisirs / culture / numérique
et transports).

>> 3ème édition d’un forum intergénérationnel « à tous
les âges de la vie ensemble ».

Mobilité :

> Faire connaître l’offre de transport existante : point
info transport /marque page / site internet.
> Participation au challenge mobilité.

170 visiteurs sont venus rencontrer des experts, trouver
des idées et les informations utiles à leurs projets,
participer aux conférences ou aux ateliers.

> Projet autopartage entre particuliers du Parc
Naturel Régional du Pilat.
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LA MAISON DES SERVICES
L’animation économique

Les Zones d’Activités
Économiques (ZAE)

L’@telier : espace de télétravail et de
coworking

Chiffres Clés 2019
`` 800 contacts d’entreprises en création et/ou

`` En 2019, 40 personnes, aux profils variés, ont fréquenté
l’espace :
-- 23 entrepreneurs sont abonnés à l’espace et participent
régulièrement aux jeudis « boîtes à outils » (temps
collectifs hebdomadaires pour les coworkers temps
d’entraide et d’échanges d’expériences avec des
thématiques. En 2019, 38 ateliers « boîte à outils » se
sont déroulés avec 363 participants.
-- 17 personnes louent des espaces (openspace,
bureaux individuels, salles de réunion) dont 7 salariés,
7 entreprises et 3 organismes de formation).

développement (hausse de 34%).

`` Dépôt d’offres d’emploi : 40 employeurs ont déposé
leurs offres à la Maison des Services pour 151 postes
(dont 57 % d’emplois saisonniers).
`` 200 demandes de renseignements sur la création ou
le développement d’entreprises (accueil individuel) :
-- Conseil en création / reprise d’entreprises : 63
-- Information implantation (immobilier / foncier) : 37
-- Conseil développement de l’activité : 13
-- Mobilisation des entreprises sur les évènements
(Rallye pour l’emploi, challenge mobilité…) : 21
-- Aides financières : 42
-- Mise en réseau : 25
-- Urbanisme / THD : 3
-- Cession d’entreprises : 2

ZOOM sur LE PIL’APÉRO RÉSEAU
L’@telier a expérimenté en
2019 une nouvelle animation «
le Pil’apéro réseau ». L’objectif : se rencontrer, échanger,
réseauter et mettre en avant
le dynamisme économique
«made in Pilat». Lors de chaque séance, 4 entrepreneurs
locaux sont invités à présenter
leurs activités sous un format
«pitch» en 5 minutes devant
un auditoire varié et bienveillant composé de porteurs
de projets, d’entrepreneurs, d’élus, d’associations…

`` 19 subventions « aide aux entreprises » ont été
octroyées pour un montant global de 62 664,87 €.

`` 160
participants
aux
actions
collectives
« entreprendre » et « agenda éco » :
-- atelier sur la création d’entreprises, CCI business,
Formation Chorus pro, after work sur les
recrutements, réunion TESA pour les agriculteurs,
Pil’apéro réseau.

ZOOM sur ENVIE d’R

ZAE de La Bascule à Saint-Pierre-de-Bœuf

En 2020, la communauté de communes
dispose de cinq zones d’activités économiques
intercommunales.
`` Z.A.E. des Bretteaux à Saint-Michel-sur
Rhône

Envie d’R « vos projets en campagne » est un collectif
de 10 territoires ruraux d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ces
territoires volontaires mènent ensemble des opérations
de prospection de porteurs de projets et de coopération
avec des acteurs urbains de l’accompagnement, afin de
favoriser les mobilités et stimuler la création d’activités
en espace rural.

`` Z.A.E. de Guilloron à Maclas
Tous les lots ont été vendus sur cette zone. Le SAE
(Schéma d’Accueil d’Entreprises) prévoit une extension
de cette zone.

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

`` Z.A.E. de Verlieu à Chavanay

`` Z.A.E. de la Bascule à Saint-Pierre-de-Bœuf
/ Malleval

Les deux deniers terrains nus disponibles sur cette zone
appartiennent à des privés.

La communauté de communes a délibéré en décembre
2019 pour la vente du dernier lot de la zone d’activités
économique de la Bascule.

En 2019, le collectif a participé à 4 évènements à
l’extérieur du territoire : le forum « Supporter de l’emploi »
à Saint-Etienne, le « Salon des entrepreneurs » à Lyon,
le « Forum de l’entrepreneuriat » à Saint-Etienne, le
salon Tatou juste » à Saint-Etienne…

PERSPECTIVES 2020 / 2021
Accompagnement des entreprises
>> Dynamisation du tissu économique local (actions en
faveur de la création d’entreprise, aides financières
aux entreprises)
>> Mise en réseau et professionnalisation des
entrepreneurs

>> Développement de l’@telier et du télétravail

>> Démarche ENVIE d’R : participation à des salons et
foires (photo ci-contre).
>> Promouvoir le THD auprès des entreprises.
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La communauté de communes a accompagné les
porteurs de projets dans cette réalisation.

Ce sont donc 9 lots représentant un peu plus de 20 000 m²
qui ont été vendus pour l’installation d’entreprises de
divers secteurs d’activités : paysagiste ; plomberie
chauffage ; mécanique générale ; construction,
réparation automobile, vente de pièces détachées ;
placo, peinture, revêtements sols et murs ; achat, vente
et réparation de matériel agricole et de TP ; matériels,
équipements et fournitures de cave ; revendeur /
installateur de siège monte-escalier, élévateur de
personnes et monte-charge.

`` Z.A.E. du Planil à Pélussin
Cette zone ne possède plus de terrains nus disponibles.
Le SAE prévoit une extension de cette zone.

PERSPECTIVES 2020 / 2021

La zone accueille aussi 3 ateliers de 150 m² chacun portés
par un privé. Ils sont à louer.

>> Avancement dans l’aménagement de la zone de
l’Aucize à Bessey (études).

Courant 2019, l’éclairage de la zone a été ajouté en
collaboration avec le SIEL.
Les constructions se poursuivront sur 2020 / 2021.
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LA MAISON DES SERVICES
La petite enfance
TEMPS FORTS
>> Exposition du RAMPE à la médiathèque :

>> Un projet de territoire à vocation culturel et
artistique :

22 enfants et 13 assistants maternels ont participé à 12
séances autour d’ateliers d’initiation au volume, animées par l’intervenante au RAMPE Adeline Contreras,
céramiste.

Projet culturel et artistique qui s’inscrit dans le cadre
du festival « Les Bravos de la Nuit » et qui a pour
objectif d’insuffler une dynamique sur le territoire
impliquant différents partenaires de la petite enfance
et de l’enfance (0-6 ans).

Le Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) :

Le Guichet Unique

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

Le guichet unique centralise les demandes des familles
qui recherchent un mode de garde collectif ou individuel.
En partenariat avec le RAMPE, la liste des assistants
maternels est mise à jour et transmise aux familles qui la
demande.

L’écriture du CEJ 2018-2021 a été effectué en partenariat
avec la CAF sur l’année 2018. La signature du CEJ a été
finalisée le 31 mars 2019.

