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Compte-rendu du Conseil Communautaire du 14 septembre 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2016 

 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 58 
Nombre de présents : 49 
Nombre d’exprimés : 52 
Date de convocation : 5 SEPTEMBRE 2016 
 
L’an deux mil seize, le quatorze septembre, 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, Marie-Hélène BERNARD, FÉLIX Xavier, PAQUET Marie-Claire, ANTHOINE Pascale – 
BAGNOLS : Jean-Luc DUMAS - BELMONT D’AZERGUES : TRICOT Jean-Luc – CHAMELET : 
BOUVIER Ariane - CHARNAY : DUBUY Laurent - CHASSELAY : PARIOST Jacques – 
OBERGER Geneviève - CHÂTILLON D’AZERGUES : MARCONNET Bernard - CHAZAY 
D’AZERGUES : MARTINET Alain, CHALANDON Yves, BAY Pascale, DEBIESSE Jean-Pierre - 
CHESSY LES MINES : DUFOUR Ginette - CIVRIEUX D’AZERGUES : TEYSSIER Marie-Pierre, 
BOUCHARD Loïc - FRONTENAS : DUPERRIER Thomas – LACHASSAGNE : ETIENNE Jean - 
LE BOIS D’OINGT : TRINCAT Jean-Yves, PLANET Edith, ROCHARD Marie-France – LÉGNY : 
JOVILLARD Sylvie – LES CHERES : CHAREYRON Christian – LETRA : GABARDO Serge - 
LOZANNE : GALLET Christian, PERRIER Annick, FLAMAND Guy – LUCENAY : DUGELAY 
Valérie – CHANDIOUX Georges- MARCILLY D’AZERGUES : DUMOULIN André - MARCY : 
SOLER Philippe – MOIRE : Anny COMMANDEUR - MORANCÉ : PEIGNE Claire - PUPIER 
René - OINGT : DUPERRAY Antoine – POMMIERS – PACCOUD Daniel, PROIETTI Arlette, 
BLANCHET René - POUILLY LE MONIAL : BERTRAND Alain – SAINT JEAN DES VIGNES – 
BOUTEILLE Philippe - SAINT LAURENT D’OINGT : PERIGEAT Paul – SAINT VÉRAND : 
CHARDON Gérard – TERNAND : DANGUIN Michèle – THEIZE – VIVIER MERLE Christian 
 
Pouvoirs : 
Jean-Luc LAFOND (Anse) donne pouvoir à Daniel POMERET (Anse) 
Pierre HART (Anse) donne pouvoir à Pascale ANTHOINE 
Marie CELARD (Chasselay) donne pouvoir à Jacques PARIOST 
 
Absents excusés : Jean-Luc LAFOND (Anse) – Pierre HART (Anse) - Claire ROSIER (Anse) – 
Marie CELARD (Chasselay) – Evelyne BOIGEOL (Chazay d’Azergues) – Thierry PADILLA 
(Chessy les Mines) 
  
Absents : Michèle DUPAS (Châtillon d’Azergues) - Frédéric LAFFAY (Le Breuil) - Olivier LECCIA 
(Sainte Paule) 
 
Secrétaire de séance : Marie-Pierre TEYSSIER (Civrieux d’Azergues) 
 
Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services et Gisèle BRAILLON, Directrice Générale 
Adjointe de la Communauté de Communes, assistent au conseil en application de l’article  
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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POINTS AJOUTES A L’ORDRE DU JOUR 
 

 Engagement de la Communauté de Communes d’inscrire le dossier de Beaulieu dans son 
contrat avec la Région (point XIV – Urbanisme) 
 

 Avis sur le PLU de Lucenay (point XIV – Urbanisme) 
 

 Projet d’avenant à la Convention DSP petite enfance prenant acte du changement de nom 
de la crèche située à Lozanne (point XV – Petite enfance) 

 
 Projet de convention entre la CCBPD, l’Agglo de Villefranche et la Commune de Pouilly-le-

Monial concernant les places au sein de la crèche de Liergues (point XV – Petite enfance) 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte de traiter ces points 
 
 
Avant de commencer l’ordre du jour Daniel PACCOUD souhaite que le Conseil rende hommage à 
Michel MOREL, qui nous a quittés en plein milieu du mois d’août, à l’issue d’une maladie bien trop 
rapide. Il souligne qu’il était très engagé pour notre territoire et pour sa Commune. 
 
Le Président invite à respecter une minute de silence. 
 
