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Compte-rendu du Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

DOMAINE DES COMMUNES – 69480 
******* 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 14 DECEMBRE 2016 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 58 
Nombre de présents : 42 
Nombre d’exprimés : 44 
Date de convocation : 5 DECEMBRE 2016 
 
L’an deux mil seize, le quatorze décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s’est réuni au 
Domaine des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel PACCOUD, Président. 
 

Etaient Présents : 
ALIX : LEBRUN Pascal - AMBÉRIEUX D’AZERGUES : PERSIN Alain - ANSE : POMERET 
Daniel, LAFOND Jean-Luc, ROSIER Claire, BERNARD Marie-Hélène, FÉLIX Xavier – 
PAQUET Marie-Pierre – HART Pierre - BELMONT D’AZERGUES : TRICOT Jean-Luc – 
CHAMELET – BOUVIER Ariane - CHASSELAY : PARIOST Jacques, OBERGER Geneviève, 
CELARD Marie - CHAZAY D’AZERGUES : MARTINET Alain, CHALANDON Yves, BOIGEOL 
Evelyne, DEBIESSE Jean-Pierre - CHESSY LES MINES : DUFOUR Ginette - CIVRIEUX 
D’AZERGUES : BOUCHARD Loïc - FRONTENAS : DUPERRIER Thomas - LE BOIS D’OINGT : 
TRINCAT Jean-Yves, PLANET Edith, ROCHARD Marie-France – LÉGNY : JOVILLARD Sylvie 
– LETRA : GABARDO Serge - LOZANNE : GALLET Christian, PERRIER Annick, FLAMAND 
Guy – LUCENAY : CHANDIOUX Georges - MARCILLY D’AZERGUES : DUMOULIN André - 
MARCY : SOLER Philippe - MORANCÉ : PEIGNE Claire - OINGT : DUPERRAY Antoine – 
POMMIERS – PACCOUD Daniel, PROIETTI Arlette, BLANCHET René - POUILLY LE MONIAL : 
BERTRAND Alain - SAINT LAURENT D’OINGT : PERIGEAT Paul – SAINT VÉRAND : 
CHARDON Gérard – TERNAND : DANGUIN Michèle – THEIZE – VIVIER-MERLE Christian 
 

Pouvoirs : 
Pascale ANTHOINE (Anse) donne pouvoir à Pierre HART (Anse) 
Pascale BAY (Chazay d’Azergues) donne pouvoir à Alain MARTINET (Chazay d’Azergues) 
 

Absents excusés : Pascale ANTHOINE (Anse) – Jean-Luc DUMAS (BAGNOLS) - Laurent 
DUBUY (Charnay)– Bernard MARCONNET (Châtillon d’Azergues) – Michèle DUPAS (Châtillon 
d’Azergues) - – Pascale BAY (Chazay d’Azergues) - Thierry PADILLA (Chessy les Mines) – Marie-
Pierre TEYSSIER (Civrieux d’Azergues) – Jean ETIENNE (Lachassagne) - Frédéric LAFFAY (Le 
Breuil) – Christian CHAREYRON (Les Chères) – Valérie DUGELAY (Lucenay) – Anny 
COMMANDEUR (Moiré) - René PUPIER (Morancé) – Philippe BOUTEILLE (Saint Jean des 
Vignes) - Olivier LECCIA (Sainte Paule) 
 

Secrétaire de séance : Alain MARTINET 
 

Gisèle BRAILLON, Directrice Générale Adjointe de la Communauté de Communes, assiste au 
conseil en application de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Daniel PACCOUD ouvre la séance et salue la présence de la Presse 
 
 
POINTS AJOUTES A L’ORDRE DU JOUR 
 

 DM n°1 – Les Bageardes 
 DM n°1 – Champ de Cruy 
 Convention de délégation de gestion relative au versement de concours dédiés aux aides 

individuelles de prévention 
 Acceptation de l’indemnité pour le sinistre de la crèche de Les Chères 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’inscription de ces quatre points à 

l’ordre du jour 
 
 
I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Alain MARTINET est désigné secrétaire de séance 
 
 
II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
26 OCTOBRE 2016 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 15 novembre 2016. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil 
Communautaire du 26 octobre 2016 

 
 
III – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 
DU CONSEIL 
 
2016 – 065 - Contrat de prestation-vente de fourniture de repas pour les Accueils de loisirs 
de Saint Vérand et Châtillon d’Azergues, et pour le jardin passerelle de Chessy avec la 
Société CHESSY RESTAURATION 
 
Il est passé un contrat de prestation avec la Société CHESSY RESTAURATION, Rue de la gare 
69380 CHESSY LES MINES pour la fourniture de repas des Accueils de Loisirs de SAINT 
VERAND et CHATILLON D’AZERGUES, et du jardin passerelle de CHESSY-LES-MINES.  
 
ALSH de SAINT VERAND : 

 Prix du repas est fixé à : 3.59€ HT 
 Nombre prévisionnel : entre 15 et 30 repas par jour d’ouverture  

 
ALSH de CHATILLON D’AZERGUES :  

 Prix du repas est fixé à : 3.44€ HT 
 Nombre prévisionnel : entre 40 et 110 repas par jour d’ouverture 

 
Jardin Passerelle de CHESSY-LES-MINES :  

 Prix du repas est fixé à : 2.94€ HT 
 Nombre prévisionnel : entre 5 et 14 repas par jour d’ouverture 

 
Le tarif est révisé au mois de janvier pour chaque année civile sur la base du dernier indice INSEE 
de novembre. (Sachant depuis le 29 janvier 2016 l’année de référence est 2015 avec indice 100). 
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2016 – 066 - Contrat de prestation-vente de fourniture de repas pour les EAJE Le Petit 
Chessillon Côté Cour, Côté Jardin de Chessy-les-Mines et le Jardin Passerelle de Châtillon 
d’Azergues avec la Société SAVEURS A L’ANCIENNE 
 
Il est passé un contrat de prestation avec la Société SAVEURS A L’ANCIENNE, ZI Les Platières, 
rue Frédéric MONIN 69440 MORNANT pour la fourniture de repas des EAJE Le Petit Chessillon 
Côté Cour (dénommé accueil régulier dans la convention), Côté Jardin (dénommé Halte Garderie), 
Jardin Passerelle de Châtillon d’Azergues.  
 
Pour les 3 structures le prix du repas et des goûters sont fixés comme suit : 

 Nourrissons : repas : 2.30€ HT 
 Bébés : repas : 2.70€ HT / Goûter : 0.60€ HT 
 Enfants : repas : 2.80€ HT / Goûter : 0.80€ HT 
 Collation : 0.76€ HT 

 
Nombre prévisionnel : entre 5 et 50 repas par jour d’ouverture, toutes structures confondues.  
 
Le tarif est révisé chaque année en septembre selon l’indice suivant : 
P=Po [0.50 (I/Io) + 0.50 (I/Io’)] 
 
Io = valeur de base indice mensuel des prix à la consommation des repas dans les restaurants 
traditionnels (B.M.S. identifiant 11111 – E) 
Io’ = valeur de base indice mensuel des prix à la consommation des repas dans les cantines 
d’entreprises ou d’administrations (BMS identifiant 11122-E) 
 
2016 – 067 - Convention relative à la réalisation et au financement des travaux 
d’aménagement de sécurité sur la RD 70, route de CHARNAY dans l’entrée d’agglomération 
de Marcy sur Anse 
 
Il est passé une convention avec le Département du Rhône pour la réalisation de travaux 
d’aménagement de sécurité sur la RD 70, route de CHARNAY, sur le territoire de la Commune de 
Marcy sur Anse 
 
Les travaux que la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées s’oblige à réaliser aux 
conditions définies par la présente convention, consistent à aménager :  
 

 un aménagement de sécurité sur la RD 70, route de Charnay, destiné à ralentir la vitesse 
des véhicules dans l’entrée d’agglomération de la commune de Marcy sur Anse. 

