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U ne nouvelle année s’achève, et comme 

l’année passée celle-ci aura été particulière-

ment éprouvante pour beaucoup d’entre nous. 

Nous aurions pu croire que celle-ci allait être 

marquée par plus de fraternité, solidarité et 

un meilleur vivre ensemble. Pas du tout !  

Les différents discours des uns et des autres 

ont continué d’installer la peur, la défiance. 

Notre fraternité et nos libertés en ont pris un 

coup ! 

Malgré tous les aléas, le GRIM a essayé de 

fonctionner tant bien que mal, avec quelques 

réunions qui ont pu être programmées. Et 

comme vous avez pu le constater l’équipe du 

Fil de Terre, quant à elle, a toujours été au 

rendez-vous même si ça n’a pas toujours été 

facile. Nous les en remercions et les félicitons 

pour leur travail. 

Les élus eux, ont continué de mener à bien 

leur mandat avec rigueur et détermination, 

portant toujours avec ferveur notre projet et 

la parole des citoyens. 

Toute l’équipe du GRIM se joint à moi, pour 

vous souhaitez de passer de très bonnes fêtes 

de fin d’année.  

 

  

 

  

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 



L es élus et certains membres du GRIM 
participent, depuis le début du mandat, 
aux commissions et groupes de travail 
mis en place par la majorité municipale 
(CHSCT, écoute citoyenne, urbanisme, CCAS, 
environnement, vie économique, offre de loi-
sirs,…). 
 
Ces commissions et groupes de travail, qui 
pour beaucoup restent consultatifs, ont eu, 
cette année, un fonctionnement plus ou 
moins régulier, voire dans certains cas prati-
quement inexistant, ce que nous regrettons ! 

 

Dans celles et ceux qui se sont réunis nous 
avons participé avec assiduité et avec la vo-
lonté d’être à l’écoute et constructifs en fai-
sant des propositions concrètes. 
 
Il convient cependant, dans de nombreux do-
maines, de mesurer l’écart entre ce qui est 
dit en commissions et groupes de travail et 
les décisions qui seront prises par la majorité 
municipale. 
 
Notre engagement et notre mobilisation se-
ront donc à moduler en fonction de la prise 
en compte ou non du travail fourni par des 
citoyens investis pour notre commune. 
 

 

Groupes de travail et commissions 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 

 

Urbanisme : exprimez-vous 

U ne enquête publique concernant le 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) va se dérouler sur notre com-
mune du 3 Janvier au 10 Février. 
 
Il en va du devenir de notre ville, car ce sont 
bien les choix concernant l’urbanisme qui 
dessineront le Saint-Just-Saint-Rambert de 
demain. 
 

Cadre paysager, zones naturelles, espaces de 
détentes, de loisirs, déplacements, services, 
réseaux…l’impact de l’urbanisme touche tous 
les domaines de notre quotidien…cette en-
quête vous concerne donc directement, 
alors : expr imez -vous  !  

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 



 
Élu communautaire à Loire Forez Agglo : 
Intense et frustrant à la fois 

L es décisions prises en conseil commu-
nautaire de Loire Forez Agglo ont de 
plus en plus d’impact sur la vie des ad-
ministrés des 87 communes de l’agglo 
avec le transfert de nombreuses compé-
tences découlant des différentes lois vo-
tées ces dernières années. 
 
Aménagement du territoire, Economie, Em-
ploi, Habitat, Déplacement, Voirie, Eclairage 
Public, Réseaux, Eau, Assainissement, Envi-
ronnement, Energies, Déchets, Enfance, jeu-
nesse Cohésion Sociale, Culture, Sport et 
Tourismes sont autant de compétences rele-
vant aujourd’hui de la communauté d’agglo-
mération et diluant le rôle des élus munici-
paux. 
 
