
Conseil Communautaire du 7 février 2019 

 

PROCES VERBAL 

 

Nombre de conseillers en exercice :  35 
Nombre de délégué titulaires ou suppléants présents : 25 
Nombre de procuration : 6 
Nombre de votants : 31 
Date de la convocation : 30/01/2019 
Date de la séance : 7/2/2019 

 

 

Le Président : M Grégoire nous a notifié sa démission à compter du 18 janvier 2019. M Bert 
Pascal remplace donc M Philippe Grégoire. Mme Dufour, nouvelle suppléante pour la 
commune de Vendranges, en lieu de place de Lucie LACOMBE démissionnaire est également 
présente ce soir mais n’aura pas droit de vote.  
 
Le quorum étant atteint le Président ouvre la séance à 20H30. 
 
1. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2018 

 
Le Président : Concernant le procès-verbal, Avez-vous des remarques particulières ? 
 
Le président entendu, le conseil communautaire approuve le procès-verbal à l’unanimité. 
 
Le président présente l’ordre du jour dont l’ordre est modifié après accord à l’unanimité des 
membres du conseil. En parallèle, le point relatif à l’ouverture d’un poste d’adjoint technique 
principal est supprimé suite au désistement du candidat retenu par le jury pour une raison de 
rémunération. 
 
1. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2018 

2. Déchets mise en œuvre de l’extension des consignes de tri au 1
er

 janvier 2020 

3. Point d’avancement modernisation du château de la Roche 

4. Point d’information sur le futur contrat territorial porté par le SYRRTA 

5. Point d’information sur le futur contrat enfance/jeunesse 

6. Ventes de parcelles Zae Lafayette 

7. Élection d’un membre du bureau suite à démission de M Grégoire 

8. Point séminaire et suite 

9. Questions diverses. 
 
2. Déchets : mise en œuvre de l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2020 
 
Le Président : Je passe la parole au vice-président Paul DELOIRE et à Thomas GILBERT, 
responsable du pôle déchets à la CoPLER pour vous présenter les nouvelles consignes de tri 
qui peuvent être résumées par un objectif d’améliorer par deux les performances du tri sous 



peine de voir les contributions augmenter. Il présente également Jean baptiste PONCEBLANC, 
nouvel « ambassadeur du tri » à la CoPLER en remplacement de Brynhild MASSADIER. 
 
T Gilbert : L’extension des consignes de tri a concerné 3.7 millions de personnes sur la période 
2012/2014. L’objectif est de développer ces consignes sur l’ensemble du territoire français à 
l’horizon 2022.  
Concrètement, tous les plastiques d’emballage sont désormais destinés à être recyclés, les 
plastiques souples, comme les emballages semi rigides. 
 
P Deloire : L’augmentation de la Taxe Général Activités Polluantes (TGAP) est désormais actée. 
En 2025, la TGAP sera de 60 €/T à la place de 24 € par tonnes enfouies actuellement. Les 
consignes de tri visent à réduire ces tonnages. 
 

P Deloire : Depuis 2 ans, considérant que le territoire possède les entreprises capables de 

recycler ces déchets, la CoPLER a influencé le Syndicat d’Études et d’Élimination des Déchets 

du Roannais (SEEDR) pour mettre en place de nouvelles filières de recyclages et étendre les 

consignes de tri à tous les emballages plastiques. La position de la Copler a été décisive sur le 

développement des consignes de tri. Malgré le relatif isolement de la Copler, cette mesure 

neutre pour les finances a été programmée. Roannais Agglomération s’est par ailleurs 

mobilisée pour intégrer la démarche en complémentarité de leur projet zéro déchet. Les 

nouvelles consignes de tri doivent être appliquées dès le 1er janvier 2020. L’appel à 

candidature et l’appel à projet traduisent cet objectif.  

 

T Gilbert : Eco emballages devenu CITEO subventionne le projet. La CoPLER en tant 

qu’adhérente du SEEDR répond à l’appel à candidature de CITEO. En parallèle, CITEO propose 

des appels à projet qui permettront le financement de nouveaux collecteurs, d’études 

dédiées, … 

6 appels à projet sont ainsi publiés :  

1. Amélioration de la desserte sur les zones non ou mal équipées 

2. Amélioration de la collecte de proximité 

3. Nouvelles collectes de proximité 

4. Réduction de la fréquence de collecte sélective en Porte à porte (Pas de porte à porte 

sur la Copler) 

5. Harmonisation des schémas de collecte (Pas de schéma à proprement parlé sur la 

CoPLER) 

6. Amélioration du captage des papiers diffus pris en charge par le service public (déjà 

mis en place) 

Concernant les appels à projets 1 & 2, la CoPLER atteint déjà les objectifs fixés par CITEO 
compte tenu de ses bonnes performances : 

• 30 kg/hab. emballages + papiers : CoPLER : 45.8 kg/hab. 

