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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JANVIER 2020 

PROCES-VERBAL 

 

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

 

Étaient présents :CHATRE Philippe (Cordelle), GERVAIS Christian 
(Croizet/Gand), NEYRAND Jean François, PRALAS Nicole (Fourneaux), 
GIRAUD Jean Marc, SALAZARD Pierre (Lay), FOURNEL Béatrice (Machézal), 
ROCH Régis (Neaux),  ROFFAT Hubert, DOTTO Luc, VIAL Virginie (Neulise), 
DESBROSSE Gabriel, BRUN Charles (Pradines), LAIADI Ben Abdellah, 
ANDRE Manuella (Régny), DELOIRE Paul, REULIER Serge (St Cyr de 
Favières), GRIVOT Vincent, CHANNELIERE Colette, COQUARD Romain, 
NOTIN Isabelle (St Just la Pendue), ROCHE André (St Priest la Roche), 
COLOMBAT Pierre, GEAY Dominique (St Symphorien de Lay), BEZIN Daniel, 
CORRIGER Lise, BURNICHON Pierre (St Victor/Rhins), BERT Pascal 
(Vendranges). 

Pouvoirs : LAFONTAINE Marie Claude donne pouvoir à GEAY Dominique, 
GIRAUD René donne pouvoir à COLOMBAT Pierre (St Symphorien de Lay), 
JOURLIN Jean donne pouvoir à LAIADI Ben Abdellah, MONTEL Fabienne 
donne pouvoir à ANDRE Manuella (Régny). 

Etait excusé : JUSSELME Jean-Paul remplacé par MUZEL Bruno 
(Chirassimont). 

Absents : FRAISE Philippe (Cordelle), MONCHANIN Paul (Neaux) 

 

Avant de démarrer la séance, le Président présente ses vœux pour l’année 
2020. 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019 

 

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

le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 19 décembre 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le procès-verbal. 

 

POUR : 33 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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2. Approbation du Projet de Territoire 
 
Le Président rappelle la méthodologie retenue pour le projet de Territoire. Il s’agit 
d’une concertation avec les élus du conseil communautaire, animée par un 
prestataire extérieur suivi d’un travail en interne avec les vice-présidents, les 
responsables de pôles et également l’ensemble des agents de la CoPLER pour le 
volet programme d’action. Il rappelle également les différentes étapes de ce projet et 
les enjeux. 

Il souligne que le Projet de Territoire se fonde sur une vocation et une ambition :  

- La vocation : « Ensemble, apporter des services à la population et aux 

communes, pour développer le mieux vivre des habitants et l’attractivité de notre 

territoire » ; 

- L’ambition : « Nous voulons devenir un territoire d’Excellence Rurale : 

solidaire, durable, de caractère et attractif »  

 

Il souligne également que les séminaires d’Elus ont rassemblé quasiment l’ensemble 

des élus. 

 

Il s’attarde sur le schéma représentant l’ensemble des axes stratégiques autour des 

4 valeurs principales à partir desquelles se déclinent des axes stratégiques. Des 

exemples d’actions sont présentés également sur ce schéma à titre d’illustration. Le 

document propose une liste d’actions non exhaustive qu’il conviendra de confirmer. 

 

Ce travail s’est échelonné sur plus d’une année et sera proposé à la nouvelle 

assemblée communautaire comme une feuille de route pour le début de mandat. Il 

nous semblait important de laisser la main à la future assemblée sur un certain 

nombre d’orientations ; bien évidemment rien ne s’imposera aux nouveaux Elus. 

 

Le Président souligne qu’il est très important de laisser une orientation car ce mandat 

a été perturbé notamment par le SDCI qui ne nous a pas permis de produire 

suffisamment de projections territoriales orientées vers l’avenir. Cette dernière année 

de mandat aura permis de préciser l’ensemble des axes qui nous semblent 

importants pour nos habitants, nos communes et notre intercommunalité.  Il félicite 

ce travail collégial autour de ce projet de territoire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité le 
Projet de Territoire 
 
Le Président remercie l’assemblée et précise que cette attitude est encourageante 
pour la suite. 
 