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

Le contrat 2018-2021 signé par les acteurs de la CCPR
compte parmi la dernière génération de CEJ. En effet, le
dispositif va prendre fin et sera remplacé, à partir de 2022,
par les Conventions Territoriales Globales (CTG) couvrant
l’ensemble des champs d’intervention de la CAF (enfance,
jeunesse, parentalité, accès aux droits, logement et vie
sociale).

Ainsi, la compagnie de théâtre grenobloise
« Tancarville », composée de deux artistes, s’est
installée cinq semaines en résidence de création à
la maison Gaston Baty à Pélussin. Durant ce temps,
les artistes proposent des médiations culturelles
sous forme d’ateliers d’éveil artistique aux structures
suivantes : l’école maternelle publique de Pélussin, le
centre de loisirs de Chavanay, la crèche à Pélussin, le
RAMPE de la communauté de communes. Ces ateliers
permettent de favoriser la rencontre et la découverte
entre l’artiste, l’enfant et son accompagnant. Un
échange qui « alimentera » la création théâtrale de la
compagnie qui présentera à terme un spectacle jeune
public lors du festival 2020 des « Bravos de la Nuits ».

Le Relais Assistants Maternels Parents /
Enfants « Le Nidoux » (RAMPE)

`` 102 rendez-vous ont été réalisés avec les familles
en recherche d’un mode de garde, 1 860 contacts
mails et 1 386 appels téléphoniques.

Au 31 décembre 2019, le territoire du Pilat Rhodanien
recense 122 assistants maternels en activité dont 112 qui
ont sollicité le RAMPE et ont ainsi pu :

`` 184 demandes des familles en recherche d’un mode
de garde (184 en 2018).

`` participer aux 105 temps collectifs organisés à Pélussin
et en itinérance sur les communes de Chavanay et Maclas. 44 assistants maternels et 118 enfants y participent
régulièrement ;

Le RAMPE

`` 791 contacts et 72 rendez-vous administratifs avec
des assistants maternels.

`` suivre une formation : 40 assistants maternels (formation
« Sauveteur Secouriste du Travail », « Droits et devoirs
dans l’exercice de son métier », « Accueillir un enfant
porteur de handicap », ainsi que 10 ateliers « Méthode
Feldenkrai » ;

`` 70 % des familles ont trouvé un assistant maternel
(54 % en 2018).

Le Pôle parents

`` 10 temps de jeux parents / enfants dont 3 en

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

partenariat avec une psychologue du CHAPI : 157
personnes (adultes et enfants).

`` 1 spectacle familial « La folle épopée d’une famille

`` suivre une conférence : 22 assistants maternels ont
participé à une conférence ;

ordinaire » : 47 spectateurs.

`` 2 séances ciné-famille en partenariat avec le

`` 42 personnes (26 enfants et 16 assistants maternels)
ont participé à un spectacle jeune public.

CinéPilat : 90 personnes (adultes et enfants).
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EX
PO

Du 2 JUILLET
au 31 AOUT
MÉDIATHÈQUE

Pour leur première semaine de résidence à la Maison
Gaston Baty, la compagnie « Tancarville » a fait
découvrir son spectacle jeune public intitulé « Les
Petites Mains ». 182 personnes sont venues assister
au spectacle joué à Pélussin le 22 octobre 2019.

Chiffres clés 2019
Le Guichet Unique

L’objectif était d’illustrer le livre « Le petit bonhomme
de pain d’épice »
en réalisant, en
terre, quelques
personnages
de l’histoire (le
bonhomme, la
vache, le renard…).

LE SHED

Illustrations en terre autour du conte
« Le petit bonhomme de pain d’épice »
réalisées par des enfants du Relais
Assistants Maternels Parents Enfants
du Pilat Rhodanien dans le cadre
d’ateliers d’initiation au volume animés
par Adeline Contreras - artiste céramiste

Chiffres clés 2019
Les crèches

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

Activités sur les quatre crèches du territoire

>> Crèche les P’tites Quenottes à Pélussin :

>> Crèche les P’tits Loupiots à Vérin :

Gestion en DSP* par la SPL (Société Publique Locale du
Pilat Rhodanien)
-- Taux de fréquentation CAF : 77,11 %
-- 67 enfants accueillis en 2019.
-- 228 jours d’ouverture.
-- La communauté de communes a participé aux frais
de fonctionnement à hauteur de 95 600 € (93 320 €
en 2018).

Gestion en DSP* par l’ADMR de Saint-Pierre-de-Bœuf
-- Taux de fréquentation CAF : 70,87 %
-- 26 enfants accueillis en 2019.
-- 223 jours d’ouverture.
-- La communauté de communes a participé aux frais
de fonctionnement à hauteur de 61 926 €.

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

>> Crèche les P’tits Pilous à Maclas :

de-Bœuf
-- Taux de fréquentation CAF : 70,75 %
-- 28 enfants accueillis en 2019.
-- La communauté de communes a participé aux frais
de fonctionnement à hauteur de 62 070 €.

Gestion en DSP* par la SPL
-- Taux de fréquentation CAF : 75 %
-- 83 enfants accueillis en 2019.
-- 230 jours d’ouverture.
-- La communauté de communes a participé aux frais
de fonctionnement à hauteur de 115 460 €.

* DSP : Délégation de Service Public
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LE TOURISME
La base de loisirs

LE TOURISME
L’office de tourisme du Pilat
La communauté de communes confie, à
l’office de tourisme du Pilat, les missions
d’accueil et de promotion touristique de son
territoire.

chiffres clés 2019
Office de Pélussin

`` 10 155 visiteurs à l’office du tourisme de Pélussin

Ses principales activités en 2019 ont été :

(saison 2018 : 11 218 - saison 2017 : 11 788).

>> l’accueil touristique à l’Office de Tourisme (OT) et la
promotion touristique en coordination avec le Parc du
Pilat et la Communauté de Communes des Monts du
Pilat ;

`` 95 % de la clientèle est française dont + de 50 % de
la région Auvergne Rhône-Alpes.

`` 5 % c’est la fréquentation étrangère avec comme

>> la mise en place d’animations sur le territoire : pots
d’accueil, visites guidées…

principales nationalités : Les Pays-Bas, la Belgique,
l’Allemagne, Le Royaume-Uni.

>> les relations avec les prestataires du territoire : visites
de prestataires adhérents, communication sur les
différentes manifestations du territoire ;

`` 7 242 contacts (téléphoniques, visites, mails,
courriers).

>> la saisie d’informations touristiques dans APIDAE ;

Office de Malleval (ouvert de mai à octobre)

`` 2 067 visiteurs à l’office du tourisme de Malleval

>> la commercialisation de prestations de services touristiques (visites, journées, séjours …)

`` 12 % c’est la fréquentation étrangère.
`` 906 contacts téléphone, mails, courriers.

>> les activités d’accompagnements : visites guidées
(Chavanay, Malleval, Pélussin), visites animées pour
les classes, accompagnement en randonnée et course
d’orientation ;

>> Une programmation d’animations
appréciée des touristes.