• 25 kg/hab. verre : CoPLER : 34 kg/hab. 



Grace à une négociation avec CITEO, nous pourrions avoir un financement sur territoires 

partiels (si la CoPLER peut démontrer qu’une ou plusieurs communes ont des performances 

inférieures aux seuils). Le financement serait alors de 50 % sur les colonnes de tri.  

En parallèle, la fréquence ou le volume seront étudiés en fonction des nouvelles consignes de 

tri. La mise en place de l’extension des consignes de tri génère 20% de volume supplémentaire. 

L’entreprise Dubuis collecte une à deux fois par semaine les colonnes de tri en fonction des 

zones. 

 

Le président : Il n’y aura pas de nouvelles colonnes de tri différentes de celles existantes. La 

collecte sera donc simplifiée. 

 

P Deloire : Le calendrier est ambitieux et se concentre sur le dernier trimestre 2019.  

 
JB Ponceblanc : Tous les supports de communication sont à mobiliser. Ce critère est 

particulièrement mis en exergue par l’appel à projet. L’expérience montre que ce volet 

conditionne l’efficience de l’opération. Le nouvel affichage doit être rapidement en place et 

les habitudes doivent évoluées. 

Le Président : les premiers vecteurs de communication sont les élus et il serait opportun 

d’avoir une communication dédiée pour les conseils municipaux. 

JB Ponceblanc : Les communes ont effectivement été déjà averties, et en fonction du 

calendrier une présentation sera faite à chaque mairie in situ et au travers d’un kit relais pour 

les élus. 

P Deloire : La communication sera identique sur tout le territoire. 

P Jusselme : Les consignes sont nationales ? 

JB Ponceblanc : Effectivement, les visuels et les consignes sont destinés à être unifiées sur 

l’ensemble du territoire. 

P Colombat : La collecte des papiers peut être améliorée ? 

T Gilbert : Sur la région les tonnages baissent grâce aux stop pub et à la dématérialisation. 

En parallèle, les nouvelles consignes déclenchent un geste de tris chez certains usagers qui 

peuvent contribuer à améliorer nos performances actuelles. 

prévisionnel

Rédaction nouveau marché de tri (SEEDR) janvier/février

RédactionAAC + l'AAP (CoPLER) février (date butoir 01 mars)

Nouveau prestataire retenu (SEEDR) juin

Information mairies septembre/octobre

Campagne de communication : info dans

les 5800 foyers type lettre env/site
internet/réseaux
sociaux/presse/affiches/radio/tv décembre 2019 /janvier 2020



D Bezin : Est-il possible  de connaitre les raisons pour lesquelles certaines zones restent en 

retard ? 

JB Ponceblanc : La vallée du Gand et celle du Rhins différent.  Avec le même nombre 

d’habitants, de fréquence et de colonnes, les collectes sont différentes ; la proximité de la 

Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien peut expliquer en partie ces différences. 

T Gilbert : A titre subsidiaire, le marché SEEDR prévoit un changement de centre de tri. 

Actuellement, le centre de Firminy ne permet pas le tri des nouveaux plastiques. Au mois de 

juin, le nouveau prestataire sera retenu avec probablement un cout du tri en réduction. 

B Fournel : Les écoles sont-elles également incluses dans la communication ? 

JB Ponceblanc : CITEO exige la mobilisation d’un animateur pour 12 000 habitants. En 

complément de nos actions en interne, une association est sollicitée spécifiquement pour 

dispenser des actions en milieu scolaire notamment vers les 8-12 ans, principaux relais 

identifiés dans les foyers. 

Le Président : À force de trier, le volume des ordures ménagères enfoui va diminuer, et la 

réflexion va également porter sur la fréquence de ramassage, ou sur le mode de collecte. 

En parallèle, le SEEDR porte un projet de création d’usine qui sèchent et trient les ordures 

ménagères. Les plastiques seront extraits des ordures ménagères. Les plastiques souillés par 

les ordures ménagères sont traités différemment des autres plastiques collectés directement 

des colonnes. Cette usine de prétraitement prévoit de déshydrater les ordures ménagères (30 

% de la masse). L’évolution du tri est significative ! 

