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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 NOVEMBRE 2019 

PROCES-VERBAL 

 

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

 

Étaient présents : JUSSELME Jean-Paul (Chirassimont), CHATRE Philippe, 

(Cordelle), NEYRAND Jean François (Fourneaux), GIRAUD Jean Marc, 
SALAZARD Pierre (Lay), FOURNEL Béatrice (Machézal), ROCH Régis, 
(Neaux), ROFFAT Hubert, DOTTO Luc (Neulise), DESBROSSE Gabriel, BRUN 
Charles (Pradines),  LAIADI Benabdallah, MONTEL Fabienne, ANDRE 
Manuella (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 (St 
Symphorien de Lay), BEZIN Daniel, CORRIGER Lise (St Victor/Rhins), BERT 
Pascal (Vendranges). 

Pouvoirs : PRALAS Nicole donne pouvoir à NEYRAND Jean-François 

(Fourneaux), MONCHANIN Paul à Régis ROCH, VIAL Virginie donne pouvoir à 
DOTTO Luc, JOURLIN Jean donne pouvoir à LAIADI Benabdallah, 
CHANNELIERE Colette donne pouvoir à GRIVOT Vincent, LAFONTAINE Marie 
Claude donne pouvoir à COLOMBAT Pierre, GEAY Dominique donne pouvoir à 
FOURNEL Béatrice, BURNICHON Pierre donne pouvoir à CORRIGER Lise  

Excusés : FRAISE Philippe (Cordelle), GERVAIS Christian (Croizet/Gand) 

 

Monsieur le Président demande à l’assemblée la possibilité d’ajouter un point à 
l’ordre du jour : demande de versement anticipé de la subvention à l’Association 
Les Tigrous de Régny – Demande validée à l’unanimité 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2019 

 

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

le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 26 septembre 2019. 

 

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

 

POUR : 31  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 2 
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2. Présentation bilan annuel du Plan d’action sur l’éducation culturelle 
(PAEC) 
 
JP JUSSELME introduit sur la présentation du film et précise que 1 500 personnes 
de notre territoire ont contribué à la réussite de cette opération 
Le chef de file est la CoPLER mais d’autres territoires comme la CCVAI, la CCPU ont 
œuvré à ce projet « Terre buissonnière ». Le projet a rayonné sur l’ensemble du 
territoire si bien que le Sous-Préfet souhaite participer au prochain COPIL. 
 
Le Président complète en indiquant que cela a créé du lien entre nos habitants et 
remercie particulièrement Fanny GAUTHIER pour son investissement. 
 
B. LAIDI s’interroge sur la reconduction de ce projet qui serait une bonne chose. 
JP JUSSELME précise qu’il sera reconduit l’an prochain. 
 
3. Présentation de l’étude sur l’organisation touristique 
 

Le Président présente les éléments et précise que cette étude a coûté 40.000 €. Le 
projet propose une organisation touristique au niveau de l’arrondissement, sous la 
forme d’une Société Publique Locale : Roannais Agglomération et la CoPLER, très 
moteur dans le projet, y sont très favorables. Par contre, la Communauté de 
Communes de Charlieu Belmont s’y oppose. 
 
La position commune adoptée par l’ensemble des partenaires du projet : tout le 
monde en SPL ou personne. Le Président souhaite obtenir l’avis de principe du 
Conseil sur cette proposition. 
 
R. ROCH s’interroge sur les raisons invoquées par la Communauté de Communes 
de Charlieur Blemont.  
 
Le Président explique de Charlieu Belmont est organisé en EPIC qu’ils ne peuvent 
pas maintenir s’il y a création d’une SPL. 
 
A. ROCHE regrette que ce projet ne se fasse pas car la taxe de séjour rapport 50 % 
du chiffre d’affaire et s’interroge sur le devenir de Roannais Tourisme. 
 
Le Président regrette la suppression du PETR car à chaque fois, les positions de 
chacun sont rediscutées alors que le PETR était l’instance de concertation évidente 
et finalement, certainement la plus économique. 
 
B. LAIDI demande s’il est possible de faire quelque chose sans Charlieu Belmont. Le 
Président réaffirme sa position ainsi que celle du Président de Roannais 
Agglomération : pour lui c’est tous ou personne. 
Il est difficile d’imaginer une destination touristique « Roannaise » sans 
Charlieu/Belmont, compte tenu de leurs atouts. 
 