 
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées assure l’intégralité du financement des 
travaux évalués à 13 426,07€ (HT). 
 
2016 – 068 - Convention relative à la réalisation et au financement des travaux de 
requalification de la rue du Bief, route départementale n° 76 dans la traversée de 
l'agglomération de Châtillon d'Azergues 
 
Il est passé une convention avec le Département du Rhône pour la réalisation de travaux de 
requalification de la rue du Bief, route départementale n° 76 dans la traversée de l'agglomération 
de Châtillon d'Azergues. 
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Les travaux que la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées s’oblige à réaliser aux 
conditions définies par la présente convention, consistent à aménager sur la route départementale 
n° 76, rue du Bief, entre la place du Lavoir et l'Ancienne Grande Rue :  
 

 la mise en place d’une «zone 30» avec instauration d’un sens prioritaire, 
 la démolition du trottoir existant et mise en place d’une ligne de pavés, 
 la réfection de chaussée, 
 les reprises d’assainissement eaux pluviales, 
 la création d’un cheminement piéton en résine. 

 
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées assure l’intégralité du financement des 
travaux évalués à 29 344.85€ (HT). 
 
2016 – 069 - Marché collecte des ordures ménagères et collecte sélective – Attribution de 
lots 1 et 2 
 
Il est décidé de signer, pour une durée de 3 ans, le marché collecte des ordures ménagères et 
collecte sélective avec la société SERNED, domiciliée 2 chemin du Génie, BP 61, 69633 
VENISSIEUX CEDEX : 
 

 Lot 1, collecte des ordures ménagères, pour un montant maximal de 345 000 € HT par an 
et 1 035 000 sur la durée du contrat. 

 
 Lot 2, collecte sélective. La solution de base a été retenue pour un montant maximal de 74 

000 € HT par an et 222 000 € HT sur la durée du contrat. 
 
Au terme du marché, il peut être reconduit 1 fois par période de 3 ans. La reconduction sera 
signifiée par écrit au titulaire par la CCBPD dans les conditions prévues au CCAP. 
La durée globale du marché ne pourra excéder 6 ans. 
 
2016 – 070 - Marché requalification du cœur de village de Saint Vérand – Mission de Maîtrise 
d'œuvre 
 
Il est décidé de signer une mission de maîtrise d'œuvre pour le marché requalification du cœur de 
village de Saint Vérand avec le groupement : 
 

 URBAN STUDIO (cotraitant n° 1 - mandataire solidaire des membres du groupement 
conjoint), domicilié 16 rue Pouteau, 69001 LYON, 

 CAP VERT INGENIERIE (cotraitant n° 2), domicilié 52 rue du Créqui, 69006 LYON, 
 
pour un montant de 52 609 € HT : 
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Missions et répartition des honoraires  

Eléments de 

missions 

Total sur 
honoraire % par 

rapport au forfait 

Loi MOP 

Total global H.T. 

Part de URBAN STUDIO Part de CAP VERT 

% Euro H.T. % Euro H.T. 

Sur l'ensemble du projet 510 000€ de travaux 

Esquisse globale 3.72% 2 083.33 € 85% 1 770.83 € 15% 312.50 € 

AVP 14% 7 890.18 € 75% 5 917.63 € 25% 1 972.54 € 

Avis 5% 2 817.92 € 100% 2 817.92 € 0% 0 

OPC éventuel 10% 5 635.84 € 0% 0 100% 5 635.84 € 

Coordination de 

l'ensemble de 

l'opération 
5% 2 817.92 € 0% 0 100% 2 817.92 € 

Sous total  19 843.84 €  9 867.53 €  9 976.31 € 

Sur la partie communale 348 000€ de travaux 

Projet 30% 12 801.00 € 75% 9 600.75 € 25% 3 200.25 € 

ACT 9% 3 840.30 € 30% 1 152.09 € 70% 2 688.21 € 

Visa 12% 5 120.40 € 50% 2 560.20 € 50% 2 560.20 € 

DET 30% 12 801.00 € 30% 3 840.30 € 70% 8 960.70 € 

AOR 5% 2 133.50 € 30% 640.05 € 70% 1 493.45 € 

Sous total  32 765.16 €  15 887.29 €  16 877.87 € 

TOTAL  52 609.00 € 49% 25 754.83 € 51% 26 854.17 € 

 
2016 – 071 - Mission de Maîtrise d'œuvre partielle pour les aménagements des voiries 
communautaires situées dans le périmètre de l'opération de requalification du cœur de 
village de Saint Vérand 
 
Il est décidé de signer une mission de maîtrise d'œuvre partielle pour les aménagements des 
voiries communautaires situées dans le périmètre de l'opération de requalification du cœur de 
village de Saint Vérand, avec le groupement : 
 

 URBAN STUDIO (cotraitant n° 1 - mandataire), domicilié 16 rue Pouteau, 69001 LYON, 
 CAP VERT INGENIERIE (cotraitant n° 2), domicilié 52 rue du Créqui, 69006 LYON, 

 
pour un montant de 12 158.45 € HT : 
 

 URBAN STUDIO CAP VERT INGENIERIE 

Projet 7% 4 241,32 € 75% 3 180,99 € 25% 1 060,33 € 

ACT 2% 1 272,39 € 30% 381,72 € 70% 890,67 € 

Visa 3% 1 696,53 € 50% 848,27 € 50% 848,27 € 

DET 7% 4 241,32 € 30% 1 272,40 € 70% 2 968,92 € 

AOR 1% 706,89 € 30% 212,07 € 70% 494,82 € 

TOTAL 19% 12 158,45 € 48% 5 895,44 € 52% 6 263,02 € 
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2016 – 072 – Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Attribution des lots 1 à 10  

 
Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché agrandissement des bureaux de 
la CCBPD : 
 
 LOT N° 1 :  DECONSTRUCTION - TERRASSEMENTS - GROS-OEUVRE - FACADES - 

PIERRES DOREES - ABORDS, avec le groupement CHAMPALE / SIVIGNON, 
avec option, pour un montant de 264 476.91 € HT.  
Entreprise CHAMPALE sise 1772 RN6, 71680 CRECHES SUR SAONE. 
Entreprise SIVIGNON sise lieu-dit Le Bourg, 71120 VENDENESSE LES 
CHAROLLES. 

 
 LOT N° 2 :  CHARPENTE BOIS (BLC) & METAL (CASQUETTE) - MOB & BARDAGE 

BAKELISE, avec l'entreprise RUIZ, sise 763A chemin de la Combe, 69300 
CALUIRE ET CUIRE, pour un montant de 48 486.07 € HT. 

 
 LOT N° 3 :  COUVERTURE TUILES & ZINC - ZINGUERIE, avec l'entreprise FAVRAT 

CONSTRUCTION BOIS sise 84 route du Lac, 74550 ORCIER, pour un montant de 
39 430.32 € HT. 

 
 LOT N° 4 :  MENUISERIES ALU LAQUE - METALLERIE - PORTAIL, avec l'entreprise TETE 

sise "Les Poupets", 69840 JULIENAS, sans option, pour un montant de 102 128.00 
€ HT. 