J Jourlin : Il est important de prendre en compte l’habitat dans la réflexion en fonction du 

locatif et du turnover. 

Le Président :  Les subventions permettent d’améliorer le nombre de point de tri pour 

permettre aux habitants d’accéder au tri. Actuellement, la loi permet de collecter les ordures 

ménagères tous les quinze jours. Cette réflexion sera menée par un bureau d’étude en 

parallèle de l’extension des consignes de tri. Depuis son déploiement en mars 2018, la 

Communauté de commune d’Urfé a constaté une baisse des ordures ménagères mais a 

constaté une hausse des encombrants en déchetteries. 

Vigilante sur ce point, la CoPLER s’est engagée dans une réflexion de réduction de la fréquence 

des collectes. 

Le président : l’extension des consignes de tri et ses conséquences sur la fréquence des 

collectes doit être finalisée pour le 1er janvier 2020. 

H Geindre : Quelles sont les positions des communautés de communes voisines ? 

T Gilbert : La COR n’envisage pas immédiatement le déploiement des consignes de tris et Forez 

Est se concentre sur l’harmonisation de la fiscalité. 

N Pralas : Pour Forez Est, depuis le 1er janvier, les fréquences ont été modifiées à une fois 

toutes les deux semaines sur les zones rurales et maintenues à une fois par semaine sur les 

zones artisanales. 

 

Le Président entendu, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

• D’approuver les nouvelles consignes de tris 



• D’autoriser le président à candidater à l’appels à projet de CITEO 

 

2. Point d’avancement modernisation du château de la Roche 

 

Le Président : Le dernier conseil a approuvé les conditions de modernisation du château de la 

Roche.  

L’appel d’offre lancé en 2018 concerne la création de salles de séminaire, la scénographie du 

musée, et la création de deux jeux d’évasion. La mise en concurrence a été marqués par la 

faiblesse du nombre de candidature et par les prix des solutions proposées. Le bureau 

d’aujourd’hui a retenu les candidatures suivantes suite aux propositions de la commission 

d’analyse des marchés passés sur procédure adaptée : 

 

 
 

Les marchés impliquent des évolutions par rapport aux prévisions budgétaires. 

L’autofinancement de 127 000 € pourrait évoluer à 244 400 € en fonction de l’évolution de la 

subvention Leader. Le maximum est de 213 000 €. La solution réaliste est de 187 000 €. 

La commission définitive d’attribution du montant de la subvention Leader statue 

définitivement en mars. 

Considérant que les travaux doivent impérativement être effectués durant la fermeture du 

château, le bureau a décidé l’attribution des lots. Le risque est mesuré et correspond à une 

augmentation de la subvention de fonctionnement comprise entre 10 000 €/an et 1000 €/an 

dans le meilleur des cas. A titre de comparaison, en début de mandat la subvention était de 

125 000 € ramené à 80 000 € en 2018. Il est également souligné que l’augmentation du 

programme est liée pour partie à une hausse conjoncturelle des couts mais aussi à la 

survenance d’imprévus. En effet, suite aux inondations répétées, le sol s’était effondré sous 

le carrelage du château. Un diagnostic par sondage sur la terrasse, la digue et le sol est par 

ailleurs en court.  

Ces couts étaient imprévisibles en 2018. 

Nb d'offres 
reçues Nom des entreprises

Montant TTC sans 
option

Montant TTC avec 
option

Note 
obtenue

Entreprise à 
retenir

Avec/sans 
option

Lot1 - Graphisme 
et Impression

1
Pacoret Version 

Originale
8 004 € 8 760 € 20/20

Pacoret Version 
Originale

Avec

Lot 2 -
Aménagement et 

décors
2

AOF Maquettes 383 031 € 422 957 €
14,88/20(2

eme)
Pacoret / Sordelet Avec

Pacoret / Sordelet 139 208 € 173 552 €
16,4/20 

(1er)

Lot 3 -
Programmation, 

matériel 
audiovisuel et 

éclairages

1 Audiosoft 97 615 € 117 631 € 18,8/20 Audiosoft Avec

Lot 4 - Réalisation 
audiovisuelle

3

Studio Bouquet 33 120 € 34 680 €
12,8 / 20 
(3eme)

La Casquette / 
Francis Banguet

AvecKaléo 52 752 € 55 752 €
15,78/20 
(2eme)

La Casquette / Francis 
Banguet

55 558 € 56 398 €
16,83/20 

(1er)

Lot 5 -
Accessibilité

1 EO Guidage 35 587 € 46 996 € 17,6/20 Eo Guidage Sans



 

D Bezin : Le programme leader sur 6 ans prévoit un rapport d’étapes à 3 ans pour réajuster les 

enveloppes en fonction des consommations et des projets sur le grand Roannais. Le château 

est inclus dans ce cadre, 90 000 € supplémentaires ont été demandé. 

