SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2021
COMPTE-RENDU
Le Conseil Communautaire régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par
la loi, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul CAPITAN, Président.

En présentiel : JUSSELME Jean-Paul (Chirassimont), CAPITAN Jean-Paul
(Cordelle), GERVAIS Christian (Croizet/Gand), NEYRAND Jean-François
(Fourneaux), GIRAUD Jean-Marc (Lay), FOURNEL Béatrice (Machézal), DOTTO Luc
(Neulise), DAUVERGNE Jean-François (Régny), REULIER Serge (St Cyr de
Favières), COQUARD Romain, GRIVOT Vincent (St-Just-la-Pendue), ROCHE André
(St Priest la Roche), BERT Pascal (Vendranges).
En distanciel : CHATRE Philippe (Cordelle), Fabienne BEAUJEU (Neaux), DAVID
Blandine (Neulise), BRUN Charles, FESSY Véronique (Pradines), LAIADI
Benabdallah (Régny), GIRARDIN Jean-Michel (St Cyr de Favières), GIRAUD
Stéphanie, PRAST Lionel (St Just la Pendue), GEAY Dominique, MARTEIL Frédéric
(St Symphorien de Lay), CRIONAY Timothée, BROSSETTE Maryline (St
Victor/Rhins).
Pouvoirs : ROFFAT Hubert a donné pouvoir à Luc DOTTO (Neulise), MONTEL
Fabienne a donné pouvoir à LAIADI Benabdallah (Régny), PIZAY Séverine a donné
pouvoir GEAY Dominique (St Symphorien de Lay), DADOLLE Aurélien a donné
pouvoir à MARTEIL Frédéric (St Symphorien de Lay).
Excusé : GIVRE Dominique (Neaux)
Date de la convocation : le 18/03/2021

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 février 2021
Le Président propose aux membres du conseil communautaire d’approuver le procèsverbal de la séance du conseil communautaire du 10 février 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le procès-verbal à
l’unanimité.
2. Recrutement de contractuels sur emploi non permanent pour un
accroissement temporaire d’activité ou saisonnier
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97,
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante
d’autoriser le Président à recruter des emplois à temps complet et temps non complet
nécessaire au fonctionnement des services.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),
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Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Considérant que ces emplois sont proposés pour faire face à un besoin temporaire.
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public
pour faire face temporairement à des besoins liés :
− à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3
I 1°) de la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu,
le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de
dix-huit mois consécutifs
− à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3
I 2°) de la loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le
cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de
douze mois consécutifs.
Les emplois seront de catégorie hiérarchique A, B ou C La rémunération prendra n
compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice,
la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2016-021-C du 12/05/2016
n’est pas applicable.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3. Contrat de projet
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97,
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement.
Le Président propose à l’assemblée délibérante :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment l’article 3 II,
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Le Président propose le recrutement d’agents sur emploi non permanent dans la
catégorie hiérarchique A, B ou C afin de mener à bien le projet ou l’opération identifiée
par la collectivité.
Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel le
contrat a été conclu. A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum
si l’opération ne peut pas être réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction
expresse lorsque le projet ou l’opération prévue ne sera pas achevé eu terme de la
durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans.
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L’emploi sera classé en catégorie hiérarchique A, B ou C selon le projet ou de
l’opération à mener. La rémunération sera déterminée en prenant en compte,
notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la
qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2016/021-C du 12/05/2016
n’est pas applicable.
Délibération adoptée à l’unanimité.
4. recrutement d’agents dans le cadre du dispositif des « contrats aidés »
hors Atelier Chantier d’insertion (ACI)
Le dispositif des contrats aidés a pour objet l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La mise en œuvre des compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de développer des compétences
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du
parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif
l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du
travail.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs
établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce
contrat bénéficie d’exonérations de charges telles qu’appliquées aux contrats aidés.
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi et la durée du contrat varieront selon les
contrats en vigueur ; la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.
Monsieur le Président propose le recrutement d’agents dans le cadre des contrats
aidés hors Ateliers Chantier d’Insertion,et de l’autoriser à intervenir à la signature de
la convention avec Pôle Emploi et du contrat de travail à durée déterminée avec la
personne qui sera recrutée.
Délibération adoptée à l’unanimité.
5. Recours à l’apprentissage
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet modifiée portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour
l’emploi des jeunes ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans
le secteur public non industriel et commercial.
Monsieur le Président expose :
L’apprentissage dans le secteur public est encouragé par une circulaire ministérielle
de 2015. Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé. La rémunération de
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l’apprenti est fonction de l’année du cycle de formation, de l’âge et du niveau de
diplôme de l’apprenti :
Année
d’exécution
du contrat
1ère année
2ème année
3ème année