 
 LOT N° 5 :  MENUISERIES INTERIEURES BOIS, avec l'entreprise SARL LAGEM, sise ZA La 

Plagne, 69210 BULLY, sans option, pour un montant de 7 814.19 € HT. 
 
 LOT N° 6 :  DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS, avec l'entreprise THAVARD sise 174 

allée de Riottier , 69400 LIMAS, pour un montant de 40 267.95 € HT. 
 
 LOT N° 7 :  PEINTURE NETTOYAGE, avec l'entreprise RAVALTEX sise 3 rue Jean-Marie 

Merle, 69120 VAULX EN VELIN, pour un montant de 14 525.00 € HT. 
 
 LOT N° 8 :  REVETEMENTS DE SOLS DURS, avec l'entreprise FONTAINE sise rue Jules 

Ferry, BP35, 01480 JASSANS RIOTTIER, pour un montant de 24 109.00 € HT. 
 
 LOT N° 9 :  CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION, avec l'entreprise RABY sise 9 

rue de la Libération, 69270 FONTAINES SUR SAONE, pour un montant de 79 
825.31 € HT. 

 
 LOT N° 10 :  ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES, avec l'entreprise AKOUM'ELEC 

sise ZA, 84 chemin du Moulin, 69640 DENICE, sans option, pour un montant de 52 
354.00 € HT. 

 
Dont acte 

 
 
IV – BUDGET - FINANCES Daniel POMERET 

 
1- DM n°3 – Budget Général 

 
Première opération dans cette DM : 
 
On reprend le résultat du budget du SIVOS Chazay-Anse. 
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Ce budget, par maladresse, s’est retrouvé déficitaire en fonctionnement de 299 579.80 € et 
excédentaire de 299 579.80 € en investissement. 
 
La reprise pure de ce résultat aurait eu un impact sur les comptes de la Communauté de 
Communes. C’est pourquoi, Mme DECOOPMAN a demandé, à titre dérogatoire, à son 
administration centrale de pouvoir reprendre du 1068, excédent de fonctionnement capitalisé pour 
équilibrer la dépense de fonctionnement. 
L’administration centrale a émis un avis favorable à cette demande. En conséquence, l’opération 
peut être effectuée. L’opération est donc neutre pour notre budget. 
Toutefois, ce syndicat nous apporte un actif de plus de 2 millions d’euros. 
 
Deuxième point : 
 
Pratique habituelle que nous avons en cette dernière DM de fin d’année : c’est l’affectation d’une 
part des dépenses d’entretien voirie en charge de personnel pour le remboursement des heures 
d’agents : soit 464 085,07 €. 
 
Par ailleurs, les cotisations pour les assurances du personnel présentent une croissance très 
importante. Il est donc proposé d’affecter 30 000 € de dépenses imprévues pour ces cotisations. 
 
Point important : 
 
Nous avons deux contentieux en cours : 

 un qui concerne la piscine avec l’entreprise Castel et Fromaget 
 et l’autre qui concerne la question des eaux pluviales de SAINTE PAULE. 

 
En tout, si nous devons perdre sur ces affaires, nous sommes engagés sur 104 661.78 €. La Loi 
nous impose de provisionner ce risque qui se traduit par une dépense de fonctionnement et une 
recette d’investissement. 
Nous faisons là une provision budgétaire. 
Ce mécanisme a donc pour conséquence d’apporter des recettes à la section d’investissement 
mais en réalité ce n’est pas réellement une recette puisqu’elle couvre un risque. Toutefois, cette 
recette nous permet d’équilibrer partiellement la section d’investissement. 
 
Il est à noter que la somme provisionnée pour la piscine est prise sur l’opération piscine. 
Ensuite dans cette décision en matière d’investissement, nous réaffectons des crédits pour 
12 880€ d’une opération à des chapitres budgétaires pour coller à la réalité des dépenses. 
 
Nous inscrivons le remboursement aux Communes de Chessy et Châtillon de l’excédent du SIVU. 
 
Enfin, nous ouvrons l’opération pour la crèche de Moiré sur laquelle nous avons dès à présent des 
petites dépenses (types géomètre – études diverses…). Nous affectons  
10 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette décision modificative et 
l’inscription d’une provision budgétaire pour les deux contentieux que nous avons : 
 Castel et Fromaget  
 et la question d’eaux pluviales à Sainte Paule 
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2- DM n°2 – La Buissonnière 

 
Il s’agit de l’ajustement de lignes de crédits. 
245 € virés d’un compte à l’autre d’investissement 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette décision modificative 
 
 

3- DM n°2 – Bel Air La Logère 
 
Il s’agit de l’ajustement de lignes de crédits. 
1000€ affectés de fonctionnement en investissement. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette décision modificative 
 
 3.1- DM n°1 – Les Bageardes 
 
La DM porte sur une régularisation d’un euro pour la TVA. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette décision modificative et demande 

à la trésorière de clôturer ce budget au 31 décembre avec un excédent de fonctionnement 
de 286 086.10 euros 

 
 
 3.2- DM n°1 – Les Champ de Cruy 
 
Il s’agit d’un réajustement de 1.30 euros de TVA. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette décision modificative 
 
 

4- Application de l’article 1612-1 du CGCT – Autorisation d’ouverture de crédits 
 
Il est proposé d’autoriser le Président à ouvrir des crédits sur l’opération voirie et sur l’équipement 
en matériel avant le vote du budget 2017, si nécessaire. 
 
Il est proposé de fixer ce montant à 800 000 € pour la voirie et 100 000 € pour de l’équipement sur 
les autres programmes et 20 000 € pour les acquisitions de matériel. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces inscriptions 
 
 

5- Apurement du compte 1069 provenant de l’ex-Communauté de Communes des Pays 
du BOIS D’OINGT (CCPBO) 

 
Lors de la reprise du budget de la CCPBO, nous avions un compte 1069 de 26 000 €. Il convient 
d’apurer ce compte de la manière suivante : 
 

 Par une opération d’ordre semi-budgétaire : 
 

L’ordonnateur émet un mandat sur le compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés ». Le 
comptable public prend en charge ce mandat qu’il émarge en créditant le compte 1069 « reprise 
1997 sur excédents capitalisés » - Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits pour 
un montant de 26 000 € 
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 Et l’ordonnateur corrige les résultats de la section d’investissement du compte administratif 

N à reprendre sur le budget N+1 au vu du tableau de correction des résultats établi par le 
comptable public. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces écritures 

 
 

6- Appel à projet avec la Région : demande de subvention 
 
Suite à la présentation du Contrat d’Aménagement Région (CAR) par M. Patrice VERCHERE à la 
réunion de Bureau du 1er décembre, la Communauté de Communes sollicite la Région au titre du 
CAR pour l’obtention de subventions sur un certain nombre de thématiques : 

 Agrandissement et aménagement des locaux de la CCBPD 
 Construction d’une crèche à MOIRE 
 Etudes du Domaine de Beaulieu à MORANCE 
 Aménagement des Z.A. communautaires (THEIZE – LIERGUES…) 

 
Nous avons noté que le raccord au numérique des Z.A. se fera dans le cadre du plan spécifique 
élaboré par la Région et le Département. 
Les projets présentés doivent impérativement être réalisés dans les 3 années à venir. 
 