 

3. Point d’information sur le futur contrat territorial porté par le SYRRTA (Syndicat mixte 

intercommunal des rivières Rhins, Rhodon et affluents) 

 

Le Président : Le Contrat territoirial remplace le précédent contrat de rivière. La Copler exerce 

la compétence GEMAPI et la délègue au SYRRTA. D Bezin va présenter l’évolution des actions 

et de leurs financements marqués par la baisse des cofinancements région et État. Le 

corollaire sera la détermination du budget de la CoPLER consacré à ces actions. 

 

D Bezin : Le projet présenté est issu de deux années de travail aux seins des commissions, des 

bureaux, soit 30 réunions nécessaires. Le programme est constitué de propositions qui seront 

débattues au sein des collectivités et au sein du comité syndical. Ce programme sera présenté 

en mars à l’agence de l’Eau Loire Bretagne pour le troisième contrat dénommé « Contrat 

territorial ». 

 

M Bezin présente succinctement le SAGE, les bassins versants et les EPCI concernés  

 



 

 



Le président du SYRRTA est Michel LACHIZE, vice-président de la Communauté de communes 
du Pays d’Amplepuis Thizy assisté de deux vice-présidents D Bezin Vice-président pour la 
Copler et Daniel Fréchet pour Roannais agglomération. Le bilan du dernier Contrat de rivières 
2011-2016 présenté ci-dessous a mobilisé 2 630 000 € de financement soit à 73% d’aides : 

✓ Un volet assainissement (qui n’est pas reconduit)  
✓ 20 km de cours d’eau entretenus par an 
✓ 3,3 km de ripisylve restaurée 
✓ Plantation sur 6,6 km de berges avec aménagement de 40 abreuvoirs 
✓ Gestion de la Renouée du Japon : entre 2 et 4 fauches des foyers par an (Plus de 

financements dans le contrat territorial) 
✓ Effacement de 15 seuils, aménagement de 2 passes à poissons et 2 seuils arasés 
✓ Restauration de 2 zones humides (dont une sur Machezal)  
✓ Restauration ponctuelle du Rhins au pré des Bœufs et de la Trambouze à Bourg de 

Thizy 
✓ Diagnostic de vulnérabilité de 31 habitations 
✓ Outils de communication : 1 journal annuel, 3 plaquettes, des panneaux, un site 

internet, repères de crues, sensibilisation des scolaires (Cette action sera également 

abandonnée dans le prochain contrat) 

✓ Suivi de la qualité de l’eau  

 

Suite à ce précédent contrat le diagnostic 2017-2018 est le suivant : 

✓ Une bonne qualité de l’eau, sensible à l’étiage. 

Le Président : Si la qualité de l’eau est bonne, elle résulte de la conjugaison de qualité 

d’épuration de nos systèmes et des efforts des agriculteurs dans ce domaine. La baisse des 

subventions pourrait se traduire par une baisse de l’investissement dans les stations et à terme 

par une diminution de la qualité de nos courts d’eau. 

✓ Une continuité écologique à rétablir, héritage de l’activité associée au cours d’eau 

(industries, agriculture, voiries) (72 obstacles sur le Rhins par exemple), avec impact 

sur la biologie, le transport solide, la connectivité au lit majeur (alimentation des zones 

humides) 

✓ Une ripisylve à conforter, 31% du linéaire prospecté (principaux cours d’eau) en état 

moyen, 29% en mauvais état et 8% sans ripisylve (têtes de bassins et milieux urbains) 

✓ Une hydrologie impactée en période d’étiage par les prélèvements des plans d’eau 

(évaporation + réchauffement) et les besoins en abreuvement 

✓ Des têtes de bassin versant stratégiques dont les fonctions de réservoir biologique 

(zones de fraîcheurs) et de régulation hydrologique (stockage et restitution à l’étiage 

via les zones humides) sont à préserver 

 

Le contrat de rivière a déterminé 2 enjeux prioritaires : 

✓ Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau (travailler la connectivité latérale, les 

échanges nappe/rivière, les corridors écologiques, le transport solide, habitats, 

ralentissement et écrêtement des crues) 



✓ Rendre les écosystèmes aquatiques plus résilients vis-à-vis des hausses de 

température et des baisses de débit (préserver les têtes de BV, limiter les 

interceptions/ pressions, restaurer la ripisylve, etc.).  

