
1 
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 FEVRIER 2020 

PROCES-VERBAL 

 

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

 

Étaient présents : CHATRE Philippe, FRAISE Philippe (Cordelle), GERVAIS 
Christian (Croizet/Gand), NEYRAND Jean-François (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), LAIADI Ben Abdellah, 
ANDRE Manuella,  MONTEL Fabienne (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, 
BURNICHON Pierre (St Victor/Rhins), BERT Pascal (Vendranges). 

Pouvoirs : VIAL Virginie donne pouvoir à DOTTO Luc (Neulise), PRALAS 
Nicole donne pouvoir à NEYRAND Jean-François (Fourneaux), GEAY 
Dominique donne pouvoir à GIRAUD René, LAFONTAINE Marie-Claude donne 
pouvoir à COLOMBAT Pierre (St Symphorien de Lay), JOURLIN Jean donne 
pouvoir à LAIADI Ben Abdellah (Régny), CHANNELIERE Colette donne pouvoir 
à GRIVOT Vincent (St Just la Pendue), 

Excusé : JUSSELME Jean-Paul remplacé par MUZEL Bruno(Chirassimont). 

 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2019 

 

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

le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 30 janvier 2020. 

BA LAIADI signale une erreur relative à l’orthographe de son nom, il demande que 

celle-ci soit corrigée. Cette demande est prise en compte 

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

 

POUR : 32 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 3 

Au regard de l’ordre du jour chargé, le Président propose de reporter le point « PLU 

de Neulise » au prochain Conseil du 12 mars. 
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 L’ensemble des élus présents accepte cette modification de l’ordre du jour à 

l’unanimité. 

 

2. PLUi – Arrêt du bilan de concertation avec les habitants et arrêt du projet 
 
Le Président introduit le premier point de l’ordre du jour en précisant qu’il s’agit d’un 
moment important car il convient d’arrêter à la fois le bilan de la concertation avec les 
habitants  et le projet du PLUi. 

Il rappelle les principaux éléments de concertation avec le public : 

- Par les médias locaux : 8 articles / 5 articles du CoPLER Mag / 15 compte-
rendus du Conseils Communautaires / 15 articles dans les bulletins 
Municipaux et 34 articles dans les comptes-rendus de Conseils Municipaux. 

- Le site Internet a été actualisé et a intégré régulièrement les évolutions du 
PLUi 

- Les réunions publiques participatives : 4 réunions (60 personnes) et, plus 
récemment, 16 permanences entre le 8 janvier et 31 janvier 2020 qui ont 
rassemblé 21 personnes  pour l’ensemble des communes. Il y a eu également 
la mise à disposition d’un registre destiné aux observations au siège de la 
CoPLER et dans chaque commune. 

Sur le volet qualitatif, un consensus s’est établi autour de 5 enjeux prioritaires :  
- le développement économique et la création d’emplois, 
- le maintien des communes et de leurs particularités,  
- le maintien de l’agriculture et la production d’une nourriture saine,  
- la mobilité  
- l’habitat (rénovation et diversification des formes de logements). 

 
Les thèmes abordés lors des permanences  étaient les suivants : 

- comprendre le PLUi et ses objectifs (16 demandes) 
- connaître et demander le classement de parcelles (10 demandes), ce qui 

n’était pas l’objet de ces réunions 
- connaître la procédure de finalisation du PLUi et des futures étapes à venir (4 

demandes), 
- concerter avec les propriétaires  (3 demandes), 
- permettre  le développement économique et notamment artisanal dans les 

bourgs (2 demandes) 
- Construire les « dents creuses » hors des bourgs pour les parcelles non 

exploitables par les agriculteurs (1 demande par 2 agriculteurs). 
 
Enfin, tous les détails de la concertation avec les habitants, mais aussi de la 
collaboration avec les communes et les personnes publiques associées, sont 
contenus dans le projet de délibération et son annexe, qui ont été transmis à chaque 
conseiller communautaire en même temps que la convocation du conseil. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire arrête  le bilan de la 
concertation avec les habitants pour l’élaboration du PLUi comme suit : 
 
POUR : 32   CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 3 
 
 
 
En ce qui concerne l’arrêt du PLUi, le Président rappelle le calendrier d’élaboration 
du PLUi depuis sa prescription le 3 décembre 2015. 
 
 3 décembre 2015 : prescription du PLUI 
 2016: diagnostic + étude agricole 
 2017 : orientations du PADD complétées en 2019 
 2018 -2019 : zonage, règlement et OAP 
 27 février 2020 : arrêt du projet de PLUI Copler 

 
 
Il rappelle également  les  pièces qui composent le PLUi : 
 

- Le rapport de présentation qui établit un diagnostic territorial et un état initial 
de l’environnement ; il explique les choix retenus et les orientations du PLUi et 
évalue ses incidences sur l’environnement ; il est non opposable aux 
autorisations d’urbanisme 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : clef de 
voute du PLUi, il exprime le projet politique de la CoPLER. Il répond aux 
besoins et enjeux exprimés dans le diagnostic, comme le rapport de 
présentation, il est non opposable aux autorisations d’urbanisme 

- Le règlement: il fixe les règles d’urbanisme pour chaque zone. Les 
autorisations d’urbanisme doivent être conformes à ces règles.Ces règles 
définissent les vocations des zones, les occupations des sols, les destinations 
et les formes des constructions. En revanche, le règlement est opposable aux 
demandes d’urbanisme. 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : elles 
déterminent les principes d’actions et d’aménagement sur des secteurs à 
enjeux. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles aux principes 
c'est-à-dire qu’elles ne peuvent pas contrevenir à ceux-ci. Elles paraissent 
parfois restrictives mais c’est plutôt l’orientation générale sur un ensemble de 
parcelles de terrains. Il ne s’agit pas d’un principe de conformité mais bien 
d’un principe de compatibilité avec les exigences de l’OAP. 

- Les annexes : Il s’agit des Servitudes d’Utilités Publiques et des autres 
dispositions ou contraintes en matière de planification territoriale. 

Ces servitudes et ces contraintes s’imposent aux autorisations d’urbanisme 
Exemples : Risques d’inondation, périmètre d’abords des Monuments 
historiques … 

Pour mémoire, nous étions très ambitieux en 2015 lorsque nous avions lancé ce 
PLUi avec un projet de croissance démographique de 1 % par an (moyenne sur les 
10 dernières années). Le Préfet nous a immédiatement adressé un courrier dans 
lequel il nous demande de nous conformer à 0,40 % par an de croissance 
démographique.  
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Ce taux est faible mais la plupart des territoires de la Loire sont partis sur des 
hypothèses de croissance encore plus faibles. Le SCOT Roannais est élaboré, par 
exemple, sur un taux de croissance démographie de 0,2 % par an. 
 
