
Conseil du 7 mars 2019 
 

Nombre de conseillers en exercice :  35 
Nombre de délégué titulaires ou suppléants présents : 30 
Nombre de procuration : 4 
Nombre de votants : 34 
Date de la convocation : 28/02/2019 
Date de la séance : 07/03/2019 

 
 
 

Le Conseil Communautaire régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la 
loi, sous la Présidence de Monsieur Hubert ROFFAT. 
 
Étaient présents : CHATRE Philippe (Cordelle), MUZEL Bruno (Chirassimont), GERVAIS 
Christian (Croizet sur Gand), NEYRAND Jean François, PRALAS Nicole (Fourneaux), GIRAUD 
Jean-Marc, SALAZARD Pierre (Lay), FOURNEL Béatrice (Machézal), ROCH Régis, (Neaux), 
MONCHANIN Paul (Neaux), ROFFAT Hubert, DOTTO Luc, (Neulise), DESBROSSE Gabriel, BRUN 
Charles (Pradines (Pradines), ANDRE Manuella, LAIADI Benabdallah (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), COLOMBAT Pierre, GIRAUD René, GEAY 
Dominique, LAFONTAINE Marie-Claude (St Symphorien de Lay), BEZIN Daniel, CORRIGER Lise, 
BURNICHON Pierre (St Victor/Rhins), BERT Pascal (Vendranges). 
Étaient excusés : JUSSELME Jean-Paul, CHANNELLIERE Colette 
Pouvoirs : FRAISE Philippe à CHATRE Philippe (Cordelle), VIAL Virginie à DOTTO Luc (Neulise), 
JOURLIN Jean-Marie à LAIADI Benabdallah (Régny), MONTEL Fabienne à ANDRE Manuella 
(Régny) 

 
Le Président ouvre la séance à 20H30. 
 
Le président présente l’ordre du jour : 
 
1. Approbation du procès-verbal du 7 février 19 
2. Suites du séminaire 
3,4,5,6,7,8. Approbations des comptes de gestion  
9,10,11,12,13,14. Approbations des comptes administratifs 
15. Affectations des résultats 
16. Débat d’orientation budgétaire 
17. Avancements de grade  
18. Titularisations 
19. PLUI – dernières informations (réunions de secteur, DDT, Conférence des maires) 
 
Procès-verbal du 7 février 2019 : 
 
Le procès-verbal du 7 février 2019 n’a pas fait l’objet de mentions spécifiques. Avez-vous des 
remarques à formuler ? 
 



Sans remarque, le Président entendu, le conseil communautaire approuve le procès verbal à 
l’unanimité.  
 
2.Bilan et suites du séminaire 
 
Le Président : La densité et l’importance des sujets travaillés en séminaire organisé en janvier 
n’ont pas permis l’intervention des responsables de pôles pourtant programmés. Aussi en 
continuité du travail, j’ai souhaité qu’ils vous présentent l’activité de leur pôle. La présentation 
ne se veut pas exhaustive et est conduite par l’impératif de vous présenter 5 diapositives pour 
chaque pôle avec : 

• Les grands axes 

• Les perspectives 

• Le corollaire au niveau des finances 
 
En préambule, je vous rappelle les pistes évoquées au séminaire. Ces propos liminaires seront 
complétés par le vote des comptes administratifs et par le débat d’orientation budgétaire. 
 
Le séminaire a travaillé en groupe sur la vocation de la CoPLER et a formalisé la 
phrase « Ensemble apporter des services à la population et aux communes pour développer 
le mieux vivre des habitants et l’attractivité de notre territoire ». Cette vocation a appelé à 
préciser l’ambition de la CoPLER « Devenir un territoire d’excellence rurale, solidaire 
durable, de caractère et attractif ». Ces quatre adjectifs sont importants. La SOLIDARITE 
comprend la solidarité des communes envers ses habitants, et celle entre les collectivités. Le 
caractère DURABLE implique notre attachement à conduire des actions économiquement 
efficaces, socialement équitables et écologiquement tolérables. De CARACTERE relate les 
positions affirmées des élus et des habitants. Ils savent ce qu’ils veulent faire ou ne pas faire. 
Et enfin, ATTRACTIF traduit notre implication pour maintenir l’attractivité de notre territoire 
tant au niveau économique, de l’emploi ou du développement de nos communes.  Ces 
éléments concourent à la définition de l’excellence rurale pour notre territoire.  
 
Autour de ces quatre thèmes, 14 axes stratégiques ont été définis :  
 

Thème Axes stratégiques 

Attractivité 
Réhabiliter 10% de logements vacants pour créer des logements locatifs pour les 
jeunes et les anciens (accessibilité) 

Durable 
Encourager d'autres formes de circuits courts : marchés, drive fermier, point de vente 
directe collective… 

Caractère Favoriser et organiser la dualité industrie/ruralité répartie sur le territoire 

Solidarité 
Développer l'accès aux services de proximité (commerce, artisanats, santé, etc.) tous 
les habitants à moins de 5 min (d’une boulangerie, d’un accès à un commerce, 

Attractivité 
Créer un transport adapté aux besoins pour amener tous les habitants auprès des 
services du territoire 

Caractère Maintenir un haut niveau de services : écoles, sports, jeunesse, culture, EHPAD, etc.… 



Attractivité 
Maintenir une répartition équilibrée entre communes des services de petite enfance 
et culturels (soutenable finance) 

Durable Tendre vers une autonomie énergétique du territoire 

Solidarité 
Développer l'ouverture et la découverte des autres en privilégiant la mixité sociale, 
générationnelle ou internationale 

Solidarité 

Permettre l'insertion sociale et professionnelle durable pour l'ensemble de la 
population (territoire 0 chômeur, réduire de 30% le nombre de bénéficiaires du RSA et 
relever le revenu moyen par habitant 

Durable Zéro déchet enfoui 

Caractère 
Organiser l'urbanisme pour valoriser et sauvegarder le paysage, les espaces agricoles 
et naturels et le patrimoine bâti 

Durable Multiplier par 2 le nombre de producteurs bio 

Caractère 
Parce qu'il faut atteindre une taille adaptée à nos compétences et obligations, choisir 
de se rapprocher de territoires similaires 

 
Ces axes stratégiques résultent du travail collaboratif des membres du conseil présents lors 
des trois soirées de séminaire. Je tiens à remercier le travail accompli, je souligne la qualité de 
l’écoute malgré certaines divergences. Je remercie les agents de leurs implications et de leurs 
accompagnements dans nos réflexions. Ces soirées ont été très constructives. 
Ces axes sont définis pour les années à venir mais sont également à prendre en compte dans 
la construction de nos budgets et de nos arbitrages. D’ici l’été, nous allons rechercher des 
actions qui concourent à la réalisation de ces axes. Des réunions entre les vices présidents et 
les responsables de pôles y concourront. Ces réunions seront tenues en binôme et de manière 
collégiale avec l’ensemble des vices présidents et des responsables de pôles. Les actions 
préconisées seront ensuite proposées au bureau pour validation et pour s’assurer de leur 
adéquation avec les axes stratégiques retenus. 
 
La présentation de chaque pôle par le responsable de pole et par le vice président, s’inscrit 
pleinement dans cette construction. Nous commençons par le pôle culture. M Jusselme n’est 
pas présent ce soir retenu par d’autres obligations, et est excusé.  
 