On sera amenés à remettre dans ces projets le Géopark. 
Les communes qui souhaitent solliciter des aides dans le cadre du CAR (projets pluriannuel 
d’intérêt communautaire) doivent déposer leurs dossiers à la CCBPD le 15 janvier 2017 au plus 
tard. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ce programme 
 
 

7- Indemnité du comptable  
 
Le montant des dépenses des budgets 2014 et 2015 est de 31 267 721.86 € (déduction faite de 
l’attribution de compensation et des flux de trésorerie). 
Le montant à prendre en compte est de 31 267 721.86 € / 2 = 15 633 860 €. 
Le montant de l’indemnité de Conseil au taux de 100 % serait de 1 891.15 €. 
Le Président précise que nous avons de bons rapports de travail avec le comptable. 
 
Le Conseil approuve l’indemnité de conseil telle que définie au trésorier 

POUR : 42 

CONTRE : 1 

ABSTENTION : 1 

 
 
 7.1 – Convention de délégation de gestion relative au versement de concours dédiés 
aux aides individuelles de prévention 
 
Il est proposé au Conseil d’autoriser le Président à signer la convention de délégation de gestion 
relative au versement de concours dédiés aux aides individuelles de prévention dont les termes 
portent essentiellement sur la définition de la liste des compétences déléguées et les conditions de 
modalités de versement de la somme de 120 000 euros à la Communauté de Communes par le 
Département du Rhône. 
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Il s’agit d’une aide aux personnes qui aménagent leur appartement dans le cadre de la perte 
d’autonomie. 
Un concours du Département de 120 000 € pourrait nous être accordé. Le Département souhaite 
que les subventions allouées soient portées par la Communauté de Communes. 
Cela concerne les personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie. 
 
Le dossier a été évoqué en réunion d’exécutif. On était parti sur 1 500 € par personne, mais après 
en avoir discuté avec le Département, on pourrait proposer 1 500 € pour les personnes imposables 
et 3 000 € pour les personnes non imposables. La somme de 3 000 € devrait permettre de payer 
l’ensemble des travaux nécessaires. 
 
Si on entre dans ce dispositif, la difficulté est de mobiliser les personnes concernées. L’idée serait 
donc de faire intervenir les CCAS des Communes, les ADMR locales et les infirmières libérales qui 
interviennent chez les personnes âgées. 
La difficulté c’est que les 120 000 € soient délivrés par le Département et que les factures soient 
payées au 30 avril, ce qui laisse peu de temps pour intervenir. 
Il faut également trouver les personnes et faire les travaux. 
 
Marie CELARD complète : les choses sont allées très vite. On a appris très tard la dotation. Elle a 
consulté trois CCAS, mais ensuite elle a appris que le financement devait passer par les 
Communautés de Communes. Il y a déjà du monde à Chasselay qui peut en bénéficier. 
C’est la précipitation la plus totale, mais ça parait jouable. Elle préfèrerait qu’on finance l’intégralité 
de la douche. 
On doit rattacher cette action à une compétence et la seule qui se rapproche, c’est notre 
compétence « habitat ». 
 
Daniel POMERET fait remarquer qu’il faut trouver un dossier par 1 000 habitants, ce n’est pas 
forcément un dossier par Commune. 
Il s’agit de faire des douches antidérapantes pour éviter les chutes dans les baignoires. 
L’action est entre aujourd’hui et avril 2017. 
 
On va informer dès demain les CCAS, les ADMR et les infirmières libérales. 
 
Alain MARTINET précise qu’une douche chez les trois leaders du marché s’installe en 48 heures 
pour 3 000 € TTC. Il se tient à disposition de chacun pour donner les coordonnées. 
Il précise que ça peut se faire dans tout logement même en location, même les logements de 
l’OPAC, car on ne dégrade rien. 
 
Un intervenant estime qu’il faut réunir tous les intervenants de CCAS afin d’expliciter la note qui va 
être réalisée. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la mise en place cette opération et le 
Président à signer la convention, ensuite qu’on fasse tout pour ne pas avoir à rembourser 

en fin de période. L’amplitude de l’aide ira de 1 500 € pour les imposables à 3 000 € pour les 
non imposables et sera en fonction du nombre de dossiers présentés 

 
 
 7.2 – Acceptation de l’indemnité pour le sinistre de la crèche de Les Chères 
 
L’estimation des dommages proposée par l’assurance est de 2 284 euros TTC. 
Un premier acompte de 1 763,83 euros sera versé. Le solde de 520,17 euros sera versé sur 
justification des factures de réparation. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte l’indemnité d’assurance pour le sinistre 
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V – ADMINISTRATION GENERALE Daniel PACCOUD 

 
8- Rapport du Président 2015 

 
Le Président indique que ce rapport a été diffusé aux Communes par mail le 20 octobre 2016. 

Le Président rappelle les points développés dans ce rapport. 

Dont acte 

 
 

9- Vente de la maison située 452 route de Villefranche à ANSE 
 
Il s’agit de la maison qui se trouve 452 route de Villefranche à ANSE. 
Elle est sur la parcelle AL 125 divisée en AL 482 et AL 483. 
C’est la partie AL 482 qui sera vendue. Elle est d’une contenance de 304 m2 avec une maison 
bâtie. Le montant de la vente est de 140 000 euros. 
 
L’acquéreur est Madame Loubna BABRAHIM. 
 

Vu l’avis des domaines 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette vente et autorise le Président à 
signer tous les documents relatifs à la vente 

 
 
VI – GESTION DU PERSONNEL Daniel POMERET 
 

10- Tableau des effectifs du personnel au 1er janvier 2017 
 
Le présent rapport a pour objet de mettre à jour le tableau des effectifs qui depuis le 1er janvier 
2014 a connu de nombreuses modifications suite aux transferts de compétence entrainant, 
notamment, l’absorption de syndicats. 
Ces éléments ont rendu indispensable « une remise à plat » du tableau des effectifs adapté aux 
nouveaux besoins des services à compter du 1er janvier 2017. 
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Tableau des emplois permanents : 
 

 