Les prévisions de l’inter SCOT de l’Aire métropolitaine Lyonnaise font état d’un taux 
de croissance futur de 0.6% par an.  
Considérant qu’un taux de 0,5 % par an permet à la fois de maîtriser la 
consommation foncière et à la fois de répondre aux besoins du territoire en matière 
de logements, d’emplois, d’équipements et de services, le Président  rappelle que 
c’est ce taux qui a été retenu collectivement comme base pour l’élaboration du PLUi.  
Ce 0,5 % donne un cadre à l’ensemble du territoire dans lequel l’urbanisation des 
communes se fait selon des critères définis en conseil communautaire.  
 
A propos des emplois, la volonté  de la CoPLER est de maintenir un ratio 
emplois/actifs de 0,6. Pour cela, il faudra la création de 400 emplois sur 10 ans  et 
une croissance de population de 0,5 %, par an. 
Le PLUi s’organise autour de 4 villages principaux : St Symphorien-de-Lay, St Just-
la-Pendue, Régny et Neulise. Compte tenu de son périmètre  ,le SCOT Loire Centre  
ne retenaient que 2 pôles et notre travail a permis d’organiser notre territoire autour 
de 4 pôles 

 
Il indique la densité moyenne dans les pôles (20 logements/ hectare) et dans les 
autres communes (15 logements/hectare) ; une surdensité à proximité des gares de 
+ 10 logements/hectares  est attendue pour Régny et pour Saint-Victor sur Rhins. 
 
Pour ce faire, 700 logements sont nécessaires sur 10 ans : 

- 170 logements vacants traités (soit environ 1 logement par commune par an) 
- 130 résidences secondaires transformées en principales (estimation donnée 

par  l’agence d’urbanisme EPURES) 
- Création de 400 nouveaux logements dont 50 % encadrés par des OAP 

 
Chaque commune a une OAP de bourg adaptée à ses particularités,  ses difficultés,  
son organisation préexistante. Viennent se rajouter à cela,  suivant le cas des OAP 
d’aménagement de secteurs,  de renouvellement urbain, d’aménagement des 
communes traversées par  la RN7 et d’autres liées aux arrêts de trains. 
Le fait que nous n’ayons pas de SCOT opposable nous a également contraint à 
rédiger une OAP « commerce et artisanat ». 
 
Le Président présente les évolutions apportées par le PLUi par rapport aux 
documents d’urbanisme actuels: 

- 357 hectares sont rendus à l’agriculture et aux  zones naturelles (A, N). Les 
chiffres peuvent paraître importants mais les échelles d’appréciations peuvent 
être très différentes selon la personne qui les analyse. Personnellement le 
Président  trouve l’effort très important ! 

- A contrario,  188 hectares en zone U ont été déclassés  et 169 hectares en 
zones AU et AU indicée. 

 
Il présente la carte de l’ensemble de la CoPLER et il lui semble intéressant de 
montrer que les zones urbanisées sont peu nombreuses et qu’une très large place 
est laissée au naturel et à l’agriculture, ainsi qu’aux corridors écologiques. 
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Il rappelle la suite de la procédure : 

- Délai de 3 mois pour que chaque commune émette un avis sur les OAP, le 
règlement et le zonage qui la concernent uniquement, 

- Parallèlement consultation des personnes publiques associées. 
- L’absence d’avis dans les 3 mois vaut accord. 
- Ensuite le document est soumis à l’enquête publique ; les habitants pourront à 

nouveau s’exprimer, le découvrir et poser des questions aux commissaires 
enquêteurs 

- Enfin, l’approbation sera faite, après modifications éventuelles, suite aux avis 
des communes, des personnes publiques associées, et aux remarques issues 
de l’enquête publique. 

 
Il précise que toutes les remarques formulées devront être étudiées, une à une, par 
le conseil communautaire. 
 
D. BEZIN demande confirmation : les communes ont également les 3 mois pour 
délibérer et si elles ne le font pas, cela vaut accord. Le Président confirme. 
 
V. GRIVOT intervient en précisant que la Commune de Saint-Just la Pendue estime 
que le PLUi est défavorable pour elle. Le Conseil municipal s’est réuni récemment et 
a voté contre ce PLUI à l’unanimité c’est pourquoi, ce soir il votera contre. Il regrette 
qu’il n’y ait pas eu de consensus. 
 
Le Président confirme  que, malgré les échanges nombreux avec Saint Just la 
Pendue, il n’a pas été possible de trouver un terrain d’entente notamment sur la 
question de la zone d’activité prévue par St Just la Pendue. Le Président regrette 
cette situation en insistant sur la bonne volonté mise en œuvre par la CoPLER, 
adossée aux services de l’Etat et prend acte de cette position. 
 
B. LAIADI  intervient en précisant que le PLUi a été à l’ordre du jour du dernier 
Conseil municipal et que Régny votera également contre pour plusieurs raisons : 
 
- le refus de la CoPLER de réaliser un schéma de secteur qui tienne compte des 
particularités de la commune de Régny, 
- la demande de modification du découpage du lotissement route de Montagny, qui 
permette à la commune de disposer d’un espace à même d’accueillir des pavillons. 
Cela concerne le dernier lotissement possible sur Régny ; énormément de terrains 
ont déjà été rendus à l’agriculture dans le PLU . Certes la position du maire de 
Régny a évolué entre la conférence des maires et une analyse plus fine de la 
desserte en voirie. C’est pourquoi après mure réflexion, le choix du découpage 
n’était pas forcément pertinent.  
 
Le Président dit ne pas être surpris par la position de Régny . Cependant, il précise 
que l’engagement pris lors du début du PLUi avec la commune de Régny et son 
Maire était de rester sur les limites du PLU existant (car relativement récent). Nous 
n’avons pas dérogé à cette règle puisque aujourd’hui Régny a plus de surfaces 
constructibles que dans son PLU. Le PLU de la Commune y a donc gagné. Ensuite, 
le Président précise que lorsque l’on se met d’accord à 16 communes pour travailler 
sur le zonage, sur des cartes et  que cela dure pendant des années, ce n’est pas 
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lorsque la procédure est terminée qu’il faut venir la changer. Malgré cela, et à la 
différence des 15 autres communes, il a accepté de  faire une proposition de 
modification du zonage définitif suite à la conférence de Maires du 24 septembre 
2019. Il s’avère que la demande faite par la Commune de Régny se télescope 
complètement avec l’AVAP que la commune a elle-même travaillée et qu’elle nous a 
sommé de mettre en œuvre. Donc à un moment, il est impossible d’avoir des 
positions,  qui partent dans tous les sens, et on finit par se demander dans quelles 
mesures toutes ces demandes antagonistes ne sont pas là juste pour ralentir la 
démarche du PLUI. 
 