Les animations de l’office de tourisme

Nbre
Part.

Pots d’accueil
Un soir dans le village
de Malleval (hebdo.)
Tous azimuts à Malleval
Course orientation
RDV de mon Parc
Les petits naturalistes vont
au jardin»
Veillées d’été
(Jasserie et St-Sabin)
RDV de mon Parc
Un soir de pleine lune

130

Sorties

6/6

Nbre
Part.

118

Sorties

6

246 39/42 270 35/46

14

2/4

Part.

>> Participation au Roc d’Azur
2019.

Sorties

95

6/6

72

6/6

6

1/2

32

1/2

36

2/4

0

0/4

et

>> La création de Mirette, une chouette arborant la marque
« Pilat mon Parc » afin de promouvoir le territoire
en partageant des photos de cette
mascotte sur les réseaux sociaux et
en la mettant en situation.

2017
Nbre

attractives

>> De belles opérations de promotions touristiques du
territoire (accueil blogueurs, instagramers…).

Une belle saison au niveau de la fréquentation des
manifestations avec toujours de l’intérêt pour les pots
d’accueil, une animation très appréciée des touristes. Le
repositionnement des visites de Malleval, effectué en 2018,
a connu un beau succès en 2019 également.
2018

En début de saison plusieurs incidents se sont produits,
entrainant des conséquences sur la fréquentation de la
base de loisirs.

LES POINTS FORTS

>> les relations presse et influenceurs (blogueurs, instagram).

2019

La fréquentation de la base de loisirs

(saison 2018 : 2 535 - saison 2017 : 1 795).

>> Une forte augmentation de
la fréquentation des sites
internet et réseaux sociaux.

>> Retour positif de l’audit qualité
de l’OT dans le cadre de la
démarche départementale (accueil
téléphonique, mail, site internet,
réseaux sociaux).
LES PISTES D’AMÉLIORATION
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2/4

21

1/2

9

1/2

21

1/2

16

1/2

>> Maintenir les opérations d’accueil pour la promotion
touristique du territoire.

>> Renouveler la programmation d’animations sur le Pilat
Rhodanien.
>> Renouveler le classement national de l’OT.

Autres services de l’office de tourisme

>> Poursuivre la création de contenus originaux avec les
outils de communication (site et réseaux sociaux).

>> Service de billeterie pour les Bravos de la Nuit : 2 652 €

>> Voiture en autopartage réservable à l’OT (en collaboration avec la Maison de la Mobilité du Pilat et Citélib)

>> Redynamiser l’attrait des bureaux d’accueil de l’OT de
Pélussin et de Malleval, avec la mise en place d’une
programmation de visites et d’animations pour groupes
et individuels.

>> Vente de cartes de pêches : 38 cartes et permis de pêches ont été vendus cette année pour un montant total
de 2 077 € ( 2 330 € en 2018).
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Tout d’abord, l’incendie à la Maison de la Lone le 11 mai, qui
a engendré des travaux de réparation (17 000 €), puis une
tentative de vol du coffre dans la nuit du 26 au 27 juin (sans
réussite, mais causant de gros dégâts matériels) suivie
d’une tempête le 2 juillet qui cause également des dégâts
conséquents.
Malheureusement, le 27 juin, un jeune de 20 ans se noie
dans le plan d’eau. Le plan d’eau et la rivière de l’Espace
Eaux Vives sont des zones interdites à la baignade mais
avec la canicule, ces interdictions n’ont pas été respectées
et sont la cause de ce drame.

FAITS MARQUANTS

>> les éditions du calendrier des fêtes et des affiches des
manifestations du Pilat ;

>> En 2020, une signalétique va être installée en
collaboration avec les pompiers de la Loire pour
améliorer la rapidité d’intervention.

>> Le tapis roulant a dû être stoppé en fin d’année 2019,
à cause d’un roulement défectueux et de l’usure du
tapis.
>> De gros travaux d’élagages ont été entrepris par
l’entreprise LAROA suite aux contrôles de l’ONF.

Les éléments financiers

La canicule et le changement de date du brevet du collège
ont suscité de nombreuses annulations sur le public
scolaire. Cela a aussi eu un impact sur le public individuel.

BUDGET FONCTIONNEMENT
Ch. 011 Charges à caractère général
Ch. 012 Charges de personnel et frais assimilés
Ch. 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. 65 Autres charges de gestion courante
Ch. 66 Charges financières
Ch. 67 Charges exceptionnelles
Total Dépenses Fonctionnement
Ch. 002 Résultat d'exploitation reporté
Ch. 013 Atténuations de charges
Ch. 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. 70 Ventes de produits fab., prest. services
Ch. 75 Autres produits de gestion courante
Ch. 77 Produits exceptionnels
Total Recettes Fonctionnement
Solde de l'exercice

Malgré les aléas, l’Espace Eaux Vives a réussi à faire une
très bonne saison.

Chiffres clés 2019
`` + de 250 000 promeneurs sur la saison,
`` 43 000 entrées payantes à l’Espace Eaux Vives
`` 1 050 journées d’encadrement moniteur à l’Espace
Eaux Vives avec un très bon retour de la clientèle sur
l’encadrement.

CA 2019
-395 206 €
-360 219 €
-81 902 €
-487 €
-112 322 €
-1 650 €
-951 785 €
550 343 €
686 €
243 514 €
810 770 €
23 688 €
18 603 €
1 647 605 €
685 820 €

`` Une fréquentation stable pour le camping.
BUDGET INVESTISSEMENT
Ch. 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
Ch. 040 Opérations d’ordre de transfert entre section
Ch. 16 Emprunts et dettes assimilées
Ch. 21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses Investissement
Ch. 040 Opérations d’ordre de transfert entre section
Ch. 10 Dotations, fonds divers et réserves
Ch. 13 Subventions d’investissement
Total Recettes Investissement
Solde de l'exercice

`` 40 668 €

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

`` 69 550 €

: c’est le montant de la subvention
accordée par le Département de la Loire dans le cadre
des travaux d’aménagement de la base deloisirs.

23

CA 2019
-17 947 €
-243 514 €
-168 510 €
-130 758 €
-560 730 €
81 902 €
91 550 €
110 219 €
283 670 €
418 760 €

LE TOURISME
La base de loisirs
Quelques manifestations...
La base de loisirs accueille des manifestations sportives
tout au long de l’année. Elle possède les infrastructures et
l’espace nécessaire aux associations sportives locales pour
l’organisation d’un événement sportif.

