
1 
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2022 
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. 
 
Etaient présents : MUZEL Bruno (Chirassimont), CHATRE Philippe, CAPITAN Jean-Paul 
(Cordelle), GERVAIS Christian (Croizet/Gand), NEYRAND Jean-François (Fourneaux), 
GIRAUD Jean-Marc (Lay), FOURNEL Béatrice (Machézal), GIVRE Dominique (Neaux), 
ROFFAT Hubert, DAVID Blandine, DOTTO Luc (Neulise), BRUN Charles, Véronique FESSY 
(Pradines), DAUVERGNE Jean-François, LAIADI Ben Abdellah,  GIRARDIN Jean-Michel, 
REULIER Serge (St Cyr de Favières), COQUARD Romain, GIRAUD Stéphanie, GRIVOT 
Vincent, PRAST Lionel (St Just la Pendue), ROCHE André (St Priest la Roche), GEAY 
Dominique, MARTEIL Frédéric, PIZAY Séverine (St Symphorien de Lay), CRIONAY Timothée 
(St Victor sur Rhins), BERT Pascal (Vendranges) 
Excusés ayant donné pouvoir :  MONTEL Fabienne a donné pouvoir à LAIADI Ben Abdallah 
(Régny), DADOLLE Aurélien a donné pouvoir à MARTEIL Frédéric (St Symphorien de Lay), 
BROSSETTE Maryline a donné pouvoir à CRIONAY Timothée (St Victor sur Rhins), BERT 
Pascal (Vendranges) a donné pouvoir à CAPITAN Jean-Paul (Cordelle) uniquement pour les 
votes à bulletins secrets pour l’approbation des budgets 2022. 
Excusé : JUSSELME Jean-Paul (Chirassimont) 
Date de la convocation : le 24/03/2022 
Secrétaire de séance : BRUN Charles 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 mars 2022 
 
Le Président propose aux membres du conseil communautaire d’approuver le procès-verbal de 
la séance du conseil communautaire du 24 mars 2022. 
 
JF NEYRAND aimerait que soit modifié « logements existants » en « locaux existants » lorsqu’il 
parlait des artisans. Le Président indique que cela sera modifié. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité le procès-verbal. 
 

2. Approbation des comptes de gestion 2021 
 
Approbation du compte de gestion 2021- Budget Principal 
 
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 2021, 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 2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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Sous la Présidence de Madame Dominique GEAY, le Président ayant quitté la salle. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité :  
 

• APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2021 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. 
 

26 POUR - 0 CONTRE- 2 ABSTENTIONS 
 
Approbation du compte de gestion 2021- Budget Immobilier d’Entreprises 
 
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 2021, 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 2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Sous la Présidence de Madame Dominique GEAY, le Président ayant quitté la salle. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, la majorité :  

• APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2021 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. 

 
28 POUR - 0 CONTRE - 1 ABSTENTION 
 
Approbation du compte de gestion 2021- Budget Jacquins Ouest 
 
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 2021, 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 2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
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Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Sous la Présidence de Madame Dominique GEAY, le Président ayant quitté la salle. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité :  

• APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2021 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. 

 
28 POUR - 0 CONTRE- 1 ABSTENTION 
 
Approbation du compte de gestion 2021- Budget Propreté 
 
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 2021, 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 2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Sous la Présidence de Madame Dominique GEAY, le Président ayant quitté la salle 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité :  

• APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2021 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. 

 
28 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSTENTION 
 
Approbation du compte de gestion 2021- Budget Château 
 
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 2021 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 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
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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 2021 au 31 décembre 2021, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Sous la Présidence de Madame Dominique GEAY, le Président ayant quitté la salle. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité :  

• APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2021 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. 

 
28 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSTENTION 
 
Approbation du compte de gestion 2021- Budget Assainissement 
 
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 2021, 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 2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Sous la Présidence de Madame Dominique GEAY, le Président ayant quitté la salle 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité :  

• APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2021 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. 

