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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 DECEMBRE 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, 
FRAISE Philippe (Cordelle), NEYRAND Jean François, PRALAS Nicole 
(Fourneaux), GIRAUD Jean Marc, SALAZARD Pierre (Lay), FOURNEL 
Béatrice (Machézal), ROCH Régis, MONCHANIN Paul  (Neaux), ROFFAT 
Hubert, DOTTO Luc (Neulise), DESBROSSE Gabriel, BRUN Charles 
(Pradines),  JOURLIN Jean, LAIADI Benabdallah, MONTEL 
Fabienne(Régny),DELOIRE Paul, REULIER Serge (St Cyr de Favières), 
GRIVOT Vincent, CHANNELIERE Colette, COQUARD Romain(St Just la 
Pendue), ROCHE André (St Priest la Roche), COLOMBAT Pierre, GIRAUD 
René, GEAY Dominique (St Symphorien de Lay), BEZIN Daniel, CORRIGER 
Lise, BURNICHON Pierre (St Victor/Rhins), BERT Pascal (Vendranges). 

Pouvoirs :GERVAIS Christian (Croizet/Gand) pouvoir à Régis ROCH,  ANDRE 
Manuella (Régny) à Ben LAIDI,  VIAL Virginie (Neulise) donne pouvoir à 
DOTTO Luc, NOTIN Isabelle (St Just la Pendue)  donne pouvoir à Vincent 
GRIVOT, LAFONTAINE Marie Claude  (St Symphorien de Lay)donne pouvoir à 
COLOMBAT Pierre. 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2019 

 

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

le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 14 novembre 2019. 

 

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

 

POUR : 29 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 

 

Le Président propose d’ajouter un point à l’ordre du jour Décision Modificative 
n° 3 pour la Base d’aviron. Ce point de l’ordre du jour est ajouté à l’unanimité. 

2. Points sur la nouvelle organisation du Pôle Déchets 
 
JB PONCEBLANC retrace l’histoire et la mise en place des nouvelles consignes de 
tri. Il explique le calendrier  très serré de cette mise en place  et les délais courts de 
mise en œuvre et de préparation, ce qui justifie quelques aléas. 
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Le scénario retenu a été de passer une semaine sur deux : collecte des emballages 
et des ordures ménagères. La seconde raison est la qualité de tri qui sera de 
meilleure qualité par le ramassage en porte à porte. 
 
Les tournées ont été redessinées par la Cabinet d’études. Le nombre de tournées  
augmente passant de 8 à 10 tournées par semaine, compte tenu des limitations de 
tonnage du camion, d’où le changement de jour de tournée pour certaines 
communes. Un recrutement est également prévu, en CDD, pour absorber cette 
augmentation de travail. Le recrutement ( en CDD d’un an) est en cours et une mise 
au point sera faite au bout d’un an pour réfléchir à la pérennité ou pas de ce poste. 
 

Au niveau de la logistique, il ajoute que 90%  des bacs ont été distribués mais qu’il 
reste à distribuer des bacs collectifs et des clefs. Ces distributions correspondent à 
des estimations et l’usage permettra d’ajuster l’ensemble : points de regroupements, 
tailles des bacs…Les calendriers de collecte ont été distribués en même temps que 
les bacs. Le calendrier est présenté et seules les communes de Fourneaux, Lay et 
Pradines ne seront pas collectées le 2 janvier ; elles vont recevoir un courrier pour la 
1ère collecte de l’année. 

Les communes ont bien voulu nous aider pour le comptage des foyers mais nous 
avons un stock important de bacs. Il serait bien, si des communes disposent de 
locaux inoccupés, de bien vouloir nous le signaler pour stocker les bacs. Pour les 
points de regroupement, les habitants n’ont pas eu de calendrier car ils peuvent 
déposer leurs sacs quand ils le souhaitent dans le conteneur sous réserve d’avoir 
une clef. Il est proposé que les élus récupèrent des clefs à l’issue de la réunion pour 
les donner, à la demande, aux habitants qui n’en n’auraient pas et qui peuvent 
utiliser le conteneur collectif. 