C’est la première adjointe Anny COMMANDEUR qui représente la Commune de Moiré.  
Le 4 octobre 2016 auront lieu des élections pour compléter le Conseil Municipal, qui pourra ensuite 
élire un Maire. 
 
 
I – INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE CIVRIEUX D’AZERGUES 
SUITE AUX ELECTIONS DU 5 JUIN 2016 
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal de la Commune de Civrieux d’Azergues en date du 
5 juin 2016, les Conseillers Communautaires : 
 

 Marie-Pierre TEYSSIER 
 Loïc BOUCHARD 

 
sont installés. 

 
 
II – ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU EN REMPLACEMENT DE MME MARIE-PIERRE 
TEYSSIER SUITE AUX ELECTIONS DU 5 JUIN 2016 
 
Il sera procédé à la désignation d’un membre du Bureau en remplacement de Marie-Pierre 
TEYSSIER suite aux élections du 5 juin 2016. 
 

Marie-Pierre TEYSSIER est élue membre du Bureau à l’unanimité 
 
 
III – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Marie-Pierre TEYSSIER est désignée secrétaire de séance 
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IV - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
15 JUIN 2016 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 7 juillet 2016. 
 

Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 juin 2016 est approuvé à l’unanimité 
 

 
V – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 
DU CONSEIL 
 
2016 – 037 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux voirie, programmes 2015-2016 – Lot 
n°3 Est 
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise Daniel RODRIGUEZ, sise 110 
allée de Consard, ZA les Haies, 69480 MORANCE, pour le marché de travaux voirie, programmes 
2015-2016  – lot n°3 Est, pour un montant maximum de 58 300 € HT (absence de TVA = 
autoliquidation de la TVA par le titulaire du marché) 
 
2016 – 038 - Marché requalification du cœur de village de Saint Vérand – Mission de 
maîtrise d'oeuvre. Déclaration d'infructuosité 
 
Il est décidé de déclarer infructueux le marché requalification du cœur de village de Saint Vérand – 
Mission de maîtrise d'œuvre, dans la mesure où le nombre de candidats n’est pas suffisant pour 
pouvoir choisir avec une variété de style. 
 
2016 – 039 - Convention relative à la réalisation  et au financement des travaux 
d'amélioration du giratoire à l'intersection de la RD 30 au PR11+260 et de la RD 385 au 
PR+320 par la CCBPD dans la traversée d'agglomération de Lozanne 
 
Il est passé une convention avec le Département du Rhône Convention pour la réalisation et le 
financement des travaux d'amélioration du giratoire à l'intersection de la RD 30 au PR11+260 et de 
la RD 385 au PR+320 par la CCBPD dans la traversée d'agglomération de Lozanne. 
 
Les travaux que la Communauté de Communes s’oblige à réaliser aux conditions définies par la 
convention consistent à :  

 modifier les caractéristiques du giratoire dans l’objectif d’améliorer la giration des 
grands véhicules. 

 
La Communauté de Communes assure l’intégralité du financement des travaux évalués à  
106 553.23 € (HT). 
 
Considérant l’état de la couche de roulement de la chaussée que le Département aurait eu à 
refaire, sa prise en charge, pour un montant forfaitaire de 27 347.72 € incluant la recherche 
d'amiante sera remboursée à la Communauté de Communes par le Département. 
 
2016 – 040 - Convention « Fonds local d’aides aux jeunes 2016 » avec le Conseil 
Départemental du Rhône 
 
Il est décidé de signer la convention Fonds d’aide aux jeunes 2016 avec le Conseil Départemental 
du Rhône, afin d’instituer un fonds local d’aide aux jeunes en difficulté dont la gestion financière 
est assurée par la Mission Locale de Villefranche Sur Saône. 
 
Le Conseil Départemental du Rhône et la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
participent à hauteur de 2 405,50 euros chacun soit 4 811,00 euros pour l’année 2016. 
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2016 – 041 - Convention d’objectifs avec la Mission Locale Avenir Jeunes de Villefranche 
 
Il est décidé de signer la convention d’objectifs 2016 avec la Mission Locale Avenir Jeunes 
Villefranche Beaujolais afin de soutenir financièrement les actions sur l’accueil, l’information, 
l’orientation et l’accompagnement social et professionnel des jeunes 16-25 ans sur le territoire 
communautaire.  
 
Il est décidé de participer à hauteur de 45 695,95 euros pour l’année 2016. 
 
