
Séance du Jeudi 20 juin 2019 (20H30) À SAINT PRIEST LA ROCHE 

L'an deux mil dix-neuf et le vingt juin à vingt heures trente 

 

Le Conseil Communautaire régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous 
la présidence de Monsieur Hubert ROFFAT. 

 
Étaient présents : JUSSELME Jean-Paul (Chirassimont), CHATRE Philippe, (Cordelle), GERVAIS 
Christian (Croizet sur Gand), NEYRAND Jean François, PRALAS Nicole (Fourneaux), FOURNEL 
Béatrice GIRAUD Jean Marc, SALAZARD Pierre (Lay), ROCH Régis, (Neaux), ROFFAT Hubert, DOTTO 
Luc (Neulise), DESBROSSE Gabriel, BRUN Charles (Pradines), JOURLIN Jean, LAIADI Benabdallah, 
MONTEL Fabienne (Régny), DELOIRE Paul, REULIER Serge (St Cyr de Favières), GRIVOT Vincent, 
COQUARD Romain, , NOTIN Isabelle (St Just la Pendue), ROCHE André (St Priest la Roche), GIRAUD 
René, COLOMBAT Pierre, (St Symphorien de Lay), BEZIN Daniel, (St Victor/Rhins), BERT Pascal (. 
 
Pouvoirs : FRAISE Philippe donne pouvoir à CHATRE Philippe, MONCHANIN Paul à Régis ROCH, VIAL 
Virginie donne pouvoir à DOTTO Luc, ANDRE Manuelle donne pouvoir à LAIADI Benabdallah, 
CHANNELIERE Colette donne pouvoir à GRIVOT Vincent, LAFONTAINE Marie Claude donne pouvoir 
à COLOMBAT Pierre, GEAY Dominique donne pouvoir à GIRAUD René, BURNICHON Pierre donne 
pouvoir à BEZIN Daniel, CORRIGER Lise donne pouvoir à Hubert ROFFAT 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mai 2019 

 

Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire d’approuver le procès-

verbal de la séance du conseil communautaire du 16 mai 2019 joint en annexe. 

2. Composition du conseil communautaire après 2020 et accord local 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-6-1 ;  

Le Président rappelle au conseil communautaire que la composition de la communauté sera fixée 

selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Ainsi, la composition du conseil communautaire de la CoPLER pourrait être fixée, à compter du 

prochain renouvellement général des conseils municipaux :  

 Selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder 

de plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la 

proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des 

sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition 

des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes :  

 Être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,  

- Chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 

- Aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 

- La part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de 

la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, 

sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de 

l’article L.5211-6-1 du CGCT.  
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Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté 

doivent approuver une composition du conseil communautaire de la communauté respectant les 

conditions précitées, par délibérations concordantes. De telles délibérations devront être adoptées 

au plus tard le 31 août 2019 par la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des 

communes membres de la communauté, représentant la moitié de la population totale de la 

communauté ou l’inverse, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal 

de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart 

de la population des communes membres de la communauté.  

 

Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du conseil 

communautaire de la communauté, conformément à l’accord local qui sera conclu, ou, à défaut, 

conformément à la procédure de droit commun. 

 

Il est donc demandé au conseil communautaire, compte tenu de l’ensemble de ces éléments : 

 D’adopter une décision de principe fixant le nombre de sièges du conseil communautaire de 

la communauté de communes CoPLER ou de constater l’absence de consensus et de s’en 

remettre au droit commun. 

 

3. Extension du réseau THD42 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée que les infrastructures numériques, et particulièrement 

les réseaux « Très Haut Débit » (fibre optique) sont des investissements stratégiques pour l’avenir. 

Ce sont les piliers du développement économique et durable des territoires. Les usages qu’ils 

permettent : échanges rapides de grandes capacités de données, télétravail, télémédecine, 

téléassistance garantissent en effet le maintien ou l’implantation d’activités et de population sur 

l’ensemble du territoire. 

Dans ce cadre, le SIEL a créé une compétence optionnelle THD complétée par la création d’un 

service public de réseaux et services locaux de communications électroniques pour le déploiement 

de la fibre optique afin de permettre que l’ensemble des habitants du territoire THD42 ait accès au 

Très Haut Débit. 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes adhère pour ses communes au 

service public de réseaux et services locaux de communications électroniques pour un montant de 

0.3 €/habitant /an. 

Il est également rappelé qu’en dehors des subventions d’investissement de la Région et de l'État, 

les adhérents du SIEL (EPCI à fiscalité propre) apportent des fonds de concours à ce dernier de 540 

€ HT par prise raccordable (40 € HT par prise raccordable pour les études de déploiement du FFTH 

du territoire et 500 € HT par prise raccordable pour les travaux de déploiement). Ce forfait est donc 

valable pour les constructions existantes au moment du déploiement de la fibre optique. 

La prise en compte de ce réseau de télécommunication, bien que réseau non obligatoire au titre du 

code de l’urbanisme, est donc un atout majeur pour l’aménagement du territoire. L’anticipation est 

le maître mot, l’analyse du réseau d’infrastructures de télécommunication doit être étudiée dès 
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l’instruction de l’autorisation d’urbanisme en ce qui concerne les nouvelles 

constructions qui n’ont pas été prises en compte dans les études de déploiement de la fibre. 