Avant
18 ans
27 %
du
SMIC
39 %
du
SMIC
55 %
du
SMIC

De 18 à
20 ans
43%
du
SMIC
51 %
du
SMIC
67 %
du
SMIC

21 à 25
ans
53 %
du
SMIC
61 %
du
SMIC
78 %
du
SMIC

26
ans
et +

100
% du
SMIC

Le 6 août 2019, la loi de la transformation de la fonction publique est venue compléter
la loi « Avenir professionnel » sur la prise en charge des contrats d’apprentissage dans
les collectivités. Auparavant dévolu aux régions, le financement de ces contrats est
désormais assuré à hauteur de 50 % par le CNFPT pour tout contrat signé après le
1er janvier 2020 par une collectivité.
Le CNFPT va pouvoir désormais accompagner les collectivités en prenant en charge
une partie du financement de la formation dans le secteur public local. Publié le 26 juin
2020, le décret n° 2020-786 précise en effet les modalités de mise en œuvre de la
contribution du CNFPT et de France Compétences au financement de l’apprentissage
dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Chaque
année, un arrêté interministériel devra déterminer, au plus tard le 15 mai, un montant
plafond des contributions apportées par le CNFPT au financement de l’apprentissage.
Le maître d’apprentissage doit exercer depuis au moins 3 ans des fonctions
professionnelles équivalentes au diplôme préparé par l’apprenti.
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à accueillir des
apprentis au sein des services de la CoPLER.
Délibération adoptée à l’unanimité.
6. Recrutement d’agents sur emploi non permanent pour le remplacement
d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel momentanément absent
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97,
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement.
Le Président propose à l’assemblée délibérante :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
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Considérant la nécessité de remplacer un fonctionnaire ou d'un agent contractuel, en
temps partiel, à temps partiel thérapeutique, en détachement, en disponibilité, en
congés pour invalidité imputable au service (CITIS), en congé de maladie, de grave
maladie, de longue maladie ou de longue durée, en congés maternité, parental, de
présence parentale, de solidarité familiale, en service civil ou national, de rappel ou
maintien sous les drapeaux, de participation à des activités dans le cadre des réserves
opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire,
En conséquence, il est autorisé le recrutement d’agents contractuels de droit public
pour faire face temporairement à des besoins liés au remplacement de fonctionnaires
ou d'agents contractuels dans les conditions fixées à l'article 3-1 de la loi susvisée.
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision
expresse, dans la limite de la durée de l'absence des fonctionnaires ou des agents
contractuels à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ des agents et/ou
après son retour pour une mission de tuilage.
Les emplois seront de catégorie hiérarchique A, B ou C. La rémunération sera
déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification
requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son
expérience.
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2016-021-C du 12/05/2016
n’est pas applicable.
Délibération adoptée à l’unanimité.
7. Objet : Création poste d’Adjoint administratif
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale
Sous réserve de l’avis du comité technique paritaire du Centre de Gestion de la Loire
du 28 mai 2021,
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps
complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services,
Considérant qu’il convient de modifier le tableau des effectifs,
Le Président propose à l’assemblée,
D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants :
- Création d’un poste d’Adjoint administratif, à temps complet, à compter du
1er/04/2021,
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- Suppression d’un poste d’attaché, à temps complet, à compte du 1er/04/2021, non
pourvu.
Délibération adoptée à la majorité :
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 2
8. taux promus/promouvables
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment l’article 49 ;
Sous réserve de l’avis du comité technique en date du 29 mars 2021,
Considérant que pour tous les cadres d'emplois, le nombre maximum de
fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par
application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les
conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par
l'assemblée délibérante après avis du comité technique,
Considérant que l’organe délibérant a toute liberté pour déterminer les taux
applicables, aucun ratio minimum ou maximum n'étant prévu,
Considérant que la périodicité de révision des délibérations fixant les ratios de
promotion est librement fixée,
Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante décide, à l’unanimité :
-

DE FIXER le taux est fixé à 100 %, pour tous les grades de la collectivité,
DE S’ASSURER que les crédits soient bien disponibles au budget.