2016 – 042 – Contrat de prêt à taux fixe 500 000 € - Caisse des Dépôts et Consignations 
 
Il est décidé de passer un contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignations dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Montant du prêt : 500 000 € (cinq cent mille euros)  
 Durée de la phase de préfinancement : 3 mois 
 Durée d’amortissement : 15 ans  
 Périodicité des échéances : trimestrielle  
 Taux d’intérêt annuel fixe : 0.87 % 
 Amortissement : échéances constantes  
 Typologie Gissler : 1A  
 Commission d’instruction : 300 € (soit 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt)  
 Taux Effectif Global : 0.88 % 

 
2016 – 043 - Convention de partenariat entre l’Office de Tourisme des Pierres Dorées à Anse 
et ENEDIS (l’électricité en Réseau) 
 
Il est décidé de signer la convention d’objectifs de partenariat entre l’Office de Tourisme des 
Pierres Dorées à Anse et ENEDIS (l’électricité en Réseau) pour soutenir l’évènement « Rosé Nuits 
d’été » lors de la soirée organisée le 8 juillet 2016 
 
2016 – 044 - Avenant - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Maîtrise 
d'oeuvre 
 
Il est passé un avenant avec la maîtrise d'œuvre (le cabinet ARCHIPLUS) qui a pour objet de 
prendre en compte la modification du programme suivante : 

 Capacité d'accueil passée de 18 à 32 enfants. 
 
L'avenant s'élève à 23 540 € HT. 
Le montant du marché est porté de 49 500 € HT à 73 040 € HT. 
 
2016 - 045 - Avenant n°1 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Lot n°2 
charpente / couverture / zinguerie 
 
Il est passé un avenant n°1 avec la SARL CHAMPALLE ET FILS pour le lot n°2 charpente / 
couverture / zinguerie qui a pour objet des travaux supplémentaires pour un montant de  
2 999.73 € HT et une moins-value pour un montant de 1 575.00 € HT. 
 
L'avenant n°1 s'élève à 1 424.73 € HT. 
Le montant du marché est porté de 28 007.31 € HT à 29 432.04 € HT. 
 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du marché, ni le délai. 
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2016 – 046 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux voirie, programmes 2015-2016 – Lot 
n°2 Sud 
 
Vu la demande de l'entreprise MGB Travaux Publics de sous-traiter la mise en œuvre de béton 
désactivé, il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise SOLS 
CONFLUENCE, sise ZI Les Plattes 3, 26 chemin des Ronzières, 69390 VOURLES, pour le 
marché de travaux voirie, programmes 2015-2016  – lot n°2 Sud, pour un montant maximum de  
15 092 € HT (absence de TVA = autoliquidation de la TVA par le titulaire du marché). 
 
2016 – 047 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux voirie, programmes 2015-2016 – Lot 
n°1 Nord 
 
Vu la demande de l'entreprise AXIMA CENTRE de sous-traiter le bétonnage de talus avec galets 
en tête de chat, il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise ESPACES 
VERTS BEAUJOLAIS, sise 658 route d'Anse, 69480 Ambérieux d'Azergues, pour le marché de 
travaux voirie, programmes 2015-2016  – lot n°1 Nord, pour un montant maximum de  
4 417.50 € HT (absence de TVA = autoliquidation de la TVA par le titulaire du marché). 
 
2016 – 048 - Acte de sous-traitance modificatif - Marché de travaux voirie, programmes 
2015-2016 – Lot n°1 Nord 
 
Vu la demande de l'entreprise AXIMA CENTRE de sous-traiter la fourniture et pose de coussins 
berlinois caoutchouc, il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec la SAS Groupe 
HELIOS DIVISION PROXIMARK, Agence Rhône, ZI Le Broteau, impasse Louis Verd, 69540 
IRIGNY, pour le marché de travaux voirie, programmes 2015-2016  – lot n°1 Nord, pour un 
montant maximum de 4 080 € HT. 
 
La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif ; il annule et 
remplace la déclaration de sous-traitance en date du 24 mars 2016. 
 
2016 – 049 - Avenant n°2 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Lot n°1 
gros œuvre, terrassement, enduit de façade 
 
Vu le marché pour la construction d'un pôle petite enfance à Lozanne, lot n°1 gros œuvre, 
terrassement, enduit de façade avec la SARL DEVAUX PIGNARD, il est passé un avenant n°2. 
pour le lot n°1 gros œuvre, terrassement, enduit de façade, qui a pour objet des travaux 
supplémentaires. 
 
L'avenant n°2 s'élève à 1 510.44 € HT. 
Le montant du marché est porté de 189 735.48 € HT à 191 245.92 € HT. 
 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du marché, ni le délai. 
 