La promotion touristique

rÉalisations 2019

En 2019, des actions de communication ont été réalisées :

>> l’édition de 2 nouvelles plaquettes avec une présentation
séparant les hébergements et les activités ;

`` Amélioration de l’installation des marabouts
(tables et bancs) ;

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

>> l’obtention des certifications «label Accueil Vélo» pour les
3 établissements (gîte, camping et espace eaux vives) ;

`` Nouvelle barrière à l’entrée de l’Espace Eaux
vives (à code et pouvant être reliée à des
numéros choisis de portables) ;

> le renouvellement du classement 3 étoiles pour le camping ;

> la diffusion d’un spot publicitaire au CinéPilat et dans
les 2 cinémas de Saint-Etienne (l’Alhambra et le Camion
rouge) ;

`` Installation de lumières nocturnes pour la
sécurité sur l’aire naturelle ;

> une interview pour Chérie FM Vallée du Rhône dans la
rubrique Chérie
Sports sur les
activités d’eaux
vives ;

`` Nouvel escalier pour monter à la salle moniteur
et agrandissement du snack ;
`` Rénovation des passerelles de l’Espace Eaux
Vives ;

> un article sur le
journal Le Réveil
d’Annonay ;

`` Mise aux normes pour l’accès des « personnes à
mobilité réduite » ;
La balade écoresponsable organisée par la maison de la
Lône le 13 août. Une soixantaine de personnes sont venues
tester les activités de la maison de la Lône tout en ramassant
un volume de déchets d’environ 700 litres et de nombreux
encombrants.

> la réalisation
par la CNR d’un
spot vidéo pour
promouvoir le
site utilisé sur les
différents réseaux
sociaux ;

`` Renouvellement de poubelles pour la base de
loisirs ;
`` Installation de la vidéo surveillance pour limiter
les dépôts sauvages de poubelles ;
`` Rénovation de la réception du camping ;

> la présence de
l’Espace Eaux
Vives au salon du
randonneur à Lyon
et à la Fête de la
Pomme à Pélussin.

`` Raccordement électrique et eau du mobil-home
du camping de la Lône ;

le « SPB River Fest 2019  » organisé par « No Pasa Nada »
s’est déroulé les 6 et 7 avril pour la 5ème année à l’Espace
Eaux Vives, avec des figures toujours aussi spectaculaires !
(crédit photo : kina photo)

`` Installation de casier à codes à la Maison de la
Lône ;
`` Rénovation des sanitaires des mobil-homes du
camping de la Lône.

D’autres manifestations moins sportives ont eu lieu
comme :

P E R S P E C T I V E S 2 0 2 0 / 2 0 21
>> Achat de 2 petits marabouts et installation de dalles
à l’Espace Eaux Vives ;
Le rassemblement Volkswagen les 28 et 29 septembre :
organisé par l’entreprise Auto-passion. Plus de 300
véhicules se sont retrouvés sur la base de loisirs pour le
week-end ensoleillé. Le rassemblement de campingcaristes en septembre au camping de la Lône, une vingtaine
de camping-cars se sont retrouvées.

>> Remise en état
d’Orientation ;

>> Amélioration confort/qualité par la réalisation d’une
dalle au marabout du camping ;

>> Remplacement de l’éclairage des sanitaires du
camping (éclairage LED ; moins énergivore) ;

de

Course

>> Installation d’une cuisine d’été / tente lodge au
camping de la Lône ;

>> Remise en état du chemin principal du camping ;

>> Installation de la climatisation au gîte et au camping
(snack & réception) ;

>> Achat d’une bâche d’hiver pour la piscine du
camping .
>> Refonte du site Internet de la base de loisirs ;

>> Développement de la clientèle d’affaires, par le biais
de partenariats.

>> Arboretum (plantations) ;
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parcours

>> Supports vélos sur les 3 établissements ;

>> Projet d’un hangar de stockage avec le comité
régional Auvergne Rhône Alpes ;

« Les Boîtes à sardines » : organisée par le club nautique
de la platière, le 25 mai, se déroulant chaque année sur la
rivière ;

du
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L’ENVIRONNEMENT
La gestion des déchets
La communauté de communes exerce la
compétence collecte et traitement des déchets
ménagers et assimilés.
Cela recouvre les ordures ménagères résiduelles (collecte
en bacs), le tri sélectif (collecte en apport volontaire
au niveau des points tri), et les déchets déposés en
déchèterie.
Le service est principalement financé par la redevance
incitative (RI), dont les tarifs restent inchangés depuis sa
mise en place en 2014.
Le produit de la RI en 2019 s’élève à 1 361 471 €.
BUDGET FONCTIONNEMENT
Ch. 011 Charges à caractère général
Ch. 012 Charges de personnel et frais assimilés
Ch. 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. 65 Autres charges de gestion courante
Ch. 67 Charges exceptionnelles
Ch. 68 Dotations amortissements / provisions
Total Dépenses Fonctionnement
Ch. 002 Résultat d'exploitation reporté
Ch. 013 Atténuations de charges
Ch. 042 Opérations d'ordre transfert entre sections
Ch. 70 Ventes de produits fabriqués, prest. services
Ch. 75 Autres produits de gestion courante
Ch. 77 Produits exceptionnels
Total Recettes Fonctionnement
Solde de l'exercice

``
``
``
``

BUDGET INVESTISSEMENT

VALORISATION ET
AMÉNAGEMENT
DURABLE

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

``
``
``
``
``

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

Ch. 040 Opérations d’ordre de transfert entre section
Ch. 041 Opérations patrimoniales
Ch. 21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses Investissement
Ch. 001 Solde d'exécution section investissement
reporté
Ch. 040 Opérations d’ordre de transfert entre section
Ch. 041 Opérations patrimoniales
Ch. 10 Dotations, fonds divers et réserves

Total Recettes Investissement
Solde de l'exercice

FAITS MARQUANTS

04 |

CA 2019

Chiffres clés 2019

-1 555 497 €
-137 746 €
-123 524 €
-17 474 €
-3 058 €
-22 000 €
-1 859 299 €
849 832 €
14 162 €
77 280 €
1 534 860 €
210 652 €
11 908 €
2 698 693 €
839 394 €

``

2 064 tonnes d’ordures ménagères collectées :
légère baisse par rapport à 2018 (-0,9 %). Depuis la
mise en place de la redevance incitative, entre 2012
et 2019, la baisse globale se porte à 40,8 %.

`` 1 500 tonnes de déchets recyclables collectés, soit

une progression de + 3,2% par rapport à 2018, dont
108 tonnes de refus de tri (soit l’équivalent de 6,5 kg/
an/habitant).

`` 5 855 tonnes de déchets collectés en déchèterie,

soit + 2 % par rapport à 2018, dont la quasi totalité est
envoyée vers le réemploi ou en filière de valorisation
(matière, organique ou énergétique). Les hausses les
plus importantes sont observées sur le bois (+ 26 %)
et la ferraille (+ 21%).

CA 2019
-77 280 €
-2 083 €
-138 583 €
-217 945 €
105 382 €
123 524 €
2 083 €
55 770 €

`` 97,8 % c’est le taux de valorisation global (le taux
de valorisation globale correspond au rapport entre la
quantité de déchets valorisés (matière ou énergie) et la
quantité totale des déchets générés).

286 758 €
68 813 €

`` 57 670 entrées en déchèterie (particuliers, artisans

>> Renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages
avec l’installation de caméras de vidéosurveillance
et la refacturation des frais de collecte aux personnes
identifiées (67 refacturations en 2019).

et communes).