Présentation du pôle culture par Fanny GAUTHIER : 
 
F Gauthier : Le Président et la commission culture ont orienté l’action du pole autour d’une 
offre culturelle de qualité et de proximité.  La qualité s’articule autour d’une politique 
culturelle complète qui touche tous les pans de la culture. La proximité implique la volonté 
d’être présent sur toutes les communes.  
Le premier axe, inscrit dans les statuts de la CoPLER, reste l’enseignement artistique avec un 
soutien à l’école intercommunale de musique et de danse au travers d’une convention 
triennale et un soutien financier. L’association regroupe 200 élèves. En comparaison avec 
d’autres territoires similaires, la fréquentation est importante et s’explique par une offre très 
complète, de l’enseignement des instruments à la danse, des pratiques collectives, une 
chorale, ... L’école est active et est reconnue par le département (depuis 5 ans) comme un 



relais de proximité. L’école organise également les examens départementaux et fait circuler 
l’information du nord du département sur trois écoles avec Balbigny et Charlieu. 
Le second volet est la programmation. La CoPLER est organisateur : 

• De spectacles de septembre à juin  

• Des quartiers d’été au château de la Roche 
Au total 20 rendez vous sont programmés sur 8 communes en 2019, même si toutes les 
communes sont concernées. En moyenne 5000 spectateurs par an fréquentent nos 
spectacles. Le taux de remplissage avoisine les 100 %. Les spectacles sont plébiscités depuis 
13 ans. Cette programmation concourt à l’image de la CoPLER et à son attractivité. A ce titre, 
Une partie du public vient d’au delà du territoire. 
L’offre répond à la demande des adultes mais aussi à celles des enfants. 
 
La CoPLER agit en tant qu’opérateur et également en tant que soutien logistique, technique 
(communication, prêt de matériel...) ou financier auprès d’opérateurs associatifs ou des 
bibliothèques.  10 opérateurs sont régulièrement soutenus dont polyculture, les rencontres 
de l’atelier, le collège, Dichka. Au fil des demandes, la commission étudie l’action et propose 
un partenariat adapté.  
 
Depuis 3 ans, « la ferme », lieu de résidence d’artiste situé à Neulise accueille les artistes. Ils 
travaillent à la création de leurs spectacles. L’intérêt réside dans le partage du processus de 
création avec les habitants, et de pouvoir bénéficier des spectacles pour les collèges, les 
EHPAD, …  
 
Dans un souci de solidarité, la culture est rendue accessible à tous par des tarifs bas, au plus 
près des habitants et depuis 2 ans, à travers la convention d’Éducation Artistique et 
Culturelle.  
Cette convention mobilise tous les institutions (ministère de la culture, Direction Régionale 
des Affaires Culturelles DRAC, la région, le département, la CCVAI, la CCPU) autour de la 
volonté de diffuser la culture au plus grand nombre et aux plus éloignés (Personnes âgées, 
malades, éloignés des centres,). L’idée est d’organiser avec les artistes associés des opérations 
de sensibilisations et de promotions de la culture, pour une culture accessible et de proximité. 
Sur ce programme, 14 partenaires travaillent sur la culture et sur son environnement (les 
écoles, les collèges, les associations). Il s’agit de sortir des réseaux classiques pour diversifier 
les liens et toucher tous les publics 
 
Le Président : Cette convention est souvent dénommée « Convention DRAC » ou encore 
« Terres buissonnières ». De la culture pour tous, au plus près des habitants, réalisée par des 
professionnels. 
 
F Gauthier : Concernant les perspectives : Travailler à court terme pour pérenniser et 
optimiser nos actions. Ne pas augmenter les dépenses mais les recettes. Revoir la tarification. 
La commission culture réfléchit autour de la fidélisation ou encore autour de tarif découverte. 
La commission recherche également les financements privés.  
En complément, le taux de remplissage de 100% sous-tend la question de la capacité d’accueil 
de nos structures notamment au château de la Roche. Les concerts sont complets 15 jours à 
l’avance. Quels seraient les équipements nécessaires pour l’accueil sur les berges de 400 



personnes à la place des 150 personnes sur la terrasse ?  L’optimisation viendrait 
probablement de ces investissements. 
 
Dans les optiques sur lesquelles travailler, la pratique de l’école de musique se traduit par 100 
heures de cours. Le besoin de locaux est manifeste et s’accompagne de difficulté de 
cohabitation avec la pratique de certains instruments. L’école de musique relate cette 
demande et ses contraintes. Le souci de proximité et de qualité impliquera de travailler sur la 
question des locaux et des équipements proposés. 
 
Au niveau financier, en autofinancement, 2015, 16 et 17 traduisent l’investissement pour « la 
ferme » entièrement autofinancé par la CoPLER avec une subvention de la région. 
 

2015 2016 2017 2018 

343 K€ 210 K€ 315 K€ 300 K€ 

* dépenses – recettes de fonctionnement et d’investissement (hors fiscalité, dotations et 
résultats antérieurs) 
Le caractère programmateur et opérateur de spectacle se retrouve dans la ventilation de 
l’activité 2018 : 

 
Lise Corriger : Je souligne le bon dynamise du pole culturel et le bon dialogue. Ce dynamisme 
est à conserver. 
 
Le Pôle déchets par Thomas GILBERT 
 
T Gilbert : Quelques chiffres illustrent le pôle déchets : 
La collecte représente 2100 tonnes sur 2018 en légère augmentation depuis 2017, soit 157 kg 
par habitants. 8 tournées de collecte hebdomadaires sont organisées toute l’année. 
Les encombrants portent les déchets enfouis à 184 kg. Ces tonnages ne sont pas valorisés et 
sont enfouis pour la plupart à Cusset et à Roche La Molière. 
Notre travail se concentre sur la diminution de ces déchets. Ces déchets coutent le plus chers.  



Sur l’arrondissement, Roannais Agglomération concentre 277 Kg par habitants. Val D’Aix et 
Isable 246 kg, Charlieu Belmont présente 146 kg par habitants avec sa taxe incitative mais voit 
sa production dans les déchetteries augmenter. 
La CoPLER présente de bons chiffres tant au niveau de la collecte qu’au niveau des 
déchetteries. 
 
Les deux déchetteries du territoire totalisent 30 000 passages par an. Le service est ouvert 
toute l’année pour 4000 tonnes de déchets collectés.  
Le tri mobilise 46 points en apports volontaires de colonnes de tri pour emballages (300t), 
papiers (300t), verres (480t) et tissus (70t) 
Depuis 2012, dans le cadre de la redevance spéciale, une collecte mensuelle des cartons est 
proposée pour les entreprises et administrations, soit 78t/an. 
En termes de coût, pour les territoires ruraux la moyenne est de 82€ par habitant en 2017. Le 
service est à 68€ et nos homologues à 68€ pour les communautés de Vals d’Aix, - 66€ pour 
Charlieu et 98 pour Roannais agglomération : 
 
Les Perspectives futures sont en lien avec les objectifs de la Loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte. 
La CoPLER a répondu à l’appel à projet pour élargir les consignes de tri à l’ensemble des 
emballages au 1er janvier 2020.Les poubelles grises devraient ainsi être réduites. Le corollaire 
consistera dans l’optimisation des circuits de collecte en envisageant une collecte/15 jours. 
Cette modification réglementaire validerait également le fait que les tournées actuelles 
enregistrent des baisses de tonnage significatives. 
La poursuite de la réduction de la production des déchets non recyclables mobilisera 
également nos services les années prochaines. 
 