Les membres du Conseil, à l’unanimité, approuvent ce projet. 
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4. Rapport sur la qualité et le prix du service assainissement 2018 
 

D. BEZIN en fait la présentation et souligne l’augmentation des contrôles, grâce à la 
SAUR. 
Sur l’assainissement collectif, D. BEZIN alerte sur le remboursement de la dette à 
venir. En effet, l’entreprise Crystal ayant investit dans sa propre station ne 
contribuera plus au remboursement de la dette. 
JF NEYRAND souligne de plus qu’il n’y a plus de travaux à faire sur la STEP des 
Jacquins car Crystal a fait nettoyer la station ! 
 
P. CHATRE annonce que le technicien de  la SAUR est passé chez lui ; l’intervention 
a duré à peine 5 minutes ! R. ROCH contredit cette version car pour lui, le travail a 
très bien été réalisé. 
 
D. BEZIN souligne l’importance à faire remonter ce genre de situation. Il rappelle qu’il 
était prévu une réunion avec les Maires qui a d’ailleurs déjà eu lieu. Il propose d’en 
organiser une nouvelle, avant la fin du mandat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité les 

rapports sur la qualité et le prix du service assainissement 2018. 

 
5. Entretien des systèmes d’assainissement non collectif 2019 
 

D. BEZIN en fait la présentation et souligne l’augmentation de 5 € par rapport à 
2018. Suite à une demande de devis pour réaliser cet entretien, l’entreprise 
SUEZ SRA SAVAC a proposé l’offre mieux disante. 

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

choix de l’entreprise SUEZ SRA SAVAC pour l’entretien des systèmes 

d’assainissement non collectif 2019. 

 
6. Admissions en non valeur SPANC et  Décision Modificative n°1 
 
D. BEZIN fait un rappel sur les admissions en non valeur : depuis la création du 
service jusqu’à leur découverte par la CoPLER en 2015, elles représentaient à peu 
près une année d’impayés soir 50.000€. La Perception a fait un énorme travail de 
récupération de sommes et il reste, à ce jour, 18.000 €d’impayés. Sur cette somme, 
8 097.56 € sont irrécouvrables. 
 
P. CHATRE propose que les Communes disposent de la liste de leurs impayés afin 
d’agir, en direct sur les habitants. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité les 

admissions en non valeur. 
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JF NEYRAND présente les éléments sur la STEP des Jacquins et précise que 
9 000€ peuvent être récupérés (car travaux non réalisés) pour financer les créances 
admises en non valeur. 
 
Autre point relatif aux travaux de réhabilitation des ANC pour lesquels nous servons 
de boite aux lettres entre l’agence de l’eau et les particuliers : montant 71.400 € 

Il aurait donc fallu inscrire cette somme en investissement et non pas en 
fonctionnement. Il s’agit d’un jeu d’écritures comptables. 

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

DM N°1 – Budget SPANC 

 
7. Budget supplémentaire Immobilier d’Entreprises (ZA de Lafayette) 

 
JF NEYRAND précise que l’acquisition de cette zone s’est faite en 2014. Il convient 
de régulariser le transfert de cette zone avant la fin de l’année.  
Le prix de vente des terrains a été fixé à 15 € le m2 soit 250 K€ avec les frais. A 
cette somme s’ajoutent 50 k€ de travaux. 
 
JF NEYRAND propose donc de financer cet achat par un emprunt qu’il sera possible 
de rembourser par anticipation au fur et à mesure des ventes de terrains. 
 
A. ROCHE demande si des terrains ont déjà été vendus. P. COLOMBAT précise qu’il 
y a des demandes en cours mais pas encore de vente. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve l’achat de terrains 

financé par l’emprunt :  

 

POUR : 32 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 

 

8. Indemnités de Mme DIAS receveur des finances 
 

Le Président propose de maintenir le taux maximum, compte tenu du travail 
remarquable réalisé par Mme DIAS.  

La loi prévoit de supprimer ce système mais de le dégrever sur les dotations 
versées aux communes. JF NEYRAND trouve cela aberrant et il propose de ne 
rien verser. 

P COLOMBAT et P. DELOIRE estiment que Me DIAS mérite cette indemnité. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le versement des 

indemnités au receveur des finances :  

 

POUR : 29 CONTRE : 1 ABSTENTIONS : 3 
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9. Subventions Association 3E (enseignement, emploi, entreprise) 
 
La présentation est faite par B. FOURNEL. 
 