 
28 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSTENTION 
 

3. Approbation des comptes administratifs 2021 
 
Vote du compte administratif 2021 - Budget Principal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Madame Dominique GEAY, 1ère Vice-
Présidente, a délibéré sur le compte administratif de la CoPLER, pour l’exercice 2021, 
présenté par Monsieur Vincent GRIVOT Vice-Président aux finances, dressé par Monsieur 
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Jean-Paul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, 
 
1° 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 2021 du Budget Principal. 
 

27 POUR - 2 ABSTENTIONS 
 
Vote du compte administratif 2021 - Budget Immobilier d’entreprises (IE) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Madame Dominique GEAY 1ère Vice-
Présidente, a délibéré sur le compte administratif de la CoPLER, pour l’exercice 2021, 
présenté par Monsieur Vincent GRIVOT Vice-Président aux finances, dressé par Monsieur 
Jean-Paul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, 
1° 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 2021 du Budget Immobilier d’Entreprises. 
 

28 POUR - 0 CONTRE - 1 ABSTENTION 
 
Vote du compte administratif 2021 - Budget Immobilier d’entreprises (IE) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Madame Dominique GEAY 1ère Vice-
Présidente, a délibéré sur le compte administratif de la CoPLER, pour l’exercice 2021, 
présenté par Monsieur Vincent GRIVOT Vice-Président aux finances, dressé par Monsieur 
Jean-Paul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, 
1° 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 2021 du Budget Immobilier d’Entreprises. 
 
28 POUR – 0 CONTRE - 1 ABSTENTION 
 
Vote du compte administratif 2021 - Budget Jacquins Ouest 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le conseil communautaire, réuni sous la présidence de Madame Dominique GEAY 1ère Vice-
Présidente, a délibéré sur le compte administratif de la CoPLER, pour l’exercice 2021, 
présenté par Monsieur Vincent GRIVOT Vice-Président aux finances, dressé par Monsieur 
Jean-Paul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, 
1° 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 2021 du budget Jacquins Ouest. 
 
28 POUR - 0 CONTRE -1 ABSTENTION 
 
Vote du compte administratif 2021 - Budget Propreté 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Madame Dominique GEAY 1ère Vice-
Présidente, a délibéré sur le compte administratif de la CoPLER, pour l’exercice 2021, 
présenté par Monsieur Vincent GRIVOT Vice-Président aux finances, dressé par Monsieur 
Jean-Paul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, 
1° 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 relatives 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 2021 du budget Propreté   
 
28 POUR – 0 CONTRE -1 ABSTENTION 
 
Vote du compte administratif 2021 - Budget Château 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Madame Dominique GEAY 1ère Vice-
Présidente, a délibéré sur le compte administratif de la CoPLER, pour l’exercice 2021, 
présenté par Monsieur Vincent GRIVOT Vice-Président aux finances, dressé par Monsieur 
Jean-Paul CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, 
1° 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 2021 du budget Château  
 
28 POUR - 0 CONTRE -1 ABSTENTION 
 
Vote du compte administratif 2021 - Budget Assainissement 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Madame Dominique GEAY 
11ère Vice-Présidente 
 , a délibéré sur le compte administratif de la CoPLER, pour l’exercice 2021, présenté par 
Monsieur Vincent GRIVOT Vice -Président aux finances, dressé par Monsieur Jean- Paul 
CAPITAN, Président. Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré, 
1° 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 2021 du budget Assainissement  
 
28 POUR – 0 CONTRE- 1ABSTENTION  
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Affectation du résultat 2021 - Budget Principal 

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, la majorité :  

- APPROUVE l’affectation du résultat 2021 du budget Principal. 
 
26 POUR - 2 CONTRE- 2 ABSTENTIONS  



13 
 

Affectation du résultat 2021 - Budget Immobilier d’Entreprises 

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, la majorité : 

- APPROUVE l’affectation du résultat 2021 du budget Immobilier d’Entreprises. 
 
