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PROCES VERBAL DU CONSEIL DU 28 MARS 2019 

 

Président : Les années précédentes avaient été marquées par l’absence du trésorier de la 

CoPLER et je tiens à souligner et à remercier la présence de Mme DIAS à cette réunion. 

MM DIAS : Je tiens également à vous remercier de votre invitation et de notre bonne 

collaboration, toute nouvelle. 

Le Président : l’ordre du jour est le suivant : 

 Le château de la Roche (Compte de gestion, compte administratif 2018 et affectation 
du résultat) 

 Les Attributions de compensation 

 La tarification des équipes environnement 

 L’instauration de la taxe GEMAPI 

 Le vote des taux 2019 

 Les subventions aux associations 

 Les budgets primitifs 2019 

 Un point PLUI  

 Questions diverses ; 
 

En préambule, je remercie Mme H Geindre, M JF Neyrand, et R Matthews pour le travail de 

préparation budgétaire important et sérieux. 

 

Château de la Roche Approbation du compte de gestion 

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit 

être voté préalablement au compte administratif. Considérant que toutes les opérations ont 

été reprises par M Koueyou sur l’exercice 2018 et Mme Dias pour la journée complémentaire 

Le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Le Président entendu, après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision 

à l’unanimité. 

Château de la Roche Compte administratif 2018 : 

Le conseil désigne M Pierre Colombat comme président de séance 

JF Neyrand : Présenté lors de la précédente séance, le résultat cumulé disponible pour 

l’affectation est de 38 660 €. En investissement, le retard enregistré dans la mise en pratique 

des travaux a eu pour corolaire, la mise en restes à réaliser des dépenses sur l’exercice 2018. 

Le résultat déficitaire de la section d’investissement de 23 116 € implique la couverture 

minimum par l’excédent de fonctionnement à hauteur du déficit.  
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FONCTIONNEMENT

 Dépenses  Recettes 

Votés hors subvention                                      191 850                                        111 850   

Réalisés                                      158 207                                          99 219   

Subvention                                        80 000   

Résultats                                      158 207                                        179 219   

 Résultats 2018                                        21 013   

 Résultats ant                                        17 648   

 Résultats cumulés                                        38 660   

Investissement

 Dépenses  Recettes 

Votés                                      483 000                                        483 000   

Réalisés                                        54 232                                          31 116   
Restes à réaliser                                      428 558                                        255 550   

 Résultats 2018 -                                      23 116   

 RAR -                                   173 008   

 Résultats ant                                           5 126     

Le Président sort de la séance. 

JF Neyrand ; Avez-vous des remarques à formuler ? 

Sans remarque, M Colombat procède au vote. 

Le compte administratif est adopté à 32 votes pour et une abstention. 

Affectation du résultat 2018 

Le Président : Considérant les travaux de modernisation, il est proposé d’affecter l’intégralité 

de l’excédent soit 38 660 € en investissement. 

Le Président entendu, après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision 

à l’unanimité. 

Les Attributions de compensation  

Le Président de la CLECT a transmis le rapport définitif relatifs aux calculs des charges 

transférées aux communes en décembre 2018. Les conditions de la majorité qualifiée sont 

atteintes. Seule, la commune de Régny a voté contre le calcul pour le transfert des mercredis. 

Le rapport concernait le mode de calcul des charges liées au transfert des mercredis matin, 

de la GEMAPI et de la zone de Lafayette. Les modifications des attributions de compensation 

(AC) sont les suivantes : 
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Pascal BERT : Pourriez-vous expliquer le principe des attributions de compensations ? 

Le Président : L’attribution de compensation (AC) est le principal flux financier entre les 

communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 

professionnelle unique (FPU). Elle correspond, schématiquement, à la différence entre la 

fiscalité économique et les charges transférées par les communes à cette catégorie 

d’intercommunalité. Le mécanisme de l’attribution de compensation (AC) a pour objet de 

garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité 

professionnelle unique (FPU) et lors de chaque transfert de compétence entre l’EPCI et ses 

communes membres. 

En 2012, le passage à la TPU a impliqué le transfert des ressources économiques. Avec l’AC, 

l’EPCI reverse à la commune, le montant des produits de fiscalité professionnelle perçu par 

cette dernière, l’année précédant celle de la première application du régime de la FPU, en 

tenant compte du montant des transferts de charges opérés entre l’EPCI et la commune, 

calculé par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). En cas 

d’arrivées d’entreprises, les ressources supplémentaires sont perçues par la Copler comme 

c’est le cas à Neulise. A l’inverse, en cas de départ d’entreprises, la somme reste 

« compensée » par la CoPLER. 

H Geindre : Une fois le montant de l’AC fixé, le législateur a prévu plusieurs hypothèses dans 

lesquelles ce montant peut-être révisé, notamment lors de tout transfert de compétences 

entre l’EPCI et ses communes membres. 

Quatre transferts sont venus impacter les attributions de compensation : 

 En 2015 le transfert des crèches et des accueils collectifs de mineurs avec effet en 
2016. 
Le PLUi n’a pas fait l’objet d’un transfert financier, sa charge est donc entièrement 
assurée par la CoPLER. 

 En 2018 ; 
o GEMAPI, seule St Cyr de Favières est impactée par la compétence 
o Les ZAE seule St Symphorien est concernée, 
o Les mercredis matin. Seules les communes dont les enfants ont fréquenté les 

structures en septembre 2018 sont impactées. 

Attributions 

Compensatio

AC 2019 

(Mutualisati

Variation 

2019/2018

CHIRASSIMONT  21 700 €         21 559 € -            141 € 

CORDELLE  36 154 €         33 902 € -         2 252 € 

CROIZET SUR GAND  26 122 €         25 700 € -            422 € 

FOURNEAUX  32 599 €         31 895 € -            704 € 

LAY  24 346 €         23 642 € -            704 € 

MACHEZAL  7 666 €           7 525 € -            141 € 

NEAUX  24 334 €         23 912 € -            422 € 

NEULISE  96 926 €         95 520 € -         1 406 € 

Attributions 

Compensatio

AC 2019 

(Mutualisati

Variation 

2019/2018

PRADINES  27 173 €         27 173 €                   -   € 

REGNY  129 867 €      126 348 € -         3 519 € 

ST CYR DE FAVIERES  21 042 €         19 671 € -         1 371 € 

ST JUST LA PENDUE  196 172 €      193 216 € -         2 956 € 

ST PRIEST LA ROCHE  47 187 €         47 187 €                   -   € 

ST SYMPHORIEN DE LAY  135 931 €      127 959 € -         7 972 € 

ST VICTOR SUR RHINS  86 386 €         84 134 € -         2 252 € 

VENDRANGES  2 028 €           1 887 € -            141 € 

TOTAL  915 633 €      891 230 € -      24 403 € 
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Les communes qui accueillaient peu d’entreprises avaient peu de fiscalité professionnelle. 