Cadre d'emploi Emploi
Effectif 

budgétaire
dont TNC Pourvu

Directeur territorial DGS 1 1

Attaché DGA 1 1

Attaché 1 0

Directeur territorial 1 0

Attaché ou Ingénieur Chargé de Mission 1 0

Rédacteur Agent comptable 1,5 1,5

Rédacteur Agent Ressources humaines 1,5 1,5

Adjoint administratif Secrétariat - accueil 1 1

Ingénieur DGST 1 1

Ingénieur 1 0

Technicien terrritorial Gestionnaire Domaine et bât. 1 1

Technicien terrritorial Instructeur ADS 1 1

Agent de maitrise Voirie et SIG 1 1

Adjoint administratif Assistants administratifs 2

1 à 17,5/35  et  1 à 

24/35 2

Adjoint technique Agent d'entretien bâtiments 1 1à 13,75/35 1

Technicien terrritorial Responsable Environnement 1 1

Adjoint administratif Gardien déchetterie Theizé 1 1

Adjoint technique Responsable gymnases 2 2

Attaché Coordinateur Petite Enfance 1 1

Educateur de jeunes enf. Animateur RAMI Les CHERES 1 1

Educateur de jeunes enf. Animateur RAMI 1 1 à 28/35 0

Technicien paramédical Animateur RAMI Anse 1 1  à 28/35 1

Puér.nouveau cadre d'emp. Directeur 1 1

Educateur de jeunes enf. Directeur adjoint 1 1

Educateur de jeunes enf. Educateur de jeunes enf. 1 1

Auxiliaire de puériculture Auxiliaire de puériculture 10 1 à 17,5/35 10

Adjoint d'animation Agent de crèche 1 1

Adjoint technique Agent d'entretien 4 1 à 17,5/35 4

Educateur de jeunes enf. Directeur 1 1

Educateur de jeunes enf. Educateur de jeunes enf. 4

1 à 33/35 1 à 28/35 1 

à 30/35 4

Auxiliaire de puériculture Auxiliaire de puériculture 6

1à 19,50/35, 1 

à26/35, 1 à28/35, 1 

à30/35, 1 à31/35, 1 à 

33,50/35 5

Adjoint d'animation Agent de crèche 8

4 à 28/35, 1 à 19/35, 

1 à 29/35 7

Adjoint technique Agent d'entretien 3

1 à 15/35, 1 à 24/35, 

1 à 25/35, 1 à 8/35 3

Infimier Infirmier dans les crèches 1 1 à 5/35 1

Adjoint d'animation Coordinateur des centres 1 1

Adjoint d'animation Gestion adm. des centres 1 1 à 4h15/35 1

Adjoint d'animation Gestion adm. des centres 1 1 à 12/35 1

Adjoint d'animation Gestion adm. des centres 1 1 à 4/35 1

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 22/35 1

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 18/35 1

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 13,35/35 1

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 15,20/35 1

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 15/35 1

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 13/35 1

Adjoint technique Agent d'entretien et cantine 1 1 à 6,75/35 1

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 18,50/35 1

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 16,50/35 1

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 18/35 1

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 15,70/35 1

Adjoint d'animation Animateur 1 1 à 13,50/35 1

Adjoint d'animation Animateur 1 1 à 13,50/35 1

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 18,70/35 1

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 9/35 1

Adjoint d'animation Animation et ménage 1 1 à 8,75/35 1

Postes ouverts : 86

Postes pourvus : 81 

Effectif permanent au 01/01/2017 : 77 agents dont 55 titulaires et stagiaires et 22 contractuels

CENTRE DE LOISIRS "LA CLAIRIERE" A  ANSE

CENTRE DE LOISIRS "CROQ'BONHEUR" A LUCENAY

ENFANCE - JEUNESSE

PETITE ENFANCE

CRECHE ANSE

CRECHE LE PETIT CHESSILLON

DIRECTION GENERALE

AFFAIRES ECONOMIQUES

ADMINISTRATION GENERALE

SERVICES TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT

SPORTS

CENTRE DE LOISIRS "L'ESCAPADE" A CHAZAY

CENTRE DE LOISIRS "LES KIDS" A CHASSELAY

CENTRE DE LOISIRS "IL'O MARMOTS" A THEIZE

CENTRE DE LOISIRS "CREA'MOMES" A CHATILLON

CENTRE DE LOISIRS "CENTR'O GONES" A LOZANNE

CENTRE DE LOISIRS "L'ESCAMPETTE" A LETRA
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Tableau des emplois non permanents : 
 

 
 
 

Dont acte 
 
 

11- Avenant à la Convention d’assistance juridique – participation 2017 
 
Il s’agit purement et simplement du renouvellement du contrat pour un an. Seule observation, la 

cotisation a légèrement augmenté. 

La participation de la Communauté de Communes, au titre des missions temporaires effectuées au 

cours de l’année 2017, sera de 4 830 euros. En 2016, le montant de la participation était de  

4 770 euros. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer cet avenant 

 
 

12- Mise à disposition des véhicules auprès des agents 
 
L’article 34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
prévoit désormais que « selon des fonctions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée 
délibérante peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou agents lorsque l’exercice de 
leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. 
  

Service Cadre d'emploi Emploi Postes ouverts Type de contrat

ALSH Anse Adjoint d'animation Animateur 14 Vacataire saisonnier

Adjoint technique Agent d'entretien 1 CDD saisonnier IM 321

ALSH Lucenay Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 CDD saisonnier IM 328

Adjoint d'animation Animateur 7 Vacataire saisonnier

ALSH Chazay Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 CDD saisonnier IM 328

Adjoint d'animation Animateur 10 Vacataire saisonnier

Adjoint technique Agent d'entretien 1 CDD saisonnier IM 321

ALSH Chasselay Adjoint d'animation Animateur 7 Vacataire saisonnier

ALSH Theizé Adjoint d'animation Animateur 8 Vacataire saisonnier

ALSH Saint-Vérand Adjoint d'animation Directeur 1 CDD saisonnier IM 363

Adjoint d'animation Animateur 5 Vacataire saisonnier

ALSH Châtillon Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 CDD saisonnier

Adjoint d'animation Animateur 7 Vacataire saisonnier

ALSH Létra Adjoint d'animation Animateur 5 Vacataire saisonnier

ALSH Lozanne Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 MAD personnel CDG39

Adjoint d'animation Animateur 9 Vacataire saisonnier

Adjoint technique Agent d'entretien 1 CDD saisonnier IM 321

CRECHE CHESSY Médico social Médecin 1 CDD Vacacataire

TOTAL 81
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Deux situations concernant l’utilisation des véhicules de la Communauté de Communes se 
présentent : 
 

 Le véhicule de fonction est mis à la disposition permanente et exclusive d’un agent pour 
ses déplacements dans l’exercice de ses fonctions et privés. En application de l’article 21 
de la loi du 28 novembre 1990, seuls les emplois fonctionnels de direction sont visés par 
l’octroi d’un véhicule de fonction. La collectivité prend en charge toutes les dépenses liées 
à l’utilisation du véhicule. 
Cela constitue un avantage en nature donnant lieu à imposition. 

 
 Le véhicule de service avec remisage à domicile est affecté à un service. Le véhicule est 

attribué à un agent pour ses déplacements professionnels avec une autorisation 
permanente de remisage à domicile pour des raisons liées à ses missions, nécessitant 
notamment des interventions fréquentes en dehors des heures de travail de l’agent. 

 
Compte-tenu de ces situations, et sous réserve d’un arrêté nominatif du Président :  
 
   le conseil à l’unanimité fixe les conditions d’utilisation des véhicules de la collectivité, 

de la façon suivante : 
 

 Directeur Général des Services techniques : mise à disposition d’un véhicule de 
fonction soumis à imposition, 

 Les agents affectés au Service « Relais Assistantes Maternelles » : mise à disposition 
d’un véhicule de service avec remisage à domicile, 

 Les agents techniques des salles de sports : mise à disposition d’un véhicule de 
service avec remisage à domicile. 

 
 autorise le Président à signer l’ensemble des documents concernant ces utilisations 
 
 

13- Accès relatif à l’emploi de titulaire des agents contractuels dans la Fonction 
Publique Territoriale 

 
Textes de référence : 
 

 Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès de l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la FTP. 
 

 Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires. 

 
 Décret 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour application du chapitre II du titre 1 de la 

loi de 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi 
des agents contractuels dans la FTP 

 
 Décret 2016-1123 du 29 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés 

permettant à l’emploi titulaire des agents contractuels de la FTP. 
 
La loi du 12 mars 2012 permet aux agents contractuels de droit public d’accéder sous certaines 
conditions à l’emploi titulaire. 
L’article 13 de ladite loi prévoit que par dérogation au principe du recrutement après concours, 
l’accès au cadre d’emploi des fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par voie de modes de 
recrutement réservés valorisant les acquis professionnels. 
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La loi 2016-483 du 20 avril 2016 est venue prolonger ce dispositif et fixe la date de fin du plan de 
titularisation au 12 mars 2018 (12 mars 2016 auparavant). 
 