R. ROCH demande pourquoi sa commune est regroupée avec celle de Cordelle 
alors que ces deux communes ne sont pas proches. 

JB. PONCEBLANC explique qu’il s’agit d’un calcul réalisé par le Cabinet d’Etudes   
lié aux tonnages collectés , et  aux optimisations de parcours : Cordelle se situe sur 
le parcours de « vidage » à Mably. 

Le Président précise que des modifications pourront se faire et tout rentrera dans 
l’ordre au fur et à mesure. Ce qu’il faut c’est rassurer les habitants que la TEOM 
n’augmentera pas, et que leurs ordures seront ramassées avec une qualité de tri 
bien supérieure. 

R. ROCH demande qui est responsable si des poubelles se retrouvent sur la route 
étant donné qu’il n’y a pas de nom sur les bacs. 

JB PONCEBLANC explique que la meilleure solution est de stocker les bacs chez 
soi, ou de les remplacer par un bac de regroupement. Si les habitants ne rentrent 
pas leurs bacs, il est nécessaire de les enlever car ils ne peuvent pas rester sur le 
domaine public. S’ils ne peuvent pas stocker, il faut qu’ils se rapprochent de la 
CoPLER pour mettre dans un point de regroupement. Les clefs sont désormais 
identiques pour tous les bacs. 
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P. COLOMBAT précise que de toute manière les bacs doivent être rentrés chez les 
habitants car on va y trouver tout et n’importe quoi sinon . 

JB PONCEBLANC précise que les bacs sont de la propriété de la CoPLER. Avec ce 
système, la Communauté de Communes d’Urfé a réduit de 30% le tonnage d’ordures 
ménagères ce qui couvre la maintenance des bacs. La tonne d’ordures ménagères 
s’élève à 270 euros alors que la tonne d’emballage est de 6 euros d’où l’importance 
de mettre dans le bac jaune plutôt que le noir ; 

Le Président demande s’il y a la possibilité de lester les bacs. JB PONCEBLANC n’a 
pas encore la réponse du fournisseur. Il est vrai que cela ne doit pas poser de 
problème à priori mais la question c’est plutôt avec quoi lester et faire en sorte que 
ce qui sert de leste ne finisse pas dans le camion de collecte. 

Au niveau de la communication, elle a déjà démarré et devrait encore se poursuivre 
sur 6 mois. Elle se fera également auprès des habitants dans le prochain CoPLER 
magazine et sur Facebook pour remercier les habitants de leur effort de tri et leur 
donner des exemples de recyclage. 

JB PONCEBLANC précise également que sur le jeu Facebook, des objets recyclés 
seront à gagner. Il ajoute qu’une réflexion est également en cours sur les horaires 
d’ouverture des déchèteries entre midi et deux. 

Le Président propose de reporter la décision pour le changement des horaires des 
déchèteries qui avait été proposé également au 1er janvier : au regard du nombre 
important de changements. Cette décision est reportée à l’été. 

BA LAIDI demande si  les habitants qui n’ont pas de clef vont pouvoir  continuer à 
déposer les sacs comme auparavant ? 

Dans un premier temps oui, mais à terme il est souhaitable qu’ils disposent de clef. 

Il demande également si les nouveaux horaires de déchèterie seront valables sur 
toute l’année ou sur la période pleine. 

JB PONCEBLANC pense qu’il faudra intégrer les 2 périodes très importantes : la 
période de Noël et juillet/août. Les horaires d’hiver (3 heures à Régny) sont 
également trop justes et il sera aussi nécessaire de prendre en compte les canicules 
estivales. Les habitants sont en général contents du service et nos agents essayent 
de mettre en place un service adapté et personnalisé. 

P. COLOMBAT demande si on améliore notre bilan carbone avec ces nouveaux 
circuits de collecte? 

JB PONCEBLANC réponds que si on augmente le taux de captation des matériaux 
recyclables, à priori oui. Les camions par contre, tourneront un peu plus que 
l’entreprise Dubuis. Par contre, les gens se déplaceront moins vers les PAV (points 
d’apport volontaire). Il précise qu’à terme le papier ira également dans le même bac 
que les emballages d’ici un ou deux ans. 