Pour Vendranges, le faible montant de la fiscalité d’entreprises a pour corollaire un solde 

négatif, une fois la déduction faite des services de mutualisation.  

Le transfert des crèches a impliqué un impact pour Vendranges dans le sens où la commune 

versait une subvention à la micro crèche de St Cyr et dans la mesure où la CLECT a proposé un 

mode de calcul qui tenait compte de ce flux.  

Avant le transfert de compétence, le montant des attributions de compensation était de 

1 150 K€ (entre 2012 et 2015). 

Sans autre question, Monsieur le Président procède au vote. 

Le Président entendu, après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la 

décision. 

POUR : 29 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 5  

 

Tarification des équipes environnements 2019  

D Bezin : Les tarifs journaliers ont été augmentés de 20 € pour l’exercice 2019.  

Le Président : Le nombre d’agent par équipe est en diminution (17 %). Les dépenses sont 

impactées mais également les recettes associées (contrats aidés). 

D Bezin : Les journées sont notamment facturées au SYRRTA, dans le cadre de l’ex contrat de 

rivière devenu contrat territorial. Pour les 3 prochaines années, les équipes rivières devraient 

être mobilisées 112 journées par an.  

P Jusselme : Combien de personnes forment une équipe ? 

D Bezin : 4/5 personnes en contrat aidés et un chef d’équipe. 

H Geindre : Pour l’espace rural, les chemins sont principalement concernés mais la Copler 

propose également des prestations pour les communes.  

Le Président : Je vous invite fortement à solliciter les équipes de la CoPLER ! Elles sont 

efficaces et équipées. Le travail est fait rapidement et l’encadrement permet la réalisation des 

objectifs assignés. 

Aussi les nouveaux tarifs proposés sont les suivants : 

 Pour les structures publiques du territoire : 

 Tarifs équipes rivières : 489 €/jour  

 Tarifs équipes Espace rural 710 €/jour 
 Pour les structures publiques hors territoire : 

 Tarifs équipes rivières : 499 €/jour  

 Tarifs équipes Espace rural 720 €/jour 
Sans question, le Président procède au vote ; 
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Le Président entendu, après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la décision 

à l’unanimité. 

Budgets primitifs 2019 

Le Président : En préambule, je souligne le travail préalable effectué lors des trois soirées de 

séminaire. Elles ont permis la définition de la vocation de la CoPLER, de son ambition et de ses 

axes stratégiques. Ces axes seront affinés avant l’été. Les présentations par les responsables 

de pôles ont également permis un éclairage sur les actions de la CoPLER.  

Les orientations retenues lors du dernier conseil étaient donc les suivantes : 

– Une fiscalité constante mais rééquilibrée. Le rééquilibrage se fait par la baisse 
de la TEOM et un relèvement de la Taxe foncière bâtie. 

– Les seuls investissements sur 2019 seront ceux déjà engagés : la fibre optique, 
la poursuite des Jacquins Ouest, celle du PLUI, la modernisation du Château de 
la Roche. Les autres investissements prévus sont des investissements de 
renouvellement. 

– Il n’est pas envisagé de recours à l’endettement sauf pour les travaux du 
château, et la CoPLER poursuit son désendettement. 

– Une maitrise des coûts, sans nouvelle action mais en mettant les moyens 
nécessaires pour réussir les actions déjà engagées.  

 

Avant de vous présenter les budgets, nous avions également discuté autour de l’opportunité 

d’instaurer la taxe dédiée à la GEMAPI. Le conseil ne vote pas un taux mais un produit global 

attendu, charge à l’administration fiscale de répartir le montant entre les redevables des 4 

taxes (TH, FB, FNB, CFE). 

Lors de nos précédentes réunions, le montant de 50 000 € était envisagé. En revanche 

l’instauration de la taxe doit intervenir avant le 1er octobre de N-1, et le montant être 

déterminés en N. Aussi, je vous propose de créer la taxe GEMAPI pour l’exercice 2020. Le 

montant sera déterminé lors de cet exercice comptable.  

D Bezin : Nous perdons une année ?! 

Le Président : Effectivement mais cela devrait permettre d’ajuster plus précisément le 

montant du produit attendu. 

P COLOMBAT : Nous n’engageons pas d’argent dès 2019 sur la compétence GEMAPI ? 

Le Président : Si bien entendu ! Nous tournons autour des 50 K€ proposés qui correspondent 

à la somme constatée sur les trois derniers exercices. En 2019, nous finançons le nouveau 

contrat territorial via le SYRRTA et l’étude danger pour la digue de l’hôpital sur Rhins. Nous 

proposons d’identifier le service ENV21 comme le service « GEMAPI ». 

Le Président : Le budget a également été construit autour d’une neutralité fiscale par 

diminution de la TEOM et augmentation de la Taxe foncier bâtie.  
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Les bases de la TEOM et de la TFB  ne sont pas rigoureusement identiques ce qui expliquent la 

différence entre les écarts de la TEOM et de la TFB. 

Le budget 2019 prévoit également le versement des subventions suivantes :  

 

GOAL FOOT n’a pas fait de demande officielle de subvention, le cas échéant, le conseil 

délibérera lors d’une décision modificative. La majorité des subventions concernent l’accueil 

collectif et les crèches. 

En consolidé, le budget 2019 se présente ainsi et appellent les commentaires suivants : 

Présentation consolidée 

Les recettes consolidées : 

Impôts Taux 2018 Taux 2019 Ecart Taux

Taxe habitation 5,00 % 5,00 % 0 %

Taxe foncière * 4,21 % 4,77 % 0,56 %

Taxe foncière non bâti 10,27 % 10,27 % 0 %

Cotisation foncière 

Entreprises

25,53 % 25,53 % 0 %

Taxe d’élimination des 

ordures ménagères *

9,35 % 8,70 % - 0,65 %

Domaine Tiers Montant 18 Montant 19 Domaine Tiers Montant 18 Montant 19

Grange à liens 980                     950 €            Cordelle 15 231                 18 050 €    

Domino Esp 600 700                     700 €            ïles aux potes 12 932                 13 600 €    

Polyculture 4 000                  2 000 €         Les tigrous 25 995                 30 376 €    

Non attribué 500                     2 850 €         Les enchanteurs 26 424                 37 497 €    

Ecole de musique 52 299                51 655 €      les petits momes 63 290                 34 682 €    

Sous total 58 479                58 155       

Aides aux commerces 11 000                11 000 €      Les P'tites canailles 8 548                   19 922 €    

Initiative loire 6 820                  6 820 €         Sous total 152 420              154 127   

Fleuve Loire Fertile -                       500 €            
 Jeunesse

72 350 € 
ASAJ 77 350                 72 350 €    

Aide leader 15 000                14 500 €      Comité départemental d'Aviron5 000                   5 000 €       

Sous total 32 820                32 820       ASAJ 5 000                   5 000 €       

Malice et compagnies 43 538                46 368 €      

Les fripouilles 38 799                49 292 €      

les petits milous 47 703                48 993 €      

Les p. canailles/SPL 43 295                60 000 €      Totaux 570 823 €             600 105 €  

Les bouts D'chou 15 900                16 000 €      

Les petits loups 50 519                52 000 €      

Sous total 239 754             272 653     

 Economie

32 820 € 

 Crèches

272 653 € 

 Tourisme

10 000 € 

 Culture

58 155 €  Accueil collectif

154 127 € 
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 L’augmentation 2019/2018 des recettes fiscales est liée à l’évolution des bases. 