A. Conditions d’accès aux recrutements réservés pour titularisation 
 
1. Liste des grades des cadres d’emploi dans lesquels les agents remplissant les 

conditions : 
 

 Pour les recrutements par la voie des sélections professionnelles 
 

 Filière administrative :  Attaché territorial 
 Rédacteur et rédacteur principal 2ème classe 
 Adjoint administratif de 1ère classe 

 

 Filière technique : Ingénieur territorial 
 Technicien et technicien principal de 2ème classe 
 Agent de maitrise 
 Adjoint technique de 1ère classe 

 

 Filière animation :  Animateur et animateur principal de 2ème classe 
 Adjoint d’animation 1ère classe 

 

 Filière médico-sociale :  Auxiliaire de puériculture 1ère classe 
 

2. Liste des cadres d’emploi de la FTP ouverts au recrutement sans concours  
 

 Filière administrative : Adjoint administratif de 2ème classe 

 Filière technique : Adjoint technique de 2ème classe 
 
 

B. Conditions pour être éligibles aux sélections professionnelles 
 
Il faut occuper un emploi permanent à temps complet ou non complet pour une quotité de temps 
de travail au moins égale à 50%, soit : 
 

 En CDI au 31 mars 2013 
 En CDD au 31 mars 2013 : Agents occupant un emploi permanent pour assurer le 

remplacement de fonctionnaires absent ou pour faire face à une vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ou lorsque il n’existe pas de cadre 
d’emplois de fonctionnaire susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes. 

 
1. Pour les CDI : Aucune condition d’ancienneté exigée 

 
2. Pour les CDD : Les agents doivent justifiés d’une durée de services publics effectifs au 

moins égale à 4 années équivalent temps plein : 

 Soit au cours des 6 années précédant le 31 mars 2013 (du 31 mars 2007 au 31 
mars 2013). 

 Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auxquels ils postulent. 
Dans ce cas, au moins 2 des 4 années de services exigés doivent avoir été 
accomplies entre le 31 mars 2009 au 31 mars 2013. 
 

Les 4 années de services effectifs doivent avoir été accomplies auprès de la Collectivité qui 
emploie l’agent au 31 mars 2013. 
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C. Organisation des sélections professionnelles : articles 19 et 20 de la loi de mars 2012 
Les sélections professionnelles sont organisées par les collectivités qui peuvent par convention 
confier cette organisation au Centre de Gestion. 
 
Elles sont confiées à une Commission d’évaluation professionnelle dans laquelle siège : 

 L’autorité territoriale ou la personne qu’elle désigne 
 D’une personne qualifiée qui préside la Commission désignée par le Président du Centre 

de Gestion ou de la Collectivité 
 D’un fonctionnaire de la Collectivité appartenant à la même catégorie hiérarchique dont 

relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. 
 

La Commission procède à l’audition de chaque agent candidat. Elle dresse ensuite la liste des 
agents aptes à être intégrés. L’autorité territoriale procède à la nomination en qualité de 
fonctionnaire stagiaire les agents déclarés aptes. 
 
L’article 17 de la loi de mars 2012 indique que l’autorité territoriale doit présenter au Comité 
Technique un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, un 
rapport sur la situation des agents remplissant les conditions, ainsi qu’un programme pluriannuel 
d’accès à l’emploi qui devra être approuvé par l’assemblée délibérante. 
 
En 2016, au sein de la Communauté de Communes, aucun emploi CDD ne remplit les 
conditions pour des sélections professionnelles. 
 
Les agents en CDI : 6 agents sont en CDI dont 2 agents sur des emplois non permanents 
(issus du transfert de la compétence ALSH) 
Pour ces agents en CDI, il n’est pas nécessaire de procéder à une titularisation par 
sélection professionnelle car ils peuvent être titularisés par la voie sans concours. (adjoint 
technique 2ème classe et adjoint d’animation 2ème classe). 
 
Au cours de ces 3 dernières années un agent a bénéficié d’une titularisation par la voie 
sans concours. Il s’agit d’un directeur ALSH qui a été titularisé au 1er avril 2015 adjoint 
d’animation 2ème classe. 
 
Le bilan a été présenté au Comité Technique le 6 décembre 2016. 
 

Dont acte 
 
 
VII – ECONOMIE Jacques Pariost 
 

14- CRAC Viadorée 
 
En juillet 2015 nous avons prolongé la concession à 11 ans et augmenté sa rémunération. 
 
Les travaux liés à la Convention sont terminés, seules restent les finitions de voirie qui seront 
faites après l’aménagement des lots. 
 
Les contacts pour commercialisation ont bien avancé. 
 
Elément freinant en 2015 : les recours sur les décisions CNAC. 
 
Le foncier est totalement maîtrisé, il ne reste plus qu’à régulariser deux servitudes et un recours 
des consorts Bonnier. 
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Les régularisations foncières avec le Conseil Départemental se feront directement entre 
collectivités, c’est-à-dire que la SERL remettra le foncier de la Communauté de Communes qui le 
remettra au Département. 
 
En 2015 des travaux pour un montant de 797 000 € ont été réalisés. 
 
L’avancement des ventes de lots peut être consulté sur le CRAC. 
 
Au niveau financier, l’opération s’équilibre pour l’instant avec un excédent de 312 000 €. 
 
Il faut toutefois se souvenir que nous avons racheté des travaux pour un montant de  
897 000 €, intégralement payés à ce jour. 
 
Il nous reste encore 64 597 € à payer en honoraires SERL d’ici la fin programmée de la 
concession. 
 
CRAC présenté par la SERL en annexes. 
 

Dont Acte 
 
 

15- Schéma de développement économique 
 
Le schéma de développement économique a fait l’objet de nombreux travaux en commission avant 
sa finalisation. Il doit être présenté et validé par l’assemblée délibérante. 
Ce document a été transmis par mail le 9.12.2016. 
Chacun a eu connaissance des documents. 
Les Commissions « agriculture » et « tourisme », vont présenter des fiches d’action à intégrer à ce 
schéma. 
 
Ce schéma a aussi une importance en matière d’urbanisme, pour autoriser sur certaines 
Communes des zones d’activité. 
 
Mme ROCHARD demande à quelle date il sera complet, le Président estime qu’en l’état, il est 
complet, ne manquent plus que la fiche tourisme et la fiche agriculture. Parce que les commissions 
n’ont pas pu statuer. 
 
On pourra faire évoluer ce document. 
Le Président met aux voix le schéma. 
 

Le schéma de développement économique est approuvé à l’unanimité par le Conseil 
Communautaire 

 
16- Dossier Beaulieu à MORANCE 

 
La participation d’EPORA dans ce dossier est plus que souhaitable à la vue de ses compétences 
de contribution aux grands projets structurants et de la participation à la préservation des zones 
agricoles et des espaces sensibles. 
La CCBPD est partie prenante, mais non engagée, dans cette opération et sera, de par ses 
compétences, le partenaire obligé de la commune de MORANCE pour traiter le dossier avec la 
Région dans le cadre du Contrat Ambition Région. 
Un comité de pilotage devra être mis en place très rapidement, sous la présidence du Maire de 
MORANCE. Il réunira les 4 partenaires, sachant que la Communauté de Communes souhaite que 
les compétences « Economie » – « Tourisme » – « Agriculture » soient présentes au sein de ce 
comité de pilotage. 
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Une convention quadripartite sera soumise par EPORA : Commune de MORANCE (garante) – 
EPORA – CCBPD – SAFER en tant qu’institutionnel. 
Les études de faisabilité pré-opérationnelles seront pilotées par EPORA. Elles sont estimées avec 
un plafond de 120 000 euros assumés par EPORA à hauteur de 50% et par les collectivités pour 
les 50% restants. 
 