3. Débat d’Orientation Budgétaire 2020 

 
Le Président précise qu’il n’y a pas d’obligation de débat d’orientation budgétaire 
pour notre collectivité dans la mesure où elle ne compte pas de commune de plus de 
3500 habitants. Il n’est pas du tout question d’engager des projets pour le prochain 
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mandat mais plutôt de reproduire ce qui est engagé et d’étudier quelques questions 
à arbitrer pour nous permettre ensuite de construire le budget. 

JF NEYRAND en fait la présentation. 

Budget principal  la CoPLER n’a pas prévu d’action nouvelle ; il est  proposé  de 
continuer et finaliser les actions existantes : PLUi, le PIG et le THD 42 (PM 
Régny).  
 
Budget propreté, deux investissements importants ont été réalisés : un nouveau 
camion  et les containers, soit un investissement d’environ 600.000 € financé sans 
recourir à l’emprunt . 

Par ailleurs, la baisse de la TEOM avait été décidée ce qui a également eu un 
effet sur les recettes du budget propreté et de ce fait, le budget est moins proche 
de l’équilibre. Cela va nous conduire à réfléchir aux actions de 2020 et peut être à 
attendre de voir plus clair sur le coût des déchets et sur le coût définitif de la 
modification de la collecte. D’où la réflexion sur le lancement des travaux de la 
déchetterie de Matard (réalisation d’un hangar pour le nouveau camion, d’un 
emplacement pour le broyeur  de déchets verts et d’une Ressourcerie). 

Il sera proposé lors du vote du budget, de ne pas inscrire ces travaux  mais de 
laisser le soin à la nouvelle équipe de les inscrire dans le cadre d’une décision 
modificative. 

JF NEYRAND rends à nouveau hommage à JB PONCELBANC et à son équipe 
pour le travail accompli sur le service déchet. 

GEMAPI : il est rappelé que cette taxe a été mise en place en 2019, il convient 
désormais de décider du produit attendu. La proposition serait d’inscrire 80 K€. 
Cette somme sera peut être juste sur 2020 car le SYRRTA envisage un 
rattrapage de travaux compte tenu que 2019 a été une année « administrative » 
entre l’ancien et le nouveau contrat territorial (ex contrat de rivières). Une étude 
de dangers sera également à prendre en charge pour la digue de l’Hôpital sur 
Rhins (25 000 € de reste à charge). Les 80 k€ correspondent à un lissage sur 3 
ans de notre participation au SYRRTA. Par le passée, nous étions plutôt autour 
de 50 k€. 
 
THD42 : paiement des prises installées. Il semble qu’il a été installé plus de 
prises que prévu : 7 350 au lieu de 7 110 prises prévues au stade initial. Toutes 
les communes ont récupéré  lors du précédent Bureau un plan afin d’effectuer le 
comptage. Il y a également la quote-part sur les nouvelles installations, prise en 
charge par la CoPLER. Le Président demande aux Communes de recompter, 
autant que faire ce peut, le nombre de prises. 
Lors d’une Conférence des Présidents organisé par le SIEL, les dépassements 
annoncés était de 2 à 3 % maximum.  
 
Un tableau et une carte ont été remis,  aux membres du Bureau faisant état du 
nombre de prises prévu et facturé, ainsi que les écarts. H. GEINDRE demande 
donc de compter, dans la mesure du possible, les pastilles vertes (raccordables), 
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les jaunes (payées par le SIEL) et les rouges (prises non raccordables pour 
raison technique ou refus du propriétaire). 
 
Elle précise que le budget a été construit sur l’hypothèse de 3 %. 
Le Président souligne les chiffres de Saint-Just (+ 230 prises) et Croizet/Gand 
(+ 42 % d’écart). Il demande de les vérifier. 
 
JF NEYRAND précise qu’il y avait  des prises de réserve en cas de constructions 
futures mais qu’il convient de les supprimer si les terrains ne sont plus 
constructibles. Ainsi,  dans les 7 110 prises il n’y a pas  de prises mises en 
réserve mais elles sont prises en considération dans les câbles qui sont tirés mais 
non facturées. 
 
P. BERT précise que son comptage tombe sur le nombre annoncé mais il se 
demande jusqu’où il convient d’aller ? il ne comprend pas parfois pourquoi il 
compte 4 prises sur une seule maison ? 
Le Président demande que soit signalées les aberrations.  
R. ROCH demande l’intérêt de l’installation d’une prise installée au cimetière ? 
 