P. DELOIRE ajoute que si on observe les EPCI qui sont passés à la redevance 
incitative, ils ne font que 12 levées par an, soit une par mois. 
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Suite à une remarques de D. BEZIN quant aux cantines, JB PONCEBLANC ajoute 
qu’il y aura également des modifications pour les entreprises, crèches, maisons de 
retraite ; un courrier doit partir demain. Les gros producteurs auront la possibilité 
d’être collectés toutes les semaines. La collecte de cartons est maintenue 
également. 

Le Président remercie Jean-Baptiste, les équipes de la CoPLER (tout services 
confondus), ainsi que les élus et agents communaux impliqués dans ce projet. Il 
explique que la solidarité inter services et entre agent s’est manifesté par une 
participation de tous aux diverses tâches, montages des roues des  conteneurs 
particulièrement : nous sommes conscients de cette qualité et nous les remercions 
tous.  

JP JUSSELME souligne qu’en plus JB PONCEBLANC a dû remplacer Thomas 
GILBERT et a été seul pendant plusieurs mois, il souligne son investissement. 

JB PONCEBLANC salue l’importance du soutien de ses collègues et du Président, il 
ajoute que les agents de la CoPLER se sont bien mobilisés pour monter les bacs en 
déchèterie. 

 
3. Compléments sur les conditions de concertation du PLUi 
 
Le Président précise que le PLUi devait être arrêté lors de ce Conseil et rappelle 
toute la concertation faite autour de ce projet. 115 réunions ont été faites avec 
l’ensemble des acteurs institutionnels ; 54 réunions avec les élus communaux ; 6 
conférences des Maires et 1 réunion de travail ; 15 Conseils Communautaires ; 8 
réunions spécifiques avec les Services de l’Etat ;4 réunions publiques avec la 
population, 5 réunions avec les agriculteurs du territoire et la Chambre d’agriculture 
et 6 réunions avec l’ensemble des personnes publiques associées. 

Concernant la communication, l’avancement du PLUi a été présentée dans 5 
CoPLERMag ; un registre papier est à disposition à la CoPLER et dans chaque 
commune pour les observations de la population (pas d’observation à ce jour) ; sur le 
site de la CoPLER ; l’ensemble des délibérations et PV du Conseil Communautaire 
sont également publiées ; et également la possibilité d’envoyer des remarques 
écrites à la CoPLER (2 courriers et aucun mail) et les réunions publiques (45 
participants). 

Il y a peu de réaction du grand public car seules deux personnes se sont 
manifestées. Au regard du caractère communautaire du PLUi, cette faible 
participation pourrait constituer une fragilité juridique se fondant sur une mauvaise 
information de la population. 

Si le PLUi était arrêté ce soir, la phase de consultation tomberait entre les deux tours 
des élections de l’année prochaine ; or le délai de consultation des 3 mois pleins 
légaux des élus municipaux pourrait être controversé. Cependant, dès à présent le 
PLUi a été distribué en version papier à l’ensemble des conseillers communautaires. 
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Le PLUi sera arrêté dans ce mandat donc il est proposé de l’arrêter le 27 février 
prochain et dans ce laps de temps des permanences seront organisées dans les 
Communes et à la CoPLER pour satisfaire aux questions des habitants. 

16 réunions sont programmées dans les communes qui auront pour principe la 
présentation de l’élaboration du PLUi ; en aucun cas la question du foncier n’est 
abordée ; celle-ci est l’objet de l’enquête publique qui suivra avec le Commissaire 
Enquêteur. A ce jour, 1 commune n’a pas répondu. V. ROGER demande à avoir la 
réponse pour demain car l’annonce doit être faite dans la presse. 

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

complément fait aux modalités de concertation avec la population et le 

calendrier des permanences. 