 

L’entretien ne sera plus subventionné (ou moins subventionné) alors que la restauration et la 

réhabilitation seront favorisées. 

 

 Et 2 enjeux complémentaires : 

✓ Préserver la qualité de l’eau en période d’étiage (limiter les prélèvements à 

l’étiage voire restituer de l’eau, et améliorer les rejets de l’assainissement) 

✓ Agir en faveur de la biodiversité du territoire (préserver les têtes de BV 

prioritaires) 

 

Le Programme d’actions du Contrat Territorial sera projeté sur 6 ans avec un rapport d’étape 

au bout de 3 ans, Les 3 premières années permettent le diagnostic, le rapport d’étape pose 

les enjeux et le financement et les trois dernières années concourent à la programmation et à 

la réalisation des projets retenus. 

 

Sur l’ensemble du bassin versant 5 volets sont déterminés :  

✓ Gestion ressource quantitative 

✓ Fonctionnalités des milieux aquatiques 

✓ Communication et sensibilisation 

✓ Suivi et Evaluation du Contrat 

✓ Animation du Contrat  

 

Le volet qualité de l’eau n’est plus subventionnable. 

 

Le Programme d’actions est le suivant :  

Volet fonctionnalités des milieux aquatiques 



 
 

Volet gestion quantitative de la ressource 

1ère phase 

- Recensement des plans d’eau et de leurs usages sur des secteurs prioritaires 

dont le Gand 

- Etude de faisabilité sur l’aménagement de plans d’eau pour limiter leurs 

impacts 



 
 

2ème phase (après le rapport d’étape sous réserve des financements) 

- Aménagements des plans d’eau les plus impactant  

- Aménagements ressource alternative pour l’abreuvement 

- Diagnostic d’exploitation sur les usages de l’eau  

 

Le programme comprend également :  

Un Volet communication : 

- Journal annuel, site internet, panneaux, vidéos 

- Journées techniques Journée grand public 

- Sensibilisation des scolaires 

Un volet suivi et évaluation 

- Suivi qualité de l’eau 

- Suivi des peuplements piscicoles 

- Bilan en fin de Contrat 

Un volet Animation 

entre 10 et -5%

entre -5 et -10%

entre -10 et -20%

entre -20 et -50%

plus de 50%



- Équipe du SYRRTA : 2 chargées de missions + 1,5 techniciennes + 0,5 assistante 

administrative soit 4 Équivalent temps Plein 

- Conservatoire des Espaces Naturels pour les actions zones humides ouvre en 

même temps que les agents. 

 

Au niveau de l’agence de l’eau Loire Bretagne et de son XIème programme, les financements 

sont modifiés : 

- Plus d’aides sur l’entretien de la ripisylve et la gestion des espèces végétales 

envahissantes ; Le fauchage des renouées du japon et le fauchage ne sera plus aidé. 

- Financement des actions qui concourent à l’atteinte du bon état des masses d’eau 

(plus d’aides sur la préservation ou à la marge) 

- Très peu de co-financement sur le territoire de la COPLER, hormis le Département de 

la Loire. La région se désengage des contrats territoriaux. 

 

Pour la CoPLER le programmes d’action envisagé est le suivant : 

 
- L’effacement de trois seuils (en rouge) sera subventionné à hauteur de 80 % (Cout 

estimatif de 13 000 € soit 2 600 € à charge de la Copler et 30 000 € pour le seuil situé 

à St Just soit 6 000 € pour la CoPLER) 

- Les études de faisabilité sur le Plan d’eau de la Roche sont en court de chiffrage mais 

subventionné à 80 % 

- L’étude de restauration morphologique du Rhin dans la traversée de Régny financée à 

80 %. Le rapport d’étape conditionnera la réalisation et le prix (entre 150 et 200 K€) 

Restauration 

morphologique du Rhins 

dans la traversée de Régny

Etude de faisabilité mise 

en dérivation plan d’eau 

de la Roche



J Jourlin : La zone de Régny est concernée par les anciennes usines Schneider. Le Rhin est 

canalisé sur cette zone. L’objectif est de redonner son lit à la rivière pour préserver les zones 

en aval et pouvoir se réapproprier la zone. 