 La poursuite de la baisse des dotations de l’état se poursuit (-26 K€) 

 Les ventes de produits sont en augmentation (redevances spéciales, ventes du 
château de la Roche, ...) 

 Les subventions notamment CAF sont envisagées en diminution notamment vis-à-vis 
du réalisé 2018. La lisibilité sera plus forte lors de la signature définitive du nouveau 
contrat enfance jeunesse.  
 

Les charges consolidées  

 

 Les dépenses de personnel appellent les premières remarques : 

 Une baisse de 38 K€ est enregistrée sur le BP 19 au regard du BP 18 

 La comparaison BP/réalisé n’est pas évidente d’autant plus que le nombre de 
personnes embauchées dans le cadre du contrat atelier insertion évolue et fluctue en 
fonction des besoins et des possibilités d’embauche. 

 La ligne « autre » répond à l’augmentation des subventions pour l’immobilier 
d’entreprises. 

  
Le Président : Conformément aux orientations souhaitées par le conseil communautaire et 

aux travaux préalables, le budget 2019 présente une diminution de 163 K€ par rapport à 

2018.  

JF Neyrand : L’endettement est également en baisse. 

 

Produits Consolidés BP 2018 Réalisé 2018 BP 2019 BP19 -BP 18

Recettes fiscales 3 806 000  4 003 039  3 850 000  44 000        

Dotations de l'état 701 000      700 749      675 000      26 000 -       

Ventes de prestations et de produits 730 140      955 280      822 090      91 950        

Subventions reçues (notamment CAF) 529 238      540 837      527 980      1 258 -         

Divers 33 000        52 301        -               33 000 -       

Total 5 799 378  6 252 206  5 875 070  75 692        

Charges concolidées BP 2018 Réalisé 2018 BP 2019 BP19-BP18

Dépenses générales 1 545 242  1 101 832  1 395 389  149 852 -     

Personnel 1 958 097  1 819 944  1 920 063  38 034 -       

Charges financières 185 192      174 672      124 968      60 224 -       

attributions de compensation 936 500      936 112      912 500      24 000 -       

Autres ( comptes 65 et 66) 1 870 039  1 512 825  1 978 246  108 207      

Total 6 495 069  5 545 384  6 331 166  163 903 -     

Endettement consolidé au 31.12.18 7 444 007     

Remboursements  2019 742 264 -        

Nouvel emprunt Château de la Roche 131 814         

Endettement fin 2019 6 833 557     

Désendettement 2019 610 450 -        
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Sur les 7 M€, 4 M€ concernent le remboursement des emprunts liés à la fibre et un seul 

emprunt est envisagé pour la modernisation du château de la Roche. Aussi, à la fin de 

l’exercice, un désendettement de 610 K€ sera enregistré soit un endettement par habitant de 

l’ordre de 480 €. 

Le Président : La capacité de désendettement avoisine les 10 ans. En 2019, la CoPLER baisse 

sont endettement de 12 %. 

Concernant spécifiquement le budget principal : 

 

JF Neyrand : L’écart de -282 K€ résulte d’une minoration prudentielle des recettes et une 

évaluation exhaustive des dépenses. L’objectif est de terminer l’exercice avec un excédent au 

même titre que 2018. Les services et les élus sont mobilisés pour y parvenir. 

Les investissements concernent essentiellement la fibre optique (4 points de mutualisation 

contre 3 déjà financés).  

BP 2018 Réalisé 2018 RAR 2018 BP 2019

Fibre optique 2 764 000     581 500         2 374 500     

Plui 265 981         160 245         13 000           198 000         

Autres investissements affectés 278 601         23 851           21 539           108 934         

Investissement non affecté 107 000         -                   110 600         

Remboursements d'emprunts 351 342         350 536         353 651         

Total 3 766 924     1 116 132     2 409 039     771 185         

3 180 223                                      

P Jusselme : Sommes-nous certains de ne pas devoir faire un complément d’emprunt pour les 

nouvelles prises ? 

Le Président : A ce jour, nous n’avons pas assez d’éléments pour confirmer ou infirmer un 

surcout. Le Président du SIEL nous a informé que le bilan serait effectué pour la fin d’année et 

qu’à priori s’il y avait un dépassement, il serait plafonné à 3%. 

P Colombat : Il est important de recompter le nombre de prise et de réclamer les cartes 

initiales ! 

JF Neyrand : Pour les investissements 2019, le PLUi représente le second poste de dépenses. 

À ce titre, je rappelle que seule l’adhésion à Épures est en fonctionnement, le reste est en 

investissement. Les autres investissements répondent à des besoins de renouvellement. 

L’investissement non affecté de 110 K€ correspond à des investissements futurs.  

BP 2018 réalisé 2018 BP 2019

Dépenses de fonctionnement 4 423 312                 3 949 617                 4 374 900                 

Recettes de fonctionnement 4 165 999                 4 312 250                 4 092 364                 

Ecart 257 313 -                   362 633                    282 536 -                   

report N-1 904 603                    904 603                    854 237                    

résultat section 647 290                    1 267 237                 571 701                    
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Le Président : Je souhaite mettre en exergue les dépenses liées au PLUi. Le PLUi implique du 

temps, de l’énergie, de la communication mais également des moyens financiers, en lieu et 

place des communes. 

 

Le PLUi représente ainsi un investissement de 200 K€ en 2019.  

R Roch : Quels étaient les montants initiaux annoncés, ils me semblaient différents ? 

H Geindre : Il me semble que le cout évoqué initialement était de 600 K€. Nous ferons un 

point pour l’ensemble du PLUi, lors d’une prochaine réunion. 

JF Neyrand : Nous dépasserons probablement cette estimation, dans le sens où les demandes 

des communes ont généré un surcout au niveau de l’agence EPURES 

P Colombat : Le montant des subventions perçues a également été inférieur à celui escompté. 