Le Président entend que Régny votera contre mais il en était persuadé puisqu’il s’agit 
d’un vote contre par principe et non pas fondé sur les faits qui viennent d’être 
expliqués. De même, quand Régny a demandé une modification de son PLU pour 
changer le classement ; dès lors que l’on change la nature du classement  du terrain 
de N ou A vers U,c’est une révision générale du PLU, ce n’est pas une modification 
et c’est la loi ! 
 
Il en profite également pour signaler que la CoPLER a reçu deux courriers, ce jour, 
de Régny. L’un porte sur le PADD indiquant l’opposition de la Commune au PADD. 
Le PADD a été remis en débat à la fin de l’année 2019. Toutes les communes 
devaient le mettre en débat dans leur Conseil Municipal, certaines l’ont fait d’autres 
pas. Il précise qu’il n’a pas eu connaissance  de débat, ni d’opposition sur Régny ; la 
date butoir était le 6 février et la CoPLER reçoit la délibération de la Commune de 
Régny datée du 24 février.  Cela n’est pas recevable. Il existe des règles de 
fonctionnement pour les 16 Communes et celles-ci doivent être appliquées. 
 
V. GRIVOT pense que le PLUi a été décidé trop rapidement et que d’un coup d’un 
seul il a fallu l’arrêter. Ce qu’il retient c’est que le PLUi n’est obligatoire qu’à partir de 
2026 et que peut-être les Communes auraient pu commencer à appréhender, à 
approcher, à réfléchir, à préparer les gens pour découvrir ce qu’est le PLUi. Il a été 
décidé de mettre en place le PLUi  c’est comme cela. Il  regrette la précipitation sur 
ce dossier. 
Le Président renvoit à la concertation évoquée dans le point précédent de  l’ordre du 
jour, et indique que la démarche s’est étalée sur 4 années… 
 
P. CHATRE a le sentiment de ne pas avoir été assez consulté et pas avoir assez 
travaillé avec la CoPLER. Au départ il a fallu  supplier le bureau d’études pour qu’il 
vienne sur Cordelle. Beaucoup de choses se sont passées au niveau de la CoPLER 
et du Bureau d’études sans que les communes puissent y travailler. Il se dit lésé de 
ne pas avoir pu être aux réunions de Bureau évoquant le PLUi, même si P. FRAISE 
le représente. Il estime que certaines choses demandées non pas été faites et que 
ce n’est pas dans les réunions de secteur qui regroupaient 4 ou 5 communes que 
cela devait être géré. Il n’y a jamais eu de réunion spécifique à chaque commune. La 
cartographie c’est une chose mais les spécificités de chaque commune doivent être 
prises en compte ! 
 
Le Président lui apporte plusieurs niveaux de réponse : 

- Il rappelle qu’au début de la procédure  le conseil à validé que le Bureau serait 
l’organe de pilotage du PLUi. Le Bureau prépare ce qui va être débattu, discuté et 
proposé au Conseil. Chaque commune est représentée au bureau. 
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- S’agissant des réunions de secteur : 7 séries de réunions  se sont tenues sur les 3 
secteur,  sur la durée de l’élaboration du PLUI. Effectivement, elles regroupaient 
plusieurs communes mais c’est pour que les Communes puissent parler de leur 
problématique et partager aussi des thématiques communes. Le PLUi ce n’est pas 
16 PLU juxtaposés les uns à côté des autres ! Il existe un PADD sur l’ensemble, il y 
a des règles pour l’ensemble et cela permet de les partager et de les comprendre   

- Cordelle a plutôt été demandeur et participatif me semble-t-il ; Epures s’est rendu sur 
place ; il y a eu des réunions spécifiques avec les élus plus deux permanences. Le 
Président regrette que tous les Maires ne siègent pas au Bureau. Néanmoins, il y a 
un représentant de chaque commune, et toutes les questions ont été  traitées ; la 
discussion a été possible et réelle ! En plus de cela 6 conférences des maires se 
sont tenues alors que seules 3 étaient prévues initialement. 

 
P. CHATRE rétorque qu’il y a eu une seule visite au début et deux permanences. 
Il souligne que la discussion n’a pas été possible avec le Bureau d’études car a 
chaque fois, il repassait par la CoPLER. Il a le sentiment d’être coupé de ses 
compétences et au final, c’est la CoPLER qui décide ! 
 
Le Président ne peut être d’accord avec ces propos. Effectivement ce n’est pas au 
bureau d’étude « EPURES » de faire l’arbitre sur des décisions qui relève de la 
compétence du maitre d’ouvrage.  
 
G. DESBROSSE souligne que la décision prise ce soir a un impact sur nos 
Communes et que Pradines votera contre car : 

- plus de possibilité d’avoir des artisans sur la commune, 
- les constructions seront limitées sur Pradines malgré sa proximité de 

Roanne, 
 
Le Président souligne que les communes feront leurs remarques mais qu’il est peut-
être intéressant de demander aux petites communes notamment celles de 
Chirassimont et de Saint-Priest, qui ont tenté de faire leur PLU seules. Ces deux 
PLU ont été terminé avec l’aide de la CoPLER sans quoi ils n’auraient jamais été 
finalisé à 0.6%; le PLUi n’est pas parfait mais c’est une vraie chance pour les petites 
communes ! Seules elles auraient eu bien moins ! Il faut que les Elus municipaux 
comprennent que l’on a changé de braquet et les braquets à venir sont encore plus 
durs ! A titre d’exemple, la circulaire de juillet 2019, demande au Préfet d’atteindre la 
Zéro Artificialisation Nette dans la Loire. Plus on prendra du retard, plus cela sera 
drastique ! et c’est globalement ce qui se passe  partout ! Tentez d’appliquer la règle 
du SCOT Loire Nord, à 0,2% de croissance par an, fléchée principalement sur la ville 
centre.. et vous verrez les conséquences sur le développement de la commune de 
Pradines ? 
 

Il y a peut-être un défaut de communication auprès des Conseilleurs municipaux. 
Ceux venus dans les réunions de secteur n’étaient pas très nombreux. 
 
D. BEZIN interroge l’assemblée sur le fait que les conseillers municipaux ne se sont 
pas appropriés le PLUi : de la faute à qui ? 
 