 

V. ROGER explique que dans le scénario idéal il n’y aura pas de retard dans le 
calendrier. La prochaine étape est donc le 27 février avec l’arrêt du PLUi. Les 
Communes vont être saisies et auront un délai de 3 mois à compter de la notification 
d’arrêt du PLUi. Elles ne peuvent se prononcer que sur les points qui les concernent 
(PADD, OAP, règlements écrits et graphiques …). Une compilation de l’ensemble 
des retours sera faite et l’enquête publique sera lancée .La préparation de la 
commission d’enquête pourra se faire en parallèle de cette consultation ce qui 
permet de « gagner du temps » et ceci avant juillet 2020. 

Une fois les retours des Communes, des personnes associées et des habitants 
reçus , une synthèse sera réalisée. Toutes les demandes seront reprises point par 
point et l’on se doit d’y répondre (pas forcément de les prendre en compte). On peut 
éventuellement modifier, de façon limitée, le PLUI qui ensuite sera approuvé début 
de l’automne 2020. Normalement, fin 2020, le PLUI pourra être opposable. 

Le Président précise qu’une rencontre a eu lieu avec la nouvelle Directrice Des 
Territoires, Madame REGNIER, qui a fait savoir que notre travail de concertation 
avec les services de la DDT a plutôt été bien appréciée. 

Les deux mois ne sont donc pas perdus car ils seront optimisés par l’enquête 
publique en demandant la nomination de la Commission d’Enquête bien en amont. 

Arrivée de JF NEYRAND à 21 h 15. 

D. BEZIN demande ce qui se passe entre le 27 février et fin 2020 ? 

Le Président réponds que deux communes retombent au RNU (Neaux et St 
Symphorien) ; les autres conservent leur PLU actif avec sursis à statuer s’il y a des 
différences avec le PLUI. 

BA LAIADI demande si le sursit à statuer est une obligation ?  

Le Maire aura toujours à décider par contre si le Maire n’a pas mis le sursis à statuer 
et que le contrôle de légalité s’en aperçoit, il pourra être amené à retirer l’acte et la 
délivrance du permis de construire. 
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4. Avenant au Contrat Ambition Région (CAR) 
 

Le Président présente les éléments.  

Pour mémoire, le CAR a été signé pour une durée de 3 ans, pour engager les 
travaux et un seul avenant de répartition de la subvention est possible. 

Le Président précise les règles qui avaient été données à la CoPLER : un seul 
projet par commune et 30.000 euros d’aide minimum, soit entre 20 et 25 % du 
projet. 

En concertation avec Sophie ROTSKOFF, l’avenant suivant est proposé :  

- Neulise, permutation de deux projets en cours car un est éligible sur une 
ligne de droit commun, 

- St Symphorien : une économie de 2000 € a été réalisée 
- Machézal le projet est conséquent ;  il est  proposé de l’abonder de  

22 000 € 
- Pradines remplace le projet de salle des associations par celui du  terrain 

de foot -  40.000 euros 
- Neaux : projet de réhabilitation de la salle des fêtes qui est prêt donc on 

peut l’intégrer - 80.000 euros 

Quand à la maison Bécaud, les réflexions ne sont pas suffisamment avancées 
aujourd’hui pour  déclencher un programme en 2020. La subvention a permis 
de rééquilibrer ou subventionner de nouveaux projets. Par contre, un nouveau 
programme devrait être proposé fin 2020 et le Président souhaite qu’un accent 
plus particulier soit porté sur  la Maison Becaud , mais ce sera à la nouvelle 
mandature d’en décider. 

Le Président se félicite du travail réalisé sur ce CAR ; l’intégralité de l’enveloppe 
(678.000 euros) sera consommée. Même si toutes les communes de la 
CoPLER n’ont pas bénéficié de ce dispositif, elles ont pu émarger sur 
l’enveloppe ruralité. 

 

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

l’avenant au Contrat Ambition Région (CAR) 

 
5. Evolution des statuts d’EPURES 
 
JF NEYRAND en fait la présentation : EPURES fait partie des agences d’urbanisme, 
elle est composée de collectivités telles que les EPCI et syndicat mixte du SCOT, le 
Département et la Région. 
 