JF Neyrand : En parallèle, le recettes d’investissement sont les suivantes : 

BP 2018 Réalisé 2018 BP 2019

Emprunt -                   0 -                   

Subventions 135 932         137 215         18 000           

Affectation de N-1 380 000         380 000         413 000         

FCTVA 44 795           37 558           24 000           

Report N-1 2 369 092     2 369 092     1 996 921     

Opérations d'ordre 189 815         189 188         156 601         

Total 3 119 634     3 113 053     2 608 522     

 

Le besoin de financement se résume ainsi : 

BP 2018 Réalisé 2018 BP 2019

Recettes 3 119 634     3 113 053     2 608 522     

Dépenses 3 766 924     3 525 170     3 180 223     

Besoins de financement 647 290         412 117         571 701         
 

Afin de donner toutes les informations sur la construction du budget 2019, je tenais à vous 

proposer le tableau suivant qui reprend les besoins de financements service par service : 

TOTAL 198 000
EPURES - Elaboration du PLUi 47 000

Evaluation Environnementale 11 000

Réalisation Annexes sanitaires 20 000

Conseil juridique 25 000

Publicités/Enquête publique 10 000

Autres études 30 000

Etude AEP 20 000Etude Opportunité Assainissement et 

Eaux Pluviales 35 000

INVESTISSEMENT
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 Besoin de 

financement 

 Besoin de 

financement 

 BP 2018  BP 2019 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 415 090      -                                 432 261          415 090          

CULTURE 420 363      110 800                       319 176          309 563          

ÉCONOMIE 412 758      5 000                            369 505          407 758          

GEMAPI (ENV 21) 229 784      140 350                       70 244             89 434             

Espace rural (ENV 22) 190 664      53 000                          127 847          137 664          

ENVIRONNEMENT 420 448      193 350                       198 091          227 098          

Animation   PIG (HAB) 45 200        40 390             45 200             

Fibre optique (FIB) 149 641      133 070          149 641          

HABITAT ET FIBRE OPTIQUE 194 841      -                                 173 460          194 841          

Mutualisation (MUT) 62 123        56 220                          11 902             5 903               

Service informatique (MUL13) 83 627        82 960             83 627             

MULTIMEDIA ET MUTUALISATION 145 750      94 862             89 530             

POLITIQUES TERRITORIALES 146 040      -                                 193 350          146 040          

JEUNESSE 431 631      59 200                          345 275          372 431          

ENFANCE 437 717      152 580                       285 234          285 137          

TOURISME 251 493      36 434                          226 562          215 059          

URBANISME 161 282      -                                 178 538          161 282          

Fonctionnement des Services 3 437 413  557 364                       2 816 313       2 823 829       

Services
 BP 2019

dépenses 

 BP 2019

Recettes 

 

Dans certain cas, comme la culture, l’évolution des dépenses et directement lié à 

l’augmentation des recettes (subventions DRAC). 

J’attire votre attention sur une distorsion entre les tableaux transmis et le tableau présenté. 

Une subvention technique de 213 K€ est inscrite dans le présent tableau pour correspondre 

au budget immobilier d’entreprise. Cette somme n’est pas inscrite dans le budget principal 

transmis dans les documents préparatoires. Nous vous proposons d’inscrire cette somme 

dans le budget primitif 2019, l’équilibre se réalisant par la reprise de dépenses imprévues. Le 

budget proposé ce soir prend en compte cet élément. 

Les besoins de financement ont tendances à diminuer sur l’administration générale, sur la 

culture, sur les politiques territoriales. 

En économie, la subvention supplémentaire pour l’IE impacte le besoin de financement. Le 

service « jeunesse » augmente légèrement. Cela correspond aux provisions nécessaires pour 

faire face aux décisions que nous serons amener à prendre dans le cadre de la définition de la 

politique jeunesse.  

Globalement le besoin de financement est majoré de 5 000 € par rapport à 2018. 

Le conseil ne formule pas de question. 

Budget immobilier d’entreprises 

Le Président : Le budget immobilier d’entreprises comprend plusieurs opérations réparties 

sur l’ensemble de la CoPLER : 

Le budget immobilier d’entreprises comprend les opérations suivantes : 
• Neulise : Jacquins Est (zone d’activités) 
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• Residence d’entreprises 
• Laidet médical 
• Le Forestier à Régny 
• MSI à St Symphorien de Lay 
• Restaurant bar à Vendranges 
• Opération maraîchage à Neulise 
• Romagny à St Just la Pendue 
• Mado Marcel à Neaux (vendu en 2016) 

 

Ce budget sera présenté d’une manière plus explicite que la maquette budgétaire :  

Le besoin de financement est de - 213 333 €. Il est formé de la façon suivante : 

Le déficit 2018 est de  - 4 944 € 

Le secteur bâtiment  -89 833 € 

 Dont résidence d’entreprises  - 88 772 € 

 Romagny  53 040 € 

 Autres  51 979 € 

Le secteur parc d’activités -118 556 € 

 Le Forestier -44 925 € 

Jacquins Est  -73 631 € 

 

La partie bâtiment est principalement du déficit de la résidence d’entreprises dont 50 000 € 

au titre du remboursement d’emprunt. En 2020, la partie résidence d’entreprise sera donc 

uniquement de 38 k€ puisque l’emprunt arrive à échéance. 

Romagny coute 53 K€ au titre de la dette. Aujourd’hui nous proposons de rembourser cet 

emprunt dans la mesure où le bâtiment a été vendu. 

Le Forestier est déficitaire de 45 K€, ce qui correspond essentiellement à l’annuité d’emprunt. 

Il n’y aura jamais de recettes car ce n’est pas vraiment une zone d’activité. La CoPLER n’est 

propriétaire que de la voirie et les bâtiments sont totalement privés à l’exclusion d’un 10ème 

des anciens bureaux des « crayons conté ». 

Dans ce budget, une analytique dédiée à la zone Lafayette sera inscrite à hauteur de 4000 €. 

Aussi, la modification de subvention au budget immobilier évoquée précédemment est liée au 

remboursement de l’emprunt lié à l’opération Romagny. 

R Giraud : Le conseil de ST Symphorien de Lay souhaite que le dossier de Lafayette soit repris 

par la CoPLER ! 

Le Président : nous avions décidé de reprendre le budget de la zone Lafayette après la vente 

des terrains et la réalisation des travaux restant à effectuer, d’un commun accord avec la 

commune. Cette reprise se fera effectivement sur l’exercice 2019. 

Château de la roche  
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JF Neyrand : Le château de Roche voit sa muséographie rénovée et complétée par deux 

escapes Games ou jeux d’évasion. La réouverture est prévue en juin ce qui réduit la saison. 

Les recettes sont néanmoins évaluées en hausse en respectant un ratio prudentiel. 14 k€ de 

recettes supplémentaires ont été inscrites. Les équipes Copler ont réalisé une partie des 

travaux pour diminuer les couts. 

Le Président : À la fin des travaux, nous envisagerons une séance au château de la Roche 

JF Neyrand : L’augmentation de la masse salariale est liée à l’augmentation de l’activité et à la 

diversification de l’offre. 

L’investissement global est de 553 K€ de la réfection de dalle à la réalisation de la 

modernisation de l’offre. Pour les recettes, l’hypothèse moyenne a été retenue et un 

emprunt de 113 K€ est nécessaire à l’équilibre du budget d’investissement.  