2016 – 050 - Avenant n°1 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Lot n°4 
menuiserie bois intérieure et extérieure 
 
Vu le marché pour la construction d'un pôle petite enfance à Lozanne, lot n°4 menuiserie bois 
intérieure et extérieure avec l'entreprise LCA, il est passé un avenant n°1 pour le lot n°4 
menuiserie bois intérieure et extérieure qui a pour objet des travaux en moins-value et des travaux 
en plus-value. 
 
L'avenant n°1 s'élève à - 11 690 € HT. 
Le montant du marché est porté de 49 220 € HT à 37 530 € HT. 
 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du marché, ni le délai. 
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2016 – 051 - Avenant n°1 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Lot n°5 
métallerie, menuiserie aluminium 
 
Vu le marché pour la construction d'un pôle petite enfance à Lozanne, lot n°5 métallerie, 
menuiserie aluminium avec l'entreprise BAUR, il est passé un avenant n° 1 pour le lot n°5 
métallerie, menuiserie aluminium qui a pour objet des travaux en moins-value (travaux non 
exécutés) et des travaux en plus-value. 
 
L'avenant n°1 s'élève à 19 677.28 € HT. 
Le montant du marché est porté de 143 193.00 € HT à 162 870.28 € HT. 
 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du marché, ni le délai. 
 
2016 – 052 - Avenant n°1 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Lot n°7 
électricité 
 
Vu le marché pour la construction d'un pôle petite enfance à Lozanne, lot n°7 électricité avec 
l'entreprise DUBOST & RECORBET, il est passé un avenant n° 1 pour le lot n°7 électricité qui a 
pour objet des travaux supplémentaires, des travaux en plus-value et des travaux en moins-value. 
 
L'avenant n°1 s'élève à 7 136.39 € HT. 
Le montant du marché est porté de 34 423.94 € HT à 41 560.33 € HT. 
 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du marché, ni le délai. 
 
2016 – 053 - Avenant n°1 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Lot n°8 
plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation 
 
Vu le marché pour la construction d'un pôle petite enfance à Lozanne, lot n°8 plomberie, sanitaire, 
chauffage, ventilation avec l'entreprise DUBOST & RECORBET, il est passé un avenant n°1 pour 
le lot n°8 plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation qui a pour objet des travaux supplémentaires 
et des travaux en plus-value. 
 
L'avenant n°1 s'élève à 7 690.88 € HT. 
Le montant du marché est porté de 123 177.62 € HT à 130 868.53 € HT. 
 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du marché, ni le délai. 
 
2016 – 054 - Avenant n°1 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Lot n°9 
sols minces 
 
Vu le marché pour la construction d'un pôle petite enfance à Lozanne, lot n°9 sols minces avec 
l'entreprise AUBONNET, il est passé un avenant n°1 pour le lot n°9 sols minces qui a pour objet 
des travaux modificatifs. 
 
L'avenant n°1 s'élève à 1 309 € HT. 
Le montant du marché est porté de 7 875 € HT à 9 184 € HT. 
 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du marché, ni le délai. 
 
2016 – 055 - Avenant n°1 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Lot n°6 
carrelage, faïence 
 
Il est passé un avenant n°1 avec l’entreprise FONTAINE pour le lot n°6 carrelage, faïence qui a 
pour objet une moins-value. 
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L'avenant n° 1 s'élève à – 2 814.32 € HT. 
Le montant du marché est porté de 19 281.31 € HT à 16 466.99 € HT. 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du marché, ni le délai. 
 
2016 – 056 – Vente des engins roulants de la déchetterie de Theizé 
 
Il est décidé de vendre à la société TP REP deux engins de la déchetterie de Theizé : 
 

 Un tractopelle de marque CASE identifié 55N0071522 
 Un chargeur de marque KOMATSU identifié D41S 

 
Le prix global est de 2 500 euros. 
 
2016 – 059 - Avenant n° 1 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Lot 
n°10 étanchéité 
 
Il est passé un avenant n° 1 pour le lot n°10 étanchéité qui a pour objet des travaux en moins-
value et des travaux en plus-value. 
 
L'avenant n° 1 s'élève à – 1 299.00 € HT. 
Le montant du marché est porté de 18 317.10 € HT à 17 018.10 € HT. 
 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du marché, ni le délai. 
 