La contribution a été réduite pour les EPCI suite aux fusions, cela faisait de grosses 
contributions et pose aujourd’hui des problèmes de financement. 
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Il a été décidé la création de 4 collèges et nous avons souhaité que la CoPLER et le 
SCOT siègent au collège 1 (collège des membres) ce qui leur donnera un siège au 
conseil d’administration et au bureau de l’Agence d’Urbanisme. 
 
Le Président précise que le fait que la CoPLER ait choisi d’être au collège 1, permet 
à  toutes les communes de devenir automatiquement adhérentes à EPURES 
(consultation, aide, conseils…). 
 
L’objectif est de clarifier le fonctionnement d’EPURES et sa trésorerie. EPURES 
envisage un programme pluriannuel  de financement, à compter de début 2021,alors 
qu’actuellement il s’agit d’un programme partenarial annuel. 
 
Le fonctionnement total s’élève à 175.000 euros avec le PLUi ; la cotisation actuelle 
est de 2.08 euros/habitant et avec les nouveaux tarifs cette cotisation passera à 1.50 
euros. 
 
P. COLOMBAT Il semble intéressant de savoir si cette nouvelle cotisation sera 
suffisante au vu du nombre d’heures. 
 
JF NEYRAND précise que les études de base (sur urbanisme, évolution population, 
évolution habitat, évolutions économiques …) sont financées par les cotisations 
cependant pour les études spécifiques comme notre PLUi, par exemple, ce sont des 
financements à part. 
 
EPURES n’est pas un bureau d’étude, c’est une association réglementée par la loi. 
 
Le Président conclut que la solution proposée est donc d’intégrer le collège 1, d’’être 
membre du Bureau de l’Agence, d’avoir un accès total  au socle pour  une cotisation 
de 21.600 euros au lieu de 29.000 euros. 
 
La cotisation est annuelle ; on sera membre de droit mais possibilité de démissionner 
l’année suivante. 
 
H. GEINDRE précise que les cotisations seront applicables dès le 1er janvier ; par 
contre, les membres qui siègeront à EPURES seront désignés après les élections. 
 
 
 
6. Avancements de grade 2020 
 
Le Président présente les éléments et précise qu’il n’a pas le droit de citer 
nommément les agents concernés. Deux services sont concernés : 
Economie/tourisme et Administration Générale. Il s’agit de créer un poste d’Attaché 
Hors Classe, à temps complet, à compter du 1er/01/2020, et de supprimer un poste 
Attaché Territorial, à temps complet, à compte du 1er/03/2020. 

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

avancements de grade 2020. 
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7. Subvention pour le projet « L’échoppe » dans le cadre de LEADER 
 
JM GIRAUD présente le dossier. Il rappelle que la CoPLER doit apporter un 
cofinancement au LEADER. L’Echoppe est ouvert depuis une dizaine de jours. 
L’agencement est bien fait, l’offre est large, cela rentre dans les objectifs de produits 
de qualité en circuits courts. La particularité est la revente de produits d’autres 
producteurs locaux ou régionaux. 

Pour que la participation financière de 9 763 euros  au titre du programme LEADER 
soit versée, il faut que la CoPLER participe à hauteur de 1 440 euros.  

BA LAIDAI demande s’ils ont des produits bio car cela manque sur notre territoire ? 
JM GIRAUD précise que ce sont essentiellement des produits bio, mais pas 
exclusivement. 

D BEZIN précise que le Groupe d’Actions Locales du Roannais va venir sur place  le 
20 janvier. Il en profite pour présenter le bilan de LEADER. Il précise que le château 
de la Roche vient d’obtenir le financement du LEADER le 10 décembre par le comité 
de programmation pour un montant de 218 375.24 euros.  

Aujourd’hui, 56 % sont programmés ce qui représente 37 dossiers sur l’ensemble du 
Roannais (1,4 millions d’euros) ; 73% de l’enveloppe globale est consommée. Ce 
sont surtout les collectivités qui en ont profité, au vu de la complexité des dossiers et 
les délais de versement des aides, il est difficile pour les associations ou les 
particuliers de demander une subvention LEADER. Certains dossiers validés en 
2015 n’ont toujours pas reçu les subventions. 