P. COLOMBAT n’est pas tout à fait d’accord avec JF NEYRAND et précise que 
les prises non éligibles ont été notées au départ pour les lotissements. Les 
maisons sont maintenant construites et ces prises sont toujours non éligibles : sur 
911 prises, Sant Symphorien n’a que 837 pastilles vertes. Les prises ont déjà été 
payées et on aura à les repayer ! Il se demande si au niveau de la CoPLER, il ne 
faudrait pas une équipe, avec un guichet unique, qui puisse y travailler, compter 
exactement et se défendre auprès du SIEL. 
 
JF NEYRAND précise qu’il faut lever les obstacles sur ces prises non éligibles ; 
c’est un autre problème. 
 
JM GIRAUD complète les propos de P. COLOMBAT et précise qu’il a le même 
souci sur son lotissement et que les prises ont été comptabilisées et vont être 
payées deux fois. Il convient d’être exigeant car nous sommes aussi les payeurs ! 
 
Le Président rejoint P. COLOMBAT et pense qu’effectivement les données 
doivent être collectées et enregistrées. Même si cela peut sembler peu de 
financer 120 000 € lorsque l’on a déjà déboursé près de 4 millions d’euros, il n’est 
pas question de payer des dépenses en trop, ou de prendre en charge des 
erreurs qui ne sont pas de notre fait. 
B. LAIADI demande qui sera chargé de l’entretien des lignes, de l’élagage. 
 
H GEINDRE précise que c’est l’objet d’une nouvelle convention THD42 qui 
assure la maintenance, l’entretien et l’élagage, les extensions de réseaux. En 
général c’est le SIEL qui doit assurer la maitrise d’œuvre. 
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H. GEINDRE précise que la difficulté réside dans le fait que le comptage initial 
s’est  fait en début de mandat et le comptage final se fera au début du prochain 
mandat ; on dispose de la carte de réception mais pas la carte d’origine ! 
 
La taxe d’aménagement (TA) sur les ZAE : le Président en fait la présentation. 
Cette taxe a été instaurée en 2012 pour financer en partie les réalisations des 
communes ou des EPCI pour des investissements sur des équipements publics 
rendus nécessaires par des opérations liées à des autorisations d’urbanisme. 
 
Toutes les communes de la CoPLER ont instauré cette taxe (de 1 à 5 %) qui est 
exigible à la date de délivrance du permis.  
 
 La loi prévoit un transfert de tout ou partie de cette taxe entre communes ou 
EPCI. Trois scénarios possibles à la CoPLER : 

1. Transfert total de la taxe d’aménagement à la CoPLER puisqu’on a la 
compétence PLUI ; 

2. Transfert de tout ou partie de la TA sur tous les espaces à vocations 
économiques ; 

3 Transfert de tout ou partie de la TA dans les ZAE. 
 
Les prochains élus auront à se reposer la question sur le transfert total de cette 
taxe dans le cadre de notre compétence urbanisme, mais il ne semble pas 
réaliste, ni pertinent de le faire à la veille de changements d’exécutifs. Le 
Président souhaite que les membres de l’assemblée s’intéressent à l’hypothèse 
n° 3 car la CoPLER investit sur deux zones : la zone des Jacquins à NEULISE et 
de manière plus partielle, la zone Lafayette à Saint-Symphorien de Lay. Seuls 
ces deux communes auront à délibérer. En mairie de Neulise, le sujet a déjà été 
discuté à plusieurs reprises et il ne semble pas juste que la taxe sur les Jacquins 
soit perçue en totalité par la Commune de Neulise. Il semble logique qu’une 
partie de cette taxe revienne à la CoPLER qui effectue les aménagements de ce 
parc d’activité. 
 
Le Président présente  les taux de cette taxe au niveau de chaque commune. 
Une modification est à effectuer pour Cordelle qui est passée de 1 à 2 %. 
 