PerspectiveS 2020 / 2021

>> Organisation de 2 campagnes de collecte des déchets
d’amiante auprès des particuliers, (mars et novembre). Ce sont ainsi plus de 30 tonnes d’amiantes liés
qui ont été prises en charge (au profit de 63 usagers).

>> Lancement de la mission de maîtrise d’œuvre pour
les travaux de mise aux normes et de réaménagement de la déchèterie à Pélussin : diagnostic et premiers travaux .

>> Poursuite de la relance du compostage individuel avec
la vente à tarif préférentiel de composteurs en bois aux
particuliers (volume de 300 ou 600 litres). Ils sont fabriqués par Emeraude Création (atelier protégé). En
2019, ce sont 95 composteurs qui ont été vendus.

>> Lancement de la mission de maîtrise d’œuvre pour la
création d’une plateforme de déchets verts sur la future
ZAE de l’Aucize à Bessey : étude en 2020, travaux en
2021 et 2022.

>> Organisation de nouvelles campagnes de collecte
d’amiante à destination des particuliers.

>> Réalisation d’une étude sur la collecte des biodéchets, en collaboration avec le SYDEMER (obligation
règlementaire de tri à la source à compter de 2024).

>> Renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages
avec l’installation de nouvelles caméras mobiles.

>> Lancement d’un Groupement d’Autorités Concédantes (GAC), en collaboration avec les collectivités
adhérentes du SYDEMER ainsi que le SICTOM VelayPilat, afin d’avancer, ensemble, dans la création d’un
centre de tri adapté aux extensions de consignes de
tri sur les emballages en plastique (obligation règlementaire à compter de 2023).

>> Lancement par le Groupement SYDEMER / SICTOM
Velay-Pilat, de la consultation pour la construction et
l’exploitation d’un centre de tri adapté aux extensions
de consignes de tri sur les emballages en plastique.
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L’ENVIRONNEMENT
L’eau

L’ENVIRONNEMENT
L’eau
TEMPS FORTS

Jusqu’en 2019, la production et la distribution
de l’eau aux 14 communes du territoire est
assurée par trois délégataires de service, pour
le compte de l’intercommunalité :

(suite)

Roisey et Vérin. Le montant prévisionnel des travaux
s’établit à 408 000 € TTC, avec une réalisation sur
2019 et 2020.

>> Poursuite des travaux de renouvellement des
réseaux dans le cadre du PPI (*) 2018 / 2020 :

>> SAUR pour les communes de Bessey, La Chapelle Villars,
Chavanay, Chuyer, Malleval, Pélussin, Roisey, SaintMichel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Vérin ;

le montant s’élève à 750 620 € TTC sur 2019.

>> SUEZ pour les communes de Lupé, Maclas, Véranne ;

>> Cadrage des conditions de participation au
financement des extensions du réseau AEP,

>> CHOLTON pour la commune de Saint-Appolinard.

au niveau des administrés non raccordés au
réseau d’eau potable : en cas de demande de

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

raccordement de l’ensemble des habitants d’un
hameau isolé, la CCPR participera à hauteur de 50%
maximum du montant des travaux, dans la limite de
4 500 € par branchement.

Les travaux de renouvellement du réseau, l’investissement
pour la création de nouveaux équipements ou l’aménagement d’ouvrages existants, sont portés directement par la
communauté de communes.
Travaux / seuil de captage sur le Malatras à Pélussin

TEMPS FORTS
>> Recrutement du délégataire pour le contrat de
DSP (*) pour la production et la distribution de
l’eau potable pour la période 2020 / 2027 :

la participation des 6 communes (20%) et le soutien
de l’AERMC à hauteur de 80 %).

>> Achèvement de l’étude « diagnostic et schéma
directeur d’eau potable sur le territoire »,

suite au choix du mode de gestion par les élus en
2018, un assistant à maîtrise d’ouvrage a été recruté
afin d’accompagner la CCPR dans la procédure de
DSP. Après analyse des offres et négociations par
la commission DSP, le conseil communautaire du
18/11/2019 a confié à l’entreprise SAUR le contrat
pour la production et la distribution de l’eau potable
sur l’ensemble du périmètre intercommunal (hors
bourg de Chavanay).

entamée en 2016. La dernière phase
de l’étude a abouti à la préconisation d’un programme de travaux de l’ordre de 33 millions
d’euros sur 20 ans.

>> Achèvement des
travaux sur les
sources de Soyère,

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

pour un montant global de
l’opération à 139 215 € TTC.

à la suite des arrêtés préfectoraux du 20/02/2018
(délimitation des zones de protection des aires
d’alimentation en eau potable et détermination
d’un plan d’action), la CCPR a confié l’animation du
programme aux chambres d’Agriculture de la Loire
et du Rhône. En 2019, le coût de la mission est de 29
962,31 € TTC subventionné à 70 % par l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC).

>> Achèvement des travaux de
mise en place de chlorations
supplémentaires
sur différents réservoirs et
la station de Jassoux ; le
montant global de l’opération s’établit à 89 412 €
TTC.

>> 6 Plans de Désherbage Communaux,

ont été réalisés sur 6 communes (Bessey,
Chavanay, Roisey, Vérin, Pélussin et Saint-Pierrede-Bœuf), en parallèle du programme d’animation
des activités agricoles. La CCPR a avancé les frais de
prestation du Centre de Formation Professionnelle et
de Promotion Agricole (CFFPA) de Montravel, pour
un montant de 13 778 € (remboursé intégralement par

>> Lancement des travaux
de renouvellement des
branchements plomb,
sur les communes de Chavanay,
Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin,
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* (DSP) : Délégation de Service Public
* (PPI) : Programme Pluriannuel d’Investissement
Travaux du PPI (*) à Maclas

Le budget Eau
BUDGET FONCTIONNEMENT
Ch. 011 Charges à caractère général
Ch. 012 Charges de personnel et frais assimilés
Ch. 042 Opérations ordre de transfert / sections
Ch. 65 Autres charges de gestion courante
Ch. 66 Charges financières
Total Dépenses Fonctionnement
Ch. 002 Résultat d'exploitation reporté
Ch. 042 Opérations ordre de transfert / sections
Ch. 70 Ventes produits fabriqués, prest. services
Ch. 74 Dotations et participations
Ch. 75 Autres produits de gestion courante
Ch. 77 Produits exceptionnels
Total Recettes Fonctionnement
Solde de l'exercice

CA 2019
-203 356 €
-47 662 €
-442 234 €
-276 €
-33 220 €
-726 747 €
213 220 €
185 226 €
668 949 €
34 219 €
18 146 €
1 067 €
1 120 827 €
394 081 €

BUDGET INVESTISSEMENT
Ch. 040 Opérations d’ordre de transfert entre section
Ch. 041 Opérations patrimoniales
Ch. 16 Emprunts et dettes assimilées
Ch. 20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204)
Ch. 21 Immobilisations corporelles
Ch. 23 Immobilisations en cours
Total Dépenses Investissement
Ch. 001 Solde exécution section investissement reporté
Ch. 040 Opérations d’ordre de transfert entre section
Ch. 041 Opérations patrimoniales
Ch. 13 Subventions d’investissement
Ch. 27 Autres immobilisations financières
Total Recettes Investissement
Solde de l'exercice

CA 2019
-185 226 €
-197 560 €
-74 657 €
-51 188 €
-234 591 €
-988 749 €
-1 731 972 €
450 200 €
442 234 €
197 560 €
158 851 €
197 560 €
1 446 405 €
-285 567 €

PerspectiveS 2020 / 2021
>> Mise en place du nouveau contrat pour la DSP de l’eau
sur l’ensemble du périmètre intercommunal (hors
bourg de Chavanay).

d’alimentation en eau potable sur les hameaux du
Buisson / La Métrarie / Les Thurettes (Pélussin), dans
le cadre du premier financement conjoint (habitants
et CCPR) de travaux d’adduction des administrés non
raccordés au réseau d’eau potable.