Beaucoup d’administrés ne comprennent 
pas toujours les raisons d’un tel éloigne-
ment des décisions. Peu connaissent leurs 
élus communautaires qui sont pourtant tous 
des élus communaux. Le sentiment d’un 
manque de proximité est bien réel et, en tant 
qu’élu communautaire je peux dire aussi que 
la démocratie souffre beaucoup de cette nou-
velle organisation territoriale regroupant 87 
communes. 
 
Si le conseil communautaire est appelé à se 
prononcer sur les grandes orientations et dé-
cisions, le peu de débats ouverts et quelque-
fois le manque d’informations remises aux 
conseillers, génèrent bien souvent une forme 
de suivisme du plus grand nombre sur des 
orientations prises en comités restreints 
(bureau, conférence des maires). Car s’il 
existe des comités de pilotage ou des 

groupes de travail thématiques ou sectoriels, 
il faut savoir que les membres sont dési-
gnés par le Président de l’aggloméra-
tion. Autant dire que la place pour un véri-
table débat démocratique est vite réglée. 
 
C’est dans ce contexte que j’essaie, en 
tant que seul conseiller communautaire 
de notre commune élu sur la liste Notre 
Ville, citoyenne, écologique et solidaire, 
de faire entendre les propositions que 
nous avons portées lors de notre cam-
pagne électorale pour les municipales 
tout en tenant compte de l’évolution des 
situations. 
 
C’est toujours en m’appuyant sur ces enga-
gements que je me prononce sur les budgets 
et sur la politique fiscale qui découlent des 
orientations mises en œuvre. C’est ce que j’ai 
fait notamment en 2020 au sujet de l’instau-
ration de la taxe GEMAPI (gestion des milieux 
aquatique et prévention des inondations) et 
plus récemment encore sur l’augmentation 
de 30% de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (voir déclaration). J’ai proposé le 
14 décembre 2022 que le conseil vote une 
motion adressé au gouvernement pour dé-
noncer l’augmentation de la Taxe Générale 
sur les activités polluantes qui est prévue de 
passer de 25€ en 2020 à 65€ en 2025. Une 
augmentation que les communautés d’agglo 
répercuteront sur la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. Ma démarche s’est heur-
tée au refus du président de l’agglo, celui-ci 
préférant avoir une démarche plus globale 
avec l’association des maires de France. Une 
façon "élégante" de renvoyer le vote d’une 
hypothétique motion aux calendes grecques. 

(suite page suivante) 
 

Image d’illustration Loire Forez Agglo 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



 

Élu communautaire à Loire Forez Agglo (suite) 

Un nouveau dossier important a fait éga-
lement l’objet d’une délibération du con-
seil communautaire puisqu’il s’agit de la 
nouvelle tarification de l’eau potable 
jusqu’en 2026. Comme nous l’avons dit lors 
de notre campagne municipale, nous défen-
dons la mise en place d’une gestion en régie 
publique, garante d’une équité de traitement 
et de tarif pour les usagers. Ceci imposera 
forcément une refonte complète de ce qui se 
fait actuellement au sein de l’agglo où règne 
différend régimes (régie publique, délégation 
de service public à des organismes privés no-
tamment). 
 
La question d’une régie publique fait son 
chemin et des communes importantes 
comme la nôtre s’oriente vers ce mode 
de gestion. Pour s’y préparer le contrat avec 
Aqualter a de nouveau été repoussé jusqu’en 
juillet 2022 afin de prendre le temps de ré-
gler les problèmes d’intégration des person-
nels notamment. 
 
 

Pour le reste, un travail est en cours, effec-
tué par les techniciens de l’agglo et aujour-
d’hui une harmonisation des tarifs est pro-
posée au conseil.  
Fidèle à nos engagements, je défendrai 
l’idée d’une régie publique et veillerai à ce 
que la tarification reste acceptable par l’en-
semble des usagers sachant que l’état ac-
tuel du réseau dans certaines commune va 
demander de lourds investissements et 
qu’une harmonisation des tarifs génère tou-
jours des mécontentements. 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 