Il est donc proposé de transférer tout ou partie de la TA des ZAE telles que 
définies dans les statuts en distinguant les équipements pris en charge par 
l’EPCI : 75 % pour les zones gérées et aménagées par la CoPLER (Jacquins, 
STEP…) et 50 % si les aménagements sont partagés entre l’EPCI et la 
Commune comme cela est le cas sur Saint-Symphorien. 
Le taux de TA peut ensuite être modifié chaque année par les communes et non 
à l’initiative de l’EPCI. 
 
L. CORIGER demande ce qu’il advient en cas de nouvelles zones économiques. 
Le Président précise que pour ces nouvelles zones  le raisonnement devrait être 
le même. 
 
P. COLOMBAT demande la parole et souligne qu’il s’oppose à cette proposition. 
Il estime que la Commune a financé les aménagements de la Lafayette depuis 
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trois mandats et qu’il reste des travaux et des lots à aménager (près de 
100.000 euros sur les transactions à venir) et que cela coûte de plus en plus 
cher à la Commune. Il précise que la Commune de Saint-Symphorien votera 
contre cette proposition et qu’elle n’est pas dans la même situation que la 
Commune de Neulise qui n’a rien investi sur la zone des Jacquins. 
 
P. COLOMBAT souligne qu’il a mission de bloquer la vente entre la commune et 
la CoPLER si la Commune ne récupère pas cette taxe ! Aujourd’hui la CoPLER 
propose un prix de 15 €/m2 ; prix complètement dépassé ! La Commune ne 
reviendra pas sur la vente par contre elle n’est pas d’accord sur cette taxe ! 
 
D. BEZIN apaise le débat en précisant que la taxe d’aménagement doit revenir à 
la collectivité qui a investi.  
 
Le Président souligne que dans un premier temps, il est important que le Conseil 
Communautaire délibère sur la décision à prendre sur les transferts sur les 
zones d’aménagement de la CoPLER. Dans un second temps, les Communes 
doivent délibérer de la même manière. Neulise le fera ; si la Commune de Saint-
Symphorien ne le fait pas, cela ne s’appliquera pas c’est tout !  
 
Le Président rappelle que c’est la CLECT (commission locale d’évaluation des 
charges transférées) qui a statué sur les zones économiques de la CoPLER. Le 
conseil communautaire  a ensuite délibéré sur son rapport , ainsi que l’ensemble 
des conseil municipaux des 16 communes à la majorité qualifiée. Aujourd’hui il 
n’est pas question de l’ignorer ; il précise également qu’aucun maire ne siège à 
la CLECT à l’exception de celui de Régny.  La Commune de Saint-Symphorien 
était d’accord pour vendre à 15 €/m2 et de finaliser l’aménagement  donc la 
commune ne fait pas de cadeau à la CoPLER en lui cédant les terrains restant à 
15 € du m2 !  
 
Le transfert de cette taxe doit être proposé pour l’ensemble des zones de la 
CoPLER car on souhaite au moins transférer les Jacquins ;  la délibération 
portera donc sur l’ensemble des zones dont la CoPLER assure la compétence. Il  
faut garder à l’esprit la cohérence et la volonté de développement économique à 
la CoPLER et en particulier sur la zone Lafayette et surtout avancer ensemble, 
Commune et intercommunalité pour faire aboutir tous les projets en cours. 
 
P. COLOMBAT rajoute qu’il n’y avait pas obligation aujourd’hui de citer 
Lafayette. On aurait du se limiter à la zone des Jacquins .Il souligne que c’est un 
très mauvais débat amené à la fin d’un mandat qui va jaillir sur le prochain 
mandat et que cela est très dommageable !  
 
Le Président rappelle l’obligation d’instaurer sur l’ensemble des zones d’activité. 
 
N. PRALAS demande une précision : que ce passe t-il si Saint-Symphorien vote 
contre ; est-ce que cela s’appliquera à Neulise ? Le Président lui répond que cela 
s’appliquera quand même à Neulise. 
 
P. COLOMBAT demande confirmation sur la date de démarrage de l’application 
de cette taxe ? 
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 H. GEINDRE lui répond qu’elle est exigible à la date de la délivrance de 
l’autorisation d’urbanisme ; toutes les autorisations délivrées jusqu’à aujourd’hui 
ne seront donc pas concernées. 
 