L. CORRIGER rajoute qu’il ne faut pas oublier pourquoi le PLUi a été engagé : à la 
base, c’était pour les Communes qui n’avaient pas de PLU ; le but était de travailler 
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tous ensemble sur un même pied d’égalité. Elle pense que la majorité des 
Conseillers n’avaient pas envie d’avoir à faire ce travail. 
 
Le Président ajoute qu’effectivement ce travail est très contraignant ; il s’agit de dire 
aux administrés, aux Communes, que l’on réduit les surfaces constructibles et que  
la loi impose de le faire. Il rappelle que la CoPLER finance sur ses fonds propres 
l’ensemble du PLUi. D’autres communes qui ont des PLU récents peuvent 
comprendre ce que cela veut dire, tant en terme de coût, que d’investissement et de 
sacrifice. 
 
P. BERT ajoute : « le PLUi, c’est la fin des petites communes ». Il est clair qu’au 
Conseil municipal de Vendranges, il y a incompréhension car il y a des terrains 
agricoles disponibles, une station d’épuration largement dimensionnée or, la 
construction est limitée à une maison par an ! Il est respectueux de l’ensemble du 
travail réalisé, mais il est important de se mettre à la place des Conseillers 
municipaux. 
 
Le Président ajoute que L’Etat peut nous reprocher de ne pas avoir assez polarisé 
car la répartition des logements s’est faite de manière relativement équilibrée et peut 
être pas suffisamment concentrée sur les 4 communes centres. Donc si les 
communes partaient seules ; elles n’arriveraient  même pas à une seule construction 
par an dans le cas de Vendranges. 
 
Il conclut que le travail a été fait en concertation et qu’il a fallu du temps pour 
assimiler les orientations, les règles… mais le travail a été bien fait. Au niveau du 
Bureau et du Conseil tout a été travaillé de manière transparente et collégiale. 
Le Président remercie V. ROGER et son service pour leur implication durant ces 5 
années. 
 
P. BURNICHON précise qu’il est très difficile de faire passer ce genre d’information 
auprès des Conseillers municipaux. 
 
V. GRIVOT revient sur les propos tenus par D. BEZIN et souligne qu’il n’a pas les 
années d’expérience nécessaires et pense que c’est à l’initiateur du projet à 
communiquer. Il aurait aimé avoir l’appui de la CoPLER pour faire passer le projet ; 
en tout cas, il n’en avait pas les moyens seul. 
 
Le Président rappelle qu’il avait proposé à toutes les Communes d’intervenir, 
accompagné de V. ROGER, dans les conseils municipaux. Seule Saint-Symphorien 
de Lay l’a demandé. 
 
P. COLOMBAT est persuadé que sans le PLUi, Saint-Symphorien serait à 0.2 % et 
non 0.5 %. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire arrête le PLUi comme suit : 
 
POUR : 22   CONTRE : 11   ABSTENTIONS : 2 
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3. AVAP de Régny - Arrêt du bilan de la concertation avec les habitants et 
arrêt du projet 

 
Le Président rappelle les grandes étapes : 
 

- 13 décembre 2009 : mise à l’étude d’une Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

- 2010 : Loi N°2010-111es AVAP remplacent les ZPPAUP 
- 05 avril 2011 : création de la Commission locale consultative 
- Mars 2017 : Demande par la commune de Régny à la CoPLER de finaliser 

l’AVAP au titre de sa compétence « urbanisme » 
 
Il rappelle les motivations de Régny, qui ont présidées à la démarche de l’AVAP : 
 

- Une prise en compte des orientations du PADD du PLU de la commune, 
- Garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi 

que l’aménagement des espaces 
- De profiter des avantages fiscaux de la loi Malraux 

 
Au niveau de la concertation et de l’information auprès du public :  

- Plusieurs publications dans la presse locale 
- 15 janvier 2016 : 1 réunion publique 

Le Président rappelle les avantages fiscaux de la Loi Malraux. 

Il précise que, comme convenu avec la commune en conseil communautaire, la 

CoPLER a repris l’AVAP en l’état et la poursuit de manière synchrone avec le PLUI. 

Ainsi les éléments présentés reprennent les éléments communaux. La CoPLER n’est 

pas intervenue dans la démarche de concertation. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire arrête le bilan de la 
concertation avec les habitants comme suit : 
 

POUR : 27    CONTRE : 4   ABSTENTIONS : 4 

L. CORRIGER s’interroge et ne comprends pas pourquoi Régny vote contre le projet 

qu’ils ont initié ? 

En ce qui concerne, l’arrêt de projet de l’AVAP de Régny, le Président rappelle 

l’historique : 

- En décembre 2016, la Commune qui est alors compétente en matière 

d’urbanisme demande un avis sur l’AVAP à la CoPLER, au titre de sa seule 

compétence « économie ». La CoPLER émet un avis défavorable au motif 

que le classement des bâtiments économiques du Forestier en C3 rend très 

difficile les évolutions et demande à ce qu’ils soient déclassés afin de les 

démolir, pour pouvoir, si nécessaire, les adapter aux besoins des entreprises ; 
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- En mars 2017 : La commune de Régny demande à la CoPLER d’achever la 

procédure car la compétence « urbanisme » CoPLER emporte aussi la 

procédure AVAP ; 

- En janvier 2019 : Par courrier, la commune de Régny demande à la CoPLER 

de redéléguer à la Commune l’AVAP afin de l’achever car l’avancement du 

dossier est jugé trop lent pour Régny ; 

- En juin 2019 : Le Bureau communautaire demande à la commune si elle veut 

poursuivre, ou pas, l’AVAP car il y a de forts impacts pour la commune. La 

date butoir est fixée au 20 juin 2019 ; 

- Le Conseil Communautaire de juin constate qu’il n’y a pas de réponse de la 

commune et prend une délibération pour poursuivre en l’état le projet de 

Régny (comme demandé par la commune) sur le même calendrier que le 

PLUi de la CoPLER afin que les documents soient compatibles et de 

mutualiser l’enquête publique ; 

- Le 27 Janvier 2020 : Un courrier de la commune de Régny est envoyé à la 

CoPLER. Elle demande la modification totale du règlement de l’AVAP pour 

que tous les bâtiments de catégories C3 puissent être démolis. Par contre, il 

nous semble que cela relève d’une révision totale de l’AVAP, ce n’est pas une 

modification mineure. Si les ouvrages peuvent être démolis ce qui concerne 

environ 80 bâtiments, l’AVAP n’a plus de raison d’exister.  

- Le 27 février 2020 (jour du Conseil) : La commune de Régny demande, par 

courrier, de surseoir à l’arrêt de l’AVAP. 