B Liaidi : Pour la Collecte, les centres bourgs doivent rester des points de vigilance. 
 
T Gilbert : Effectivement, les centres bourgs, les professions spécifiques, les maisons de 
retraites, et « l’habitat vertical » restent les points de vigilance. Les exemples notamment celui 
d’Urfé qui a mis la collecte tous les 15 jours depuis 1 an sont à étudier. 
 
Concernant l’aspect budgétaire, le budget est marqué par les investissements aux 
déchetteries de St Symphorien de Lay et de Régny. Les traitements des déchets représentent 
la plus grosse partie du budget. Le traitement est réalisé par le SEEDR au travers de la 
contribution.  

2015 2016 2017 2018 

606 K€ 780 K€ 972 K€ 968 K€ 

* dépenses – recettes de fonctionnement et d’investissement (hors fiscalité, dotations et 
résultats antérieurs) 
 
Le président : Le bon niveau dans le traitement de nos déchets est remarqué mais les 
échéances exigent d’améliorer encore ce niveau.  



 
L Corriger : Quels seront les moyens de communication mis en œuvre pour l’extension des 
consignes de tris ? 
 
T Gilbert ; La communication sur 2019 est fondamentale.  Dès septembre, un kit pour élu sera 
disponible.  En décembre, les populations seront averties des nouveaux modes de collectes.  
 
P Deloire : L’extension des consignes de tris se fera sur l’ensemble du territoire de 
l’arrondissement en même temps.  
 
T Gilbert : Les consignes de tris sont des consignes nationales et doivent être appliquées au 
plus tard en 2024.  Nous sommes dans la troisième phase. 
 
R Roch : Des containers supplémentaires seront prévus ? 
 
T Gilbert : Des containers seront prévus et/ou la fréquence des collectes modifiée. Les 
containers emballages pourront collecter les pots de yaourt, et les plastiques souples. 
Globalement ces consignes représentent 20 % de collecte supplémentaire en volume. 
 
La répartition du pôle est la suivante pour 2018 (fonctionnement et investissement) : 

 
Pôle Développement Economique par Alexandra DAVAL : 
 
A Daval : Le pôle économique intervient sur trois domaines : 

• L’économie 

• L’emploi insertion 

• Le tourisme 



 
L’objectif est de créer de l’emploi, de développer l’offre de services privés type artisanat et 
commerce et de bénéficier des retombées fiscales pour le territoire. 
Trois missions sont donc portées :  

- Favoriser l’implantation et le développement des entreprises 
- Favoriser l’insertion et l’intégration des personnes en recherche d’emploi 
- Développer l’attractivité touristique du territoire 

 
Pour favoriser l’implantation et le développement des entreprises nous disposons de 2 leviers 
: 

• Un levier INVESTISSEMENT qui consiste dans le recensement de l’offre foncière et 
immobilière à destination des entreprises. Parmi les projets les plus connus, peuvent 
être cités :  

o La résidence d’entreprises sur le parc d’activité des Jacquins qui propose des 
locaux conjugués avec des services de locations de salles, des services 
logistiques et humains  

o L’immobilier en location ou vente, notamment l’atelier partagé où a été installé 
Cristal  

o Le foncier par exemple Les Jacquins Ouest 
Un fichier recensant toutes les entreprises du territoire, trois zones d’activités et trois 
bâtiments sont également portés par le service. 
 
Parmi les indicateurs notables, sur les Jacquins 18 PME, 370 emplois soit 40 emplois par 
hectare.  

• Au delà de l’investissement, le levier accompagnement humain des entreprises 
marque l’activité du pole avec notamment le site de proximité : les entreprises ou 
porteurs de projets sont accompagnés dans leurs projets d’agrandissement, de 
financements, d’urbanisme, …  La CoPLER mobilise également des aides financières au 
travers l’aide au TPE/PME pour soutenir les points de vente, au travers des aides via 
initiative Loire (prêt d’honneur) ou encore des aides orientées vers l’action collective, 
l’agriculture avec le Leader porté depuis 2 ans. En complément, le pôle met en réseau 
ou organise des actions collectives. Pour exemple, le plan de mobilité sur la nationale 



7 a répondu à la demande des entreprises locales autour de leur problématique de 
recrutement.  

• En 2018 78 ont été soutenus au travers les aides ou l’accompagnent humain. 
 
Pour le bloc emploi Insertion : 
 
L’accompagnement des demandeurs d’emploi : 
Le territoire recense 417 demandeurs d’emploi. 20 % est accompagné par le service sur rendez 
vous ou lors de la permanence emploi du jeudi. Les employeurs sont accompagnés dans leur 
démarche de recrutement. L’objectif est de rapprocher l’offre et la demande. En 2018, 60 
offres d’emplois ont été recensés sur lesquels autant de positionnement ont été réalisés. 
 
L’accompagnement des jeunes est également priorisé avec le partenariat de la mission locale 
soit 171 jeunes en 2018. L’implantation et le partenariat permettent un maillage abouti. 
Le Chantier Accompagnement Insertion (ACI) 
L’ACI a permis à 23 personnes de s’investir dans le travail des rivières, dans l’entretien des 
chemins ou la collecte des déchets. Le travail socio-professionnel a pour objectif de les 
accompagner vers un emploi durable (50 % de sortie positive). L’ACI présente l’avantage de 
présenter un parcours complet avec l’accompagnement emploi et ainsi de répondre aux 
demandes de certaines entreprises. 
 
L’offre touristique 
 

• Le tourisme est articulé autour du tourisme du bord de Loire et du tourisme rural : 

• Le Château de la Roche enregistre ainsi 15 000 visiteurs en 2018 
Depuis 2014, la CoPLER soutient également la promotion de la base d’aviron et la gestion avec 
le comité de la base d’Aviron 

• Les routes patrimoniales, les chemins de randonnées, les sites historiques, le circuit 
MATERON à Lay, 

• La mise en réseau des prestataires avec Roannais Tourisme qui réuni les offices de 
tourisme et les EPCI 

 
Les perspectives pour 2019 veulent exacerber ces points au travers : 

• Le marketing territorial avec la CCI. L’objectif est de commercialiser le parc des 
Jacquins Ouest mais également de travailler sur l’originalité de notre territoire et ses 
atouts.  

• L’innovation économique ouverte dans les PME avec le FABLAB  

• La réalisation d’un Topo guide numérique pour les chemins de randonnées 
 
Pour l’autofinancement, la mise en place de la subvention de l’Immobilier d’Entreprises depuis 
2016, la mise en place des aides directes et du leader. En 2017, le rattachement du pole 
insertion marque l’exercice. La baisse sur 2018 est corrélative avec la fin de prêts.  
 

2015 2016 2017 2018 



330 K€ 479 K€ 519 K€ 472 K€ 

* dépenses – recettes de fonctionnement et d’investissement (hors fiscalité, dotations et 
résultats antérieurs et hors Jacquins Ouest) 
 
 
Sur le pôle, en cumulé le tourisme représente 50 % et l’économie/emploi 50 %. 

 
B Laiadi : Pour ma part, je souhaiterai que l’accent soit mis sur l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi avec un renfort du poste de Karine GRASSET. 
 