Dans ce contexte, à partir du 1er janvier 2019, pour l’ensemble des dossiers d’urbanisme des 

communes de la zone THD42 qui seront transmis pour avis sur le réseau électrique au SIEL, les 

services du syndicat fourniront également une réponse sur le réseau de télécommunication. 

Monsieur le Préside indique également, qu’à partir du 1er janvier 2019, le SIEL va être en mesure de 

proposer pour les nouvelles constructions, un service de raccordement au réseau fibre optique de 

THD42, au travers d’un forfait « branchement » qui comportera : 

- une partie « adduction » (infrastructure du branchement) pour un montant de 650 € ;  

- une partie « lien optique » pour un montant de 550 € de raccordement optique.  

 

2 cas de figures existent pour ces nouvelles constructions : 

 1 er cas de figure : la parcelle est desservie par un point de branchement optique 

(PBO), le raccordement est donc possible moyennant une prestation forfaitaire de 

650 € pour la partie « adduction » (infrastructures et branchement) et 550 € pour la 

partie « lien optique » (raccordement optique) ; 

 2ème cas de figure : la parcelle n’est pas desservie par un PBO existant, la partie forfait 

de branchement reste la même 650 + 550 = 1200 €, mais se rajoute à cela 

l’extension d’infrastructures en domaine public selon le barème de contribution du 

SIEL (défini annuellement par le bureau syndical) 

Lors du vote du tableau des contributions du SIEL par le comité syndical du 14 décembre 2018, il a 

été indiqué que ce forfait serait facturé au demandeur du raccordement. Toutefois, il est laissé libre 

choix aux collectivités de se substituer pour tout ou partie de ce forfait, notamment dans un souci 

d’égalité de traitement entre les usagers. 

Monsieur le Président propose au conseil : 

 De décider de financer à hauteur de 550 € la partie « lien optique » du forfait 

raccordement pour les permis qui seront accordés entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2019 (ou à la date de la dernière réunion publique et sous réserve que le raccordement ne 

soit pas déjà prévu dans le programme de déploiement du réseau THD 42 ; 

 De décider de financer les extensions d’infrastructures en domaine public dès que le PLUI 

sera opposable, jusque-là, il lui semble que cette décision relève des communes  

 D’Autoriser le Président à signer tout document afférent 

 

4. Subventions  

 

Subvention Goal foot et collège de Régny (2500 € et 300 €) 

Goal Foot 

Les 11 équipes de l’association Goal Foot comprennent environ 210 licenciés. 

- un agent est mis à disposition à hauteur de 10% de son temps de travail. 
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- L’Association souhaiterai une subvention plus importante pour permettre un 

encadrement plus qualifié et une formation des bénévoles encadrants. 

Sur proposition du bureau du 5 juin 2019, monsieur le Président propose : 

 D’attribuer une subvention de 2 500€ pour l’exercice 2019. 

 D’inscrire les crédits nécessaires à l’article 6574 de nos documents budgétaires 

UNSS collège de Régny 

Dans le cadre de l’UNSS (sport scolaire), l’Association Sport du Collège Nicolas Conté de Régny s'est 

brillamment qualifiée parmi les 16 meilleurs collèges de l’hexagone pour les championnats de 

France de basket minimes, qui se dérouleront du 11 au 14 juin 2019. 

12 élèves (Chirassimont, Neaux, Régny, Saint Just La Pendue et Saint Symphorien de Lay) se rendront 

à Cherbourg dans la Manche pour cette compétition. 

La participation des familles s’élève à 360€. Sur proposition du bureau du 5 juin 2019,  

Monsieur le président propose : 

 D’accorder une subvention de 300€ à l’UNSS. 

 D’inscrire les crédits nécessaires à l’article 6574 de nos documents budgétaires 

Subvention les petits mômes transférés à ASAJ 

Par décision n°2019-030-CC du 28 mars 2019, le conseil communautaire a attribué une subvention 

de 34 682 € à l’association les petits Mômes de St Symphorien de Lay. L’association a été dissoute 

et l’activité a été reprise par l’ASAJ. Monsieur le Président propose d’acter le transfert de la 

subvention initialement prévue aux petits Mômes à l’ASAJ. 

 

Subvention à l’école Intercommunale de Musique et de Danse 

Un agent est actuellement mis à disposition de l’École Intercommunale de Musique et Danse à 50 % 

Équivalent Temps Plein (ETP). Son départ a été l’occasion d’engager un échange avec l’École 

Intercommunale de Musique sur une nouvelle répartition des missions entre la coordinatrice 

pédagogique de l’école et l’animatrice culturelle mise à disposition. 

Ceci afin de : 

- Améliorer le fonctionnement et la transmission d’informations  

- Répondre à une demande de la coordinatrice pédagogique de prendre en charge davantage 

de missions 

- Favoriser l’autonomie du fonctionnement de l’association dans certaines missions 

Le temps d’animatrice culturelle mis à disposition passe de 50% à 30% ETP. 