9. Compte de Gestion – Budget Principal 2020
Vu les comptes de gestion dressés par Mme Ghislaine DIAS, trésorière de La
CoPLER jusqu’au 31 décembre et pour la journée complémentaire,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Le Président entendu,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité :

6

•
•

APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2020 du
budget principal, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le
même exercice.
DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part
Pour : 29 - Abstention : 1
10. Compte de Gestion – Budget Propreté 2020
Vu les comptes de gestion dressés par Mme Ghislaine DIAS, trésorière de La
CoPLER jusqu’au 31 décembre et pour la journée complémentaire,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

•
•

Le Président entendu,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2020 du
budget Propreté, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le
même exercice.
DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part
Pour : 29 - Abstention : 1
11. Compte de Gestion – Budget Château 2020
Vu les comptes de gestion dressés par Mme Ghislaine DIAS, trésorière de La
CoPLER jusqu’au 31 décembre et pour la journée complémentaire,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures
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Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

•
•

Le Président entendu,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2020 du
budget Château de la Roche, dont les écritures sont conformes au compte administratif
pour le même exercice.
DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part
Pour : 29 - Abstention : 1
12. Compte de Gestion – Budget IE 2020
Vu les comptes de gestion dressés par Mme Ghislaine DIAS, trésorière de La
CoPLER jusqu’au 31 décembre et pour la journée complémentaire,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

•
•

Le Président entendu,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2020 du
budget Immobilier d’entreprises, dont les écritures sont conformes au compte
administratif pour le même exercice.
DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part
Pour : 29 - Abstention : 1
13. Compte de Gestion – Budget Assainissement 2020
Vu les comptes de gestion dressés par Mme Ghislaine DIAS, trésorière de La CoPLER
jusqu’au 31 décembre et pour la journée complémentaire,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
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des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

•
•

Le Président entendu,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2020 du
budget Assainissement, dont les écritures sont conformes au compte administratif
pour le même exercice.
DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part
Pour : 29 - Abstention : 1
14. Compte de Gestion – Budget Jacquins Ouest 2020
Vu les comptes de gestion dressés par Mme Ghislaine DIAS, trésorière de La
CoPLER jusqu’au 31 décembre et pour la journée complémentaire,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

•
•

Le Président entendu,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2020 du
budget Jacquins Ouest, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour
le même exercice.
DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part
Pour : 29 - Abstention : 1
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15. Compte Administratif – Budget Principal 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil communautaire réuni sous la présidence du doyen du conseil M. Jean-Paul
JUSSELME, a délibéré sur le compte administratif de la Copler, présenté par
M. Vincent GRIVOT Vice-Président, pour l’exercice 2020 dressé par Monsieur JeanPaul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions
modificatives de l’exercice considéré  Lui donne acte de la présentation faite du
compte administratif, comme suit :

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds
de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes
3° reconnait la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
Le Président ayant quitté la salle. Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à
la majorité :
APPROUVE le compte Administratif budget Principal 2020
Pour : 28 - Abstention : 1
16. Compte Administratif – Budget Propreté 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil communautaire réuni sous la présidence du doyen du conseil M. Jean-Paul
JUSSELME, a délibéré sur le compte administratif de la Copler présenté par M.
Vincent GRIVOT Vice-Président, pour l’exercice 2020 Budget Propreté, dressé par
Monsieur Jean-Paul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif
10

et les décisions modificatives de l’exercice considéré  Lui donne acte de la
présentation faite du compte administratif comme suit :