B. MUZEL demande des précisions quant au versement de la taxe sur Neulise et 
demande qui la percevait jusqu’à présent.  
Le Président répond que c’est la commune de Neulise qui perçoit cette taxe 
depuis qu’elle l’a instauré en 2014 ou 2015. Cela s’est appliqué notamment pour 
le bâtiment de la CCI, ainsi que pour les extensions d’AMI et de CRYSTAL. 
 
H. GEINDRE précise néanmoins que la taxe professionnelle (remplacée par la 
CFE et la CVAE) a toujours été intercommunale car les Jacquins sont, de longue 
date, la seule zone intercommunale.  
 
G. DESBROSSE demande pourquoi seules les communes concernées 
délibèrent. Le Président précise que c’est la loi et H. GEINDRE ajoute que toutes 
les communes auraient à la faire s’il s’agissait d’un transfert total sur tous les 
aménagements.  
JF NEYRAND précise que Roannais Agglomération a opté pour un transfert de 
la TA sur l’ensemble des espaces à vocation économique.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le transfert tel que 

proposé selon les cas de figure de la taxe d’aménagement sur les ZAE 

A savoir : 

 Sur les ZAE telles que le parc des Jacquins (Est et Ouest) pour lesquelles la 

CoPLER a pris en charge la totalité des équipements liés à la Zone, 

reversement de 75% de la part communale de la taxe d’aménagement ; 

 Sur les ZAE comme Lafayette pour laquelle certains équipements (Station 

d’épuration par exemple) ont été pris en charge et gérés par la commune, 

reversement de 50% de la part communale de la taxe d’aménagement ; 

 

 

POUR : 29 CONTRE : 4 ABSTENTIONS : 0 

 
 
 
4. Candidature « Maison France Services » 
 

Le Président informe qu’il y a une volonté de l’Etat de créer des « Maisons 
France Service ». Dans le Département de la Loire, St Bonnet le château, 
Noirétable et Chazelle/Lyon ont déjà obtenu le label pour mettre en place leur 
« Maison France Service ».  C’est un dispositif impulsé par l’Etat avec des 
compensations financières. 

Pour être éligible à ce dispositif, il  faut 2 ETP dédiés à l’accueil du public et 
formé par les institutions qui doivent être représentées (CPAM, CAF, MSA, Pôle 
emploi, impôts…). Les objectifs visés sont les suivants : 
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1. Une plus grande accessibilité (services itinérants notamment) 
2. Une plus grande simplicité des démarches administratives 
3. Une qualité des services renforcée (formation des agents et 

panier de services homogènes). 
 

Une aide annuelle au fonctionnement de 30.000 € est octroyée par l’Etat ; ce 
qui ne couvre pas les 2 ETP. Par contre, si la CoPLER réfléchit à une Maison 
France Service, il conviendra  peut être de mutualiser avec des agents CoPLER 
déjà en poste qui assurent déjà des missions de service public dans les 
domaines tels que l’emploi ou la formation. L’autre solution serait d’héberger les 
services publics visés. 

Pour conclure, le Président précise que la CoPLER a été contacté par la Sous-
Préfecture pour étudier dans quelle mesure, il serait possible de proposer une 
telle solution dans les locaux de la CoPLER. 

 
5. Présentation des réflexions sur la Maison Bécaud 
 
Le Président introduit : une réflexion est en cours depuis plus d’un an sur l’avenir de 
la Maison Bécaud  autour d’un projet de tiers-lieu ; cela a déjà été évoqué en Bureau 
mais pas encore en conseil communautaire. 
 
H. GEINDRE en fait la présentation : l’origine des tiers-lieux sont les télé-centres, qui 
n’ont pas eu d’ailleurs beaucoup de succès. 
 
C’est un lieu ni le 1er lieu (le domicile) ni le second lieu (le travail). 
La CoPLER a été accompagnée par la Cité du Design puis par un Cabinet spécialisé 
dans les tiers-lieux ; il n’y a pas de forme juridique (100 % privé, 100 % public ou 
mixte). Les tiers-lieux regroupent de nombreuses ambitions qui peuvent faire écho à 
notre Projet de Territoire. 
 