28 POUR – 0 CONTRE- 2 ABSTENTIONS 
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Affectation du résultat 2021 - Budget Jacquins Ouest 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, la majorité : 

- APPROUVE l’affectation du résultat 2021 du budget Jacquins Ouest. 
-  
29 POUR - 0 CONTRE -1 ABSTENTION 
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Affectation du résultat 2021 - Budget Propreté 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, la majorité : 

- APPROUVE l’affectation du résultat 2021 du budget Propreté. 
-  
29 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSTENTION 
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Affectation du résultat 2021 - Budget Château 

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à la majorité : 

- APPROUVE l’affectation du résultat 2021 du budget Château. 
 
29 POUR - 0 CONTRE - 1 ABSTENTION 
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Affectation du résultat 2021 - Budget Assainissement 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à la majorité : 

- APPROUVE l’affectation du résultat 2021 du budget Assainissement. 
-  

29 POUR – 0 CONTRE - 1 ABSTENTION 
 

4. Amortissement STEP 
 

Vu la délibération n° 2021-005-CC fixant, la durée d’amortissement ; 
Conformément à l’article L.2321-2 alinéa 27 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), les dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses 
obligatoires pour les groupements de communes dont la population totale est égale ou 
supérieure à 3 500 habitants ; 
Par ailleurs, conformément à l’article R.2321-1 du CGCT, constituent des dépenses 
obligatoires pour les communes, les groupements de communes, les dotations aux 
amortissements des certaines immobilisations ; 
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Pour les subventions d’équipement reçues sur un bien amorti, celles-ci doivent faire l’objet 
d’une reprise sur la même durée que celle du bien amorti ; 
Considérant que la prolongation de l’amortissement de la STEP peut être prolongée jusqu’à 
40 ans ; 
Monsieur le Président propose que la durée d’amortissement de la STEP, actuellement de 30 
ans, soit prolongée de 10 ans. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 

- D’ADOPTER la durée de 40 ans pour l’amortissement de la STEP.  
 

5. 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 24 février 2022 
Vu l’avis du bureau communautaire du 10 mars 2022, 
 
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, décide, à l’unanimité : 

 
- DE FIXER les taux de fiscalité directe locale pour 2022 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 % 

 
- CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
6. Vote des tarifs 2022 

 
Tarifs EIMD 2022/2023  
 
Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-17 et L.5214-
16, 
Vu les statuts de la COPLER et la définition de l’intérêt communautaire, 
Vu la délibération n°2021-002-CC du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays entre Loire et Rhône (COPLER) du 10 février 2021 approuvant l’extension 
des compétences de la CoPLER à la gestion et promotion de l’Ecole Intercommunale de 
Musique et de Danse et la modification de ses statuts en résultant ; 
Vu l’arrêté préfectoral N°124/SPR/2021 du 2 juillet 2021, portant modification des statuts de la 
communauté de communes, 
Vu la délibération 2021-080-CC fixant les tarifs EIMD pour l’année scolaire 2021-2022 
Considérant la première année de fonctionnement en régie de l’EIMD en 2021-2022, le 
Président propose la modification des tarifs en fonction de l’évolution de l’offre de cours pour 
l’année 2022-2023. Il est proposé : 

- de supprimer 2 offres ne trouvant pas leur public : le jardin musical et l’atelier création, 
- d’augmenter le tarif de la 2de et 3ème année de parcours découverte qui passe de 270 

à 300 €, 
- d’augmenter le tarif du parcours apprentissage collectif qui passe de 270 à 300 €, 
- de créer une nouvelle offre carte de 10 cours à 150 €, 
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- de créer une nouvelle offre de cours particuliers d’instrument d’1/2 heure 
hebdomadaire, hors parcours, dans la limite des disponibilités des professeurs à 600 
€. 