 

D Bezin : En plus des actions ponctuelles, l’aménagement des berges et les restaurations 

représentent le travail d’une équipe. Cette opération sera subventionnée à 50 % par l’agence 

de l’eau et à 30 % par le Département. La gestion des plantes envahissantes et l’entretien de 

la ripisylve ne sera plus subventionné. 

 

H Geindre : Les équipe de la Copler interviennent sur tout le territoire « ligérien » du SYRRTA 

et se caractérisent par leurs expertises et par la qualité de leurs interventions. Sur la partie 

« Rhodanienne » du SYRRTA, ce sont des équipes entièrement financées par le département 

du Rhône qui interviennent.  

 

Le budget prévisionnel du contrat territorial part Copler est le suivant : 

 
 

Avant aides, les actions communes représentent soit 140 K€ pour la Copler, 388 K€ pour les 

équipes et 800 K€ pour les actions ponctuelles financées à 100 % par la Copler. 

 

Avec les aides de l’Agence de l’eau et du département de la Loire, la contribution CoPLER est 

de 60 K€ en 2019 avec 60 % d’aide soit une perte de 13 % de subvention de l’état et de la 

Région. 

 

 
 

AELB CD69 CD42
LEADE

R
 n  n+1  n+2  n+3  n+4  n+5 

SYRRTA 420 800 €       38% 0% 0% 0% 38%      51 150 €      64 950 €      99 450 €      55 750 €      58 750 €      90 750 € 

COPLER 140 758 €          17 110 €     21 726 €     33 266 €     18 648 €     19 652 €     30 356 € 

SYRRTA 1 161 600 €    50% 0% 0% 3% 53%    178 000 €    186 600 €    194 000 €    198 000 €    201 000 €    204 000 € 

COPLER 388 555 €          59 541 €     62 418 €     64 893 €     66 231 €     67 235 €     68 238 € 

COPLER 799 510 €      44% 0% 24% 0% 68%     44 000 €     92 200 €    289 000 €    159 510 €    143 150 €     71 650 € 

COPLER 1 328 823 € 45% 0% 14% 1% 60%  120 651 €  176 343 €  387 159 €  244 389 €  230 036 €  170 244 € 

actions ponctuelles

équipe

actions communes

montant total
localisation

 montant 

prévisionnel 

taux d'aides tx 

d'aides 

max



Le dernier contrat prévoyait une contribution moyenne de 50 000 €. Dans le cadre d’une 

réalisation totale du programme sur notre territoire la contribution passerait à 82 000 €. 

Le Président : Ces données sont à intégrer dans le cadre du débat d’orientation budgétaire. 

En pleine connaissance, nous aurons à choisir les actions que nous souhaitons maintenir ou 

supprimer. 

 

D Bezin : En dernier lieu, une étude de danger obligatoire est à réaliser avant le 1er janvier 

2020 sur le territoire de l’hôpital sur Rhins. Cette étude est autofinancée totalement par la 

CoPLER. 

 

Le président : L’état a prévu une taxation GEMAPI. Pour la CoPLER le taux est à 0 %. D’année 

en année, le transfert des charges de l’État à l’intercommunalité est marqué. Dans ce cadre, il 

est important d’envisager toutes les possibilités pour assumer nos missions et nos objectifs, 

vote d’un taux, transfert de fiscalité, … 

 

4. Point d’information sur le futur contrat enfance/jeunesse 

 

Le Président : Le nouveau contrat enfance jeunesse va également influencer la construction 

du budget 2019. 

 

B Fournel : Le Contrat Enfance jeunesse s’est terminé au 31 décembre 2018. Il contractualise 

avec la Caisse d’Allocations Familiales, les engagements du territoire et les financements 

associés. Il est signé pour 4 ans. Il s’agit du dernier contrat jusqu’à 2022 en attente des contrats 

globaux territorialisés. La MSA se désengage totalement des contrats ce qui représente une 

perte de 15 000 €/an. Le motif invoqué est la baisse des ressortissants de ce régime. 

Le contrat permet de bénéficier de la prestation de service qui varie en fonction du taux 

d’occupation (70 % pour les crèches et 60 % pour les accueils collectifs de mineurs (ACM)) et 

qui détermine les conditions d’ouverture des services 

 

Sur le précédent contrat, la Copler avait signé suite à un an de travail préalable. Le contrat 

2019/2022 nécessite la production des actions avant le 31 mars mais sans donner les éléments 

de diagnostic ni préciser les orientations. 