La moitié est financée par EPORA, et la deuxième moitié, par part égale entre la Communauté de 
Communes et la Commune de Morancé. La convention sera d’une durée de 4 ans. 
Il y aura un comité de pilotage mis en place. 
 
Jean-Pierre DEBIESSE fait remarquer que lors d’un dernier Conseil Communautaire, on avait pris 
l’engagement de porter le projet sur le contrat avec la région, sans engagement financier de la 
Communauté de Communes, il demande sur quel projet on s’engage. 
 
Le Président précise qu’il y a déjà un certain nombre de porteurs de projet sur le dossier. 
Il y a une partie foncière immobilière et une partie foncière agricole. 
 
Des précisions sont apportées par Claire PEIGNE.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité autorise le président à 
signer la convention telle que jointe en annexe 

 
 
VIII – TOURISME Laurent DUBUY 
 

17- Approbation du Schéma Local d’Organisation Touristique (SLOT) 
 
Depuis plusieurs mois, une concertation s’est engagée entre les différents intervenants du 

tourisme en Beaujolais dans le cadre d’un comité de pilotage constitué des EPCI, Offices de 

Tourisme, Destination Beaujolais, Syndicat Mixte du Beaujolais et partenaires associés 

(Département, Inter Beaujolais, Cluster trèsBeaujolais). 

 

Ces réflexions ont abouti à l’élaboration d’un plan d’actions Tourisme et à la proposition d’un 

Schéma Local d’Organisation du Tourisme en Beaujolais (SLOT). Ce schéma (SLOT) reprend : 

 

1. Le diagnostic de la situation actuelle en matière d’organisation du Tourisme, 

2. Les propositions et objectifs en matière d’organisation à terme, 

3. L’organisation et la gestion de la période de transition. 

 

1. LE DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’ORGANISATION DU 

TOURISME 

 

Le territoire touristique du Beaujolais se compose de : 

• 146 communes 

• 6 intercommunalités 

• 5 offices de tourisme et 9 bureaux « secondaires » 

• 1 association « Destination Beaujolais » en charge de la promotion touristique du Beaujolais 

• 1 syndicat mixte du Beaujolais portant la démarche Geopark UNESCO 
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Une stratégie et un plan d’actions partagé, qui mêle développement et marketing autour de  

5 axes : 

• Développer la sensibilisation et la professionnalisation des acteurs 

• Développer le tourisme de nature et l’éco-tourisme à partir de Labels 

• Développer les sites culturels et patrimoniaux 

• Capitaliser sur le tourisme expérientiel 

• Favoriser la mise en marché des produits touristiques 

 

Des démarches transversales : 

• La démarche Geopark (pilotée par le Syndicat Mixte du Beaujolais), qui concerne tous les 

acteurs du territoire, est une formidable opportunité en matière de visibilité internationale 

(UNESCO). 

• La marque territoriale partagée trèsBeaujolais (pilotée par le Cluster) fédère tous les acteurs 

économiques, touristiques, viticoles… Elle défend et valorise le territoire Beaujolais autour d’une 

marque unique. 

 

Le diagnostic porte le constat suivant : des synergies sont à mettre en place pour démultiplier les 

actions du territoire et sortir des cloisonnements verticaux habituels, car les commanditaires sont 

souvent les mêmes (à savoir les EPCI). Il est nécessaire de se regrouper pour être efficace. 

 

2. LES PROPOSITIONS ET OBJECTIFS D’ORGANISATION A TERME 

 

Un projet de territoire unique et global. 

 

Le tourisme est un vecteur de marketing territorial, tout comme le label Geopark et la marque 

territoriale trèsBeaujolais. Aussi, la stratégie de Territoire du Beaujolais doit s’articuler autour d’un 

projet unique et global, autour du développement d’une offre reflétant les atouts naturels, 

patrimoniaux, artisanaux et savoir-faire et invitant les visiteurs à prolonger leur séjour et à revenir. 

 

 

La mise en place d’un Office de Tourisme intercommunautaire unique 

 

Le SLOT conforte le Beaujolais dans sa volonté et la nécessité de créer un Office de Tourisme 

unique en Beaujolais, portant fusion de certains Offices de Tourisme et partenariat de coopération 

avec d'autres. Son territoire d’intervention comprendrait plusieurs intercommunalités (EPCI). En 

regroupant les moyens, les actions seraient plus efficaces et le territoire de compétence aurait une 

échelle pertinente pour répondre aux attentes des clientèles et correspondre à une véritable 

destination touristique. 

 

Cet Office de tourisme intercommunautaire assurerait les missions centralisées autour de 6 

fonctions (Accueil et gestion de l’information, Promotion et valorisation des acteurs locaux du 

Tourisme, Commercialisation, Développement de l’offre et Observation touristique) et gérerait les 

fonctions supports liées à l’administration de la structure (RH, finances, …). 

 

Des missions localisées seraient également à envisager, sur les investissements touristiques, la 

gestion d’équipements, les animations locales et le lien avec les bénévoles et les communes. 
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Enfin, des territoires partenaires pourraient conventionner avec l’Office de Tourisme 

intercommunautaire, afin de travailler en coopération sur un certain nombre d'actions. 

 

Un plan de fusion à étudier 

 

Pour mettre en œuvre l’Office de tourisme intercommunautaire, il est nécessaire d’étudier un plan 

de fusion précis, consensuel et approuvé par tous les partenaires. 

Le SLOT propose que la réalisation de ce plan de fusion soit élaborée par les Offices de tourisme, 

avec un accompagnement extérieur pour des volets spécifiques (Finances, RH, fiscalité,..) 

 

3. L’ORGANISATION ET LA GESTION DE LA PERIODE DE TRANSITION 

 

En attendant la mise en œuvre effective de la fusion, il est nécessaire de maintenir le dynamisme 

touristique du territoire ainsi qu’un certain nombre d’actions transversales resserrées. 

 

Des actions communes prioritaires dès 2017 

 

Des actions communes prioritaires seraient mises en place dès 2017, afin de marquer la volonté 

d’aller vers une destination touristique forte et cohérente à l’échelle du Beaujolais (éditions 

communes, poursuite des actions de promotion, groupe de travail œnotourisme et randonnée …). 

 

La création d’une Fédération des Offices de Tourisme du Beaujolais dès 2017 

 

Cette fédération aurait pour missions de poursuivre les actions de promotion actuellement 

réalisées par Destination Beaujolais et d’organiser la fusion des Offices de tourisme du Beaujolais. 

Cette organisation se substituerait à l’actuelle association Destination Beaujolais (soit par 

dissolution, soit par modification profonde des statuts) avec une gouvernance majoritaire pour les 

Office de tourisme dans la gestion courante, et une majorité de voix pour les EPCI pour le vote du 

budget de la fédération. 

 

Le financement de la fédération des Offices de Tourisme du Beaujolais serait composé 

essentiellement des subventions de chaque EPCI sur la base actuelle de 0,76 €/habitant, selon 

des modalités restant à définir : soit directement à la Fédération, soit par l’intermédiaire du 

Syndicat Mixte du Beaujolais. 

 

Enfin, le calendrier du SLOT propose une organisation aboutissant à la fusion des Offices de 

Tourisme et/ou partenariat de coopération (selon l'EPCI) au 1er janvier 2018, en fonction des 

travaux de fusion mis en œuvre au cours de l’année 2017. 