Les tarifs proposés au vote pour l’année scolaire 2022-2023 sont donc les suivants : 
- FRAIS ADMINISTRATIFS : 20 € 
- EVEIL ARTISTIQUE : 150 € 
- PARCOURS DECOUVERTE – première année : 250 € 
- PARCOURS DECOUVERTE – seconde et troisième année : 300 € 
- APPRENTISSAGE COLLECTIFS : 300 € 
- PARCOURS AMATEUR S – avec 30 minutes de cours d’instrument tous les quinze 

jours : 320 € 
- PARCOURS AMATEUR L - avec 30 minutes de cours d’instrument par semaine : 380 € 
- CURSUS ETUDES MUSICALES Cycle 1 : 400 € 
- CURSUS ETUDES MUSICALES Cycle 2 : 450 € 
- CARTE DE 5 COURS : 60 € 
- CARTE DE 10 COURS : 150 € 
- ATELIER INTERPRETATION – 5 cours : 60 € 
- ATELIER THEMATIQUE IMO : 60 € 
- CHORALE ENFANTS : 60 € 
- CHORALE ADULTES : 60 € 
- PARCOURS VOCAL : 120 € 
- INTITATION DANSE : 150 € 
- ATELIER CHOREGRAPHIQUE ADO : 150 € 
- ATELIER CHOREGRAPHIQUE ADULTES : 200 € 
- COURS PARTICULIER D’INSTRUMENT 1/2H HEBDO (hors parcours) : 600 € 

 
Aménagement des tarifs (hors frais administratifs) : 

- 2ème membre de la famille : - 10 % 
- 3ème membre de la famille : - 15 % 
- 4ème membre de la famille et plus : - 20 % 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à la majorité : 

- APPROUVE les nouveaux tarifs 2022/2023 de l’EIMD, 
- DIT que ces tarifs seront applicables au 1er septembre 2022, 
- AUTORISE le Président à engager toutes les démarches nécessaires à cet effet. 
-  

23 POUR – 4 CONTRE – 3 ABSTENTIONS 
 
Tarification des équipes Environnement 

 
La CoPLER assure l'entretien des rivières, des chemins de randonnées et du petit 
patrimoine au travers d'une équipe de personnes en insertion. Cette activité d'insertion 
est reconnue Atelier Chantier d'insertion par la DIRECTE depuis 2005. 
 
La présente délibération a pour objet de réviser les modalités financières permettant à 
une autre structure d'avoir à disposition de l’équipe environnement de la CoPLER pour 
la réalisation de travaux. 
 
Est entendu par « mise à disposition de l'équipe environnement » : 

- Les moyens humains (personnel en insertion, encadrement technique, 
accompagnement social et professionnel), 

- Les équipements de travail (outils, équipements de protection individuelle, petits 
équipements d'entretien ...), 

- Les moyens de transport pour se rendre sur les chantiers. 
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La partie bénéficiaire s'engage à rembourser à la CoPLER les charges de 
fonctionnement engendrées par la mise à disposition, à hauteur de 100 % de la charge 
du coût du fonctionnement du service. 
 
Au vu des dépenses réalisées de la CoPLER, les tarifs d'intervention des équipes sont 
fixés à : 

- Sur le territoire de la CoPLER : 590 € 
- Hors territoire de la CoPLER : 600 € 

 
Le tarif d’intervention n’inclut pas les frais éventuels de repas qui seront facturés en plus 
de l’intervention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- APPROUVE les tarifs 2022 des équipes Environnement. 
- DÉCIDE que la présente délibération entrera en vigueur au 1er avril 2022, 
- AUTORISE le Président à signer tous actes relatifs à l'exécution de la présente délibération 
- AUTORISE l’inscription des crédits correspondants dans nos documents budgétaires aux 

articles 7478 et 70848, produits du services et participations. 
 
Tarifs Résidence d’Entreprises 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que la Résidence d’entreprises du Parc d’activités 
des Jacquins a ouverte en 2010. Après plus de 12 ans d’existence, il apparait nécessaire de 
faire évoluer l’offre et les tarifs à la fois pour être plus attractif au regard de l’offre environnante, 
pour adapter le produit aux nouveaux usages impulsés par la crise Covid et pour être au plus 
près du besoin des entrepreneurs. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose au Conseil de faire évoluer les tarifs comme 
suit : 

 

 
 

Monsieur le Président précise que d’autres services sont proposés : copieur, affranchissement 
du courrier, affranchissement de colis. Les tarifs peuvent varier fréquemment selon les tarifs 
appliqués par les fournisseurs et doivent donc être ajustés en conséquence.  