Pour reprendre les échanges tenus lors du bureau, les 84 K€ de FCTVA sont liés à la 

perception en année N du FCTVA à la différence des communes. 

Budget propreté : 

JF Neyrand : Les recettes liées à la baisse de la TEOM correspondent à une baisse de 70 000 €. 

Le tableau présente un résultat prévisionnel négatif mais l’objectif est l’équilibre de la section. 

La section est équilibrée par des inscriptions non affectées dont la réalisation est incertaine. 

Le renouvellement des marchés par le SEEDR a impliqué une réduction des coûts pour la 

Copler et a bénéficié aux comptes de la CoPLER. Les résultats excédentaires sont liés à ces 

éléments. Néanmoins les marchés fluctuent à la baisse comme à la hausse et il est important 

de prévoir des réserves. 

Voté Voté

Frais généraux 64 550                  72 690   

Personnel 76 550                  91 065   

Charges financières 3 400                        2 666   

Amortissements/ subv 30 000                  28 776   17 200     13 754                    

Entrées et ventes 77 002     96 443                    

Virt sub d'équilibre & refacturation 80 000     85 000                    

Virement à la section d'investissement 17 350    

Résultat antérieur 17 648     17 648          

TOTAL 191 850  195 197            191 850   195 197                  

RAR RAR

Modernisation 456 000  27 442        428 558         83 000              328 550   1 654        255 550        14 150                    

Emprunts 9 800       9 781          10 205              101 974   131 814                  

Amortissements 17 200    17 009        13 754              30 000     29 463      28 776                    

Fctva 84 556                    

Affectation résultat 2018 38 660                    

Résultat antérieur 17 990              5 126        5 126        

Virement section fonctionnement 17 350     

TOTAL 483 000  54 232        428 558         124 949            483 000   36 242      255 550        297 957                  

553 507                                             553 507                                        

INVESTISSEMENT  BP 2019  BP 2019 Voté Réalisé Voté Réalisé

Réalisé

29 463                                    17 009                                  

3 101                                      

196 867                               158 207                                  

82 210                                  

80 000                                  

FONCTIONNEMENT

50 230                                    

75 413                                    

BP 2019
Dépenses  2018 Recettes 2018

BP 2019
Réalisé
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Le Président : La qualité du tri et du travail accompli par les équipes participe également aux 

bons résultats. 

JF Neyrand : Le fonctionnement se divise entre l’animation (direction), déchetteries et tri 

sélectif.  

Les recettes correspondent à la revente des produits et pour les ordures ménagères à le 

TEOM, à la redevance spéciale et aux contrats aidés lesquels sont également imputés au 

niveau des déchetteries. 12 agents sont concernés. 

 

Le Président : Le budget Propreté présente depuis plusieurs années des résultats 

excédentaires et il apparait comme cohérent de diminuer la TEOM au regard du 

fonctionnement et des dépenses actuelles. En même temps, la prudence s’impose au regard 

des marchés et des couts des équipements nécessaires. L’achat du camion prévu initialement 

à 200 K€ nécessite finalement 220 K€. Si nous passions à une collecte hebdomadaire et si 

nous souhaitions équiper la population de bacs individuels, cela représenterait un cout de 200 

K€. Dans ce contexte, il est judicieux d’anticiper ces dépenses et de garder des réserves.  

JF NEYRAND : Les investissements 2019 se résument à l’acquisition du camion (220 K€), le 

renouvellement de collecteurs pour le tri sélectif et en la création du local social pour la 

déchetterie de Regny. 

Dépenses Recettes Résultat Résultats cumulés 

Fonctionnement
2 018   1 509 630   1 580 691   71 060   737 353   

2 019   1 703 117   1 580 691   - 122 426   614 927   

Investissement 2 019   335 603   81 829   - 253 774   

Affectation du 

résultat 2018 
100 000   

Report 2018 en 

investissement 
111 770   

Besoin 

d'investissement 
- 42 004   572 923   

BP 2019 BP 2019

VOTE REALISE VOTE VOTE REALISE VOTE

ANIMATION 125 900     81 409       116 381         464           

ORDURES MENAGERES 770 800     672 668     709 404         1 070 000     1 251 699  1 136 440       

DECHETERIE MATARD 359 150     350 611     406 202         47 667          73 791      51 292            

DECHETERIE REGNY 148 910     130 765     140 732         25 420          26 456      10 299            

TRI SELECTIF 337 180     274 178     330 398         185 000        228 280     205 000          

TOTAL SERVICE 1 741 940  1 509 630  1 703 117      1 328 087     1 580 691  1 403 031       

DEP IMPREVUES 118 200     113 500         

VRT A LA  SECTION INV 234 240     323 767,44    

TOTAL NA 352 440     437 267         -                 -             

RESULTATS ANT 766 293        766 293     737 353          

TOTAL 2 094 380  1 509 630  2 140 384      2 094 380     2 346 984  2 140 384       

FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2018 RECETTES 2018
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BP 2019 BP 2019

VOTE REALISE RAR 2018 VOTE VOTE REALISE VOTE

ORDURES MENAGERES 12 648        15 097        230 638          36 804        36 802        4 019              

DECHETERIE MATARD 31 001        30 999        37 625            56 782        56 776        56 020            

DECHETERIE REGNY 184 900      107 964           17 340   20 000            28 642        54 312        5 172              

TRI SELECTIF 61 318        33 176        50 000            14 571        15 162        16 618            

TOTAL SERVICE 289 867          187 235          17 340        338 263          136 799          163 052          81 829            

renouvellement investissement 217 126          261 764          

VRT du FONCT 234 240      323 767          

excédent capitalisé 110 000      110 000      100 000          

 RESULTATS ANTERIEURS 25 953        25 953            111 770          

TOTAL 506 993          187 235          17 340        600 027          506 993          299 005          617 367          

DEPENSES 2018 RECETTES 2018
INVESTISSEMENT

617 367                           617 367       

Assainissement : 

Assainissement collectif (SPAC) 

La partie assainissement collective correspond à la gestion de la station Jacquins Est. Sur la 

Station, deux problèmes se posent.  

1- Les recettes sont diminuées du fait à compter du 1er avril 2019, de l’assainissement 
autonome de l’entreprise Crystal. Les recettes associées à l’utilisation de la station des 
Jacquins seront donc impactées à la baisse. 

2- La question de la réhabilitation de la STEP. En effet, les graisses laissées par 
l’entreprises liés l’usage de notre station impliquent des travaux pour remettre en état 
la STEP 

Les dépenses incluent les entretiens nécessaires à l’utilisation de la STEP. 