Le Président demande à comprendre la logique qui prévaut depuis le début car il se 

souvient des propos tenus par les élus de Régny, en Conseil et en conférence des 

Maires, sur le bien fondé de l’AVAP, et sur le fait que la CoPLER n’avançait pas… 

tout cela pour nous dire, aujourd’hui, de sursoir à l’arrêt de l’AVAP. 

F. MONTEL demande si la commune a été associée à la rencontre avec l’ABF ? 

Le Président répond que non. Pour lui, il n’était pas question de rediscuter du dossier 

d’AVAP, finalisé par la commune mais juste de s’assurer que les deux démarches 

PLUI et AVAP pouvaient se faire concomitamment. Par ailleurs, la CoPLER ayant 

émis un avis défavorable sur l’AVAP au motif des classements C3 des bâtiments 

économiques du site « le Forestier », ce point a également été abordé. 

F. MONTEL souligne qu’il est dommage que la réunion n’ait pas eu lieu avec la 

commune de Régny. 

B. LAIADI explique pourquoi Régny demande à surseoir à l’arrêt de l’AVAP : une 

opportunité s’est présentée à la Commune de racheter des bâtiments en centre-

bourg, pour le réaménager. Il est vrai qu’entre temps, la Commune a insisté pendant 

des années pour que l’AVAP soit arrêtée. Cependant les démarches sont très 

longues ; elles ont démarré en 2009, pour Régny et en 2017, pour la CoPLER. Après 

discussion en Conseil municipal, l’AVAP n’est peut-être plus adaptée car nous 
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souhaitons faire l’aménagement du centre-bourg qui se dégrade énormément. De 

plus, elle ne concerne que Régny et pas les autres communes et cela ne coûte rien à 

la CoPLER. 

Le Président ajoute que, même sans l’AVAP, il y a un périmètre de 500 mètres de 

protection autour du Prieuré qui est en face de la mairie. En clair, tout projet de 

démolition doit obtenir l’aval de l’ABF (architecte de bâtiment de France) dès lors que 

ce bâtiment se situe à l’intérieur du périmètre des 500 mètres. De plus, l’ABF a été 

questionnée sur la demande récente de la commune pour laquelle nous n’avons pas 

encore de réponse à ce jour. Ainsi, si ce soir on arrête le projet d’AVAP ; elle n’est 

pas opposable, tant que le Conseil Communautaire ne l’a pas approuvée. Par 

conséquent, nous avons le temps d’arrêter aujourd’hui le projet d’AVAP, de lancer 

l’enquête publique qui se fait dans le même temps que le PLUi et au moment de 

l’approbation, nous aurons le retour de l’ABF sur ce questionnement. On peut donc 

l’arrêter ce soir et ne jamais l’approuver. Par contre, si on ne l’arrête pas ce soir, et 

que dans 6 mois le Mairie de Régny reproche à la CoPLER de ne pas l’avoir arrêté, 

je ne l’accepterai pas ! Le projet est engagé depuis 3 ans à la CoPLER ; il y a eu des 

allers/retours et sursoir ne résout pas tout.  

B. LAIADI craint que si l’AVAP est arrêtée, il n’y ait plus de négociation possible avec 

l’ABF. Alors que si le projet est mis en sursis, les négociations seront plus faciles. 

Le Président précise que la décision à prendre est délicate car il s’agit de surseoir et 

non d’abandonner le projet. Ce qui veut dire que dans les mois qui viennent les élus 

recevront peut-être un courrier de Régny qui demande à continuer le projet de 

l’AVAP. Cependant les conséquences ne seront pas les mêmes car la CoPLER 

devra refinancer une enquête publique. 

D. BEZIN : est-ce que le sursis de Régny est daté dans le temps ? Il lui semble 

regrettable que cela arrive ce soir, sans recul pour décider. 

Le Président rappelle que la CoPLER a refusé la modification de zonage du PLUi 

pour le lotissement  route de Montagny uniquement parce que cela allait à l’encontre 

de l’AVAP ! Aujourd’hui si on n’arrête pas l’AVAP, il n’y aura plus de cohérence sur 

les positions de la CoPLER alors que ce sont les demandes de la commune de 

Régny qui sont antagonistes.  

L. DOTTO interroge les élus de Régny et leur demande pourquoi l’AVAP a été 

demandée ? 

B. LAIADI pensait que cela était la solution pour inciter les propriétaires à faire des 

travaux. 

Le Président propose d’arrêter l’AVAP ce soir.  En outre, il propose que si d’ici le 12 

mars 2020, date du prochain conseil communautaire, la Commune de Régny 

demande de manière expresse, par délibération de son conseil municipal, 
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d’abandonner la procédure de l’AVAP, alors la CoPLER l’abandonnera. La 

délibération de Régny ne doit pas demander à sursoir au projet d’arrêt, mais tout 

simplement de stopper définitivement la procédure de l’AVAP.  

B. LAIADI précise qu’il n’ira pas contre la position du Conseil municipal et votera 

contre ce soir. Il fera remonter cette proposition au conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire arrête le projet de l’AVAP 

comme suit : 

 
POUR : 22   CONTRE : 6   ABSTENTIONS : 7 

 

4. Approbation des comptes de gestion du budget principal et des budgets 
annexes 2019 
 

En préambule, JF. NEYRAND précise que les comptes administratifs se 
terminent sensiblement mieux que les budgets prévus initialement, comme cela 
est souvent le cas. Le seul écart qui sera regardé de près sera le budget 
propreté sur lequel il faudra être plus attentif que les autres années. 

Il rappelle les orientations financières pour 2020 ; les budgets sont établis sur 
les hypothèses suivantes : 

- Une fiscalité constante avec une instauration de la taxe GEMAPI et une 
proposition de diminution de 2 autres : taxe foncier bâti, CFE 

- Poursuite des investissements déjà engagés: fibre optique (budget principal), 
Jacquins ouest (attente de permis de réaménager), la poursuite du PLUI, 
Château de la Roche (isolation phonique), l’achat de la ZA Lafayette, local 
social à la déchèterie de Régny. 

- Les autres investissements prévus sont des investissements de 
renouvellement et les remboursements d’emprunt, 

- Il n’est pas envisagé de recours à l’endettement sauf pour l’achat de la ZA 
Lafayette. 

 

Le Président précise que, compte tenu du fait que l’on est sur un 
renouvellement de mandat, la CoPLER n’a pas engagé de nouvelles dépenses 
même si des projets ont été évoqués comme des travaux sur la base d’aviron, 
la maison Bécaud… nos successeurs décideront des priorités et auront 
l’aisance budgétaire nécessaire. 