2016 – 060 - Marché agrandissement de la déchetterie de Theizé – Mission de Maîtrise 
d'oeuvre 
 
Il est décidé de signer une mission de maîtrise d'œuvre pour le marché agrandissement de la 
déchetterie de Theizé avec le bureau d'études CALAD'ETUDES, domicilié 70 rue des Chantiers du 
Beaujolais, 69400 LIMAS pour un montant de 11 000 € HT : 
 

 Mission Montant 

AVP Etudes d'avant-projet 2 500,00 € 

PRO Etudes de projet 2 500,00 € 

ACT 
Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de 
travaux 

600,00 € 

VISA Visa des études d'exécution 600,00 € 

DET Direction de l’exécution des contrats de travaux 4 200,00 € 

AOR Assistance lors des opérations de réception 600,00 € 

TOTAL 11 000,00 € 

 
Serge GABARDO demande le cout global de la crèche. Il sera communiqué dans le compte-rendu, 
de toute manière le coût précis sera donné lors de l’inauguration. 
 

Dont acte 
 
 
VI – ADMINISTRATION GENERALE Daniel Pomeret 
 

1- Liste des logements de fonction ou d’occupation précaire 
 
Vu les décrets n°2012-752 du 9 mai 2012 et n°2013-651 du 19 juillet 2013 portant réforme des 
concessions de logement, le Conseil Communautaire doit fixer la liste des emplois pour lesquels 
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un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison 
des contraintes liées à leur fonction. 
 
Il existe à présent deux types de concession : 
 

 La concession pour nécessité absolue de service : elle est accordée lorsque l’agent ne 
peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sureté, de 
sécurité et de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail. 
La concession est consentie à titre gratuit à l’exception des charges locatives courantes, 
des taxes et impôts qui incombent à l’agent logé. 

 
 La convention d’occupation précaire avec astreinte : elle est accordée lorsque l’agent 

est tenu d’accomplir un service d’astreinte mais qui ne remplit pas les conditions ouvrant 
droit à la concession d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service. 
La convention est consentie moyennant le versement d’une redevance d’occupation 
équivalente à 50% de la valeur locative réelle du logement. Les charges locatives 
courantes, les taxes et impôts incombent à l’agent logé. 

 
Le tableau ci-dessous propose à l’assemblée la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de 
fonction dans la Communauté de Communes : 
 

 Concession de logement pour nécessité absolue de service : 
 

EMPLOIS BATIMENT 
OBLIGATIONS LIEES A 

L’OCTROI DU LOGEMENT 

Gardien de gymnase 
Gymnase de Châtillon d’Azergues 
925, route de l’Arbresle 
69380 Châtillon d’Azergues 

Raisons de sûreté, sécurité, 
notamment les soirs et week-end 
avec les associations 

Gestionnaire Domaine des 
Communes 

Domaine des Communes 
1277, route des Crêtes 
69480 Anse 

Présence permanente sur le site pour 
visite et manifestations pendant les 
week-end 

 
Comme l’indique le décret les charges locatives courantes (eau, gaz, électricité, chauffage) et 
impôts et taxes sont à la charge de l’agent occupant le logement. 
 

 Convention d’occupation précaire avec astreinte : 
 

EMPLOIS BATIMENT 
OBLIGATIONS LIEES A 

L’OCTROI DU LOGEMENT 

Gardien de déchetterie 
Maison située lieu-dit le 

Merloup à Theizé 

Présence pour surveillance la 
nuit et jours fériés car site de 
la déchetterie isolé 

 
Le prix du loyer est fixé à 250 euros. 
Les charges locatives courantes (eau, gaz, électricité, chauffage) et impôts et taxes sont à la 
charge de l’agent occupant le logement. 
Les décisions individuelles attribuant les logements de fonction seront prises en application de 
cette délibération par l’autorité territoriale. 
Le Comité Technique du 7 septembre 2016 a émis un avis favorable sur cette question. 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité, la liste des emplois 

justifiant l’attribution de logements de fonction de la Communauté de Communes 
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VII – BUDGET – FINANCES Daniel Pomeret 
 

2- Budget Principal - Décision Modificative n°2 
 

La Décision Modificative a pour objet de prévoir les versements des 10% de taxe de séjour au 
Département et de « remonter » en fonctionnement le FCTVA fonctionnement, puis une opération 
d’ordre, pour l’immobilisation du mandat SERL sur Via Dorée. 
 