 



 
Les actions suivantes ne seront plus prises ne compte dans le prochain contrat Enfance 

Jeunesse ou avec dégressivité 

 

 
 

B Fournel : Il est important de se positionner sur le devenir des actions sans financements. Ces 

actions sont importantes en termes de solidarité, de richesse pour le territoire, et de 

conception de l’avenir des jeunes sur le territoire. Ces actions sont à réfléchir à l’aune de la 

politique jeunesse travaillée en parallèle. 

B Fournel : ces chiffres sont à prendre avec précaution car le diagnostic n’est pas finalisé. Ils 

ont pour seul objectif de sensibiliser les élus au fait qu’il y aura sans doute des arbitrages à 

faire dans les années à venir. 

 

Le Président : les jeunes sont l’avenir de notre territoire. Le moment de l’ouverture aux autres, 

le moment de découvrir la différence, et le partage sont de notre responsabilité. La perte de 

ses actions serait le signe d’une société qui se referme sur elle-même. 

 

B Fournel : nous rencontrons actuellement chaque structure sur les communes. Nous vous 

sollicitons pour remplir rapidement et le plus exhaustivement possible les informations 

demandées. 

 

 

 

CEJ 2015-2018
Coût Global 2015-

2018  CoPLER
SUBV CAF

Reste à charge 
CoPLER

reste à charge 
annuel

Actions maintenues 
avec possibilité de 

développement

EAJE (crèches) 1 111 167 € 447 498 € 663 669 € 165 917 € 

ACM (extrascolaire) 192 700 € 48 735 € 143 965 € 35 991 € 

RAM 115 531 € 54 417 € 61 114 € 15 279 € 

Coordination 536 717 € 141 807 € 394 910 € 98 728 € 

Actions maintenues 
sans possibilité de 

développement

Camp ski-Camp été-Mini 
Camps-Formation BAFA

75 836 € 16 591 € 59 245 € 14 811 € 

Actions sans 
financement CAF

Natation-Projets Jeunes-Projets 
internationnaux

88 176 € 8 420 € 79 756 € 19 939 € 

TOTAL 2 120 127 € 717 468 € 1 402 659 € 350 665 € 

CEJ 2019-2022 Coût 2018  COPLER

Restant à 
Charge 

Précédent 
CEJ

CAF EN 
MOINS

Reste à charge 
previsionnel/an

Actions maintenues 
sans possibilité de 

développement avec 
baisse de la PSEJ tous 

les Ans

Camps Ski 4 869 € 4 244 € 437 € 4 681 € 

Camps Été 6 434 € 5 941 € 376 € 6 317 € 
Mini-camps 3 475 € 2 821 € 475 € 3 296 € 

Formation BAFA 5 600 € 4 286 € 1 088 € 5 374 € 

Actions sans 
financement CAF sur le 

futur CEJ

Natation 6 102 € 5 451 € 650 € 6 101 € 
Projets Internatinaux 7 702 € 7 233 € 470 € 7 703 € 

Projets Jeunes 9 050 € 8 742 € 308 € 9 050 € 

TOTAL 43 232 € 38 718 € 3 804 € 42 522 € 



7. Ventes de parcelles Zae Lafayette 

 

Le Président : La compétence de la CoPLER en termes de Zone d’activité impose que le conseil 

se positionne sur les projets d’implantation Zone de Lafayette 

3 nouveaux projets de vente de terrain devraient se concrétiser au 1er semestre 2019. 

Implantation JJ Terrier 

 

• JJ Terrier est une PME de plomberie zinguerie, installée à Saint Symphorien de 

Lay à l’entrée des jardins de la Tête Noire, depuis. 

• Projet de développement : construire un bâtiment de 600 m² (30m x 20m), 

dont la moitié pour des ateliers partagés proposés en bail commercial.  

• Achat d’une surface de terrain de 1600 m² environ à 15 € m² soit 24 000 €.  

 

Implantation Idées Bâtiment 

• PME de plâtrerie carrelage peinture, implantée dans un petit local de 40m² 

dans le roannais ; un des dirigeants habite Machézal. 

• Projet de développement : construire un bâtiment de 400 m² avec un atelier 

de 300m² et un show room de 100 m² (expositions de réalisations de salle de 

bains).  