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds
de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes
3° reconnait la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Le Président ayant quitté la salle. Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à
l'unanimité :
APPROUVE le compte Administratif budget Propreté 2020
17. Compte Administratif – Budget Château 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil communautaire réuni sous la présidence du doyen du conseil M. Jean-Paul
JUSSELME, a délibéré sur le compte administratif de la Copler présenté par M.
Vincent GRIVOT Vice-Président, pour l’exercice 2020, dressé par Monsieur Jean-Paul
CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions
modificatives de l’exercice considéré  Lui donne acte de la présentation faite du
compte administratif, comme suit :
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2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds
de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes
3° reconnait la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
Le Président ayant quitté la salle. Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à
la majorité :
APPROUVE le compte Administratif budget Château 2020
Pour : 28 - Abstention : 1
18. Compte Administratif – Budget IE 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil communautaire réuni sous la présidence du doyen du conseil M. Jean-Paul
JUSSELME, a délibéré sur le compte administratif de la Copler, Budget IE, présenté
par M. Vincent GRIVOT Vice-Président, pour l’exercice 2020, dressé par Monsieur
Jean-Paul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif et les
décisions modificatives de l’exercice considéré  Lui donne acte de la présentation
faite du compte administratif comme suit :
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2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds
de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes
3° reconnait la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
Le Président ayant quitté la salle. Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à
la majorité :
APPROUVE le compte Administratif budget IE 2020
Pour : 28 - Abstention : 1
19. Compte Administratif – Budget Assainissement 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil communautaire réuni sous la présidence du doyen du conseil M. Jean-Paul
JUSSELME, a délibéré sur le compte administratif de la Copler, Budget
Assainissement, présenté par M. Vincent GRIVOT Vice-Président, pour l’exercice
2020, dressé par Monsieur Jean Paul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré  Lui donne
acte de la présentation faite du compte administratif comme suit :
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2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds
de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes
3° reconnait la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
Le Président ayant quitté la salle. Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à
la majorité :
APPROUVE le compte Administratif budget Assainissement 2020
Pour : 28 - Abstention : 1
20. Compte Administratif – Budget Jacquins Ouest 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil communautaire réuni sous la présidence du doyen du conseil M. Jean-Paul
JUSSELME, a délibéré sur le compte administratif de la Copler, Budget Jacquins
Ouest, présenté par M. Vincent GRIVOT Vice-Président, pour l’exercice 2020, dressé
par Monsieur Jean Paul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget
primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré  Lui donne acte de la
présentation faite du compte administratif comme suit :
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2°Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds
de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes
3° reconnait la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
Le Président ayant quitté la salle. Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à
la majorité :
APPROUVE le compte Administratif budget Jacquins Ouest 2020
Pour : 28 - Abstention : 1

15

21. Affectation du résultat – Budget Principal

Suite à la dissolution du PETR, une affectation de résultat sera faite au Budget
Principal compte 002 pour un montant de 2826,66 €.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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22. Affectation du résultat – Budget Propreté

Délibération adoptée à l’unanimité.

17

23. Affectation du résultat – Budget Château

Délibération adoptée à l’unanimité.
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24. Affectation du résultat – Budget IE

Délibération adoptée à l’unanimité.
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25. Affectation du résultat – Budget Assainissement

Délibération adoptée à l’unanimité.
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26. Affectation du résultat – Budget Jacquins Ouest

Délibération adoptée à l’unanimité.
27. Régularisations comptables
Vu les subventions de l’Etat (Dotations globales de décentralisation) encaissées en
2016 en fonctionnement pour un montant de 69 485.67 € et 7 000 € inhérentes à
l’élaboration du PLUI
Vu les factures inhérentes à l’élaboration du PLUI et mandatées en dépenses
d’investissement
Vu la délibération 2021-005-CC approuvant une durée d’amortissement du PLUI sur
10 ans
Considérant qu’il convient de rattacher en investissement les subventions enregistrées
par inadvertances en fonctionnement et procéder à l’amortissement
Vu par ailleurs, les reprises de subventions faites à tort en fonctionnement au budget
Immobilier d’Entreprises.
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Considérant que cela fait apparaitre une différence comptable au compte de gestion
du budget Immobilier d’entreprises pour un montant de 18 984.34 €
Considérant que le conseil de normalisation des comptes publics précise que les
corrections d'erreur sur exercice clos doivent être effectuées en situation nette c'està-dire au sein du passif de haut de bilan sans affecter le résultat de l'exercice de
constatation de l'erreur.
Pour les collectivités territoriales , la situation nette comprend tous les comptes 10
dans la limite du solde créditeur de ces comptes ( sauf les comptes des dons 1025,
mise à disposition 1027, et des plus et moins-values 192 et 193) et donc d'une manière
générale, les opérations de corrections d’erreur sur exercices clos font intervenir le
compte 1068 "excédents de fonctionnement reporté"
Ces opérations de régularisations sont des opérations d'ordre non budgétaires qui sont
justifiées par une décision de l'assemblée délibérante puisque le compte 1068 est
mouvementé
Monsieur le Président expose :
-