1/2 journée journée
Bureau simple ou 

open space mezzanine

10 €

ou 90 € les 10

15 € 

ou 135 € les 10
Bureau double 

Atelier

Petite salle de réunion 20 € 30 €

Grande salle de réunion 50 € 100 €

Domiciliation

Assistance administrative

Forfaits accueil courrier 

secrétariat

20 €/heure 20 €/heure (hors forfait)

6 mois offerts inclus, facultatif au-delà : 

- forfait accueil, standard, courrier, 

transporteurs

50 €/mois  

- forfait secrétariat 

50 €/mois 

inclus 1/2 journée/semaine

tarification à la carte au-delà

SERVICES

40 €/mois inclus

150 €+ 90 € charges

200 € +95 € charges

530 € +70 € charges

LOCATION
TARIFS HT A LA CARTE

TARIFS HT LOCATION PERMANENTE
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Après présentation du projet d’avenant et après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité : 

- APPROUVE les nouveaux tarifs proposés,  
- AUTORISE le Président à définir et ajuster les tarifs de facturation des services 

extérieurs (copies, affranchissement, colis…) selon les tarifs en vigueur,  
- AUTORISE le Président à engager toutes les démarches nécessaires à cet effet, et 

notamment à actualiser les convention, conditions générales de prestations de 
services et règlement intérieur.  

 
7. Vote du produit GEMAPI (gestion de milieux aquatiques et prévention des 

inondations) 
 
Vu la délibération 2019-028 CC bis en date du 28 mars 2019 instaurant la GEMAPI, 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
 
Le Président expose les dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts 
permettant au Conseil Communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations ; 
Considérant que le produit de cette taxe doit être fixé par le Conseil Communautaire ; 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Communautaire, la majorité : 

- DECIDE d’arrêter le produit de cette taxe à 120.000 € pour l’année 2022 
- CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
29 POUR - 1 CONTRE  
 

8. Vote des budgets 2022 
 

Budget Primitif 2022 – 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 M57 applicable aux EPCI, 
VU la délibération 2022-010-CC du 24 février 2022, portant tenue du débat d’orientation 
budgétaire, 
VU la délibération 2022-014 et 2022-20-C du 31 mars 2022 portant adoption du compte de 
gestion et du compte administratif, 
Vu la délibération 2022-026-C du 31 mars 2022 portant affectation du résultat 2021, 
VU l’avis du bureau en date du 10 mars 2022, 
 
Considérant le rapport de Monsieur Vincent GRIVOT, 
 
A la demande de 1/3 des conseillers communautaires, le vote du budget se fait à bulletin secret  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité : 
 

- DECIDE de voter le budget primitif 2022 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 : 
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14 POUR – 13 CONTRE- 2 ABSTENTIONS – 1 BLANC 
 
Budget Primitif 2022 – 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 M57 applicable aux EPCI, 
VU la délibération 2022-010-C du 24 février 2022, portant tenue du débat d’orientation 
budgétaire, 
VU la délibération 2022-017-C et 2022-023-C du 31 mars 2022 portant adoption du compte 
de gestion et du compte administratif, 
Vu la délibération 2022-029-C du 31 mars 2022 portant affectation du résultat 2021, 
VU l’avis du bureau en date du 10 mars 2022, 
 
Considérant le rapport de Monsieur Vincent GRIVOT, 
A la demande de 1/3 des conseillers communautaires, le vote du budget se fait à bulletin secret  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité : 
 

- DECIDE de voter le budget primitif 2022 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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28 POUR – 1 CONTRE- 1 BLANC 
 
Budget Primitif 2022 – Budget Immobilier d’Entreprises 
 
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 M57 applicable aux EPCI, 
VU la délibération 2022-010-C du 24 février 2022 portant tenue du débat d’orientation 
budgétaire, 
VU la délibération 2022-015-C et 2022-021-C du 31 mars 2022 portant adoption du compte 
de gestion et du compte administratif, 
Vu la délibération 2022-027-C du 31 mars 2022 portant affectation du résultat 2021, 
VU l’avis du bureau en date du 10 mars 2022, 
 