Le Président précise que chaque année la CoPLER prévoit au budget le financement 
d’actions dans le cadre de LEADER. Cette subvention est donc prévue au budget. 

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

versement de la subvention à « l’Echoppe » dans le cadre du programme 

LEADER. 

 

8. Signature du contrat « Territoire d’industrie » 
 
Le Président rappelle que la CoPLER bénéficie depuis le début de l’année du 
nouveau classement  "Territoires d'industrie" attribué par l'Etat tout comme Roannais 
Agglomération, la COR, Charlieu/Belmont, Villefranche et l’Arbresle. 

« Territoire d’industrie » permet sur un périmètre ayant un réel  tissu industriel  
d’apporter une dynamique à l’industrie. Ce contrat devrait être signé le 6 janvier par 
l’Etat, la Région et les 6 EPCI concernés. Ce contrat prévoit 12 fiches actions pour 4 
axes particuliers : innover, recruter, attirer, simplifier. Ces travaux ont été menés 
avec les industriels pour qu’il y ait des modes opératoires qui correspondent aux 
attentes des entreprises. Par contre, le Président précise que l’Etat n’a pas apporté 
d’enveloppe supplémentaire pour ce contrat mais une volonté de flécher une manne 
financière sur des axes ciblés par des EPCI et des entreprises. 
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B FOURNEL demande quelles sont les entreprises du territoire qui ont participé à ce 
travail. JF NEYRAND énonce les entreprises du territoire : MSI, Favrichon et 
l’entreprise de Régny Arc en ciel, AMI également sur Neulise. On s’aperçoit en fait 
que les thématiques développées par les entreprises sont convergentes sur les 3 
premiers axes. Le dernier « Simplifier » a eu du mal à avancer et les participants 
n’ont pas adhéré. 

Le Président précise que chaque EPCI a traité un axe ; pour la CoPLER : 
« innover » ;  le chef de file industriel pour l’ensemble du territoire c’est le patron 
dirigeant de l’entreprise «  Barriquand » à Roanne (fabriquant d’échangeurs 
thermiques). 

BA LAIADI pose la question des engagements financiers à ce stade, et demande 
quelle sera la suite ? Le Président répond qu’aujourd’hui la CoPLER signe un contrat 
sans engagement financier des EPCI. Les aides aux entreprises ne sont pas reprises 
dans ce contrat et restent des dispositions de droit commun. 

JF NEYRAND précise qu’il faut raisonner à l’inverse et que si la CoPLER a un projet 
à présenter il faudra le faire dans ce sens. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à 

signer le contrat « Territoires d’industrie ». 

 

 
9. Renouvellement de la convention avec l’EIMD 
 
JP JUSSELME présente les éléments, les seules modifications portent sur la durée 
(2 ans au lieu de 3), et l’actualisation de la partie variable en fonction des heures et 
en lien avec les hausses de salaires. 
La part de subvention passerait de 8.500 à 14.000 euros en lien avec notre 
animatrice culturelle qui a réduit son intervention au bénéfice  de l’augmentation du 
temps de travail de la coordinatrice de l’EIMD.  
 
Par contre la part variable de la subvention augmente de 420 à 450 euros/heure de 
cours hebdomadaires soit une évolution de 7%, en lien avec le coût d’évolution de 
carrières des enseignants. 
 
B A LAIADI demande si cette augmentation sera répercutée sur la participation des 
familles ? JP JUSSELME précise que cela relève du Conseil d’Administration de 
l’EIMD qui définit son budget. La CoPLER y participe pour un montant un peu plus 
du tiers, le Département également et les parents. Donc automatiquement même si 
on augmente un peu ils sont concernés aussi mais il faut être attentif à ne pas aller 
trop augmenter les participations notamment pour les familles ayant plusieurs 
enfants. 
 