Le Président ; La majorité des chercheurs d’emploi est accompagné par nos services. Ces 
services sont bien identifiés et reconnus par les demandeurs d’emploi et par les entreprises. 
Le travail est remarqué et le service emploi fait le liant pour un service de proximité, de 
solidarité et de qualité. 50 % des personnes qui transitent par l’ACI trouvent une solution. Les 
perspectives « territoire zéro chômeur » peuvent être travaillées.  
 
V Grivot : Est-ce que les panneaux font partis de la remise à plat des chemins de randonnées ? 
 
H Geingre : La réfection des panneaux est effectivement incluse dans le projet. Budgétée en 
2018, le conseil a été contraint de le reporter en fonction des impératifs budgétaires. 
Le topoguide et les panneaux feront partis du débat d’orientation budgétaire au même titre 
que le matériel nécessaire pour l’entretien ou encore la propriété des chemins de randonnées. 
En effet, un déclassement d’un chemin peut rendre caduque les investissements faits sur un 
chemin de randonnée. 
 
Le pole services à la population par Anne Lyne MONTET : 
 
AL Montet :  
 
Les missions du service sont les suivantes  



• Favoriser l’orientation des familles, le maintien et l’amélioration de l’offre d’accueil. 
L’observatoire de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse est un outil au 
service de cette mission. Il est mis à jour régulièrement et permet une connaissance 
fine des taux d’occupation sur nos structures mais aussi de l’offre et de la demande. 
L’objectif est également d’accompagner les élus, les bénévoles et les familles dans la 
gestion quotidienne de leur structure et de travailler sur la mutualisation au travers de 
la logistique, des formations communes ou de la mutualisation du personnel. 

• Aider les enfants et les jeunes de notre territoire à devenir citoyen et acteur de leur 
société. Les activités proposées par la CoPLER au travers le sport, les mini camps, les 
activités de l’ASAJ ont pour ambition de rendre autonome les jeunes et les rendre 
acteurs et citoyens européens de demain au travers de projets locaux ou 
internationaux (en road trip en 2016, accueil de 6 pays en 2017, accueil des moldaves 
en 2017...) 

 
Ces missions sont exercées en partenariat et mobilise plusieurs structures : 

• Le Relais Assistante maternelles qui rassemble 105 assistantes maternelles soit 263 
places 

• Les crèches 83 places dans 5 crèches et 1 micro crèche. Depuis 2018, la SPLR remplace 
la crèche associative sur St Symphorien de Lay. 

• Les accueils collectifs de mineurs accueillent 450 enfants en moyenne par an ; 

• L’ASAJ pour les 11/18 ans accueille 300 jeunes pendant les périodes scolaires ou hors 
temps scolaire dans les clubs sportifs ou dans l’animation. 

• Goal Foot, qui regroupe trois clubs  

• Club de jeunes qui traduisent l’implication des jeunes 

• Lay’t motiv espace de vie social agrée Caf en 2019 
 
Les perspectives 2019 sont orientées autour de la programmation et la planification : 

• La mise en place d’une politique jeunesse qui place le jeune au cœur de la réflexion 
Le diagnostic successivement réalisé par les élus, puis par des acteurs locaux (enseignements, 
loisirs, santé...) puis par les jeunes eux mêmes conduira à une synthèse qui amènera à la 
définition d’une politique jeunesse adaptée aux attentes et aux contraintes de notre territoire. 

• Renforcer la mutualisation (regroupement d’association, SPL, etc.) La réflexion porte 
sur le regroupement d’association le cas échéant. Par exemple de l’ASAJ autour de 
l’organisation de certains centres de loisirs, …  

• Rédaction d’un nouveau contrat Enfance Jeunesse avec la CAF remplacé par les 
Contrat de Territoire Globalisé CTG qui élargit aux thématiques de l’enfance et la 
jeunesse celles de l’habitat et du social pour 4 ans. 

 
L’exercice 2016 est marqués par la prise de compétence crèche et accueil de loisir et l’exercice 
2017, par le versement du solde en N+1 des subventions CAF. Pour l’exercice 2018, l’arrêt des 
contrats aidés à généré une hausse des participations ainsi que le soutien exceptionnel à 
l’association les petits mômes. 
 
JF Neyrand : Le capital de la SPL est également inscrit en 2018 pour 68 000 

Autofinancement  2015 2016 2017 2018 



 
208 K€ 546 K€ 522 K€ 605 K€ 

Attributions de 
Compensation  

 
236 K€ 236 K€ 236 K€ 

Solde/AC  208 K€ 310 K€  286 K€  369 K€  

 
* dépenses – recettes de fonctionnement et d’investissement (hors fiscalité, dotations et 
résultats antérieurs) 
 
 
 
AL Montet : Les crèches représentent approximativement 40 % de l’autofinancement, les 
centres de loisirs et l’ASAJ 20 % chacune, les actions dédiées aux jeunes 12 % et le RAMPE 5 
%. 
 

 
 
Pole Urbanisme et développement durable par Vincent ROGER : 
 
V Roger : Le service propose d’améliorer une qualité de vie au travers d’outils prospectifs tels 
que le PLUi, l’agenda 21 et la mise en œuvre de ses actions au niveau environnemental. 
 
Pour l’urbanisme, Le PLUi sera arrêté à l’automne 2019 et opposable en 2020. 130 réunions 
ont déjà concouru à son élaboration depuis 2016. 
Le service ADS ouvert 49 semaines avec 3 agents propose aux communes un avis 
réglementaire sur les demandes instruites. 600 dossiers sont ainsi instruits (20 % pour les 
permis de construire et 30 % pour les déclarations préalables). L’exercice 2018 a été marqué 
par une forte hausse des certificats d’urbanisme corrélé à l’instruction du PLUi. 

Enfance 
jeunesse

12% RAMPE
5%

ASAJ
20%

Crèches
42%

Centre de 
loisirs
21%



Afin de sécuriser et de préparer les projets, le service est également ouvert les mercredis pour 
les particuliers sur rendez vous. 
 
Pour la partie énergétique, la caméra thermique est mise à disposition des habitants lors des 
rénovations. Le cadastre solaire contribue à informer chaque propriétaire du potentiel solaire 
et à l’informer du retour sur investissement dans une première approche d’un dispositif eau 
chaude / électricité.  
L’espace info énergie Loire est également subventionné par la CoPLER. Cette association aide 
les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétiques. 
 
En dernier lieu, les services accompagnent les propriétaires sur le service public 
d’assainissement non collectif. 30 % de la population est concernée soit 1900 maisons.  700 
sont déclarées dangereuses pour la santé ou l’environnement. 500 contrôles annuels sont 
réalisés. En 2016, le conseil s’est prononcé sur un contrôle tout les 6 ans pour les installations 
classiques et un tous les trois ans pour les installations déclarées dangereuses pour 
l’environnement ou la santé. À ce titre, le tarif est de 170 € tous les 6 ans ce qui correspond 
aux anciens tarifs (25 euros par an et 20 euros le jour du contrôle) 
Le PIG du département auquel participe la CoPLER a porté sur 91 dossiers pour 86 000 d’aide. 
66 % ont concernés la rénovation énergétique, 25 % sur le maintien à domicile, et 8 % sur 
l’habitat indigne.  Ce volet ne sera pas repris dans le prochain PIG du fait de la complexité du 
montage de ses dossiers.  
 