JF NEYRAND, présente un bilan consolidé des comptes de gestion de la 
CoPLER, fournis par la trésorerie. Le bilan est  équilibré et la capacité d’auto-
financement s’élève à 1.3 millions avec une capacité de désendettement en 5 
ans (notamment emprunt fibre optique), ce qui est tout à fait raisonnable. 

A la lecture des comptes de gestion, la situation de la CoPLER ne parait pas 
inspirer d’inquiétude particulière.  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité les 

comptes de gestion de la CoPLER. 

 
5. Présentation des comptes administratifs du budget principal et des 
budgets annexes 2019 et des budgets 2020 
 
JF NEYRAND propose que soient examinés simultanément les comptes 
administratifs et le budget pour éviter les redites. Bien évidemment les comptes 
administratifs et les budgets seront votés séparément selon leurs modes usuels 
d’adoption. 
 
Le Président fait la présentation de quelques éléments clés de la section 
Fonctionnement du Budget principal  2020: 
 

- 25 K€ d’études pour les nouvelles équipes ;  
- 130 K€ SYRRTA dont l’étude pour la digue de l’hopital/rhins qui est compensé 

par 80 k€ de recettes GEMAPI 
- 30 K€ pour la  politique jeunesse et les échanges internationaux 
- -10 k€/2019 sur l’urbanisme lié aux changements de statuts d’EPURES 

(changement de collège) 
- Remboursements d’emprunt (Intérêts) : 96 k€ dont 63 pour la fibre et 10 pour 

les crèches 
 

 
 

 
JF NEYRAND explique le tableau par service :  

- En administration générale : globalement les dépenses sont inférieures en 
réalisé à ce qui avait été voté  
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- Sur l’environnement : augmentation assez forte qui tient en rattrapage du 
SYRRTA n’ayant pas fait beaucoup de travaux l’an dernier, il était prévu que 
ceux-ci soient faits cette année, il précise que les 80 k€ de GEMAPI 
correspondent à une année moyenne de contribution au SYRRTA sur la base 
du nouveau contrat territorial 

- Les autres budgets appellent peu de remarques hormis la politique jeunesse 
et l’enfance où ont été intégrées certaines conclusions de l’étude sur la 
politique jeunesse, pour permettre aux futurs élus de lancer des actions 
comme ils le souhaitent 

 
Le Président poursuite en détaillant les dépenses « non affectées » de cette 
même section : 
 
 

- Dépenses imprévues et virement à la section d’investissement 2020 
correspondent aux marges de manœuvre dégagée sur les budgets 

- Validation des états de service CNRACL et la reprise de provision 
correspondant pour 27 k€  

- Pour les recettes hypothèses baisse de FPIC 40k€ et  100 K€ sur les 
compensations de TH car le taux de référence est celui de 2017 alors que 
nous avons augmenté en 2018. 

 
 
Pour conclure, JF NEYRAND précise que sur ce budget 2020, la CoPLER puise un 
peu dans ses réserves ; ceci n’est pas exceptionnel, c’est une situation régulière et 
au final, on ne consomme pas forcément l’enveloppe. Il souligne qu’il y a une grosse 
incertitude sur le FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal). 
 
 
Le Président fait la présentation de quelques éléments clés de la section 
Investissement du Budget principal : 
 

- Culture : matériel technique et petits aménagements  de la cours de « la 

Ferme » résidence d’artiste à Neulise 
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- Environnement : remplacement micro tracteur par un tracteur 

- Habitat : prise en compte bonus énergétique 20 k€ et solde du PIG 10 K€ 

- Finalisation de la Fibre optique (PM de Chirassimont et de Régny) et les 

extensions  

- Multimédia : renouvellement matériel informatique et Cybercentre    

- Tourisme : écritures comptables sur la base d’aviron pour partage avec la 

CCVAI 

- Urbanisme : poursuite du PLUI 124 k€ 

- Remboursement capital : 343 K € dont 192 pour la fibre, 60 k€ pour locaux 

CoPLER et 55 k€ pour les crèches 

- Investissements futurs : 118 k€ (marges) 

- En recette affectation des résultats 2019 pour 380 k€  

 
 

JF NEYRAND commente les chiffres : 

- Les 380 K€ d’affectation  couvrent le déficit d’investissement de fin 2019 

- Recettes 2020 de la fibre optique en nette augmentation puisque l’on intègre 

les amortissements ; cela va monter en puissance progressivement 

- Sur le tourisme : il s’agit d’une régularisation administrative des dépenses et 

recettes de la base d’aviron faite à la demande de la trésorerie. Nous avons 

strictement respecté les écritures proposées, comme pour la cession à l’euro 

symbolique (régularisée fin 2019) afin que la CCVAI, copropriétaire à parité 

avec la CoPLER, puisse rentrer dans son inventaire comptable 50% des 

dépenses et des recettes de la base d’aviron. 
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Le Président fait la présentation de quelques éléments clés de la section 
fonctionnement du Budget propreté : 
 

- La décision en 2019 de réduire le taux de TEOM a pour conséquence comme 
prévu de réduire le résultat de fonctionnement de l’année (30 k€ contre 70 k€ 
en 2018) 

- Le budget 2020 prévoit un poste de chauffeur/gardien déchetterie 
supplémentaire compte tenu des tournées de collectes supplémentaires + un 
CDD pour remplacement d’un agent de déchetterie et 2 CDDI (insertion) 
supplémentaires par rapport à 2019 

Avant de rentrer dans le détail des chiffres, le Président précise que durant le mois 
de janvier 2020, il y a eu 55 tonnes de déchets enfouis en moins sur la CoPLER (Cf. 
flashinfo). Ces résultats sont particulièrement encourageants et le tri est de qualité, 
ce qui signifie que la population a bien été sensibilisée. Le Président remercie les 
Elus pour leur implication y compris dans leur commune. 
 