Considérant le rapport de Monsieur Vincent GRIVOT, 
A la demande de 1/3 des conseillers communautaires, le vote du budget se fait à bulletin secret  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité  
 

- DECIDE de voter le budget primitif 2022 de la CoPLER budget Immobilier 
d’Entreprises : 

 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 » 
o  

- ADOPTE le Budget primitif Budget Immobilier d’Entreprises comme suivant : 
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21 POUR- 7 CONTRE -1 ABSTENTION -1 BLANC  
 
Budget Primitif 2022 – 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 M57 applicable aux EPCI, 
VU la délibération 2022-010-CC du 24 février 2022, portant tenue du débat d’orientation 
budgétaire, 
VU la délibération 2022-016 et 2022-22-C du 31 mars 2022 portant adoption du compte de 
gestion et du compte administratif, 
Vu la délibération 2022-028-C du 31 mars 2022 portant affectation du résultat 2021, 
VU l’avis du bureau en date du 10 mars 2022, 
 
Considérant le rapport de Monsieur Vincent GRIVOT, 
 
A la demande de 1/3 des conseillers communautaires, le vote du budget se fait à bulletin secret  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à la majorité  
 

- DECIDE de voter le budget primitif 2022 de la CoPLER budget Jacquins Ouest : 

 Par chapitre pour la section de fonctionnement sans vote formel sur chacun des 
chapitres 
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 Par chapitre pour la section d’investissement sans vote formel sur chacun des 
chapitres 
 

- ADOPTE le Budget primitif Budget Jacquins Ouest comme suivant : 

 
25 POUR – 2 CONTRE- 1 ABSTENTION – 2 BLANCS 
 
Budget Primitif 2022 – 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 2016 relatif à la mise en ligne de documents budgétaires 
par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de coopération  
VU l’instruction comptable applicable aux EPCI, 
VU la délibération 2022-010-CC du 24 février 2022, portant tenue du débat d’orientation 
budgétaire, 
VU la délibération 2022-018 et 2022-24-C du 31 mars 2022 portant adoption du compte de 
gestion et du compte administratif, 
Vu la délibération 2022-030-C du 31 mars 2022 portant affectation du résultat 2021, 
VU l’avis du bureau en date du 10 mars 2022, 
 
Considérant le rapport de Monsieur Vincent GRIVOT, 
A la demande de 1/3 des conseillers communautaires, le vote du budget se fait à bulletin secret  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité  
 

- DECIDE de voter le budget primitif 2022 de la CoPLER budget Château : 

 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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19 POUR – 8 CONTRE - 1 ABSTENTION – 1 BLANC- 1 NUL 
 
Budget Primitif 2022 – 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 2022-010-CC du 24 février 2022, portant tenue du débat d’orientation 
budgétaire, 
VU la délibération 2022-019 et 2022-025-C du 31 mars 2022 portant adoption du compte de 
gestion et du compte administratif, 
Vu la délibération 2022-031-C du 31 mars 2022 portant affectation du résultat 2021, 
VU l’avis du bureau en date du 10 mars 2022, 
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Considérant le rapport de Monsieur Vincent GRIVOT, 
 
A la demande de 1/3 des conseillers communautaires, le vote du budget se fait à bulletin secret  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à la majorité  
 

- DECIDE de voter le budget primitif 2022 de la CoPLER budget Assainissement : 

 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 Assainissement comme suivant : 

  
 
 
25 POUR - 1 CONTRE - 1 ABSTENTION - 3 BLANCS  
 

Budget Primitif 2022 – Budget ZA Lafayette 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
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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 M57 applicable aux EPCI, 
Vu la création du budget par délibération N° 2022-001-CC du 24/02/2022 
VU la délibération 2022-010-C du 24 février 2022 portant tenue du débat d’orientation 
budgétaire, 
VU l’avis du bureau en date du 10 mars 2022, 
 
Considérant le rapport de Monsieur Vincent GRIVOT, 
A la demande de 1/3 des conseillers communautaires, le vote du budget se fait à bulletin secret  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité ou l’unanimité : 
 