Les objectifs de tiers-lieux sont différents et combinables : 
 
- Diminuer les déplacements liés au travail, 
- Soutenir l’entreprenariat et l’innovation, 
- Renforcer l’attractivité, 
- Assurer la transition numérique, 
- Répondre à des objectifs de culture, de cohésion sociale 
 
Le Cabinet nous a alerté sur les points de vigilance et de bien partir des besoins car 
il  existe déjà des tiers lieux sur le territoire : Lay’t Motiv, le Fablab (1er dans la Loire), 
la Résidence d’Artistes, la Résidence d’Entreprises, la Maison des Mansardes. Le 
but n’est pas de faire ce qui se fait déjà mais de voir comment tout cela peut entrer 
en connexion. Il faut que le lieu soit animé afin d’attirer le public, d’où le lien avec la 
Maison France Service pour qu’il y ait une mixité de fonctions. 
 
H. GEINDRE fait, pour rappel, un historique sur la Maison Bécaud  
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Les trois scénarios issus de ce travail : 

 
- Bécaud 2.0 : pratiques numériques, travail, évènements pour les entreprises 

de type indépendants, les agriculteurs… 
- Bécaud culture/arts vivants danse/musique: lieu de répétition (ni création, ni 

diffusion), soirée débat, lieu d’attente et de rencontre pour les familles avec 
un coin sympathique, 

- Bécaud initiatives et créativités: maison de la créativité, lieu de transition 
écologique d’économie circulaire, projets collectifs et participatifs, partage 
d’expériences… maison de la participation 

Le Président précise que ce travail a été présenté dans le cadre de la Biennale du 
Design en avril 2019. 
 
Lors de la dernière réunion de travail, 4 points faisaient consensus aux membres du 
groupe projet : 
 
 Pôle culturel (musique, danse, lecture, etc) 
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 Cuisine ouverte et bar (lieu de convivialité et de partage) soit les 
restaurateurs proposent des plats du jour, soit des gens qui viennent 
cuisiner (ex cours de pâtisserie, de cuisine) ou des gens qui souhaitent 
manger dans ce lieu 

 Maison de la création (savoir faire, artisans d’art, etc…)  
 Lieu de transition numérique et écologique ; il faut accompagner les 

habitants qui ont des difficultés ; cela fait le lien à la Maison France 
Service afin de combiner les vocations. 

 
Le Président ajoute qu’il y a donc ces deux projets qui peuvent se rejoindre entre le 
tiers lieu et la Maison France Service. Il semble important d’y réfléchir dans le même 
sens et la vocation des élus est de voir un peu plus loin afin d’imaginer ce qui va 
animer nos populations dans les années à venir et quels seront leurs besoins : le 
tiers-lieu en fait, selon lui, partie. 
 
L. CORIGER souligne l’importance de ces endroits où les gens se rejoignent et 
précise qu’il y a de la demande sur Saint-Victor ; il faudrait que cela se fasse un peu 
partout. 
 
6. Volet intercommunal de la Loi du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique 
 
Le Président présente les éléments. 

En ce qui concerne la gouvernance : une information des conseillers municipaux 
par envoi systématique des convocations et compte rendu des conseils 
communautaires par voie dématérialisée avec effet immédiat. Les Communes ont 
déjà été sollicitées pour faire remonter l’ensemble des adresses mail ou postale. 

Le 2ème point concerne l’adoption facultative d’un pacte de gouvernance  (dans un 
délai de 9 mois à compter du renouvellement); il précise les modalités de 
consultation et d’association des maires et des conseillers municipaux en matière de 
mutualisation et autres actions de l’EPCI. H. GEINDRE précise que cela ressemble à 
notre règlement intérieur et qu’il faudra le mettre à jour. 

Le Président précise que cette loi vient en écho au  SDCI qui a généré des entités 
intercommunales de plus en plus importantes et en même temps un sentiment de 
plus en plus important des élus municipaux  d’être éloignés des décisions (c’est 
moins le cas dans les plus petits EPCI).  

Il y aura également une obligation d’instaurer une conférence des maires, sauf si le 
bureau est déjà composé de l’ensemble des maires (ce qui a été le cas par la passé 
à la CoPLER, sur ce mandat ce sont les maires qui ont décidé de ne pas être présent 
au bureau). 