Les équipes de la CoPLER entretiennent 160 Kms linéaires de rivière et 350 kms de chemins. 
Ces équipes contribuent à la mise en place des spectacles et des animations. 
Par ailleurs, une tendance se dessine autour de la mobilisation des équipes par les communes : 
15 jours en 2018 … déjà 10 jours sur les 2 premiers mois de l’année 2019.  
 
Les Perspectives 2019 sont les suivantes : 
- Arrêt du 1er PLUi 
- Aides à la rénovation énergétiques pour les projets justes au dessus du seuil des foyers 

modestes et très modestes (80 maisons sur 3 ans) 
- Le contrat territorial porté par le SYRRTA (2019/2021). Depuis 2017 et l’arrêt du 

dernier contrat, les actions étaient limitées. Le nouveau contrat programme sur 6 ans 
la protection des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

 
Les budgets sont marqués depuis la prise de compétence urbanisme et ADS, totalement prises 
en charge par la CoPLER sans répercussion sur les attributions de compensation.  

2015 2016 2017 2018 

224 K€ 231 K€ 331 K€ 496 K€ 

* dépenses – recettes de fonctionnement et d’investissement (hors fiscalité, dotations et 
résultats antérieurs) 
 
 



Concernant la répartition, 

 
 
Le Président : Je rappelle que 50 % de l’autofinancement des dépenses du pôle est supportée 
par la CoPLER à la place des communes sans compensation. 
 
JF Neyrand : Sur l’ADS, 3 personnes travaillent et non 3 Équivalents Temps Plein 
 
P Colombat : Le budget concernant l’habitat est limité mais devrait faire l’objet d’un 
investissement plus important. Le travail sur les OAP est à ce titre important. 
 
D Bezin : la recherche de partenariat et d’outils est aussi importante que les moyens accordés. 
 
Fonctions support par Hélène GEINDRE  
 
H Geindre : Les fonctions supports regroupent l’ensemble des services nécessaires au 
fonctionnement des pôles opérationnels pré cités. Il regroupe : 

• La direction générale 

• Le service ressources humaines. 51 agents, l’élaboration du document unique, du plan 
de formation en 2018. 

• La communication. Le volet communication gère 6 sites internet (Site mobile, COPLER, 
Château de la Roche, ASAJ, école de musique, terres buissonnières) pour 85 000 
visiteurs.  2 magazines sont distribués par an dans toutes les boites aux lettres. 6 flashs 
actions sont édités en direction des partenaires et des élus et 10 manifestations 
d’intérêt communautaires sont gérés par an (Quartier d’été, Halloween, Pâques, 
Journée du Troc, job dating, journée du patrimoine, scène buissonnière,).  En plus de 
la diffusion, le service diffuse les communications dans les relais du territoire et les 
entreprises 

• Le service informatique 
Il traite les données pour les 14 communes adhérentes sur 20 sites soit 68 PC et 5 serveurs. 
Le local a été aménagé en 2018 pour sécuriser les données des communes 

• La mutualisation s’équilibre en fonction des demandes des communes. 

• Le service comptabilité (4100 opérations comptables en 2018, 1600 visiteurs, 4700 
appels téléphoniques, 120 délibérations). 

• Les services techniques 
Ces services sont autofinancés de manière stable entre 2015 et 2018.  



 

2015 2016 2017 2018 

564 K€ 558 K€ 577 K€ 571 K€ 

* dépenses – recettes de fonctionnement et d’investissement (hors fiscalité, dotations et 
résultats antérieurs) 
 
 

 
La partie technique rassemble les fluides en générale. Le service politique territorial regroupe 
les actions telles que l’agenda 21, le SCOT, Le PETR et les actions en devenir (7% en 2018). 
 
A la demande de G Desbrosse, une présentation par Equivalent Temps Plein a été faite. 56 
salariés pour 51 ETP. La répartition est homogène entre les services économiques, les 
fonctions supports et le service technique (entre 5 et 7 personnes). L’environnement regroupe 
l’entretien des chemins et des rivières et mobilise une dizaine de personnes. L’urbanisme 
comprend le service ADS et le service assainissement. Les déchets représentent 14 personnes 
avec les contrats aidés. Pour 2018, nous sommes à 45 ETP.  

 
 

Le Président : Ce travail et le séminaire sont importants et complémentaires pour vulgariser 
nos actions, toutes conduites par notre volonté à produire à la population un service de 
qualité et de proximité. Un certain nombre d’actions concourent à la réalisation de nos 



ambitions. La volonté de travailler au plus proche de la population est une méthode que ce 
soit avec la culture, l’école de musique, ou encore le développement économique.  
 
R Matthews : Les trois diapositives suivantes sont à lire concomitamment. La première 
reprend l’autofinancement des pôles à laquelle est ajouté la fibre. La seconde reprend les 
ressources fiscales qui financent ces actions et la troisième fait la synthèse des deux.  
Concernant l’évolution des services, ce diagramme reprend l’ensemble des éléments précités 
par les collègues. Parmi les plus notables, on retrouve en 2016 la prise de compétence enfance 
jeunesse, le PLUi, la fibre. L’augmentation régulière des dépenses résulte des prises de 
compétence et des évolutions de l’inflation. 

 
Le Président : Si on reprend de 2015 à 2018, la prise de compétence pour le service population, 
la THD et l’urbanisme, ces trois postes représentent 30 % des dépenses supplémentaires de 
la CoPLER. 
 
Concernant les recettes, le diagramme illustre le poids respectif des différentes fiscalités : 

• Le solde de fiscalité des entreprises apparait en 2016 

• Le poids de la TEOM est maintenu 

 
H Geindre : En 2012, le passage en fiscalité unique a impliqué le fléchage des recettes liées à 
la fiscalité professionnelle en attribution de compensation. En gros, la CoPLER percevait 1 150 
k€ de fiscalité des entreprises en lieu et place des communes et elle leur reversait cette 



somme en totalité (répartie différemment selon les communes en fonction de la présence 
d’entreprise ou non sur leur territoire). A partir de 2016, le travail effectué par le pôle 
développement économique a permis de générer un différentiel bénéfique à la CoPLER. 
 
 
R Matthews : La dernière diapositive traduit la tendance. Les marges qui existaient en 2015 
sont réduites en 2018 à l’équilibre. 

 
 
Le Président : Entre 2015 et 2018, la baisse de la DGF a contribué à diminuer la CAF à hauteur 
de 50 000 € par an. La hausse de fiscalité de 2018 était nécessaire. Lors du débat, un certain 
nombre d’investissement ou d’actions sont appelés à diminuer de manière conjoncturelle. 
Certaines collectivités sont dans une situation analogue, à la différence que la Copler assume 
des dépenses en lieu et place des communes. Le bloc communal doit se coordonner pour 
apporter les services globaux nécessaires à la population. 
 
3 et suivants. Approbation des comptes de gestions et des comptes administratifs 
 
Le Président : Le choix volontaire a été fait de scinder le vote des comptes de gestion et des 
comptes administratifs du vote des budgets pour améliorer la prise en compte des différentes 
étapes budgétaires. 
 
La présentation sera faite par JF Neyrand. 
 
JF Neyrand : Le bilan consolidé ne peut pas être présenté traditionnellement puisqu’il manque 
les comptes du château de la Roche. 
La présentation est volontairement synthétique. Les comptes vous ont été produits en 
parallèle et s’ils appellent des questions, vous êtes invités à les formuler. 
 