Subvention PLUI comptabilisée à tort en fonctionnement

:

Le solde au 31/12/2020 du compte 1068 du budget principal est un solde créditeur. Il
sera diminué du montant de la subvention comptabilisée à tort en fonctionnement
69485.67€ + 7000 €; la subvention sera inscrite en immobilisation au compte 131
-

Reprises

faites

à

tort

de

subventions

non

transférables

en

IE

:

Au 31/12/2020, le solde du compte 1068 du budget Immobilier d'entreprises est
créditeur ,il sera diminué du montant de la reprise de subvention transférée à tort en
fonctionnement 18 984.34 €
( et contrepartie crédit du 13931 )

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité :
DECIDE d’approuver ces opérations comptables de régularisation
Ainsi les subventions inhérentes au PLUI seront amorties sur la même durée que le
PLUi.
Les subventions non transférables ne seront plus comptabilisées
28. Budget Primitif 2021 – Budget Principal
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l’article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république
VU le Décret n°2016-834 du 24 juin 2106 relatif à la mise en ligne de documents
budgétaires par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de
coopération
VU l’instruction comptable M49 applicable aux EPCI,
VU la délibération du 10 Février 2021, N° 2021-006-CC portant tenue du débat
d’orientation budgétaire,
VU la délibération du 24 MARS 2021 portant adoption du compte administration
Vu la délibération du 24 MARS 2021 portant affectation du résultat 2020
VU l’avis du bureau en date du 10 MARS 2021
Considérant le rapport de M VINCENT GRIVOT
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-

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, DECIDE de voter le budget
primitif 2021 de la Copler budget Principal :
Par chapitre pour la section de fonctionnement
Par chapitre pour la section d’investissement :
o
Avec vote formel sur chacun des chapitres
o
Avec les chapitres « opérations d’équipement »
ADOPTE le Budget primitif Budget Principal comme suivant :

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le Budget Primitif 2021 Budget Principal :
Pour : 26 - Contre : 2 - Abstention : 2
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29. Budget Primitif 2021 – Budget Propreté
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l’article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république
VU le Décret n°2016-834 du 24 juin 2106 relatif à la mise en ligne de documents
budgétaires par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de
coopération
VU l’instruction comptable M49 applicable aux EPCI,
VU la délibération du 10 Février 2021, N° 2021-006-CC portant tenue du débat
d’orientation budgétaire,
VU la délibération du 24 MARS 2021 portant adoption du compte administration
Vu la délibération du 24 MARS 2021 portant affectation du résultat 2020
VU l’avis du bureau en date du 10 MARS 2021
Considérant le rapport de M VINCENT GRIVOT



-

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
DECIDE de voter le budget primitif 2021 de la Copler budget propreté :
Par chapitre pour la section de fonctionnement
Par chapitre pour la section d’investissement :
o Avec vote formel sur chacun des chapitres
o Avec les chapitres « opérations d’équipement »
ADOPTE le Budget primitif Budget Propreté comme suivant :
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le Budget Primitif 2021 Budget Propreté
Pour : 28 - Contre : 2
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30. Budget Primitif 2021 – Budget Château
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l’article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république
VU le Décret n°2016-834 du 24 juin 2106 relatif à la mise en ligne de documents
budgétaires par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de
coopération
VU l’instruction comptable M49 applicable aux EPCI,
VU la délibération du 10 Février 2021, N° 2021-006-CC portant tenue du débat
d’orientation budgétaire,
VU la délibération du 24 MARS 2021 portant adoption du compte administration
Vu la délibération du 24 MARS 2021 portant affectation du résultat 2020
VU l’avis du bureau en date du 10 MARS 2021
Considérant le rapport de M VINCENT GRIVOT



-

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
DECIDE de voter le budget primitif 2021 de la Copler budget Principal :
Par chapitre pour la section de fonctionnement
Par chapitre pour la section d’investissement :
o avec vote formel sur chacun des chapitres
o avec les chapitres « opérations d’équipement »
ADOPTE le Budget primitif château comme suivant
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le Budget Primitif 2021 Budget Château
Pour : 27 - Contre : 2 - Abstention : 1
31. Budget Primitif 2021 – Budget IE
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l’article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république
VU le Décret n°2016-834 du 24 juin 2106 relatif à la mise en ligne de documents
budgétaires par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de
coopération
VU l’instruction comptable M49 applicable aux EPCI,
VU la délibération du 10 Février 2021, N° 2021-006-CC portant tenue du débat
d’orientation budgétaire,
27