L’Association 3E organise pour la 4ème année consécutive un salon des Métiers et 

des Formations qui aura lieu le jeudi 12 décembre 2019 au Scarabée. Les élèves du 

collège de Régny sont concernés.  

La CoPLER verse une subvention, qui varie en fonction du nombre d’élèves depuis 

2017. Cette année, la subvention versée à l’Association 3E concerne 96 élèves à 

3.85 €/élève soit 369.60 € 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité le 
versement de la subvention à l’Association 3E. 

 
 
10. Groupement de commande SIEL énergie Bois 
 
Le Président précise qu’il s’agit d’un groupement de commandes porté par le SIEL 
pour l’énergie bois. La Résidence d’Entreprises, la crèche de Saint-Just et la base 
d’Aviron de Cordelle sont concernés par ce mode de chauffage. 
 
D. BEZIN demande s’il s’agit juste d’un accord de principe et si l’on peut se retirer 
ensuite. Le Président précise que nous sommes engagés dans ce groupement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité 
l’adhésion au groupement de commande SIEL énergie bois. 
 
11. Convention Syndicat Mixte des Rives du Barrage de Villerest 
 
Une présentation est faite par A. ROCHE. 
Cette convention regroupe 12 communes, et 2 Communautés de Communes : 
Roannais Agglomération et la CoPLER. Il fait un historique depuis sa création 
et détaille les missions des agents : entretien des chemins de randonnée 
(270 km), des bords de Loire, de la piste cyclable, des panneaux fluviaux, de la 
plage de Villerest, de l’’entretien du port de Villerest. Des missions annexes 
comme la fabrication de passerelles, de tables,  de bancs sont également 
confiées aux agents.  

La mise à disposition représente un temps plein ; 98 heures sont mises à 
disposition pour la CoPLER par an au niveau du Château et de la Base 
d’aviron. 

JP JUSSELME demande pourquoi la CCVAI et Urfé n’en font pas partie.  

H. GEINDRE précise que ces communautés de Communes n’ont pas la 
compétence « aménagement touristique » dans leur statut, contrairement à la 
CoPLER et à l’agglomération de Roanne, qui y siègent donc en lieu de place 
des Communes. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la 
convention au SMRBV 
 
12. Conventions financières avec nos associations partenaires 
 
B FOURNEL présente les éléments ; Le modèle de convention s’appui sur la 
circulaire Valls.  
Chaque convention d’objectifs et de financement est signée entre la CoPLER et 

les associations suivantes : ASAJ, Les P’tites Canailles, Les Enchanteurs, Les 

Tigrous, MJC ADAJEP, Les Petits Loups, Les Petits Milous, Familles rurales 

Fourneaux, 

La durée proposée est de deux ans, renouvelable tacitement une fois  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité les 
conventions d’objectifs et de financement aux associations partenaires 
 
 
13. Adhésion 2020 à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement 

 

Le Président rappelle que Clothilde ROBIN, Présidente de l’ADIL, avait présenté lors 
d’un bureau le bien fondé de cette agence. 

Jusque là nous n’avions pas adhéré. Pourtant 208 habitants ont consulté l’ADIL en 
2018. Le montant de la participation de la CoPLER à l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement de la Loire serait de 0,11 centimes par habitant pour 
l’année 2020, soit 1 500 €. 

 
JP JUSSELME propose d’insérer un article dans les bulletins municipaux pour faire 
davantage connaître l’Agence. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité 
l’adhésion à l’ADIL 
 
 
14. Création d’un poste d’agent de maitrise - Service Technique 

 
Le Président explique que la création de ce poste concerne un agent nouvellement 
arrivé à la CoPLER qui a réussi son examen professionnel. Il souligne que le poste 
occupé actuellement, d’agent technique principal de 2ème classe, sera fermé. 
JF NEYRAND apprécie cette transparence. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la 
création du poste d’agent de maitrise 
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15. Service mutualisation : nouvelle mission « paysagiste » 

 
P. COLOMBAT évoque les compétences d’un agent du service ADS qui bénéficie 
d’une formation de paysagiste. 
D. BEZIN présente les réalisations qui ont été faites sur sa commune grâce à 
l’intervention de cet agent, en complément de la maitrise d’œuvre confiée à OXYRIA.  
 