Considérant le principe de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), qui vise à obtenir 

une baisse drastique des activités polluantes, 

Considérant la trajectoire de hausse établie en Loi de finances pour 2019 ayant pour conséquence, 

en 2021, une multiplication par 5 de son montant pour la valorisation énergétique, 

Considérant que Loire Forez Agglomération partage les objectifs de réduction des déchets, d’amélio-

ration du tri et du recyclage en conformité avec le plan régional de prévention et gestions des dé-

chets (PRPGD), 

Considérant que Loire Forez Agglomération s’est inscrit dans cette logique avec la réduction pro-

grammée de ses capacités d’incinération, 

Considérant les efforts importants faits par Loire Forez Agglomération pour améliorer la qualité de 

ses rejets gazeux et aqueux ainsi que le rendement de ses unités, 

Considérant que la valorisation énergétique des déchets est plus vertueuse que l’enfouissement, 

conformément à la hiérarchie européenne des modes de traitement 

Considérant la crise sanitaire frappant la France depuis plus d’un an et ses conséquences pour les 

finances des collectivités locales, 

Considérant les efforts entrepris par Loire Forez Agglomération en matière de soutien à l’Économie 

Circulaire, la réduction des déchets ou l’efficience du tri, 

Considérant la l’extrême diversité du territoire de Loire Forez Agglomération, tant économique que 

sociologique, 

Considérant l’obligation de tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024 et les investissements 

nécessaires pour répondre à cet enjeu, 

Considérant que la hausse programmée de la TGAP en 2021 renchérit le montant des contributions 

des collectivités de Loire Forez Agglomération et est donc de nature à provoquer une augmentation 

mécanique de la TEOM dans les territoires membres dans une période financièrement difficile pour 

beaucoup d’habitants, 

Les élus de l’EPCI Loire Forez Agglomération réunis mardi 14 décembre 2021, expriment le vœu 

que : 

➔ Le Gouvernement réexamine ses taux de TGAP en tenant compte de la réalité des perfor-

mances énergétiques des installations, conformément aux réglementations européennes. 

➔ Le Gouvernement conditionne les aides aux entreprises et allègements fiscaux au respect des 

règles environnementales et aux efforts de recherche pour le zéro déchet non valorisable. 

➔ Les montants collectés de TGAP dans le secteur des déchets ménagers soient versés à un fond 

dédié de l’Agence à la transissions écologique (ADEME) permettant la mise en place de cam-

pagne de prévention, mais aussi de soutien à l’investissement durable dans le traitement des 

déchets, dont les biodéchets et la Recherche & Développement. 

➔ Le Gouvernement revoit le montant de la hausse au regard de la mise en œuvre des 

points précédents, reporte le début de celle-ci d’une année et étale 

l’augmentation sur 6 ans.  

Proposition de Motion adressée au Premier Ministre sur la TGAP 
lors du conseil communautaire Loire Forez Agglomération 

le 14 décembre 2021 

 

https://www.grandest.fr/le-plan-regional-de-prevention-et-gestions-des-dechets-prpgd/
https://www.grandest.fr/le-plan-regional-de-prevention-et-gestions-des-dechets-prpgd/


Au moment du débat sur les orientations budgétaires, je voudrais faire part d’une interrogation sur un point 

particulier : la hausse de la TAOM. 

L’augmentation de plus de 30% de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères vient s’ajouter à l’instaura-

tion de la Taxe GEMAPI en 2021 et matérialise une augmentation de la fiscalité qui va impacter lourdement 

les ménages les plus modestes, ceux-ci subissant déjà de plein fouet l’augmentation du coût de la vie et no-

tamment celle des carburants. 

Certes le budget relevant de la compétence du traitement des ordures ménagères fait apparaître un déficit 

sur le moyen terme mais il convient d’en analyser les causes qui ne relèvent que pour une très petite part de 

la responsabilité des usagers. 

L’augmentation de la TGAP qui représente 22,7% de l’augmentation du budget  entre 2021 et 2025 a été dé-

cidée unilatéralement par le gouvernement. 