- DECIDE de voter le budget primitif 2022 de la CoPLER budget ZA Lafayette : 

 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 ZA Lafayette comme suivant : 
 

 
 
22 POUR - 6 CONTRE - 2 ABSTENTIONS 
 

9. Fongibilité des crédits en M57 
 
Vu l’adoption, par délibération 2021-099-C, du passage à la nomenclature comptable M 57 à 
compter du 1er janvier 2022 pour les budgets, Principal, Propreté, Immobilier d’Entreprises et 
Jacquins ouest, 
Vu le vote des budgets en date du 31 mars 2021, 
Considérant que la fongibilité des crédits consiste en la possibilité pour l’exécutif, si 
l’assemblée l’y a autorisé, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au 
sein de la même section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans 
une limite fixée par l’assemblée délibérante et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses 
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réelles de la section conformément à l’article L. 5217-10-6 du CGCT. Dans ce cas, le Président 
informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance, 
Considérant que cette décision est un acte soumis à l'obligation de transmission au 
représentant de l'Etat, chargé de leur contrôle, fixée au maximum à 7,5 % des dépenses 
réelles de la section hors dépenses de personnel. Ces virements sont également transmis au 
comptable public, de manière à ce qu’il reste en mesure de procéder au contrôle de la 
disponibilité des crédits, 
Considérant qu’au-delà du plafond fixé par l’assemblée délibérante jusqu’à 7,5 %, les 
virements de chapitre à chapitre nécessitent le vote par l’assemblée délibérante d’une décision 
modificative, 
Après exposé de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- APPROUVE la possibilité de procéder à des virements à hauteur de 7.5% pour 
l’ensemble des budgets en M57 

- AUTORISE le Président à engager toutes les démarches nécessaires. 
 
10. Dispositif 1% déchets 
 

Vu la loi n°2014-773 du 7 juillet 2014, donnant la possibilité aux collectivités ayant la 
compétence collecte et/ou traitement de mettre en œuvre des partenariats de 
coopération internationale dans le secteur des déchets. 
Vu l’article L.1115-2 du CGCT qui précise que les communes, les établissements publics 
de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de 
collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l'article L. 2224-13 ou 
percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, 
dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et 
dans le cadre de l'article L. 115-1, des actions de coopération, d'aide au développement 
ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets 
des ménages. 
 
Considérant que la CoPLER bénéficie d’une expertise pertinente en termes de 
prévention des déchets, 
 
Considérant que le partenariat avec l’ASAJ (Association Sportive Animations Jeunesse), 
mis en place depuis 2019, concernant la sensibilisation des scolaires au tri sélectif et au 
compostage donne pleinement satisfaction, 
 
Considérant que le projet de voyage au Maroc de l’ASAJ, en partenariat avec 
l’association d’éducation à l’environnement et au développement durable IKFER, a pour 
thématique la gestion des déchets, avec notamment la mise en place d’animations sur 
le tri sélectif ainsi que d’un site de compostage collectif, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et procédé au vote, à l’unanimité : 

- DECIDE de consacrer 0.5% des recettes de la TEOM, soit 5 250 €, 
- AUTORISE à verser cette somme à l’ASAJ dans le cadre de ce projet, 
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à la 

présente affaire. 
 

11. Rachat des terrains LAMBERT et SCI CGK 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que deux terrains vendus par la CoPLER à des 
privés en 2014 restaient à bâtir sur les Jacquins Est après l’abandon et la redéfinition de leurs 
projets initiaux. 
 
Lors de la vente de 2014, une clause d’obligation de revente à 12 € HT/m² avait été prévue 
dans l’acte dans l’hypothèse où l’acquéreur n’avait pas commencé à aménager ladite parcelle 
dans un délai de 3 ans. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389099&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’une d’entre elles, cadastrée ZP90, d’une surface de 9 903 m² et propriété de M. et Mme 
Lambert, a été commercialisée courant juin 2021 pour du stockage de véhicules de collections 
et un compromis a été signé à cet effet pour un montant de 185 000 € HT. Compte tenu de la 
vocation industrielle et de production du Parc des Jacquins, de la difficulté passée à faire 
aboutir l’extension Ouest, de la raréfaction globale du foncier économique sur le territoire, le 
conseil avait approuvé par délibération du 23 septembre 2021 le principe d’un rachat de la 
parcelle et d’un dédommagement en plus des 12 € HT/m² compte tenu des frais engagés et à 
venir sur l’achat initial et la revente de cette parcelle. Mandat avait alors été donné au Président 
pour négocier. 
 