Assainissement non collectif (SPANC) 

La partie non collectif correspond aux contrôles exercés pour le contrôle des installations 

individuelles par la SAUR et au dispositif de financement pour les subventions de 

réhabilitations versées par l’agence de l’eau ; 

Un budget de 162 K€ est prévue dont 71 K€ au titre des réhabilitations également inscrites en 

recettes. Les autres recettes correspondent à la perception de la redevance d’assainissement 

non collectif. 
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Le Président : Mme DIAS m’a confirmé qu’une personne est dédiée au recouvrement des 

redevances pour l’assainissement et des autres produits. 

Mme DIAS confirme.  

D Bezin : Les rapports du diagnostic de terrain doivent être transmis aux maires. 

Le Président :   En effet, le contrôle des installations d'assainissement non collectif relève des 

missions de police administrative du Maire. 

D Bezin : Pour le SPANC, le marché avec la SAUR prévoit une réunion avec l’ensemble des 

maires pour identifier les problèmes. La réunion se déroule avec les adjoints concernés par 

délégation. 

JF Neyrand : Sur l’investissement, les dépenses correspondent au remboursement d’emprunt 

et aux investissements futurs (opération 99 qui sert à l’équilibre). 

Le Président : Les programmes sont subventionnés par l’agence Loire Bretagne. Sur 1900 

installations contrôlées, 732 installations sont en catégorie D, non conformes et nuisant à la 

salubrité publique et à l’environnement avec certes, une proportion plus significative des 

installations « non conformes » que « nuisances à la salubrité ». Sur ces chiffres, 26 

réhabilitations ont été effectuées depuis 2014. Je nous invite à être vigilant sur ces questions. 

Dépenses 2018 
BUDGET 2019

Recettes 2018 
BUDGET 2019

Voté Réalisé Voté Réalisé 

FONCTIONNEMENT 

SPAC 65 661   25 848   59 287   36 140   41 290   19 500   

SPANC 129 310   74 595   162 830   122 500   65 340   160 100   

dont réhabilitation 32 500   - 71 400   32 500   - 71 400   

REPORT 36 331   36 331 42 517   

TOTAL 194 971   100 444   222 117   194 971   142 961 222 117   

INVESTISSEMENT

SPAC 13 640   13 631   13 640   12 800   12 730   12 800   

SPANC 360   355   -

Investissement futurs 24 013   23 107   24 493   24 493 23 947   

TOTAL 37 653   13 631   36 747   37 653   37 578   36 747   
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D Bezin : Les propriétaires connaissent leurs obligations et les dispositifs de financement 

associés d’autant plus que la périodicité des contrôles de ces installations non conformes est 

de 3 ans au lieu de 6 ans.  

H Geindre : Ils sont contrôlés plus souvent et alertés régulièrement par nos services et ceux 

de la SAUR. Si les maires n’ont pas forcément eu l’informations malgré la transmission par le 

SPANC des installations non conformes et malgré la présence d’un demi-poste au SPANC, les 

redevables sont eux informés de la non-conformité de leur installation et des subventions 

pour y remédier. Malgré l’incitation financière, le nombre d’installation non conforme reste 

important et le pouvoir de police relève de la compétence du maire. 

B LAIADI : Est-ce que les incitations financières s’arrêtent ? 

H GEINDRE : Les subventions devraient baisser à 30 %. En tant que zone de revitalisation 

rurale, nous serions hypothétiquement éligibles mais en tout état de cause le financement 

serait inférieur au 50 % actuels plafonnés à 10 000 € des dépenses de réhabilitions. 

Le budget Jacquins Ouest 

 

TRANCHE
nombre 

dossier

TOTAL 

TRAVAUX

subvention 

AELB
TAUX

1ere tranche 2014/2015 6 dossiers             43 498 €                  20 823 € 48%

2ème tranche 2016/2017 6 dossiers             60 849 €                  30 600 € 50%

3ème tranche 2017/2019 14 dossiers           144 894 €                  71 116 € 49%

TOTAL TRAVAUX 26 dossiers       249 241 €                122 539 € 49%

communes DOSSIERS

CORDELLE 5

CROIZET/GAND 1

MACHEZAL 3

NEAUX 3

NEULISE 2

REGNY 2

ST CYR DE FAVIERES 1

ST SYMPHORIEN DE LAY 3

ST JUST LA PENDUE 1

ST VICTOR/RHINS 4

VENDRANGES 1

TOTAL 26

PROGRAMME DE REHABILITATION DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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JF Neyrand : Les travaux de finition sont inscrits à hauteur de 115 K€ pour la constitution d’un 

stock au 31.12 de 1 833 K€. Ils ont été financés par l’emprunt à hauteur de 1 350 K€ et par 

420 K€ de subvention dont 324 K€ à percevoir de la région. Depuis la création du budget 357 

K€ ont été remboursé en capital. Le besoin de financement est financé actuellement par la 

trésorerie de la CoPLER. L’objectif n’est pas d’emprunter mais de vendre les terrains. Pour ce 

faire, les études concernant l’approvisionnement en eau et le dépôt du permis d’aménager 

sont en court. Le prix de revient avoisinera 20 €/m². 

B Laiadi : Quels sont les montants du prix de vente sur le bassin roannais ? 

Le Président ; entre 35 et 51 €.le prix de revient pour les Jacquins Ouest est de 20 €. Le prix de 

vente n’est pas encore arrêté. 

Le Président : Avez-vous des questions à formuler sur ces budgets ? 

Sans question, le Président propose de voter : 

Vote sur les taux  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le vote des taux à l’unanimité. 

Taxe GEMAPI 

96 587              Subvention percue

324 000            Subvention à percevoir 2019

1 771 053         Total

357 376            Remboursement capital depuis 2015

Travaux 2019 115 700            1 413 677         Solde

Frais financier 2019 17 500              419 524            Besoin de financement

 Stock final

1 833 200 

FinancementStocks

1 350 466         Emprunt

Stock initial 

arrondi

(1 693 270 €) 

1 700 000         

Impôts Taux 2018 Taux 2019 Ecart Taux

Taxe habitation 5,00 % 5,00 % 0 %

Taxe foncière 4,21 % 4,77 % 0,56 %

Taxe foncière non bâti 10,27 % 10,27 % 0 %

Cotisation foncière 

Entreprises

25,53 % 25,53 % 0 %

Taxe d’élimination des 

ordures ménagères

9,35 % 8,70 % - 0,65 %
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve l’instauration de la taxe à 

l’unanimité. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité le budget principal. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité le budget 

immobilier d’entreprises. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité le budget Jacquins 

Ouest. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité le budget propreté. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le budget château de la Roche. 

(ABSTENTION : 1 CONTRE : 0 POUR 33) 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité le budget 

assainissement. 

B Laiadi : Contrairement à l’année 2018 où les discussions avaient été plus âpres, je félicite le 

travail préparatoire accompli par l’exécutif qui explique l’unanimité des votes. Je souhaite que 

cette démarche soit maintenue. 

Le Président : Je vous remercie. 