En ce qui concerne les chiffres, JF NEYRAND souligne qu’il est nécessaire de 
prendre en compte le fait que JB PONCEBLANC ait pris ses fonctions courant 2019 
et qu’il s’agit d’un premier budget le concernant. Il a donc été prudent sur certaines 
dépenses et de nombreuses incertitudes demeurent, notamment le coût de la 
nouvelle collecte sur laquelle nous n’avons pas aujourd’hui suffisamment de recul et 
le coût de recettes de revente des matériaux. 
Sur l’animation, l’augmentation tient au fait qu’il manquait un agent sur 2019, en 
poste en 2020.  
Globalement sur le budget de fonctionnement, l’excédent prévu est de 42 k€ après 
un résultat de 305 K€ reporté, ce qui veut dire que le résultat propre de l’année serait 
plutôt déficitaire de 260 k€ . Cela signifie qu’il faut être extrêmement prudent sur la 
baisse de la TEOM car il y a de grosses incertitudes sur nos recettes de déchets 
issus du tri. 
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Sur le volet Investissement, le Président apporte les éléments : 
 

- Les résultats antérieurs ont servi à financer, sans recours à l’endettement, 
l’achat du nouveau camion pour 218 k€, et celui des bacs de collecte de 
déchets non recyclables ainsi que des bacs d’emballage pour un total de 
400 k€ 

-  Les investissements pour le budget 2020 portent uniquement sur les 
dépenses engagées en 2019 : l’achat du camion (en reste à réaliser) et la fin 
des achats des bacs de tri (en reste à réaliser) 

- Aucun investissement de construction n’est prévu sur les déchèteries hormis 
la finalisation des travaux sur Régny, le reste des investissements porte sur 
les remboursements d’emprunts (capital + intérêt) à hauteur de 50 K€. 

 
JF NEYRAND commente le tableau détaillé : sur l’affectation du résultat, il est 
proposé 457 k€ de report de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement afin de financer les investissements sans recours à l’emprunt. 
 

 
 
Le Président fait la présentation de quelques éléments du Budget Château : 
 

En Fonctionnement : 

- Les charges de personnel et les frais généraux augmentent car en 2020 
l’ouverture du château se fera sur une année pleine. 

- Les recettes sont également évaluées en conséquence. 
- Fin des amortissements de la première muséographie 

En Investissement : 
- La muséographie est achevée dans sa globalité, autres travaux :  
- l’isolation phonique entre le 1° et 2° étage 
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- les wc extérieurs 
- Reste les subventions à percevoir en reste à réaliser dont leader  
- Remboursements emprunt (capital+ intérêts) : 23 560 € 

 
JF NEYRAND rappelle que le fonctionnement du Château est possible grâce à la 
subvention d’équilibre du budget principal fixée à 85 K€ ; seuls 73 K ont été 
nécessaires. Pour 2020, 73 K€ sont prévus. Il souligne une amélioration nette de la 
situation même si l’on n’arrive pas à l’équilibre mais il est peu vraisemblable qu’une 
telle structure puisse fonctionner sans subvention d’équilibre. 
 
On avait évoqué courant de l’année des problèmes de chauffage au Château ; 
l’installation électrique a été modifiée et sans investissement supplémentaire. C’est 
une amélioration importante pour la partie « accueil d’entreprise » en période non 
estivale. 
 

 
 
JF NEYRAND fait la présentation de quelques éléments du Budget Immobilier 
d’Entreprises. 
Une synthèse est présentée en fonctionnement et investissement :  
 

- Résultat net bâtiments :  + 126 374 € 
- Besoin net ZAE : - 162 686 € 
- Subvention d’équilibre : 185 000 € en réduction sur la prévision budgétaire  de 

213.000 € 
- Résultat antérieur reporté : -148 661 € 
- Remboursement emprunt (capital + intérêts) : 150 650 € (sans compter le 

dernier emprunt pour la ZAE de Lafayette) 
 
Il souligne que certaines installations coûtent comme  le Forestier pour lequel nous 
n’avons pas de recette mais juste des remboursements d’emprunt. 
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Il signale que sur 2019, l’emprunt fait pour le bâtiment « Romagny » à Saint-Just-la-
Pendue a été remboursé suite à la vente. Sur le maraîchage à Neulise, l’opération 
n’a pu être dénouée en 2019 ; elle le sera lorsque nous aurons encaissé la 
subvention LEDADER. Une fois l’encaissement fait, il sera possible de vendre à 
« Terres de liens » les bâtiments. 
 

 
 
Le Président rappelle que sur le maraichage, la CoPLER n’a apporté aucune 
contribution financière ; elle a juste servi de « boîte aux lettres ». 
 

 
 
 
JF NEYRAND présente les éléments pour les  Zones d’Activité : 

- Sur le Forestier à Régny : les travaux d’écoulement d’eau devant l’entreprise 
de zinguerie ont été intégrés 
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- Sur la ZAE de la Fayette : les 600 K€ correspondent au cumul 
d’investissement/fonctionnement (comptabilité de stock) : 300 K€ étaient 
prévus en dépenses mais en réalité ce sera plutôt 250 K€ d’achat de terrain et 
37 K€ de frais d’étude (conception voieries) 

- La subvention d’équilibre serait maintenue à 185 K€ en 2020 sous réserve de 
la réalisation des résultats  

 
Le Président fait la présentation de quelques éléments du Budget Assainissement. 
Il rappelle que ce budget se compose en 2 parties : 
 
1) Le SPAC (service public de l’assainissement collectif) qui correspond à la station 

d’épuration des Jacquins Est  
- En fonctionnement, 10% du poste d’un agent, les travaux de remise en état suite 
à la déconnexion de l’entreprise CRYSTAL et en recettes les redevances facturées 
aux entreprises 
- En fonctionnement et investissement, les amortissements (12 k€) et le 
remboursement de l’emprunt (20 k€) 
 
2) Le SPANC (service public de l’assainissement non collectif) qui comprend : 
- En fonctionnement, 40% du poste d’un agent, les prestations de contrôles, les 
opérations de vidanges en dépenses et en recettes les redevances facturées aux 
particuliers contrôlés dans l’année 
- En investissement, les aides aux opérations de réhabilitations des ANC en 
dépenses et en recettes (subvention agence de l’eau pour les particuliers) Elles 
étaient inscrites en fonctionnement en 2019 et ont été transférées en investissement 
dans le compte administratif. 
 
H. GEINDRE précise que les opérations de réhabilitation ont basculé de la section de 
fonctionnement à la section d’investissement à la demande de Mme DIAZ car il s’agit 
d’une opération pour « compte de tiers ». 
 
JF NEYRAND précise que les opérations de réhabilitation sont terminées mais que 
nous allons continuer à servir de boîte aux lettres à l’Agence de l’Eau dans l’attente 
de la fin des opérations lancées. 
 