 

Mme Rochard demande si les autres communautés ont déjà délibéré. Il est indiqué que Saône 

Beaujolais a déjà délibéré, que l’agglomération de Villefranche n’a pas encore délibéré. La COR 

veut un contrat d’association, et veut uniquement une fédération, quant aux deux autres territoires, 

l’Arbresle et Mâconnais Beaujolais , n’ont pas encore délibéré, mais sont favorables à 

l’association. Pour 2017, tout le monde participe à la fédération sur la même somme, qui était la 

cotisation à Destination Beaujolais. 
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Après avoir pris connaissance de la proposition de Schéma Local d’Organisation 

Touristique du Beaujolais, le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve les points 

suivants : 

 

• Le Schéma Local d’Organisation du Touristique du Beaujolais ; 

• La création de la fédération des Offices de Tourisme, issue de l’association Destination 

Beaujolais (par dissolution ou modification des statuts) ; 

• La mise en œuvre opérationnelle de cette réorganisation confiée à l’Office de Tourisme 

Beaujolais Pierres Dorées en lien avec les Offices de Tourisme du Beaujolais. L’Office de 

Tourisme Beaujolais Pierres Dorées s’engage à s’affilier à la Fédération et à mobiliser 

environ 30% ETP Direction pour les OT directement concernés par la fusion et le temps 

agent nécessaire des OT partenaires pour les étapes de validation de la fusion, la rédaction 

de la convention de partenariat et la mise en œuvre du plan d’actions transversales ; 

• Le financement et la gouvernance de la Fédération des Offices de Tourisme du Beaujolais 

et la subvention de l’intercommunalité sur la base de 0,76 €/habitant (selon des modalités 

restant à définir : soit directement à la Fédération, soit par l’intermédiaire du Syndicat Mixte 

du Beaujolais) ; et de verser par anticipation 25% du montant total au 31 janvier 2017. 

• Le financement complémentaire exceptionnel dédié à l’accompagnement extérieur 

nécessaire à la mise en œuvre du plan de fusion, dans la limite de 30 000 € (montant à 

affiner en fonction des besoins précis et à répartir entre les EPCI directement concernés 

par la fusion et les territoires partenaires, dans une moindre mesure.  

 
 
IX – VOIRIE Christian GALLET 
 

18- Sollicitation d’un fonds de concours pour 2017 de la Mairie de MORANCE pour 
l’opération globale du Centre Bourg 

 
Dans le cadre de ses travaux de voirie dans le Centre Bourg de Morancé, la Commune sollicite la 
mise en place d’un fonds de concours pour l’année 2017 auprès de la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées. 
 
Le coût net de l’ensemble des travaux s’élève à 121 702.40 euros et la Commune de Morancé 
apporterait un fonds de concours de 60 851.20 euros. 
 
Un élu demande des précisions entre ce fond de concours et le projet de Beaulieu. Il lui est précisé 
que les deux projets n’ont rien à voir, et qu’ils sont distants de plus d’un kilomètre. 
 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président pour signer tous les 
documents relatifs à ce dossier 

 
 
X – PETITE ENFANCE Sylvie JOVILLARD 
 

19- Fixation du coût de la vacation de médecin à la crèche de Chessy les Mines 
 
Le décret de 2010 prévoit que les établissements d’accueil du jeune enfant doivent s’assurer du 

concours d’un médecin.  

Le Docteur Sigal, médecin urgentiste, accepte d’assurer des vacations tout au long de l’année 

2017, de manière discontinue.  
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Il est proposé de fixer le montant de la vacation à 85.97 euros de l’heure. Les interventions du 

Docteur Sigal s’organiseront par vacations de 2 heures. 

Le poste est inscrit dans le tableau des effectifs, présenté au conseil communautaire de ce jour, 

dans la catégorie des emplois non permanents 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le montant de la vacation 

 
 

20- Poste d’animateur(trice) de relais assistantes maternelles itinérant 
 
Le Conseil Communautaire du 15.06.2016 a approuvé le plan pluriannuel petite enfance qui 

prévoit notamment la création d’un troisième relais assistantes maternelles pour couvrir les 

communes de la crête (POMMIERS, LACHASSAGNE, ALIX, MARCY SUR ANSE, CHARNAY) et 

redistribuer une partie du secteur du joujoubus.  

 

L’ouverture effective de ce service est prévue en septembre 2017, la phase de recrutement en 

avril-mai. 

Il est prévu que ce relais propose 4 temps collectifs par semaine et assure 4 permanences 

administratives.  

 

Ce poste est présenté dans le tableau des effectifs, postes permanents à compter de janvier 2017. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la création du poste d’animateur de 

relais d’assistantes maternelles itinérant 

 
 

21- Convention de mise à disposition des locaux pour le RAMI Joujoubus 
 
Le RAMI joujoubus organise des temps collectifs dans 11 communes : Bagnols, Chamelet, 
Chatillon, Chessy-les-Mines, le Bois d’Oingt, Le Breuil, Lozanne, Saint Laurent d’Oingt, Sainte 
Paule, Saint-Vérand, Theizé. Le rythme de passage est d’environ une matinée par mois, sans 
compter les manifestations particulières (Carnaval, fête de fin d’année, …). Les communes mettent 
à disposition des locaux communaux : salles des fêtes, salles de psychomotricité, salles de 
garderie périscolaire,… 
 
Les conventions seront rédigées sur le même modèle que le document joint : il s’agit d’une mise à 
disposition gratuite, le ménage dans la salle est à la charge de la commune. La convention court 
jusqu’au 31 décembre 2018, suivant le planning de passage envoyé aux communes avant chaque 
période d’intervention. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la signature de ces conventions 
 
 
XI – TRANSPORT André DUMOULIN 
 

22- Prolongation du TPI 
 
La prévision d’utilisation du service était basée sur un minimum de 50 usagers à 100 voyages par 
an pour 50 000 km effectués. 
 
Une analyse présentée par le groupe de travail fait état d’une utilisation plus modeste. 
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A ce jour, il y a 34 inscrits dont 24 utilisateurs réguliers. Les utilisateurs sont essentiellement 
localisés sur le secteur du Bois d’Oingt. 
 
La Commission propose une prolongation du service TPI en 2017 avec quelques 
réaménagements du règlement notamment, sur la vente de 200 tickets par an, par utilisateur au 
lieu de 100. 
 
Jean Luc Tricot demande si une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des utilisateurs. Il lui 
est précisé qu’une enquête de satisfaction sera réalisée. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le renouvellement de l’opération pour 
2017 avec la modification sur le nombre de tickets 

 
 
XII – AGRICULTURE 
 

23- Approbation du Plan Beaujolais 
 

La Région propose une aide spécifique à la viticulture Beaujolaise d’un montant global de  
5 millions d’euros dont une participation d’un million du Département et une participation des 
collectivités locales. 
Ce plan s’échelonne sur 5 ans pour un montant global d’environ 5 millions auquel s’ajoutera le 
CROF (Contrat Régional d’Objectifs de Filières) 
Notre Communauté de Communes, compte-tenu de sa part de vignoble (70% de nos terres 
cultivées) est bien évidemment sollicitée. 
La charge estimée à ce jour est de l’ordre de 20 000 euros par an sur 5 ans. 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’acter la participation de la Communauté de 
Communes à ce Plan Beaujolais. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’intégrer ce plan et de le financer à 
hauteur de 20 000 € par an sur 5 ans 

 
 
XIII – QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 1er février 2017(lieu délocalisé à définir) 