Les inscriptions sont donc : 

 

Fonctionnement 

7398 5 000 euros 777 40 000 euros 

615237 35 000 euros   

Investissement 

102291 40 000 euros 102221 40 000 euros 

21751 183 622 euros 238 183 622 euros 

 

La décision modificative n°2 est approuvée à l’unanimité 

 

 

 Budget Bel Air – DM1 

 

Les joies de l’informatique n’ont pas permis de reprendre le montant total du capital à rembourser 

sur la dette. La Décision Modificative permet cette inscription de 69 000 € qui correspond à la 

dette. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette décision modificative n°1 sur le 

budget annexe Bel Air 

 

 
VIII – GESTION DU PERSONNEL Daniel Pomeret 
 

3- Création d’un poste de chargé de mission aux affaires économiques 
 
La Région, principal acteur de l’économie en matière d’aide financière, abandonne la 
contractualisation de partenariat au niveau du Syndicat Mixte Beaujolais au profit des 
intercommunalités. Toutes les chargées de mission disparaissent au Syndicat Mixte et la 
Communauté de Communes devra reprendre en compte les actions menées. 
 
La Communauté de Communes devient le principal interlocuteur économique de la Région et 
début 2017 un nouveau contrat qui comprendra l’intégralité des appels à projet de l’ensemble des 
Communes devra être mis en place. La politique locale des commerces revient également aux 
intercommunalités. 
 
Aussi, il est nécessaire de créer un emploi permanent pour la réalisation des principales missions 
suivantes :  
 

 La contractualisation et l’élaboration des contrats avec la Région et le Département, 
 La gestion des friches, 
 La participation aux différentes commissions, 
 L’accompagnement des entreprises avec notamment l’animation de clubs d’entreprises, 
 Le suivi d’entretien des zones en collaboration avec les services techniques. 
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Les missions confiées nécessitent le recrutement d’un chargé de mission aux affaires 
économiques relevant du cadre A de la Fonction Publique Territoriale sur le grade d’attaché ou 
d’ingénieur dont le profil de poste devra être rédigé au plus près des besoins pour un recrutement 
début 2017. 
 
Jacques PARIOST précise qu’il finalise le schéma de développement économique, maintenant il 
va falloir le faire vivre, la commission ne peut pas faire tout ce travail toute seule. Il faut également 
s’occuper : 
 

 du suivi des friches, 
 de la commercialisation de nos zones,  
 du déploiement de la fibre optique pour les entreprises 
 et de la signalétique des zones. 

 
Il y a tous les autres domaines, l’activité touristique également.  
Il faut aussi préparer les dossiers de subvention auprès du Département, de la Région et de l’Etat. 
Le Président insiste sur la disparition des postes au niveau du Syndicat Mixte du Beaujolais. On 
est en plus la seule Communauté de Communes du Beaujolais sans chargé de mission 
économique. 
Serge GABARDO demande s’il y a des objectifs chiffrés pour ce chargé de mission.  
Il lui est répondu que c’est sur le nombre de subventions obtenues qu’on pourra se faire une idée. 
Jacques PARIOST précise que sur tous les dossiers présentés le coût du chargé de mission sera 
pris en compte. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 
Territoriale 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 septembre 2016 
Vu le budget de la Communauté de Communes 
 

Considérant qu’il convient de créer un poste de chargé de mission aux affaires 
économiques 
 

Décide, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 De créer un poste de chargé de mission, aux affaires économiques, à compter du 1er 
janvier 2017, dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux (catégorie A, filière 
Administrative) ou des ingénieurs territoriaux (catégorie A, filière Technique) pour 
réaliser les missions énoncées ci-dessus. 
L’emploi est créé à temps complet (35 heures hebdomadaires). 

 L’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de 
l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. 

Les crédits nécessaires sont inscrits du Budget Principal de la Communauté de 
Communes. 
 
 
IX – ECONOMIE Jacques Pariost 
 

4- Vente de parcelles de terrain à la Buissonnière à Anse 
 
La Communauté de Communes est propriétaire de la parcelle L236 à Anse. 
En rationalisant nos emprises en linéaire, nous pouvons céder deux parcelles aux propriétaires 
des parcelles AL240 et AL239. 
Un plan de division a été réalisé par la SCP Capiaux-Contet Géomètres. 
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Il ressort de ce document une division de la parcelle L236 en a*, b, c. 
 
La partie « a » peut être vendue à M. et Mme Rodriguez, propriétaires de la parcelle AL239. 
La partie « b » peut être vendue à M. Figueiras, propriétaire de la parcelle AL240 suivant le plan 
joint. 
 

Vu l’avis de France Domaine du 17 mai 2016, il est proposé : 

 
 de vendre la parcelle L236a à M. Rodriguez pour un montant de 23 310 euros (plus frais et 

charges à la charge de l’acquéreur) 
 de vendre la parcelle L236b et partie L234 pour partie à M. Figueiras pour un prix de        

12 075 euros (plus frais et charges à la charge de l’acquéreur). 
 