Le 4ème volet de cette loi ouvre la possibilité de verser des indemnités pour les élus 
délégués et non Vice-président ainsi que pour certains frais, pour les Vice-
présidents. Leur montant devra être communiqué avant l’examen du budget au 
Conseil Communautaire. 
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En ce qui concerne les compétences :  

Dans le cas d’une restitution de compétences aux communes, la délibération 
doit préciser le coût et l’incidence sur les taux. Si un EPCI rend une 
compétence aux Communes, l’EPCI va diminuer ses taux et les Communes les 
augmenteront d’autant. 
Possibilité de déléguer les compétences eau, assainissement et eaux pluviales 
aux communes ou à un syndicat de communes infra communautaire existant au 
01/01/19,  mais pour la CoPLER , seul le SPANC pourrait être délégué. 
Compétence « tourisme » possibilité de restitution de la compétence 
« promotion du tourisme », dont la création d’office de tourisme aux communes 
qui le souhaitent dans les conditions de majorité qualifiée (Communes classées 
station de tourisme) 
Procédure simplifiée de modification du PLUI à l’initiative du maire d’une 
Commune membre si la modification ne concerne que sa commune ; pas de 
révision possible  par contre de la part d’une commune 
Prorogation d’un an de la caducité des POS en cas d’élaboration d’un PLUI ; 
concerne les Communes de Neaux et de Saint-Symphorien de Lay. 

En ce qui concerne les périmètres, les SDCI ne feront plus l’objet d’une 
révision générale tous les 6 ans. Mais la CDCI peut, à la demande de la moitié 
de ses membres, saisir le Préfet de la révision du SDCI. Sa composition est 
modifiée : 50% de membres représentent les communes (contre 40%), 30% 
représentent les EPCI (contre 40%).  

De plus, il y a la possibilité de scission de communauté par accord mutuel en 
vue de créer deux ou plusieurs EPCI (sous réserve de respecter les règles de 
continuité territoriale et de seuils de population) et la possibilité de retrait 
dérogatoire d’une commune membre d’une agglomération (existe déjà pour les 
communautés de communes). 

 
 
7. Conditions de paiement des heures supplémentaires 
 
Le Président amène les explications.  C’est une délibération prise à la demande de 
Mme DIAZ.  

Il explique que  situation du service propreté lors du passage aux nouvelles 
consignes de tri pose la question des heures supplémentaires car 660 heures 
supplémentaires ont été effectuées pour 10 agents pendant cette période. Jusqu’à 
présent, la CoPLER n’indemnisait pas les heures supplémentaires ; elles étaient 
récupérées par les agents. Ce nombre d’heures important ne permet pas de 
récupérer la totalité des heures et il convenait de compenser ces heures auprès des 
agents qui ont fait de gros efforts afin d’assurer le service. 
 
Les heures supplémentaires sont majorées de 1,25 les 14 premières et 1,27 les 
suivantes et limitées à 25 heures supplémentaires/mois/agent. 
 
Concernant le service Déchets, le Président informe que la moitié des heures sera 
payée et l’autre moitié,  récupérée. 
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De manière plus générale, le Président propose une délibération générale 
« cadrée » : les heures sont faites à la demande du supérieur hiérarchique n+1, de la 
DGS et du ou de la Vice président.e.  ou du Président et lors de situations 
exceptionnelles. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité les 

conditions de paiements des heures supplémentaires.  

 

8. Questions diverses 
 
 
Prochaines dates : 
 

- Jeudi 12 mars 2020 : ajout d’un Conseil Communautaire pour  valider les statuts du 
futur syndicat SYRRTA/Roannaise de l’Eau 

- Contrat Territoire et Industrie : signé le 27 janvier à Villefranche – Contrat 
d’Industrie Roanne/Tarare 

- France Terre de Jeux : la CoPLER a reçu la labellisation pour les Jeux Olympiques 
2024. On pourrait mettre en œuvre des actions pour tous les publics dans le cadre 
des JO notamment dans le cadre de la jeunesse , en parallèle  notre candidature a 
été retenue pour le centre d’entrainement d’une équipe d’aviron à la Base d’Aviron 
de Cordelle dans le cadre des JO. A ce jour, il n’y a aucun engagement financier. 
 
 
 
 
Levée de la séance à 22 h 30 