>> Mise en service du puits de Grand Val.

>> Détermination des travaux à réaliser (collecte des eaux
pluviales de la RD 1086) dans le cadre de la protection
des puits de Jassoux, sur les communes de Chavanay
et de Saint-Michel-sur-Rhône.

>> Lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre en vue
du renforcement du réservoir d’eau potable du quartier
des Croix à Pélussin.

>> Lancement d’un marché pluriannuel de travaux pour la
sécurisation des ressources (clôtures et portails autour
des sources et des puits de captage d’eau potable).

>> Réalisation des travaux de déplacement et de mise
aux normes du seuil du Malatras .

>> Fin des travaux de renouvellement des réseaux dans le
cadre du PPI 2018 / 2020.

>> Cadrage des conditions de participation au financement
des extensions et renforcement du réseau d’alimentation
en eau potable dans le cadre d’autorisations
d’urbanismes (pour application en 2021).

>> Fin des travaux de renouvellement des branchements
plomb.
>> Réalisation des travaux d’extension du réseau
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L’ENVIRONNEMENT
L’assainissement non collectif

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La communauté de communes exerce la
compétence Assainissement Non Collectif
(ANC).

TEMPS FORTS

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

-- Séminaire « d’échange et de travail TEPOS » (mai
2019) qui a permis d’avoir une approche globale du
TEPOS et des pistes d’actions ;
-- Bilan et évaluation du premier TEPOS 2015 / 2018.
-- Candidature pour un second TEPOS, pour trois nouvelles années, à l’échelle de SEM et du Pilat (CCPR,
CCMP et Parc du Pilat). Cette deuxième phase de la
démarche «Territoire à Energie Positive » a ainsi pour
objectif de poursuivre et d’amplifier la transition énergétique et écologique de nos territoires. Le programme
d’actions de cette seconde phase, co-construit de manière étroite entre les trois EPCI et le Parc, se structure
autour des sept « briques »: gouvernance, énergies
renouvelables et de récupération, ressources / efficacité matière, urbanisme / aménagement, bâtiment /
habitat, acteurs économiques et mobilité.

La compétence Assainissement Collectif est exercée par
les communes du territoire, en dérogation à la loi NOTRe,
suite à l’activation du principe de minorité de blocage sur
le territoire de la Communauté de Communes du Pilat
Rhodanien.
En conséquence, la compétence assainissement collectif
restera communale jusqu’à 2026, échéance règlementaire.

Chiffres clés
`` 204 contrôles réalisés sur l’année, répartis

Le budget ANC

ainsi :

>> 102 contrôles périodiques et 4 premiers contrôles
de l’existant,

BUDGET FONCTIONNEMENT
Ch. 011 Charges à caractère général
Ch. 67 Charges exceptionnelles
Total Dépenses Fonctionnement
Ch. 002 Résultat d'exploitation reporté
Ch. 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. 70 Ventes de produits fabriqués, prest. de services
Ch. 75 Autres produits de gestion courante
Ch. 77 Produits exceptionnels
Total Recettes Fonctionnement
Solde de l'exercice

>> 36 contrôles de vente

>> 30 examens préalables à la conception
>> 32 contrôles d’exécution

`` 76 vidanges et 24 études de sol ont

été réalisées dans le cadre des deux marchés de
prestations complémentaires.

BUDGET INVESTISSEMENT
Ch. 040 Opérations d’ordre de transfert entre section
Total Dépenses Investissement
Ch. 001 Solde exécution section investissement reporté
Total Recettes Investissement
Solde de l'exercice

>> Participation à la révision du SCOT des Rives du
Rhône

CA 2019
-77 964 €
-39 500 €
-117 464 €
16 266 €
480 €
63 996 €
1 743 €
42 850 €
125 335 €
7 870 €
CA 2019
-480 €
-480 €
11 758 €
11 758 €
11 278 €

-- Arrêt du SCOT par le comité syndical le 14/02/2020
et approbation du SCOT le 28/11/2020. La CCPR a
participé activement à l’ensemble de la révision du
SCOT des Rives du Rhône, aux instances politiques
(notamment Bureaux du syndicat mixte et comités
syndicaux), aux instances techniques (réunions
mensuelles).
-- Le projet de SCOT arrêté a été examiné en Bureau
communautaire (09/04/2020) en présence du
Président du SCOT.
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>> L’année 2019 est la première année pleine
d’externalisation de l’ensemble des contrôles ANC.
Ces contrôles sont confiés à deux entreprises
différentes.
>> Le marché des études à la parcelle a été renouvelé.

PerspectiveS 2020 / 2021
>> Renforcement des effectifs techniques du service
Eau et Assainissement non collectif et renfort pour
la rédaction des marchés publics

>> Lancement des pénalités relatives à l’entrave à
l’exercice du SPANC et à la non réalisation de
travaux de mise en conformité suite à la vente d’un
bien immobilier.
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-- Montée en puissance de la Plateforme de Rénovation
énergétique, Rénov’actions42.
-- Dans le cadre de cette plateforme, un partenariat,
permettant de financer des actions grâce à l’ADEME
(Agence de l’Environnement Et de la Maîtrise de
l’Energie), a été mis en place avec SEM. Ainsi, 5 147 €
de participation financière de l’ADEME via SaintEtienne Métropole ont permis de financer des actions
dans le cadre du PLH 2018 / 2024.

Satillieu
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0

ORGANISATION ADMINISTRATIVE EN 2019

5

10 km

ion

lisat

Réa

Sources : IGN - BD Topo

TEMPS FORTS

CC Val d’Ay

>> Participation aux travaux de planification des
communes.

>> Création de Rives Nature, la plateforme de la
biodiversité

PerspectiveS 2020 / 2021

Le conseil communautaire du 25 mars 2019 a validé
l’adhésion à la plateforme de biodiversité Rives Nature
et désigné un représentant à l’assemblée générale et
candidat au conseil d’administration. Cette plateforme
a été officiellement créée le 11 septembre 2019 et M.
Charles ZILLIOX en a été élu Président. Elle est initiée
depuis 2016 par le Syndicat Mixte des Rives du Rhône
(SMRR).