Les communes participent aussi à travers la mise à disposition de salle, du 
chauffage, du ménage. 
La subvention et la convention sont calendaires mais l’EIMD fonctionne de 
septembre à juin, ce qui n’est pas toujours évident. 



10 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité le 
renouvellement de la convention avec l’EIMD 
 
10. Convention THD42 
 
Le Président présente les éléments. 
 
Il est proposé de ré adhérer à la convention afin que le SIEL puise continuer à 
intervenir sur notre territoire pour tout ce qui est relatif au très haut débit. Cette 
convention comporte deux points distincts et le Président propose uniquement de 
délibérer  sur un seul point de la convention c’est-à-dire les 0.30 euros/habitant 
d’adhésion au service public de réseaux et services locaux de communication 
électroniques du SIEL-TE pour une nouvelle période de 6 ans . 
 
L’autre partie concerne la fin du redéploiement du THD 42 et sa maintenance mais 
comme les travaux ne sont pas terminés et que le décompte définitif n’est pas donné, 
le Président ne souhaite pas que l’Assemblée délibère sur ce point. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la 
reconduction de l’adhésion au service public de réseaux du SIEL-TE pour 6 
ans au tarif  de 0.30 euros/habitant et par an. 
 
 
11. Décision Modificative n° 3 
 
Ce point a été rajouté à la demande de la perception et le conseil a accepté de le 
rajouter. 
Il s’agit de la cession des terrains de la base d’aviron qui s’élève à 1€ 
« symbolique » ; Dans la mesure où nous sommes co propriétaire avec la 
CCVAI de cette base, il convient de nous faire rembourser de 50 centimes. 
C’est la CCVAI qui versera le complément de son coté. 

A la demande de P. FRAISE, le Président annonce que les travaux de la base 
d’aviron ont couté 1.85 millions et 237.000 euros de recettes FCTVA, 247.000 
euros de subvention Région 300.000 euros de subvention du Département ; 
restaient 700.000 euros à la charge des EPCI CoPLER et Val d’Aix soit un 
350.000 pour chaque collectivité. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la 
DM n° 3 
 
 
12. Questions diverses 
 
Prochaines dates : 
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- Jeudi 30 janvier : approbation du projet de territoire et débat d’Orientation 
Budgétaire 2020  

 
- Jeudi 27 février 2020 : Arrêt du PLUi / votre du BP 2020 et du CA2019 

 
- D BEZIN donne les dernières nouvelles sur le futur syndicat, « Roannaise de l’eau » 

qui intégrera, entre autre le SYRRTA en 2021. 

Vincent ROGER et D. BEZIN ont participé à un groupe de travail pour découvrir les 
nouveaux statuts.  
Il regroupera 4 syndicats : Roannaise de l’eau, SYRRTA, Syndicat Rhône Loire Nord, 
et le SIE du Gantet sur un périmètre de 80 communes et 5 EPCI. 
Cette structure sera administrée par un conseil d’environ 50 personnes et 2 
collèges : un pour l’eau potable avec 44 délégués (dont les 16 pour la CoPLER)  
pour l’autre collège 30 délégués pour les autres compétences (assainissement, eaux 
pluviales et GEMAPI). 
8 Compétences : eau distribution et transport, AC, ANC, eau pluviale urbaine, eau 
pluviale non urbaine, GEMA et Prévention des inondations. 
 
Sur le financement les choses ne sont pas encore callées. Le grand principe est de 
trouver des bases de calcul pour que les contributions ne soient pas plus élevées 
qu’avant. 
 
La COPLER est la seule à avoir instauré la GEMAPI à ce jour. 
Ce sont des compétences à la carte. 
 
Ce nouveau syndicat sera opérationnel le 1er janvier 2021 : le délégué désigné par 
un EPCI aura 7 voix (la CoPLER aura 3 délégués soit 21 voix); le délégué désigné 
dans une commune aura 1 voix .Roannais Agglomération aura 140 voix sur 220 . 
 
Le Président clos le Conseil en remerciant les élus pour leur participation active et 
leur assiduité et leur souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Levée de la séance à 22 heures 