• Achat d’une surface de terrain de 1600 m² environ à 15 € soit 24 000 €. 

 

Extension auto-école De Hennezel 

• Achat d’une surface de 110m² pour anticiper un futur développement 

avant-vente des parcelles voisines soit 1 650 €. 

 

Le président entendu, le conseil communautaire autorise à l’unanimité : 

- Les transactions 

- La signature par le président de tous les documents nécessaires  

 

 

8. Élection d’un membre du bureau suite à démission de M Grégoire 

 

Suite à la démission de M Philippe Grégoire et de Mme Lacombe de son poste de 1er adjoint, 

Monsieur Pascal BERT a été désigné comme conseiller communautaire. Conformément aux 

statuts, le conseil doit élire au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue le représentant 

de Vendranges. Les deux élus de Vendranges sont éligibles. 

 

Après présentation des candidats, le vote s’est déroulé dans les conditions de règles et de 

forme (1 voix nulle, 1 voix pour Mme Dufour, 29 voix pour M Bert). 

 

 



9. Point séminaire et suite 

 

Le Président : je vous remercie de votre engagement et de votre participation au séminaire 

qui nous aidera à construire nos prochaines années. Le respect mutuel a particulièrement 

marqué le séminaire et constitue une force de notre territoire. 

 

Le travail collaboratif a permis de déterminer une vocation de la Copler : 

‘’ Ensemble, Apporter des services à la population et aux communes 

Pour développer le mieux vivre des habitants et l’attractivité de notre territoire » 
 

Plusieurs ambitions complémentaires sont apparues : 

 1 – Être un territoire où il fait bon naitre, vivre, travailler, s’épanouir, bien vieillir et mourir 
dignement. 

2 - Faire de notre territoire un ensemble solidaire où les habitants, souhaitent s’enraciner, et 
accueillant pour les nouveaux arrivants. 

3 - Devenir un territoire d’excellence en termes d’emplois et de développement durable 

4 - Rendre meilleur le bienêtre et le bien vivre des habitants de notre territoire rural 

5 - Réussir à être un territoire de caractère, attractif pour tous avec ses richesses humaines, 
culturelles, économiques et patrimoniales. On n’est pas comme les autres 
 

Ses valeurs suivantes ont été partagées : 

1/ Accepter et respecter les autres 

2/ Respect, solidarité 

3/ Solidarité 

4/ Proximité (proche – soutien) 

5/ Proximité & solidarité 
 

La cohérence et l’homogénéité des réponses est particulièrement riche de sens. 

 

Ce séminaire se continuera le 13 février. L’objectif est de valider les axes stratégiques pour 

2019/2020/2021 et se déroulera au même endroit que pour les précédentes dates. 

 

10. Questions diverses.  

 

Le Président : La Société Publique Locale « services à la population entre Loire et Rhône » s’est 

créée fin 2018. La création a été soumise à des contraintes administratives et réglementaires. 

Le Préfet a tranché et a permis la création de la SPL qui propose d’accueillir le public lors de 

portes ouvertes le 15 février prochain. 

 



D Bezin : La Réunion publique sur le déploiement de la fibre à St Victor a été marqué par la 

qualité de l’intervention et par une absence de question. 

 

P Fraise : pour la fibre toute la Loire doit être raccordé fin 2020. 

 

Le Président : Sur certains postes, le nombre de prises a fortement augmenté et les 

dépassements sont de l’ordre de 30 % par rapport à l’avant-projet. Le SIEL a déclaré que 

l’opération verrait une fluctuation maximale de 1 à 2 % et qu’actuellement les paramètres de 

refacturation ne sont définis (Communes, Intercommunalités, particuliers, SIEL ?). 

 

P Colombat : Le changement de trésorerie est marqué par des débuts difficiles. Il convient 

d’être vigilant face aux nouvelles contraintes de fonctionnement demandés à nos secrétaires. 

 

P Colombat : Une réunion est prévue le 6 mars pour développer le travail de mutualisation du 

service technique notamment l’achat d’une balayeuse. En parallèle, je sollicite le soutien du 

conseil communautaire et des maires à propos de la fermeture d’une classe sur St Symphorien 

de Lay. 

 

Le Président : Un courrier de soutien sera fait pour le maintien des classes de St Symphorien 

de Lay. Si la commune de St Just La Pendue m’en fait la demande, il sera fait de même. 

Je demande l’approbation du conseil sur cette proposition : le conseil approuve à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant clos, le Président lève la séance à 23H10.  