Le budget principal : 
 
La section de fonctionnement du budget principal a été voté avec un déficit de 250 K en 2018 
compensé par les reports antérieurs. L’exécution budgétaire est meilleure que les prévisions.  
Un excédent de 360 K est constaté en fin d’année et couvre le remboursement des dettes sans 
dégager de marge significative pour les investissements. 
 



 
 
Le président : Les obligations de gestion imposent au minima la couverture du 
remboursement de la dette par la section de fonctionnement. En 2018, nous ne dégageons 
plus d’excédent supplémentaire pour financer nos investissements. 
 
JF Neyrand : À la différence des communes, l’amortissement est obligatoire pour la Copler. Il 
participe aux financements de nos investissements à hauteur de 160 K€. Sur les dépenses non 
réalisées en 2018, notamment la totalité de la subvention pour l’immobilier d’entreprises (70 
KE). Les économies ont également été faites par la non réalisation d’études liées à l’agenda 
21 et à la recomposition territoriale (86 KE). L’économie sur le personnel de 100 KE est liée à 
des prévisions arrondies plusieurs fois et par la budgétisation des contrats aidés sans 
réalisation. 
 
Les recettes fiscales supplémentaires correspondent à 27 KE pour le FPIC, et à une 
augmentation de 20 K sur les bases et 25 sur le CVAE liée à des bases fluctuantes de l’activité 
des entreprises. 
 

 
 
La réalisation de la fibre marque la section d’investissement. Le PLUi enregistrait toutes les 
études en 2018. Elles seront réinscrites en 2019. 
La fibre interroge sur les écarts entre la réalisation effective et le budgété. Entre les premières 
études sur le nombre de prises financées et le nombre de prises installées, de grandes 
différences existent. Cette question sera négociée avec le SIEL mais un risque de 300 KE serait 
envisageable en fonction des négociations. 
Les autres investissements correspondent à l’opération 99 et constituent une réserve 
d’investissement pour les années futures. 

Votées Réalisées

4 423 312,00     3 949 616,89  

4 165 998,77     4 312 250,00  

257 313,23 -       362 633,11      

904 603,23        904 603,23      

647 290,00        1 267 236,34  Résultat Section fonctionnement

Différence

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement hors report

Report



 

 
 
Les recettes résident notamment dans le FCTVA et l’affectation du résultat 2017.  Le solde 
entre les amortissements des biens de 189 KE et les amortissements des subventions 62 KE 
soit 127 KE s’ajoute à l’excédent de 362 KE pour faire face aux remboursements des emprunts 
et aux investissements. 
Les subventions correspondent au solde de la base d’aviron. 
 
Le solde fait apparaître le besoin de financement sur la section d’investissement de 412 KE lié 
à l’autofinancement du PLUi et des investissements courants de la Copler qui seront couverts 
par l’affectation du résultat 2018. 
 

 
 
Avez-vous des remarques à formuler ? 
 
Budget Propreté : 
 
Le budget propreté présente un résultat de 75 KE. Ce résultat est atteint grâce aux bons 
résultats de collecte et sur la revente des déchets.  
 



 
La différence entre le prévisionnel et le réalisé appellent les remarques suivantes : 
Les recettes ont été améliorées et les dépenses maitrisées même si le budget prévisionnel les 
calculait de manière exhaustive.   
 
Pour l’investissement, les RAR correspondent au solde de la déchetterie de Regny. Les 
investissements étaient limités au renouvellement de matériel. De ce fait le solde de la section 
est positif de 94 K€. Cet excédent va servir à financer un camion en 2019. 
 
Le budget immobilier d’entreprises  
 

FONCTIONNEMENT

	Dépenses	 	Recettes	

Votés 																																			2	094	380,00			 																																			1	328	086,67			

Réalisés 																																			1	509	630,46			 																																			1	580	690,57			

	Résultats	2018																																										71	060,11			

Résultats	antérieurs 766	293,33																																					

Résultats	cumulés 837	353,44																																					

Investissement

	Dépenses	 	Recettes	

Prévisions	2018 																																							506	992,84																																										481	039,40			

dont	RAR	2017 																																							158	969,58																																												23	231,40			

dont	votés	2018 																																							348	023,26																																										431	854,56			

Réalisés 																																							187	235,09																																										273	051,75			

Restes	à	réaliser 																																									17	340,00			

Résultats	antérieurs 																																									25	953,44			

	Résultats	2018																																										94	430,10			



 
 
Le budget immobilier reprend la subvention versée du budget principal à hauteur de 80 KE en 
lieu et place de 150 KE prévu au BP. L’opération maraichage devrait être dénouée en 2019, 
l’objectif n’étant pas de porter l’investissement sur une longue durée. 
 
Jacquins Ouest  
  
Le budget laisse apparaître un cout de revente à 20 € le m2. Le calcul présente le coût du 
stock, les frais financiers globaux, la subvention de la région meilleure que celle prévue au BP. 
Sur le Jacquins Ouest, le permis d’aménager doit être redéposer. Pour cela, nous devons 
justifier de notre approvisionnement adéquat en eau. Une étude sera réalisée et sera utile 
pour le PLUi. Cette étude est lancée aujourd’hui. Les ressources du Gantet sont 
approvisionnées par des eaux de ruissellement et peuvent en théorie poser un problème 
d’approvisionnement. 
 
Le Président : Le prix reste plutôt compétitif. 
Pour l’approvisionnement en eau, une interconnexion avec le syndicat Rhône Loire Nord 
existe et permet de doubler la production du Gantet. Le fond du problème n’est pas 
l’approvisionnement en eau mais le recourt contre l’action de la CoPLER. Ce recourt a couté 
l’avocat, une interconnexion de 80 KE a été payée pour devoir in fine, redéposer un permis 
d’aménager ; La commercialisation est reportée d’autant. Sommes-nous vraiment tous dans 
une logique d’intérêt communal et d’économie ? 
 
Le budget du Château  
 
Faute de compte de gestion, le compte administratif ne sera pas voté ce soir. 



 
 
Le budget laisse apparaître un bon résultat lié à la maitrise des dépenses et la maximalisation 
des recettes. Les 80 KE ont été versés pour financer les travaux liés à la modernisation. A 
l’origine la subvention de fonctionnement avoisinait les 130 K€. La subvention a été diminuée 
de moitié en corrélation avec la multiplication par 3 ou 4 du nombre de visiteurs.  Les travaux 
réalisés en 2019 devraient encore améliorer l’attractivité du site. 
 
La partie investissement reflète la situation et le projet de modernisation tel qu’inscrit en 
2018. Entre tant il a fait l’objet d’amendement lors de notre séance du 7 février 2019. 
 
Le budget assainissement : 
 
Le Service Public d’assainissement Collectif comprend uniquement la station des Jacquins Est. 
En fonctionnement, les recettes ont été améliorées du fait du maintien des effluents de cristal. 
En 2019/20, la création de la station propre à cristal impliquera une réflexion sur l’équilibre 
budgétaire. 
En investissement, la question de la remise en état de la station se posera en 2019 suite à 
l’arrêt du déversement des eaux de cristal. 
 