Le Conseil est appelé à se prononcer sur ces ventes. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la vente de ces parcelles suivant le 
plan joint et au prix indiqué dans ce rapport 

 
 
X – VOIRIE Christian Gallet 
 

5- Information sur le lancement du marché de maîtrise d’œuvre voirie 
 

On arrive à la fin du marché à bons de commande. La règlementation ne nous permet plus de faire 
des lots géographiques comme nous le faisions. On va devoir passer à l’accord-cadre pour les 
bureaux d’étude. 
On va sélectionner trois bureaux d’étude et ils devront être mis en concurrence sur les projets. 
On lancera des marchés de travaux par trimestre. 
 
 
XI – ENVIRONNEMENT  Antoine Duperray 
 

6- Mode de gestion des déchetteries après procédure de marché – compte-rendu de la 
procédure 

 
La Communauté de Communes a lancé un marché pour le renouvellement des contrats 
d’exploitation des déchetteries de : 
 

 Anse, 
 Chazay d’Azergues 
 Saint Laurent d’Oingt  
 et Theizé. 

 
Les contrats arrivant à terme étaient organisés de la manière suivante : 
 

 Anse-Chazay avaient un contrat d’exploitation haut et bas de quai (bas de quai, c’est 
l’empilage des bennes et le transport des bennes dans les différents centres – haut de 
quai : ce sont les agents qui accueillent le public et font respecter l’ordre à la déchetterie). 
 

 Sur Saint Laurent d’Oingt et Theizé, les bas de quai faisaient l’objet d’un contrat 
d’exploitation et les hauts de quai étaient en régie directe, c’est-à-dire des fonctionnaires 
communautaires. 
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Pour relancer la consultation, différentes options ont été retenues pour avoir une idée des enjeux 
financiers : 
 

 Une tranche ferme : exploitation du bas de quai des 4 déchetteries 
 Tranche optionnelle 1 : exploitation des hauts de quai des déchetteries d’Anse, Chazay et 

Saint Laurent d’Oingt 
 Tranche optionnelle 2 : haut de quai de la déchetterie de Theizé 
 Tranche optionnelle 3 : mise à disposition d’un gardien supplémentaire 

 
Plus simplement, ces différentes options permettent de réfléchir au mode de gestion des 
déchetteries : 
 

 Soit une gestion directe des hauts de quai et tous les bas de quai mis en exploitation - c’est 
la tranche ferme 

 Soit une gestion totale haut et bas de quai pour trois déchetteries (Anse, Chazay et Saint 
Laurent d’Oingt). 

 
L’option 2 a été prévue car nous avons un agent de déchetterie, cette option permet soit (suivant 
les règles de la fonction publique) de transférer l’agent à la société d’exploitation, soit de garder en 
régie les hauts de quai de Theizé. 
 
Le Conseil doit se prononcer sur le mode de gestion qu’il souhaite retenir : 
 

1. Exploitation pour tous les bas de quai 
2. Exploitation pour les hauts de quai – Anse – Chazay – Saint Laurent d’Oingt et régie 

directe pour Theizé 
3. Exploitation pour tous les hauts de quai 
4. Régie pour tous les hauts de quai 

 
La CAO à l’issue de ses travaux a retenu l’entreprise la mieux disante : Suez Environnement. En 
fonction de la décision du Conseil, des tranches conditionnelles seront affermies ou non. 
 
Coût issu de la consultation pour 3 ans : 
 

 Tranche ferme : exploitation du bas de quai des 4 déchetteries 2 336 400.00 € TTC 
 Tranche optionnelle 1 : hauts de quai Anse – Chazay – Saint 

Laurent d’Oingt 
570 240.00 € TTC 

 Tranche optionnelle 2 : haut de quai de la déchetterie de Theizé 170 280.00 € TTC 
 Tranche optionnelle 3 : mise à disposition d’un gardien 

supplémentaire 
14 757.60 € TTC 

 
L’avis du Comité Technique a été sollicité et est favorable à une gestion haut et bas de quai pour 
les déchetteries d’Anse, Chazay d’Azergues et Saint Laurent d’Oingt en exploitation. Pour Theizé, 
la gestion de bas de quai est en exploitation, le haut de quai reste en régie, effectuée par un 
employé communautaire. 
 