On nous dit ensuite que 41% de l’augmentation du budget serait due à l’évolution des prix et des coûts de re-

nouvellement des marchés de prestation sans nous détailler les causes de cette évolution. Quand on voit les 

résultats des groupes du secteur et notamment ceux  d’URBASER Environnement on est en droit de s’inter-

roger sur la destination de ces augmentations dont une bonne part va gonfler les dividendes des actionnaires 

du fond de pension américain, propriétaire aujourd’hui de l’entreprise.  

Enfin, on nous dit que cette augmentation du budget serait due pour 36,5% à une hausse du tonnage et des 

refus de prix. Mais là encore on est en droit de s’interroger.  Une nouvelle fois ce sont les usagers qui vont 

payer des choix ou des carences de certains industriels de l’alimentation entre autre qui n’hésitent pas à 

faire greenwashing pour mieux se vendre tout en faisant sur-packaging par ailleurs ou qui ne respectent pas 

leurs propres engagements vis-à-vis du recyclage annoncé de leurs produits. Chacun connait l’exemple du pot 

de yaourt, du sachet de thé, du paquets de cigarettes, voire du gobelet en carton mais contenant bel et bien 

du plastique, quatre produits dont le recyclage aujourd’hui est proche de zéro. 

Personne ne remet en question la nécessité d’investir dans une politique de traitement des déchets plus ver-

tueuse et respectueuse de notre environnement, j’en suis un fervent défenseur. Mais chacun doit y contribuer 

en fonction de ses moyens mais aussi de la tenue de ses engagements sur les politiques environnementales.  

La solution de facilité est malheureusement bien souvent de céder aux injonctions des ces entreprises peu 

scrupuleuses qui n’hésitent pas à utiliser le chantage à l’emploi et de se retourner vers les administrés aux-

quels il est plus aisé d’appliquer les augmentations des différentes taxes.  

Il suffirait pourtant de conditionner les aides publiques et notamment l’allègement de la fiscalité aux entre-

prises en fonction du respect de leurs engagements vis-à-vis des politiques environnementales et notamment 

en termes de traitements et recyclage des déchets émanant de leurs productions, cela selon le principe du 

pollueur/payeur ! Seuls ceux qui ne respecteraient pas ces engagements auraient à craindre d’une telle déci-

sion. 

Notre assemblée pourrait tout à fait interpeller le gouvernement sur cette question en votant une motion. 

Au moment où la question du pouvoir d’achat devient la question essentielle pour nombre de foyers, la 

TEOM, comme la taxe GEMAPI risquent de devenir petit à petit une des variables d’ajustement des budgets 

des EPCI, mis à mal par des décisions gouvernementales notamment et par des choix budgétaires sur les-

quels il conviendrait de s’interroger.   

Il faut vraiment qu’on se pose la question : Combien de temps encore les administrés accepteront-ils une fis-

calité qui apparait ainsi de plus en plus injuste ?  

Augmentation de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères de 30,8% 

Retrouvez ci-dessous la déclaration Jean Pierre BRAT au conseil communautaire du 
23/11/2021 lors du débat sur les Orientations Budgétaires.  

 



Le 14 janvier, à 20h30, venez assister à La Passerelle à la pièce de théâtre « INCENDIES » 

de la compagnie du théâtre de la Trame au profit de l’association « Un toit… C’est tout ». 

Vie associative 
Un toit… C’est tout 



Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

Retrouvez nos parutions sur : http://notreville.org et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 

Conseil municipal 

Jeudi 27 janvier 2022 19h15 

Salle de l’embarcadère 

Vie associative 
Secours Populaire 

ATTENTION !!! 
 

BRADERIE BROCANTE DE JANVIER 

 

LE DIMANCHE 9 janvier 

 

SPÉCIALE 

PUÉRICULTURE 
 

NOUVEAUX HORAIRES: 

de 9h à 13h 

 

SECOURS POPULAIRE 

Boutique Fripes et Bidules 

Chemin des danses 

ST JUST ST RAMBERT 

04 77 52 16 39 
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