VU la délibération du 24 MARS 2021 portant adoption du compte administration
Vu la délibération du 24 MARS 2021 portant affectation du résultat 2020
VU l’avis du bureau en date du 10 MARS 2021
Considérant le rapport de M VINCENT GRIVOT



-

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
DECIDE de voter le budget primitif 2021 de la Copler budget IE :
Par chapitre pour la section de fonctionnement
Par chapitre pour la section d’investissement :
o Avec vote formel sur chacun des chapitres
o Avec les chapitres « opérations d’équipement »
ADOPTE le Budget primitif Budget IE comme suivant
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le Budget Primitif 2021 Budget IE
Pour : 26 - Contre : 2 - Abstention : 2
32. Budget Primitif 2021 – Budget Assainissement
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l’article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république
VU le Décret n°2016-834 du 24 juin 2106 relatif à la mise en ligne de documents
budgétaires par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de
coopération
VU l’instruction comptable M49 applicable aux EPCI,
VU la délibération du 10 Février 2021, N° 2021-006-CC portant tenue du débat
d’orientation budgétaire,
VU la délibération du 24 MARS 2021 portant adoption du compte administration
Vu la délibération du 24 MARS 2021 portant affectation du résultat 2020
VU l’avis du bureau en date du 10 MARS 2021
Considérant le rapport de M VINCENT GRIVOT



-

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
DECIDE de voter le budget primitif 2021 de la Copler budget assainissement :
Par chapitre pour la section de fonctionnement sans vote formel sur chacun des
chapitres
Par chapitre pour la section d’investissement sans vote formel sur chacun des
chapitres
ADOPTE le Budget primitif Budget assainissement comme suivant
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le Budget Primitif 2021 Budget Assainissement
Pour : 27 - Contre : 2 - Abstention : 1
33. Budget Primitif 2021 – Budget Jacquins Ouest
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l’article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république
VU le Décret n°2016-834 du 24 juin 2106 relatif à la mise en ligne de documents
budgétaires par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de
coopération
VU l’instruction comptable M49 applicable aux EPCI,
VU la délibération du 10 Février 2021, N° 2021-006-CC portant tenue du débat
d’orientation budgétaire,
VU la délibération du 24 MARS 2021 portant adoption du compte administration
Vu la délibération du 24 MARS 2021 portant affectation du résultat 2020
30

VU l’avis du bureau en date du 10 MARS 2021
Considérant le rapport de M VINCENT GRIVOT



-

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
DECIDE de voter le budget primitif 2021 de la Copler budget JACQUIN OUEST :
Par chapitre pour la section de fonctionnement sans vote formel sur chacun des
chapitres
Par chapitre pour la section d’investissement sans vote formel sur chacun des
chapitres
ADOPTE le Budget primitif Budget Jacquins ouest comme suivant

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à la majorité :
APPROUVE le Budget Primitif 2021 Budget Jacquins Ouest
Pour : 27 - Contre : 2 - Abstention : 1
34. Vote des taux
Vu l'article 1636 B sexies du code général des impôts,
Vu l'article 1636 B septies du code général des impôts,
Vu l'article 1639 A du code général des impôts,
Vu le débat d’orientation budgétaire du 10 février 2021
Vu l’information donnée au bureau communautaire du 10 mars 2021,
Le Président expose les dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des
impôts permettant au conseil communautaire de fixer chaque année les taux des taxes
foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises perçues
par l’EPCI.






Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DECIDE de fixer les taux de fiscalité directe locale pour 2021 aux niveaux suivants :
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
4.60 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
9.90 %
Cotisation foncière des entreprises :
24.60 %
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères :
8.70 %
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-

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux ;
Délibération adoptée à l’unanimité.
35. Non prise de compétence « Mobilités » et Convention de coopération
en matière de mobilité avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 prévoit que les
communautés de communes pourront ou non prendre la compétence d’autorité
organisatrice de la mobilité (AOM).
Cette compétence ne fait pas partie de leurs compétences obligatoires. Si elles ne
prennent pas cette compétence, c’est la Région qui l’exercera en tant qu’AOM « locale
». Dans tous les cas, la Région reste AOM « régionale ».
Lorsque la communauté de communes n’a pas pris la compétence, la Région devient
automatiquement AOM locale à partir du 1er juillet 2021.
MOTIVATION et OPPORTUNITE
Compte-tenu de la complexité de cette compétence tant techniquement que
financièrement, la CoPLER n’est pas outillée pour l’exercer.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite devenir Autorité Organisatrice des
Mobilités locale en lieu et place de la CoPLER afin d’assurer une cohérence régionale
sur les territoires ruraux. Cependant elle propose une convention de partenariat d’une
durée de 6 ans avec la CoPLER qui lui garantit :
- Le renforcement du travail en proximité - Ecoute des territoires - Poursuite de
l’action engagée
- La cohérence garantie des offres de mobilité tous modes : cars, trains,
rabattement, covoiturage …
- Le verdissement de la flotte en réponse aux enjeux environnementaux
- La poursuite du déploiement des équipements et investissements (arrêts de car,
abribus)
- Le déploiement de dispositifs de vidéo protection pour la sécurité de nos
concitoyens
- La massification des besoins et optimisation des coûts
- Les moyens techniques et administratifs ; expertise et veille techniques,
juridiques et financières ; capitalisation d’expériences
- Les solutions sur mesure en matière de mobilités actives ou nouvelles mobilités
en complément du bouquet de services régional (Mov’ici, Contrat
d’aménagement de mobilités vertes…)
- Le niveau d’offres de transport garanti sans pression fiscale sur les entreprises :
la Région ne peut pas lever de Versement Mobilité.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
- APPROUVE la décision de ne pas prendre la compétence « Mobilités »
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec la
Région Auvergner-Rhône-Alpes ainsi que tout document en lien avec la présente
délibération.
Délibération adoptée à l’unanimité.

32

36. Convention de mandat pour Etude du transfert de l’assainissement
collectif
La CoPLER n’exerce pas la compétence assainissement collectif, mais elle devrait au
plus tard récupérer cette compétence en 2026 ;
Une étude a déjà été réalisée en 2018/2019 afin d’anticiper un transfert qui était
initialement prévu par la Loi en 2020. Cette étude a permis de mettre en avant de
grosses disparités entre nos 16 communes, autant dans les modes de gestion, dans
les tarifs, que dans qualité du service rendu. Les conclusions de l’étude invitaient les
élus à s’organiser afin d’anticiper, autant que faire se peut, un transfert de la
compétence assainissement collectif, voire de l’eau pluviale.
Depuis le 1er janvier 2021, la CoPLER exerce la compétence eau potable et en a
délégué la mise en œuvre au syndicat mixte « Roannaise de l’eau ». La compétence
GEMAPI est également déléguée à ce syndicat depuis 2020.
Le 11 février 2021, la CoPLER , Roannais Agglomération (RA) et la Communauté
d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) ont convenu de confier une étude à
Roannaise de l’eau (RE) préalable au transfert de compétence assainissement à ce
syndicat.
Le périmètre géographique de l’étude a été fixé par les 3 EPCI sur la base des
territoires suivants :
L’ensemble du territoire de Roannais Agglomération (40 communes)
L’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays entre Loire
et Rhône (16 communes)
o
Le bassin versant de la Loire de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest
Rhodanien (13 communes)
L’étude portera sur les compétences assainissement collectif et non collectif,
mais aussi sur l’incidence que cela peut avoir sur la compétence Eaux Pluviales.
L’étude devra permettre d’avoir un regard pour chacune de ces compétences
selon 3 axes : technique, financier et en termes de qualité de service.
Les modalités de participation financière sont les suivantes : RE facturera le reste à
charge (frais d’étude – subvention) à parité entre les 3 EPCI (1/3 chacun)
Entendu cet exposé, le conseil communautaire, à la majorité :
APPROUVE la proposition de convention de mandat annexé à la présente
AUTORISE le Président à signer la convention et toutes les pièces
correspondantes
DIT que les crédits sont inscrits au BP 2021
Pour : 20 - Contre : 4 - Abstention : 6
Fait à Saint-Symphorien de Lay,
Le 29/03/2021
o
o

Le Président,

Jean-Paul CAPITAN
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