P. CHATRE demande si A. JAMMES peut intervenir dans le montage du dossier 
notamment pour solliciter les subventions. 
 
H. GEINDRE précise que cela n’était pas la mission première envisagée mais il 
convient de vérifier cela avec elle. 
Les conditions sont celles prévues dans la convention de mutualisation. 
 
16. Présentation bilan Société Publique Locale SPLR 

 
B. FOURNEL présente les éléments. La SPLR n’explique pas à elle seule ces 
bons résultats, il y a plutôt eu un contexte global favorable cette année. De 
plus, le lien avec les parents a bien été maintenu ; les parents apprécient. 

B. FOURNEL remercie l’implication des élus qui siègent au CA et demande de 
relayer ses remerciements auprès des élus qui ne sont pas présents au conseil. 

P. COLOMBAT remercie également la CoPLER et Anne-Lyne  pour son 
implication. 

B ; FOURNEL complète en précisant que les temps de mise à disposition 
d’Anne-Lyne et de Delphine ont été minimisés. 

 
17. Demande d’avance sur subvention de l’Association Les Tigrous - Régny 

 
B. FOURNEL explique cette demande : l’année 2018 a été compliquée pour 
l’Association avec une nouvelle Présidente en poste. L’association a un découvert de 
trésorerie de 9.000 € et demande le versement par anticipation de la subvention 
CoPLER 2019 de 6 024 €. La CAF, de son côté, va également anticiper le versement 
de sa subvention. 
 
F. MONTEL regrette que la CoPLER se soit retirée dès la première assemblée 
générale alors qu’elle était au fait de la situation. 
 
B. FOURNEL rappelle que cela était volontaire car la CoPLER est financeur et son 
rôle se limite à un accompagnement. La CoPLER n’est pas là pour contrôler les faits 
et gestes du ou de la Président(e). 
 
B. LAIDI pense qu’il aurait fallu alerter les autres membres du bureau. 
 
B. FOURNEL rappelle que seule la Présidente est l’interlocuteur des financeurs. 
 
JF NEYRAND demande si les versements anticipés suffiront à maintenir 
l’association. 
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F. MONTEL précise qu’il y a un nouveau bureau et qu’à priori, l’activité de 
l’association est satisfaisante. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la le 
versement anticipé 2019 de 6 024 € à l’association Les Tigrous 
 
 
18. Questions diverses 
 
- Conférence sur le grand cycle de l’Eau 

 
Le Président aimerait avoir le retour des Elus présents lors de la réunion du 
13/11/2019 à la CoPLER et notamment, sur la question du SYRRTA qui a fait 
débat. 

D BEZIN et JF NEYRAND se posent la question de la fusion du SYRRTA avec 
la Roannaise de l’eau et D. BEZIN indique que les délégués restent souverains. 

D BEZIN apporte son point de vue. Le SYRRTA n’a pas la même logique que 
les syndicats des eaux, il a une logique de bassin versant. Nous n’avons donc 
pas la même logique de gestion. Pour autant, cela ne nous empêche pas de 
travailler ensemble sans fusionner. 

Il précise que Le Renaison ou la Teysonne ne ressemblent pas à nos cours 
d’eau. De même que le SYRRTA n’a pas d’abonné ou de client ; nous n’avons 
donc pas de raison de fusionner avec la Roannaise de l’Eau. Le programme de 
la Roannaise est d’aller vers un seul fournisseur d’eau et un prix unique bravo ! 

Je pense qu’il faut voter contre, même si nous n’avons pas la majorité. 

On vient, avec le SYRRTA, de valider un contrat territorial pour 6 ans. La 
première étape triennale pourrait permettre d’avancer et nous pourrions adhérer 
ensuite. 

G. DESBROSSE précise qu’il y a des éléments financiers et du personnel qui 
ont été évoqué par Monsieur FRECHET lors de notre rencontre. 

D BEZIN précise il n’y a plus qu’un seul agent salarié du SYRRTA à ce jour, 
Roannais Agglomération a proposé la mise à disposition de ses agents mais ils 
sont bien évidemment facturés au SYRRTA donc, le coût des salaires est 
supporté comme si les personnels étaient salariés du syndicat. Il précise que la 
COR loge gratuitement le SYRRTA pour le moment. 