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

>> Application du SCOT et mise en compatibilité des
PLU.
>> Mise en place du programme d’actions du second
TEPOS.

La gouvernance de la structure est assurée par six
collèges permettant de représenter les acteurs du
territoire, publics comme privés.

>> Communication Rénov’actions 42.
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L'HABITAT

L’URBANISME
L’instruction des permis

Mise en œuvre du deuxième Programme
Local de l’Habitat (PLH) 2018-2024

La lutte contre l’habitat indigne - Etude
opérationnelle à l’échelle départementale

Objectif important de réhabilitation des logements pour
les publics Anah (PIG départemental) et public hors Anah
plateforme de rénovation énergétique :

Le Département et l’Etat, en collaboration avec les EPCI,
ont lancé une étude pré-opérationnelle en vue de la mise
en place d’un dispositif de traitement de l’habitat indigne
et dégradé dans le département. Celle-ci doit permettre
de préciser les conditions de mise en place d’un dispositif
qui aura pour objectif le traitement de toutes les situations
repérées et signalées que ce soit de non-décence ou de la
Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI), avec la prise en compte
de la précarité énergétique.

`` Budget validé du PLH 2 - 2018 / 2024 : 776 450 € (PLH
2010 / 2018 : 876 900 €).
`` 4 orientations et 11 actions. Le détail des actions menées
est consultable sur le bilan annuel du PLH 2018 / 2024.

Deuxième Programme d’Intérêt Général
(PIG) départemental 2018-2022

Etude pré-opérationnelles au service de
projets communaux

Le deuxième Programme d’Intérêt Général (PIG)
d’amélioration de l’habitat privé du Département de la Loire
est opérationnel depuis janvier 2019. Des permanences
mensuelles sont organisées à la Maison des services du Pilat
Rhodanien.

L’année 2019 a permis de définir plus précisément le cahier
des charges de cette étude, menée en co-pilotage avec
l’EPORA (Etablissement Public de l’Ouest Rhône-Alpes),
dont l’objectif est d’identifier les sites à enjeux sur les quatre
communes « principales » (Pélussin, Chavanay, Maclas
et Saint-Pierre de Bœuf) et les communes volontaires
aussi bien en termes de secteurs bâtis que de secteurs
d’urbanisation futures qui sont stratégiques et dont la
mise en œuvre opérationnelle semble difficile. Cette étude
est centrale dans le programme d’actions du PLH car elle
conditionne et détermine les périmètres des actions et les
aides financières attribuées par la CCPR.

Chiffres clés 2019
`` 23 dossiers de demandes d’aides communautaires
ont fait l’objet d’une approbation en conseil
communautaire (20 dossiers en 2018) :
-- 6 dossiers adaptation du logement au
vieillissement et au handicap dans le cadre du PIG
départemental d’amélioration de l’habitat privé,
-- 8 dossiers réhabilitation de logement dans le cadre
du PIG départemental d’amélioration de l’habitat
privé (dont 5 dossiers éligibles à la Région grâce au
conventionnement avec la CCPR),
-- 9 audits énergétiques financés par la CCPR.

TEMPS FORTS

Les objectifs sont les suivants : lutter contre la précarité
énergétique (réalisation d’économie d’énergie) et adapter
les logements aux besoins des personnes en perte
d’autonomie. La lutte contre l’habitat indigne (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 a été
retenu. La CCPR prend en charge une partie des frais de
dossiers réalisés sur le territoire.

>> Janvier : le Programme d’intérêt Général Départemental (PIG) Départemental d’amélioration de l’habitat
privé du Département de la Loire est opérationnel.
>> Juillet : renouvellement de la convention de partenariat à l’ADIL (Agence départementale d’information
sur le logement) de la Loire

Pe r s p e c t i v e S 2 0 2 0 / 2 0 2 1
>> Poursuite de la mise en œuvre du second PLH dont :
-- plan de communication des aides communautaires,
du site internet de la CCPR,
-- étude pré-opérationnelle au service de projets
communaux en lien avec EPORA et les communes
concernées.

`` 18 dossiers mandatés pour un montant de 13 018,72 €
pour le PLH 2018 / 2024,
`` 5 120 € de frais de dossier reversés dans le cadre du
PIG Départemental d’amélioration de l’habitat privé,

>> Modification du PLH pour une mise en compatibilité
avec le SCOT des Rives du Rhône approuvé et une
réflexion à mener en fonction du nouveau système
d’aides initié par les différents partenaires au début
de l’année 2020 (nouveau système d’aide de l’Anah,
participation financière d’Actions Logement…).

`` Participations financières des partenaires : ADIL
1 845 €, 3 354 € pour Fonds Solidarité Logements et
12 000 € pour l’ALEC 42.
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L’instruction consiste à s’assurer que la demande comprend
les pièces nécessaires à fournir, puis à vérifier la conformité
du projet par rapport au Plan Local d’Urbanisme de la
commune concernée.

--

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

--

La déclaration préalable : elle concerne les
travaux plus modestes.

--

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

--

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

--

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

La délivrance des permis de construire et autres
autorisations d’urbanisme reste de la responsabilité des
Maires.
Le service a été renforcé d’un agent depuis le 1er octobre
2019. L’effectif est à présent composé de deux personnes
à temps plein.
En 2019, le service a instruit 645 dossiers d’urbanisme.

>> Janvier et septembre : modification du règlement d’attribution des aides du PLH 2018/ 2024 afin de finaliser
les audits énergétiques et lier le respect des règles
d’urbanisme à l’obtention des aides communautaires.

>> Septembre : ALEC 42 (Agence Locale de l’Energie et
du Climat de la Loire) – convention de partenariat avec
un financement de 0,70 € par habitant soit 12 000 €.

`` 19 068,72 € de subvention dans le cadre du PLH
accordés par la CCPR,

Le service Administration du Droit des Sols
est un service mutualisé pour l’ensemble des
communes de la communauté de communes.
Sa mission est d’instruire les autorisations
d’urbanisme pour le compte des communes du
territoire.

Rappel
2014
(DDT)

2019

2018

2017

2016

2015

Permis de Construire

172

166

165

161

146

125

Déclaration Préalable

323

303

285

282

268

264

Permis d'Aménager

6

9

7

5

5

9

Permis de Démolir

2

0

1

2

1

1

Certificat d'urbanisme

142

103

129

109

62

26

TOTAL 645

581

587

559

482

425

LE THD (Très Haut Débit)
28 novembre 2019

La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien est un
des premiers territoires de la Loire à avoir vu les travaux pour
le déploiement du THD démarrer.
Ils ont commencé le 23 novembre 2015 et l’année 2019 a marqué la fin de
quatre années de travaux.

Les fournisseurs d’accès Internet présents
sur le réseau public THD42

3420

Le THD42 (réseau public départemental de fibre optique), est en charge
de la mise en oeuvre du réseau, mission portée par le SIEL (Syndicat
Intercommunal d’Énergies de la Loire) en partenariat avec la communauté
de communes.