Sur le SPAC, JF NEYRAND rappelle que la station d’épuration a été alimentée 
pendant des années, par la société CRYSTAL. Elle a fait sa propre installation de 
traitement des eaux usées et depuis quelques semaines, elle se déverse directement 
dans le milieu ambiant et ne passe plus par  notre STEP. Par contre, il est exigé par 
l’Etat, que CRYSTAL ait une convention avec la CoPLER en cas de problème afin 
qu’elle puisse utiliser la station de la CoPLER pour traiter une partie de ses effluents, 
ponctuellement. L’éventuel  effet de cette exigeance n’est pas inscrit dans le budget 
puisque nous sommes toujours en négociation avec CRYSTAL. Un abonnement 
pourrait éventuellement être facturé à CRYSTAL correspondant à cette convention 
de rejet. 
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JF NEYRAND fait la présentation en deux parties du Budget Jacquins Ouest : 

- Dépenses : 1 645 460 € sur l’opération des Jacquins avant 2020 
- Investissement prévu pour permis d’aménager travaux (bureau d’étude, 

bureau d’études environnementales, enquête publique…) : 100 000 € de 
prévu 

- 417 000 €de subvention ont été versées 
- Fin 2020, sur cette base, le prix de revient net des terrains serait donc de 

1 343 179 € financé par des emprunts pour 875 688 € net des 
remboursements déjà faits 

- L’écart de trésorerie est donc de 467 491 € financé par la CoPLER car nous 
ne pouvons à ce jour, vendre de terrain sur les Jacquins Ouest. 

 
Le prix de revient actuel pour les 8.6 hectares de terrain est sensiblement inférieur 
aux 20/25 € envisagés comme prix de vente ; il faudra être vigilant le jour où le prix 
de vente sera fixé pour bien prendre en compte les dépenses à terme (notamment 
les intérêts d’emprunt non pris en compte et les travaux et aménagements à faire). 
 
Après cette présentation , plus personne ne prend la parole, le Président sort de la 
scéance et P COLOMBAT est désigné à l’unanimité président de scéance. 
P. COLOMBAT reprend un à un les comptes administratifs par budget et les soumet 
au vote successivement. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve   à l’unanimité les 

comptes administratifs en fonctionnement et en investissement des budgets 

principal, Immobilier d’entreprise, Jacquins Ouest, Propreté, Château et 

Assainissement. 

 
Le Président est rappelé et reprend la présidence du conseil pour les points 
suivants : 
 
Affectation des résultats 
 
Le Président présente l’affectation des résultats budget par budget : 

- Budget principal : 380.000 € 
- Budget propreté : 457.000 € 
- Budget IE : 0€ 
- Budget Jacquins Ouest : 231.438 € 
- Budget château de la Roche : 0€ 
- Budget assainissement : 0€ 

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

l’affectation des résultats  budget par budget. 

 
6. Reprise de provision 
 
JF NEYRAND précise qu’il s’agit :  
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- De procéder à une reprise de la provision réalisée au titre de la validation des 
états de services d’agents CNRACL pour un montant de 27 000 €, suite à une 
nouvelle demande, 

- Cette reprise est inscrite dans le budget principal 2020 ainsi que la dépense 
correspondante 

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

reprise de provision du budget principal 2020 

 

7. Vote des taux 
 
Le Président présente les éléments. 
Comme évoqué précédemment 80 K€ sont attendus sur la taxe GEMAPI, réparti 
normalement sur 4 taxes. Cependant la taxe d’habitation étant amenée à être 
supprimée il n’est pas possible de l’appliquer sur cette taxe. La première année de 
mise en place de la taxe GEMAPI , les élus votent juste un produit attendu. Les 
services fiscaux calculent ensuite le taux qu’il faut appliquer sur les 3 taxes 
correspondantes afin d’atteindre ce montant. 
Si nous souhaitons « neutraliser » cette taxe GEMAPI en minorant les taux sur ces 
3 taxes, il convient de connaitre les bases de 2020 ce qui n’est pas le cas à ce jour. 
Nous avons fait des projections sur la base d’une extrapolation des bases 2019 
La taxe d’habitation reste inchangée à 5 % 

- La taxe foncière passe de 4.77 à 4.60 % 
- La taxe foncier non bâti passe de 10.27 à 10 % 
- Et la CFE de 25.53 à 25 % 
- La TEOM reste inchangée à 8.70 % 

 
Le Président précise que nous sommes dans des estimations qui seront ajustées en 
fonction des bases définitives. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le 

vote des taux 

 
8. Attributions des subventions 
 
Le Président présente les subventions accordées pour chaque association du territoire 
 
JF NEYRAND émets deux remarques générales : 

- L’enveloppe en non affecté en économie correspond aux subventions 
données en participation  avec la Région 

- Les subventions aux crèches sont en moyenne de 50.000 €/an. Sauf pour la 
SPL (société publique locale des services à la population qui a repris la 
gestion de la crèche de St Symphorien de Lay suite à la liquidation de 
l’association préalable) qui prévoit  78.000 €. A priori ce montant sera revu à 
la baisse au vu des dernières informations du commissaire aux comptes.  

 
B. FOURNEL complète en précisant que le Commissaire aux comptes a été 
rencontré il y a quelques jours ; les éléments n’étaient pas encore connus. Il 
semblerait que la consolidation des chiffres 2019, grâce notamment à une  meilleure 
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fréquentation au niveau de la structure, permettra de nettement baisser ce chiffre. On 
se rapprocherait des 55.000 € pour être prudent. 
 
JF NEYRAND précise que ces subventions sont soumises à une convention et le 
vote de soir n’est pas créateur de droit ; c’est l’application de la convention qui se fait 
dans la limite maximum des chiffres indiqués sur ce tableau. C’est ainsi par exemple 
que la SPL ne bénéficiera sans doute pas de ce montant maximum, si ses résultats 
sont nettement meilleurs. 
 
Le Président se félicite de la première année de fonctionnement de la SPL ; année 
très concluante et très positive. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, 
l’attribution des subventions aux Associations. 

 
 
9. Vote du Budget Primitif et des budgets annexes 2020 
 
JF NEYRAND rappelle les éléments budget par budget, présentés tout au long de la 
séance. Le Président fait voter un à un les budgets. 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve  à l’unanimité le 
Budget Primitif et les budgets annexes 2020 : Immobilier d’entreprise, Jacquins 
Ouest, Propreté, et Assainissement. 
 
Le Budget annexe Château est approuvé comme suit : 
 

POUR : 34   CONTRE : 0   ABSTENTION : 1 
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10. Questions diverses 
 
R. ROCH demande à P. DELOIRE que deviennent les anciens containers d’ordures 
ménagères ? 
P. DELOIRE précise que les anciens containers en mauvais état sont démontés et 
recyclés ; ceux en bon état, sont donnés (la CCVAI en a demandé). 
 
Le Président remercie les équipes de la CoPLER pour leur implication dans 
l’élaboration des budgets. 
 
Levée de la séance à 23 h15 