P. SALAZARD pense qu’à terme le SYRRTA aura du mal à se financer et à 
perdurer. 

JF NEYRAND pense que cela sera la même chose si c’est RA : ils arrêteront de 
faire pour des raisons financières et ce sera la même chose que pour le reste 
comme le PETR…. Car ils ont une approche purement financière ! 
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R. GIRAUD n’a pas tout compris comme cela lors de la Conférence : la 
Roannaise a fait une OPA sur le SYRRTA. 

D BEZIN précise que ce grand syndicat va gérer 8 compétences pour environ 
50 délégués ; certains délégués auront 1 voix et d’autres 7 voix. RA aura 140 
voix sur 210 ! 

Le Président a bien compris que dans le futur grand syndicat, la CoPLER sera 
ultra minoritaire, et que nous avons peu de chance en cas d’opposition d’être 
entendu. On a  également bien compris les enjeux. 

La question se pose plus précisément sur le SYRRTA ; 

P. DELOIRE est très concerné sur le PI compte tenu de sa digue à l’hôpital sur 
Rhins. 

B. LAIDI indique qu’il ne faut pas oublier l’incidence sur le prix du m3.  

P. COLOMBAT insiste sur le fait que, si la compétence « eau » avait été prise à 
la CoPLER, nous aurions 21 voix au lieu de 13 !  

P. DELOIRE rappelle que l’harmonisation du prix de l’eau est prévue en 2035. 

Pour conclure, D. BEZIN demande aux 7 délégués de la CoPLER, de voter, par 
principe, contre ce projet de fusion. 

 
A la question, « Etes-vous pour la fusion avec la Roannaise de l’Eau ? » le 
conseil communautaire vote par principe :  
 

POUR : 1 CONTRE : 18 ABSTENTIONS : 14 

 

- Arrêt du PLUi – P. BERT pensait que ce point était abordé aujourd’hui. 
Le Président indique qu’il le sera au prochain Conseil le 19/12/2019. 
 
- Distribution des containers 

 
P CHATRE s’interroge sur le déroulement de la distribution des containers et 
comment le type de bacs (individuel ou container) a été choisi ?  
 
P DELOIRE précise que compte tenu du temps imparti (mise en place au 1er 
janvier 2020), il n’y  pas eu d’enquête de faite. Les distributions seront 
assurées par les agents CoPLER. En amont, un travail a été réalisé avec le 
Cabinet d’études et les chauffeurs pour redessiner et optimiser les tournées. 
 
P. CHATRE demande si des rendez-vous sont pris avec les habitants ? 
P. DELOIRE précise que la distribution des containers sera assurée en 
journée et les samedis matins et qu’en cas d’absence, un courrier sera laissé 
dans la boîte aux lettres. L’idéal serait d’avoir de l’aide de l’employé communal 
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lors des distributions. Des adaptations seront faites ultérieurement en cas 
d’erreur de taille de bac par exemple.  
 
JP JUSSELME regrette que le service n’ait  pas tenu compte de l’avis des 
communes sur le retour des listings par foyer. 
 
P CHATRE demande pourquoi les communes n’ont pas été sollicitées sur le 
lieu d’implantation des containeurs ? 
 
P DELOIRE refait l’historique. La CoPLER s’est battu pour l’extension des 
consignes de tri alors que l’agglo n’était pas partante. Fin janvier ils ont 
changé d’avis et il a fallu faire un dossier en catastrophe avant avril.  
En même temps le SEEDR a lancé une consultation pour trouver un centre de 
tri adapté, c’est PAPREQ qui a été retenu. La décision n’est alors entérinée 
qu’en juillet !  
La CoPLER était déjà sur des tournées optimisées, et cette perspective 
permettait de baisser de 30% minimum nos volumes. On pensait déjà passer 
en collecte en C 0,5 comme la CCPU. Il aurait fallu investir sur des containers 
supplémentaires pour les points tri. D’où l’idée de passer, en porte à porte, la 
collecte des déchets et tout cela dans des délais très courts. Cela apporte un 
service supplémentaire, si tout le monde s’y met il n’y a pas de raison que l’on 
n’y arrive pas. 
Un énorme travail a été réalisé avec la Commission qui s’est réuni plusieurs 
fois, et avec les agents. A priori, le ramassage des emballages et des déchets 
se fera le même jour, dans les communes, avec deux camions. 
 
 
 
Levée de la séance à 23 h 20 

 