Après négociation et accord avec les parties, Monsieur le président propose un rachat de la 
parcelle ZP90 à M. et Mme Lambert à 177 500 € HT décomposés comme suit : 
 

- Rachat au prix initial : 118 836 € HT, 
- Dédommagement des frais engagés et à venir sur justificatifs : 51 164 € HT, 
- Dédommagement complémentaire en contrepartie de l’abandon de tout recours dans 

le cadre d’un protocole d’accord transactionnel : 7 500 € HT. 
 
Le dédommagement sera versé dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel.  
 
Monsieur le Président précise que suite à l’établissement d’un rescrit fiscal, la cession sera 
hors champ d’application de la TVA.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 
 

- APPROUVE le rachat de la parcelle ZP90 à M. et Mme Lambert au prix de 
118 836 € HT,  

- APPROUVE le principe d’un dédommagement des frais engagés sur justificatifs, pour 
un montant de 51 164 € HT, 
- APPROUVE le principe d’un dédommagement complémentaire en contrepartie de 
l’abandon de tout recours dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel, pour un 
montant de 7 500 € HT, 

- AUTORISE le Président à établir et signer tous les documents nécessaires à l’exécution de 
cette décision, notamment les acte de vente et protocole d’accord transactionnel 
correspondants. 

 
29 POUR - 1 ABSTENTION 
 
Clause d’obligation de revente – Rachat parcelle ZP89 sur le Parc d’activités des 
Jacquins Est à NEULISE 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que deux terrains vendus par la CoPLER à des 
privés en 2014 restaient à bâtir sur les Jacquins Est après l’abandon et la redéfinition de leurs 
projets initiaux. 
 
Lors de la vente de 2014, une clause d’obligation de revente à 12 € HT/m² avait été prévue 
dans l’acte dans l’hypothèse où l’acquéreur n’avait pas commencé à aménager ladite parcelle 
dans un délai de 3 ans. 
 
Le Conseil communautaire a décidé, par délibération du 23 septembre 2021, d’exercer la 
clause de retour sur la parcelle ZP90 suite à la signature d’un compromis de vente. 
Parallèlement, il a été proposé d’étudier dans les mêmes conditions le rachat de la parcelle 
voisine ZP89, d’une surface de 4038 m², pour permettre une éventuelle complémentarité entre 
les deux terrains et maitriser l’ensemble du foncier disponible sur les Jacquins dans le contexte 
de raréfaction du foncier. 
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Après négociation et accord avec les parties, Monsieur le président propose un rachat de la 
parcelle ZP89 à la SCI G.C.K. à 69 318 € HT décomposés comme suit : 
 

- Rachat au prix initial : 48 456 € HT, 
- Dédommagement des frais estimés : 20 862 € HT. 

 
Le dédommagement sera versé dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel.  
 
Monsieur le Président précise que, suite à l’établissement d’un rescrit fiscal, la cession sera 
hors champ d’application de la TVA.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité : 
 

- APPROUVE le rachat de parcelle ZP89 à la SCI G.C.K. au prix de 48 456 € HT,  
- APPROUVE le principe d’un dédommagement des frais estimés, pour un montant de 
20 862 € HT, 

- AUTORISE le Président à établir et signer tous les documents nécessaires à l’exécution de 
cette décision, notamment les acte de vente et protocole d’accord transactionnel 
correspondants. 
 
29 POUR – 1 ABSTENTION 

 
Fait à Saint-Symphorien de Lay, le 06/04/2022 
 
 

 Le Président, 
 

  
 Jean-Paul CAPITAN 