Sur le SPANC, les subventions de l’agence de l’eau versées aux particuliers qui rénovent leur 
installation transitent en dépenses et en recettes de fonctionnement pour la même somme. 
En 2018, la fin du programme n’a pas impliqué d’exécution. En parallèle, l’économie liée au 
marché de la SAUR a permis d’améliorer l’excédent. 
 
Les budgets sont soumis à délibération et aux votes des membres du conseil communautaire. 
 
Le Président quitte la séance. 
 
M Pierre COLOMBAT est désigné pour présider la séance lors du vote des comptes 
administratifs. 
 
M Colombat prend la présidence de séance 

FONCTIONNEMENT

 Dépenses  Recettes 

Votés                                191 850,00                                  191 850,00   

 Dont subvention d'équilibre                                  80 000,00   

Réalisés                                158 206,52                                  179 219,03   

 Résultats 2018                                  21 012,51   

 Résultats ant                                  17 647,55   

 Résultats cumulés                                  38 660,06   

Investissement

 Dépenses  Recettes 

Votés                                483 000,00                                  483 000,00   

Réalisés                                  54 232,21                                    31 116,55   
Restes à réaliser                                428 558,17                                  187 050,00   

 Résultats 2018 -                                23 115,66   

 RAR                                241 508,17   

 Résultats ant                                     5 125,82   

 Résultat global -                             259 498,01   



 
Ave vous des remarques à formuler ? 
 
Sans remarque, le Président procède aux votes : 
 
Le Vice-Président entendu, après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve, le 
compte de gestion du budget principal à l’unanimité. 
Le Vice-Président entendu, après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve, le 
compte administratif à l’unanimité. 
 
Le Vice-Président entendu, après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve, le 
compte de gestion du budget propreté à l’unanimité. 
Le Vice-Président entendu, après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve, le 
compte administratif à l’unanimité. 
 
Le Vice-Président entendu, après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve, le 
compte de gestion immobilier d’entreprises à l’unanimité. 
Le Vice-Président entendu, après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve, 
Le compte administratif à l’unanimité 
 
Le Vice-Président entendu, après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve, le 
compte de gestion Jacquins Ouest à l’unanimité 
Le Vice-Président entendu, après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve, 
Le compte administratif à l’unanimité 
 
Le Vice-Président entendu, après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve, le 
compte de gestion Assainissement à l’unanimité 
Le Vice-Président entendu, après en avoir délibéré le conseil communautaire approuve, 
Le compte administratif à l’unanimité 
 
Le Président rentre en séance. 
 
13. Affectations des résultats 
 
Le Président rappelle les affectations proposées : 
 

 

 Fonctionnement  Investissement 
 proposition d’affectation du 

résultat de fonct en Invest. 

 Budget principal 1 267 236,59 -412 117,40 413 000,00

 Budget propreté 837 353,44 94 430,10 100 000,00

 Budget immobilier -7 654,22 2 710,70

 Budget Jacquins Ouest 96 586,64 -599 041,90 96 586,64

 Budget Château de la 38 660,06 -259 498,01 38 660,06

 Budget assainissement 42 517,31 23 946,90

 Total 2 274 699,82 -1 149 569,61



 
Le conseil communautaire approuve l’affectation du résultat 2018 sur le budget principal à 
l’unanimité 
 
Le conseil communautaire approuve l’affectation du résultat 2018 sur le budget propreté à 
l’unanimité 
 
Le conseil communautaire approuve l’affectation du résultat 2018 sur le Budget immobilier 
d’entreprises à l’unanimité 
 
Le conseil communautaire approuve l’affectation du résultat 2018 sur le budget Jacquins 
Ouest à l’unanimité 
 
Le conseil communautaire approuve l’affectation du résultat 2018 sur le budget 
Assainissement à l’unanimité 
 
14.Débat d’orientation budgétaire : 
 
Le Président : la proposition de cadrage pour le budget 2019 est la suivante : 

1. Maintenir à l’équivalent le prélèvement fiscal. Malgré l’équilibre des dépenses et des 
recettes constatées lors du vote du compte administratif du budget principal, le principe 
conducteur pour 2019 sera de contenir à l’équivalent les prélèvements fiscaux. 

2. Limiter les investissements nouveaux (hors ceux liés au renouvellement du matériel) 
3. Limiter l’augmentation du niveau de la dette en dehors des investissements déjà 

programmés (Château de la Roche) 
 
Le contexte budgétaire est le suivant : 

• La continuité des actions non achevée comme le château de la roche, PLUI, THD42 

• Le niveau d’implication dans le contrat territorial sera à débattre et les incidences du 
contrat enfance/jeunesse. Quels seront les actions poursuivies ou celles arrêtées ? 

• Équilibre général et fiscalité : Le travail en flux avec la DGFIP a été effectué. Les 
évolutions imposées sont la baisse de la DGF (de 900 k€ en 2014 à 650 k€ en 2019) et 
l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes sur les tonnages 
enfouis jusqu’en 2024 (+86 k€) 
Le budget propreté est excédentaire en fonctionnement et en investissement. Or la 
jurisprudence estime qu’il est interdit d’avoir une TEOM excédentaire 
disproportionnée au risque de voir la collectivité sanctionnée. 

• La possibilité d’instaurer la taxe GEMAPI est offerte pour flécher cette recette sur les 
dépenses liées à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

• La baisse prévisible de la DGF 
 
Concernant la fiscalité : 
 
Pour l’élaboration du budget 2019, nous vous proposons les mesures suivantes : 

• De créer la Taxe GEMAPI à hauteur de 50000 €. Cette taxe est une taxe additionnelle. 
Nous vous proposons d’instaurer cette taxe mais de neutraliser cette création par la 
diminution des autres impôts. Considérant l’évolution du contrat territorial, il nous 



semble important de flécher les ressources sur les actions portées autour de la 
préservation de l’environnement et la prévention des inondations. 

• Sur la TEOM, comme les bases sont identiques à celles du foncier bâti, la proposition 
est de diminuer la TEOM et d’augmenter le taux du foncier bâti pour neutraliser les 
conséquences fiscales. 

• La taxe de séjour sert à financer les infrastructures liées au tourisme. Estimée à 10 KE 
est payée par les personnes en nuitée. Les communautés voisines l’ont instaurée. Faut 
il l’instaurer ? 

• La taxe d’aménagement. La Copler finance le PLUi. La taxe d’aménagement est 
financée par les personnes qui construisent. Des modalités de reversement doivent 
être déterminées en fonction des charges respectives en matière d’équipement public. 
Cette question sera étudiée durant l’exercice 2019. 

 
De façon schématique, sur les bases 2018, l’instauration de la taxe GEMAPI aurait les 
conséquences suivantes : 
 

 
 
D Bezin : On n’augmente pas la pression fiscale mais on améliore la transparence en affectant 
un impôt dédié au contrat territorial. 
 
Le Président : Pour la TEOM, sa base est celle du foncier bâti. La proposition permet de ne pas 
augmenter le prélèvement global. 
 

 
 
P Colombat : Les propriétaires bailleurs vont payer plus de taxe foncière et les locataires vont 
payer moins de TEOM 



 
Le Président : La TEOM pouvait être refacturée dans le cadre d’une location. 
 
D Bezin : Beaucoup de propriétaires anciens sont exonérés de taxe foncière bâti et paient de 
la TEOM. Le transfert est social. 
 