PLUi 

Une étude pour l’adéquation des ressources et des besoins a été lancée. Les résultats sont les 

suivants : 

Section de fonctionnement

Résultat 2018 Dépenses Résultat 2018 Recettes Total section 

PRINCIPAL 4 946 601,00   854 236,59      4 092 364,41   4 946 601,00   

IMMOBILIER ENTREPRISES 7 654,22         372 235,44      379 889,66      379 889,66      

JACQUINS OUEST 2 174 700,00   2 174 700,00   2 174 700,00   

PROPRETE 2 140 384,44   737 353,44      1 403 031,00   2 140 384,44   

CHÂTEAU 195 197,00      195 197,00      195 197,00      

ASSAINISSEMENT 222 117,31      42 517,31         179 600,00      222 117,31      

Section d'investissement

Résultat RAR Dépenses Résultat RAR Recettes

PRINCIPAL 2 409 038,53   771 184,60      1 996 921,13   1 183 302,00   3 180 223,13   

IMMOBILIER ENTREPRISES 127 449,64    5 529,77           307 010,00      135 690,11      304 299,30      439 989,41       

JACQUINS OUEST 599 041,90    1 941 069,00   2 540 110,90   2 540 110,90   

PROPRETE 17 340,00         600 026,54      111 770,10      505 596,44      617 366,54       

CHÂTEAU 17 989,84      428 558,17      106 958,80      255 550,00      297 956,81      553 506,81       

ASSAINISSEMENT 36 746,90         23 946,90         12 800,00         36 746,90         

Total section
RecettesDépenses
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré, attribue le marché à SAFEGE. 

Abstentions : 4 Pour : 30 

Demande de Regny  

Le Président : Nous avons reçu un courrier de la commune de Régny dont je soumets le 

contenu au conseil. 

« Cette proposition fait suite à un débat que nous avons eu en Conseil Municipal le 10 
décembre dernier, qui a abouti à deux décisions importantes, […], pour solliciter de la CoPLER 
: 

- La mise en place d’un plan de secteur sur le territoire de ma commune 
- Une délégation pour poursuivre la démarche d’élaboration de notre Aire de mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), conformément à la proposition 
formulée par notre ABF » 

 

  

 

A titre liminaire, les avantages de l’AVAP sont :  

• La réduction de 22% des impôts sur le revenu (certaines charges foncières + dépenses 
spécifiques à la restauration) si : 

– Restauration complète d’un immeuble bâti 
– Et la Mise en location dans les 12 mois suivant la fin des travaux 

Entreprises Coût HT Note prix Note technique Total

Cabinet Merlin 11 150,00 € 10 9 19

Eysseric

Environnement 23 300,00 € 4,8 8 12,8

SAFEGE - SUEZ 

Consulting
11 501,50 € 9,7 10 19,7
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– Et location nue pendant 9 ans à usage de résidence principale du locataire (les 
propriétaires occupants sont exclus) 

– Et pas de vacance de la location pendant plus de douze mois  
 

La commune a travaillé la mise en place de l’AVAP jusqu’au transfert de compétence à la 

CoPLER. Aujourd’hui la commune demande que l’orientation soit prise en compte dans 

l’élaboration de nos documents d’urbanisme.  

Sans préjuger de l’opportunité de terminer ou non cette orientation, je vous propose 

d’attendre les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) conformément aux 

discussions tenues en bureau. En effet, le PLUi est en court de rédaction et les OAP 

concernent, pour certaines, le traitement des centres bourgs notamment les centres bourgs 

dégradés. Il me semble pertinent d’attendre les OAP, et de voir si les orientations de l’AVAP 

sont compatibles avec le PLUi. Pour ma part, je pense effectivement que l’AVAP doit être 

terminée mais il convient au préalable de s’assurer de la conformité et de la compatibilité 

avec les orientations du PLUi. Il ne s’agit pas de déposer deux documents sur certains points 

antagonistes. 

Les avantages fiscaux liés à l’AVAP sont importants et peuvent être incitatifs. 

Je vous propose une réponse dans laquelle il sera indiqué que « dans l’attente des 

appréciations de l’architecte des bâtiments de France et des orientations d’aménagement, la 

décision est reportée ». 

Dans le même courrier, M Le Maire nous fait part des spécificités de la commune qui sont de 

nature à justifier la mise en œuvre d’u schéma de secteur : 

 « 150 logements vacants »,  

 « Un habitat très dense et dégradé ».  

 1 collège avec des équipements connexes 

 6 ha de friche industrielle de Jalla.  

 1 AVAP à finaliser sous réserve de nos remarques précédentes 
Les trois autres éléments ne peuvent pas être retenus comme des spécificités propres à 

Régny (1 arrêt SNCF, 1 maison de retraite, un centre bourg ancien et de caractère). 

La sectorisation aurait pour principale orientation le traitement de la vacance et le traitement 

du centre bourg avec pour corollaire la limitation de la consommation des terrains agricoles. 

Comme pour la demande d’une reprise de l’AVAP, je propose d’étudier plus précisément avec 

l’agence EPURES l’intérêt d’un schéma de secteur, et ses conséquences sur le PLUi et de 

délibérer ultérieurement sur ces deux points. 

J Jourlin : Au moment du PLU de Régny, de nombreux terrains ont fait déjà fait l’objet d’un 

reclassement pour se concentrer sur le centre bourg.  

B Laidi : En ce qui concerne l’AVAP, les investisseurs intéressés risquent d’être démobilisés en 

fonction du temps que prendra la décision. J’aspire à ce que le délai de réponse ne soit pas 
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trop long. Concernant le plan de secteur, les spécificités de la commune appellent quand 

même réflexions aux vues des difficultés d’une commune en souffrance. 

Le Président : Les avantages d’un plan de secteur comparés avec les OAP seront appréciés de 

manière collégiale. 

L Corriger : Quelle est la différence entre l’AVAP et le plan de secteur ? 

H Geindre : L’AVAP, Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine n’est pas un 

document d’urbanisme mais une zone de protection née de l’ambition de donner aux 

communes l’opportunité de jouer un rôle actif dans la gestion et la mise en valeur de leur 

patrimoine. Elle permet de moduler le périmètre des 500 m autour d’un monument classé ou 

inscrit à l’inventaire des monuments historiques. 

Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en 

compte les orientations du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale 

des constructions existantes et à venir, ainsi que l'aménagement des espaces. Elle a remplacé, 

suite à la loi Grenelle II, les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 

Paysager (ZPPAUP). L’autre avantage est l’incitation fiscale mais qui vient surtout en 

compensation du surcout généré par les contraintes architecturales. 

Le Président : L’AVAP est également soumise à enquête publique. Si elle est menée à terme, 

l’enquête publique serait menée conjointement à celle du PLUi, ce qui économiserait 12 000 

€. Je vous propose de délibérer sur la réponse faite à la commune pour l’informer que ,dès 

lors que les OAP seront finalisées et que le travail avec l’ABF sera terminé, le conseil se 

prononcera sur la demande de la commune de Régny ». 