09 72 350 350

Le réseau public THD42 est déployé sur l’ensemble des infrastructures
disponibles (poteaux électriques et téléphoniques, canalisations et fourreaux
existants).

3106

0 973 01 1000

09 70 252 627

09 70 715 555

Pour les contacter : 04 77 430 855
La dernière réunion publique d’information pour les administrés, s’est tenue
à Vérin le 29 mai 2019.
--

Liste des opérateurs / fournisseurs d’accès Internet THD présents
sur le territoire.
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1099

1033

3900

09 70 26 14 00

Le réseau THD42, co-financé et construit par le SIEL-Territoire d’énergie Loire est ouvert à tous les fournisseurs
d’accès internet (FAI). Ils proposent des abonnements auprès des particuliers et des professionnels. La société
THD42 Exploitation est chargée par le SIEL-TE de commercialiser ce réseau public auprès des FAI et notamment
ceux dont le logo ne peut être affiché ici et dont les solutions sont adaptées aux collectivités et entreprises
(FTTH Pro par exemple). Ces opérateurs sont référencés sur ce site : https://www.axione.com/amenageurnumerique-des-territoires/offres-reseaux/operateurs-clients/

LA CUISINE CENTRALE

LA PISCINE

Plan de situation - Atelier 3A architectes

Chaque jour en période scolaire, la Société
Publique Locale du Pilat Rhodanien
confectionne près de 700 repas pour les
élèves des écoles publiques de Pélussin,
Chavanay, Maclas, Roisey, Véranne, SaintAppolinard, Saint-Michel-sur-Rhône, Vérin,
Malleval, Lupé, Chuyer et pour les écoles
privées de Maclas, Chavanay, Chuyer.

En 2019, le permis de construire a été accordé et la
procédure de mise en concurrence des entreprises pour la
réalisation des travaux a été lancée.
Le choix de construction s’est porté sur un bâtiment en
ossature bois en adéquation avec les problématiques
environnementales : isolation, consommation d’énergie,
éclairage.
Le coût estimatif du programme, d’une surface de 340 m²,
s’établit à 1 188 000 € HT, hors frais de maitrise d’œuvre,
d’acquisition de terrain et frais divers.

La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien fournit
également les centres de loisirs de Pélussin, Au pays des
enfants à Roisey, La grotte aux fées à Chuyer, Saint-Pierrede-Bœuf, Chavanay et Maclas.

P e rs p e c t i v e S 2 0 2 0

Le développement de l’activité et l’exiguïté des locaux
actuels, installés au lieu-dit L’eau qui bruit à Pélussin, ont
motivé le projet de construction d’une nouvelle cuisine
centrale en dessous des locaux du siège de la Communauté
de Communes du Pilat Rhodanien au 9 rue des Prairies à
Pélussin.

>> Le chantier sera engagé au cours du premier
semestre 2020. La communauté de communes est
accompagnée par le groupement de maîtrise d’œuvre
Atelier 3A Architectes à Pélussin et le cabinet Synapse
Construction basé à Ecully.

La gestion de la piscine à Pélussin, gérée
auparavant par la commune de Pélussin, a été
transférée à la communauté de communes
depuis janvier 2018.

Chiffres clés 2019
Tarif

Cette structure est devenue intercommunale et un comité
de pilotage travaille sur la gestion de la piscine et les projets
comme la possibilité d’accueils scolaires supplémentaires
pour l’ensemble des communes du territoire.

Une réflexion a été engagée
pour réhabiliter cet équipement.
L’objectif étant une mise aux
normes du site et d’améliorer son
attractivité et tout cela dans un
budget maîtrisé.

com

mu

na
le

NOCTURnE
Piscine
intercommunale
du Pilat Rhodanien
22 rue du Pompailler

P É L US S I N
04 74 87 62 10

97

Nombre
Entrées /
Vente

2 150
4 693
4 566
12
41
349
2 641
45
14 657

TOTAL

Pila
t Rho
danien

À LA
P IS C I N E

Nombre
Entrées /
réelles

Nombre
Entrées /
réelles

4 203 €
4 857 €

Recettes
547 €

1 958
4 693
4 566
12
41
349
2 641
45
14 305

5 151 €
18 801 €
12 548 €
384 €
- €
- €
- €
- €
37 431 €

16 832

42 288 €

* TP = Tarif Préférentiel (territoire)
* PT = Plein Tarif (extérieur)

vendredi 16
août 2019
FERMETURE 21H
Le SNACK
restera
ouvert
en soirée

Répartition des entrées avec les gratuités
(scolaires, centres loisirs...)
(fréquentation territoire / fréquentation extérieure)

Total Entrées /
Extérieur
6 293
39%

Impression CCPR - Ne pas jeter sur la voie publique.
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien - www.pilatrhodanien.fr
9 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN - Tél. 04 74 87 30 13

Répartition des recettes
(fréquentation territoire / fréquentation extérieure)

Recettes Tarif
Préférentiel
(territoire)
22 285 €
53%

Total Entrées
Territoire
9 804
61%

Recettes Plein Tarif (extérieurs)

Nombre d'entrées / jour

Plan intérieur - Atelier 3A architectes

11 jours

de 21 à 100 entrées :

26 jours

de 101 à 200 entrées :

38 jours

de 201 à 300 entrées :

19 jours

de 301 à 400 entrées :

6 jours

de 401 à 500 entrées :

3 jours

+ de 600 entrées :

35

Nombre de jours
dans la saison

moins de 20 entrées :

de 501 à 600 entrées :

34

Recettes
654 €

2 527
2 527

160

Tickets TP (carnets / 10)
Tickets PT
Tickets TP
Cours natation TP
Ecole natation
Centre loisirs
Entrée scolaire
Entrée Pompiers
S/TOTAL-2

& 2 0 0 8 1 $8 7 e
'(&20081(6
'83,/$75+2'$1,(1

du

14

Carte saison Aquapass TP *
S/TOTAL-1

Tickets PT (carnets / 10)

Un tarif préférentiel est appliqué pour les habitants du Pilat
Rhodanien.

Piscine in
ter

Carte saison Aquapass PT *

Tarif

La piscine a ouvert du 19 mai au 2 septembre, avec une
équipe composée de 7 maîtres nageurs (en contrat
saisonnier) et de 4 agents administratifs (en contrat
saisonnier) qui se relaient au cours de la saison.

L’équipe de maîtres nageurs a
organisé différentes manifestations
(découverte de la plongée, soirée
nocturne...) qui ont rencontré du
succès.

Vente cartes

2 jours

Recettes Plein Tarif
(extérieurs)
20 003 €
47%

Recettes Tarif Préférentiel (territoire)
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D’ACTIVITÉ

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN

BESSEY
CHAVANAY
CHUYER
LA CHAPELLE-VILLARS
LUPÉ
MACLAS
MALLEVAL
PÉLUSSIN
ROISEY
SAINT-APPOLINARD
SAINT-MICHEL-SURRHÔNE
SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
VERANNE
VÉRIN
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