Dans le même temps, la coordinatrice pédagogique actuellement à 11h de coordination par 

semaine sur 36 semaines voit son temps de travail passer à 15h par semaine sur une année 

complète ordinaire (47 semaines travaillées). 

Il est prévu d’externaliser la comptabilité de l’association (faite par l’animatrice auparavant). 

 

Monsieur le Président propose aux membres du conseil : 

 D’ACTER la réorganisation du service 

 D’ACCORDER à l’EIMD une subvention de 1 400 €. 
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5. Décisions modificatives pour le budget principal  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1612-11 ; 

VU la délibération n° 2019-032-CC du Conseil de Communauté du 28 mars 2019 relative à 

l’approbation du budget primitif 2019 du budget principal de la Communauté de communes ; 

VU la délibération n°2019-045-CC du conseil communautaire du 16 mai portant décisions 

modificatives n°1, 

CONSIDERANT la nécessité de procéder à un réajustement des crédits, en dépenses, compte tenu 

de l’état d’avancement des opérations budgétaires de la Collectivité ;  

CONSIDERANT l’avis favorable du bureau du communautaire en date du 5 juin 2019, 

 

Monsieur le Président propose de délibérer sur les décisions modificatives suivantes : 

Imputation Montant Imputation Montant

Subvention (6574) 4 200               Aménagement (2135 4 000            

Dépenses imprévues (022) 4 200-               Investissement futurs (Op99) 4 000-            

rémunération (64111) 3 250               

TOTAL Section 3 250               TOTAL Section 0

Recettes reprise de provision (7815) 3 250               

Total section 3 250               

Fonctionnement Investissement

Dépenses

 

6. Présentation de l’étude assainissement (jointe en annexe) 

7. Transfert de compétences eau potable à titre optionnel 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-7, L 5211-17 et 

L.5214-16, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, 

Vu l’article L.2224-7 du CGCT précisant que l’eau potable constitue un service public à caractère 

industriel et commercial, défini comme tout service assurant tout ou partie de la production par 

captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du 

stockage et de la distribution d’eau destinées à la consommation humaine. 

 

Considérant la compétence PLUi, 

Considérant que cette compétence est déjà de fait intercommunale puisque déléguée à deux 

syndicats le Syndicat Rhône Loire Nord et le syndicat du Gantet, 

Considérant la loi du 3 août 2018 et le maintien des deux syndicats (loi du 3 août 2018), 

Considérant le régime de la représentation substitution, qui permettra de conserver les délégués 

communaux actuels, 

Considérant les enjeux de territoire et les échanges tenus lors des précédents conseils, 

Considérant l’avis du bureau du 5 juin 2019, 

 

Monsieur le Président propose aux membres du conseil : 



 6
 

 Que les statuts de la CoPLER soient modifiés pour prendre la compétence eau 

parmi ses compétences optionnelles 

 

 

En vertu de l’article L.5211-17 du CGCT, les communes membres de la communauté de communes 

sont appelées à se prononcer sur cette extension de compétence par délibération concordante. Le 

transfert nécessite la majorité qualifiée. 

8. Suppression de la tarification dégressive de la redevance d’assainissement 

 
Monsieur le Président rappelle au Conseil qu’une redevance assainissement collectif applicable aux 
entreprises raccordées à la STEP des Jacquins Est à Neulise a été instaurée en 2012. Depuis le 1er 
avril 2014, des tranches tarifaires ont été créées pour s’adapter aux différents volumes de 
consommation d’eau potable des usagers : 

- Prime fixe de 50 € TTC/an/bénéficiaire 

- Jusqu’à 400m3 : 2,12 € TTC/m3  

- De 401 à 1000 m3 : 1,98 € TTC/m3 

- De 1001 à 2000 m3 : 1,85 € TTC/m3 

- De 2001 à 5000 m3 : 1,75 € TTC/m3 

- Au-delà de 5000 m3 : 1,50 € TTC/m3. 

 
Le principal utilisateur de la STEP, Crystal, a réalisé sa propre station qui sera prochainement 
opérationnelle. Au vu des rejets des autres entreprises, l’application de tranches tarifaires ne parait 
plus adaptée.  
 
Monsieur le Président propose donc au Conseil de supprimer la tarification dégressive au-delà de 
400 m3 à compter de la déconnexion des rejets réguliers de l’entreprise Crystal, et d’appliquer le 
tarif unique de 2,12 € TTC/m3 d’eau potable consommé.  
 
La PAC (Participation pour Assainissement Collectif) de 2 140 € TTC pour les nouveaux 
raccordements, la prime fixe de 50 € TTC par an et par bénéficiaire, et l’obligation de mise en place 
d’une convention de rejet avec les entreprises ayant des rejets non domestiques restent inchangés.  
  
Monsieur le Président propose au conseil communautaire : 

- D’APPROUVER la suppression des tranche tarifaires au-delà de 400 m3 à compter de la 

déconnexion des rejets de l’entreprise Crystal,   

- D’APPROUVER le tarif unique de 2,12 € TTC/m3 d’eau potable consommé, 

- D’AUTORISER le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la 

précédente délibération. 

 