Le Président entendu, après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité la proposition 

de réponse faite à la commune. 

 

 

Demande de St Just la Pendue 

1-Compte rendu des échanges : 

C Channelière : La commune de St Just la Pendue a acheté le terrain pour l’implantation 

d’artisans et de la caserne. Aujourd’hui, les contribuables ont payé un terrain et une invitation 

leur est faite pour l’acquisition d’un autre terrain ? 

Le Président : L’achat a été fait contre l’avis de la CoPLER et contre l’avis de la préfecture. 

V Grivot : Pourquoi l’État n’a pas bloqué l’acquisition ?  

Le Président : Ni l’État, ni la CoPLER ne sont fondés à interdire l’achat d’un terrain par une 

collectivité, cela n’est pas de leur pouvoir. 

V Grivot : Les positions divergent sur le sujet. Comme indiqué en bureau, nous ne pouvons 

pas nous positionner sur le sujet faute d’éléments probants en notre possession.  
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Le Président : Je vous invite à vous rapprocher de Robert MISSIRE, adjoint à la mairie de St 

Just la Pendue et présent lors de la visite de Monsieur le Sous Préfet , du colonel du SDIS ou 

de la sous-préfecture.  

R Coquard : La caserne de pompier devait se construire sur St Just la Pendue avec un budget 

de 900 K€. Le projet a été reporté à l’année prochaine.  

Le Président : Le sous-préfet, accompagné du colonel du SDIS et de moi-même avons désigné 

certains emplacements qui correspondent à tous les impératifs et se situant dans l’aire 

urbaine. 

B Laiadi : Quel est le prix du terrain acheté ? 

V Grivot : 100 000 €. 

Le Président : Je regrette l’achat du terrain réalisé malgré les avis de la CoPLER et de l’État. Je 

regrette également le report de la construction de la caserne. En même temps, le dépôt d’un 

permis d’aménager me semble inconcevable aux regards des orientations prises. 

C Channelière : Nous ne savons pas actuellement s’il sera possible d’acheter les terrains 

ciblés. Les propriétaires ne sont pas vendeurs.  

Le Président : Je vous propose de répondre à la commune que « dans la continuité des 

politiques de la CoPLER encadrées par les orientations nationales, celles du PADD et celles 

travaillés dans le PLUi, il ne sera pas donné suite favorable à la demande de la commune ». 

2-Délibération : 

 
Vu le courrier de la commune de Saint-Just-la-Pendue en date du 27 février 2019 demandant à la 

CoPLER de déposer un Permis d’aménager pour la création d’une zone artisanale sur la parcelle D 

1100. 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CoPLER du 04/07/2012 qui précise la stratégie 

foncière de la CoPLER en matière économique 

Vu la délibération du bureau communautaire de la CoPLER du 29/08/2012 qui vise à limiter la 

consommation d’espace agricole pour de nouvelles zones économiques. 

Vu le courrier de la CoPLER à la commune de Saint-Just-la-Pendue en date du 15/10/2012 répondant 

à la question de l’avenir de la zone 

Vu le courrier d’avis négatif de la DDT 42 sur le projet de création d’une zone artisanale sur la 

parcelle D 1100 en date du 16/05/2013 

Vu le courrier de la CoPLER à la commune de Saint-Just-la-Pendue en date du 13/06/2013 rappelant 

que la zone n’a pas été retenue comme enjeu intercommunal 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CoPLER du 04/07/2013 qui modifie ses statuts et 

notamment sa compétence « Développement Economique » et qui précise les critères définissant les 

espaces et zones d’activité économique communautaires  

Vu l’acquisition de la parcelle D 1100 par la commune de Saint-Just-la-Pendue en date du 26/09/2013 
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Vu l’avis négatif de Monsieur le Sous-Préfet de Roanne sur le projet de création d’une zone artisanale 

sur la parcelle D 1100 lors de la réunion du 07/02/2019 

Vu l’article 101-2 du Code de l’urbanisme qui précise notamment : 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 

matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

 

1° L'équilibre entre : 

(…) 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement 

urbain ; 

 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

(…) 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 

d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

(…) 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 

sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création,  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables ; (…) 

 

Vu la traduction de ce texte faite par le PADD du PLUI de la Copler débattu en conseil 

communautaire le 15 décembre 2016 qui précise notamment :  

De ces objectifs découlent les priorités suivantes (…) 

- faciliter le développement de l’emploi sur le territoire en permettant l’extension des entreprises sur 

leurs sites actuels de production, et en accueillant de nouvelles entreprises prioritairement sur des 

sites industriels devenus vacants et sur les zones communautaires des Jacquins et de Lafayette 

Considérant que sur le territoire urbanisé de Saint Just la Pendue, il existe des sites industriels peu ou 

pas utilisés dont la reconversion volontariste permettrait d’accueillir des entreprises artisanales et de 

répondre ainsi aux besoins de la commune et les objectifs de la loi,  



24 
Conseil communautaire du 28 mars 2019 

Considérant que l’urbanisation de la parcelle D1100 par création d’une zone d’activité économique 

contreviendrait notamment aux dispositions des alinés b) et c) de l’article 102-1 du code de 

l’urbanisme 

Considérant que la création d’une zone d’activité économique ne peut être justifiée par l’installation 

d‘une caserne de pompiers,  

M Grivot, Mme Channelière, M Coquard ne prennent pas part au vote. 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE de ne pas donner suite au projet de création d’une zone d’activité 

économique sur la  parcelle D1100 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la réponse proposée par 27 voix 

pour, 4 abstentions et 3 élus ne prennent pas part au vote  

Questions diverses : 

JM Giraud : Quelle est la règle d’utilisation du broyeur de déchets verts pour les particuliers ? 

Le Président : Il semble que la proposition de louer aux communes mais pas aux particuliers 

génère des inégalités et des frustrations. Considérant la période de mise a disposition, et 

après un nouvel échange avec le vice-président qui a toujours été favorable à la mise à 

disposition du broyeur aux particuliers, je vous propose de formaliser une nouvelle 

convention d’utilisation qui permettra cette option. 

P Deloire : Le broyeur a vocation à réduire les déchets verts. La Communauté de la Côte-St-

André met à disposition des citoyens ses 7 broyeurs. Nous souhaitions commencer par les 

communes. Mais la demande est réelle et efficace en termes de réduction des pollutions par 

écobuage. Les sécurités sont professionnelles, la formation et la mise en état sont 

systématiques et les risques contrôlés. 

P Colombat : Dans le cadre de la mutualisation, il est important de définir un contrat 

d’utilisation, qui puisse être étendu à d’autres matériels. 

Le Président : ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion des vices présidents. 

Le Président remercie l’assemblée et lève la séance à 22H50. 