Le Président ; L’idée générale est le maintien du niveau fiscal, par la création de la taxe 
GEMAPI, la diminution de la TEOM et par l’augmentation du taux de taxe foncière bâti. Les 
taux seront donc votés avant le vote des budgets. 
 
 
B Laiadi : Concernant la taxe GEMAPI, le bureau communal n’était pas favorable à 
l’instauration de la taxe. La présentation de ce soir a clarifié cette question et devrait satisfaire 
le bureau. 
 
JP Jusselme : La communication sera à souligner. La taxe supplémentaire ne sera pas 
forcément mise en parallèle de la baisse des autres taxes. 
 
Sans autre remarque, le Président entérine les orientations des budgets. 
 
15. Avancement de grade : 
 
Les avancements de grade suivant ne sont pas proposés. 
 

 
 
Les avancements de grade proposé sont les suivants  
 

Grade actuel Grade proposé Service Date de 

nomination 

Observations 

Technicien 

Principal 2ème 

classe 

Technicien 

principal 1ère 

classe 

Déchets 

Technique 

Ne peuvent être nommés en 

raison de la règle des quotas : 1 

avancement tous les 4 ans 

Adjoint technique  Adjoint technique 

principal 2ème 

classe 

Déchets 01/09/2019 Agent en arrêt depuis un an 

Adjoint technique Adjoint technique 

principal 2ème 

classe 

 

Déchets En attente 

des résultats 

du concours 

Agent de 

maîtrise 

Pas d’impact budgétaire 



 
 
Le Président entendu, le conseil communautaire approuve les avancements à l’unanimité. 
 

 
 
Le Président entendu, le conseil communautaire approuve les titularisations à l’unanimité. 
 
Pour information, la CoPLER organise les remplacements suivants : 
 

 
 
Au titre de l’accueil, l’accident personnel de la secrétaire implique une réflexion autour de la 
fonction accueil de la Copler et sur les horaires d’ouverture proposée.  
 
16 Le PLUi : 
 
La conférence des maires a eu lieu le 8 mars avec la participation de la DDT et le directeur 
d’Epures. Le retour sur le point de situation de novembre a été fait.  Le PLUi transmis 
correspond à la version V1 avant la deuxième vague des réunions de secteur et les échanges 

Grade actuel Grade proposé Service Date de nomination Coût CoPLER 2019 

Ingénieur principal Ingénieur Hors 

Classe 

Administratif 25/08/2019 Pas d’impact 

budgétaire 

Attaché Attaché principal Culture 01/06/2019 Pas d’impact 

budgétaire 

Assistant socio-

éducatif 1ère classe 

Assistant socio-

éducatif de classe 

exceptionnelle 

Services à la 

Population 

01/06/2019 640 € (91€/mois) 

Adjoint technique Adjoint technique 

principal 2ème classe 

Déchets 01/05/2019 1056 € (132€/mois) 

Grade  Service Situation 

antérieure 

Date de 

nomination 

Quotité de 

travail 

Coût CoPLER 

2019 

Assistant 

socio-

éducatif 

Services à la 

Population 

CDD depuis 4 

ans à 90% 

01/06/2019 100 % 4 100 € 

Technicien Urbanisme CDD depuis 4 

ans à 50% 

01/11/2019 50 % Pas d’impact 

budgétaire 

Adjoint 

technique 

Culture CDD depuis 2 

ans 

01/04/2019 70 % 90 € (10€/mois) 

Poste occupé Date départ propositions 

Chef Equipe 

Environnement 

01/01/2019 Montée en compétences d’un CDDI + 

contrat 1 an à compter du 01/09/2019 

Chef Equipe 

Environnement 

14/02/2019 Recrutement en cours – Jury prévu le 

13/03/2019 

Responsable Pôle 

Déchets 

01/05/2019 Réflexion en cours 

Secrétaire Accueil/

logistique 

01/07/2019 Recrutement 0.5 ETP à compter de juin 

2019 



individuels avec V. Roger et G. CORTAY d’EPURE. Entre le projet V1 et les discussions, les 
objectifs en termes de logements ont évolués significativement. La note de la DDT sera 
transmise à l’ensemble des conseillers communautaires. Le nombre global de logements 
semble acceptable mais le PLUi ne fait pas assez de polarisation sur les 4 pôles actuels. Les 
échanges ont eu lieu et nous avons fait part de notre volonté de poursuivre le développement 
de toutes les communes. 
En revanche, le nombre de logement passé à 630 semble inenvisageable. Le décompte des 
logements commence à la date de l’arrêt du PLUi. Les constructions faites depuis le lancement 
du PLUi vont être identifiées sur les plans et mises en adéquation avec le nombre de logement 
en plus. Au regard du travail, nous devrons nous concerter pour redéfinir les logements. 
En parallèle, la DDT nous informe ne pas vouloir des zones Au. 
 
Le compte rendu sera fait et transmis. La note de la DDT et le diaporama seront transmis.  Je 
vous invite à partager ces informations avec les conseillers municipaux. 
 
Les objectifs par secteur sont les suivants : 
 

 
 
71 logements supplémentaires sont inscrits.  
 
Secteur par secteur les communes seront réinterrogés 
 

Objectif Projet V1 Retour commune Différence 

immédiat différé immédiat différé immédiat différé 

Nationale 7 

 

196 log 193 log 56 207 

log 

57 +14 

log 

+1 

Vallée du 

Rhins 

151 log 143 140 178 

log 

60 +35log -80 

Plateau de 

Neulise 

222 log 223 136 245 

log 

167 à 

185 

+22 

log 

+31 à 

+49 

Total 569 log 559 

log 

332 630 

log 

284 à 

302 
+71 

log 

-30 à 

-48 



 

 

 
 
La problématique est collégiale.  
 

Objectif Projet V1 Retour commune Différence 

immédiat différé immédiat différé immédiat différé 

Chirassimont 13 log 19  0 20  0 + 1 0 

Fourneaux 31 log 31  5 31 4 0 - 1 

Lay 30 log 32  0 32  15 0 +15 

Machézal 12 log 13  15 13  15 0 0 

Neaux 17 log 17  0 17  3 0 + 3 

St Symphorien 

de Lay 

93 log 81  36 94  20 +13 - 16 

Total 196 log 193  56 207  57 +14 log +1 

Objectif Projet V1 Retour commune Différence 

immédiat différé immédiat différé immédiat différé 

St Cyr de 

Favières 

21 log 20  15 36  3 +16 -12 

Pradines 20 log 18  37 19  37 +1 0 

Régny 69 log 69  69 87  15 +18 -54 

St Victor / 

Rhins 

41 log 36  19 36  5 0 - 14 

Total 151 log 143 140 178  60 +35log -80 

Objectif Projet V1 Retour commune Différence 

immédiat différé immédiat différé immédiat différé 

St Priest la Roche 10 log 17  0 17  0 0 0 

Cordelle 32 log 32  8 36 12 à 30 +4 +4 à +22 

Vendranges 9 log 13  3 15  3 +2 0 

Croizet /Gand 10 log 10  3 11  7 + 1 + 4 

Neulise 75 log 72  62 74  62 + 2 0 

St Just la Pendue 86 log 79  60 92  83 +13 +23 

Total 222 log 223 136 245  167 à 185 +22 log +31 à 

+49 



L’ordre du jour étant épuisé le conseil est levé à 23H20. 