Antoine DUPERRAY indique que les horaires d’ouverture sont améliorés : tous les jours il y aura 
une déchetterie d’ouverte. 
L’augmentation est d’environ 50 000 € par an, si on était en gestion directe sur les hauts de quai 
on pourrait avoir 50 000 € d’économie, mais on aurait également plus de charges administratives, 
(les remplacements…). A l’arrivée, la différence ne serait pas si grande. 
 
La question est posée sur le volume des déchets qui correspondent au prix, s’il y a dépassement ? 
Les prestataires se sont engagés sur des volumes qu’on maîtrise. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le mode de gestion, haut et bas de 
quai, sur Anse, Chazay et Saint Laurent d’Oingt, et uniquement bas de quai à Theizé ce qui 

correspond à la tranche ferme et la tranche optionnelle 1 
 
 

7- Point sur l’avancement du marché OM à l’ouest du territoire 
 
Antoine DUPERRAY indique que le marché est en cours sur le secteur Ouest, on a prévu en 
option le porte à porte sur les emballages légers, pour harmoniser le territoire, si le prix est 
abordable. 
 
 

8- Tarifs des renouvellements de sacs de tri (collecte sélective) 
 
Sur le territoire de l’ex-CCPBO (16 communes), il a été mis à disposition des habitants des kits de 
sacs de tri pour la collecte sélective avec une gestion en points d’apports volontaires  
(verre, emballages légers, journaux magazines). 
 
L’ex-CCPBO avait instauré une attribution gratuite du kit puis une facturation de 8 euros pour une 
demande de renouvellement et dont le tarif n’avait pas été repris dans la délibération du  
10 décembre 2014 fixant les tarifs relatifs aux ordures ménagères. 
 
Cette procédure étant toujours en cours, il convient de délibérer sur le tarif de renouvellement de 
ces kits afin de pouvoir encaisser la recette correspondante. 
 
Il est proposé de fixer le tarif des kits de sacs de tri de collecte sélective à 8 euros. 
 
Cette délibération n’influe aucunement la réflexion en cours sur le mode de collecte futur sur le 
territoire. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve le tarif de 8 € 
 
 
Intervention de la Commune de Moiré, sur les couvercles de poubelles qui ne vont pas sur les 
poubelles. La question va être vue avec les services. C’est le service OM qui donnera la réponse. 
 
Serge GABARDO demande où en sont les gobelets du Sytraival. Jean ETIENNE, Vice-Président 
du SYTRAIVAL, dit que le dossier est classé. 
 
Antoine DUPERRAY, indique qu’on avait, pour l’accueil des entreprises en déchetterie, fixé une 
hauteur de deux mètres pour les camions, il se trouve que des constructeurs font à présent des 
camions de moins de deux mètres, d’où nécessité de s’adapter.  
 
 
XII – BATIMENTS  Alain Martinet 
 

9- Point sur l’avancement de l’extension des bureaux du Siège 
 
Alain MARTINET, présente un film d’animation qui fait le tour les différents stades de la 
construction. 
Le dossier d’appel d’offre est finalisé et la publicité a été formalisée. Il donne la description des 
lots. Les offres doivent être remises pour le 7 octobre 2016. Les travaux commencent en fin 
d’année pour une livraison en septembre 2017 de 400 m2 de bureaux. 
Une question est posée : est-il prévu la vente des anciens bureaux ? Les bureaux du Bois d’Oingt 
seront vendus, voire affectés à d’autres usages. Des contacts ont déjà été pris. 
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XIII – TOURISME  Laurent Dubuy 
 

10- Destination Beaujolais – convention 2016 
 
Au vu de l’éclairage des derniers développements de la réorganisation du tourisme en Beaujolais, 
le Conseil doit se prononcer sur la convention d’objectif et le montant de la subvention 2016. 
 
Dans la réorganisation, il semblerait que deux des quatre Communautés de Communes soient 
favorables à un office de pôle. Il a toutefois été décidé de travailler sur des statuts qui pourraient 
être présentés au mois d’octobre. 
 
Il a été décidé de faire une convention annuelle. Il est proposé de renouveler la convention 
d’objectif pour un an. 
 

Le Conseil Communautaire approuve la signature de la convention annuelle à l’unanimité 
 
 

11- Point sur l’Office de Tourisme des Pierres Dorées 
 
Laurent DUBUY rend compte des évènements de l’été ainsi que de la réunion du Groupe de 
Travail « Tourisme » qui a eu lieu le 8 septembre 2016. 
 
Le point a été fait sur nos missions en matière de tourisme, avec les actions qui dépendent de 
nous et les actions confiées à l’Office de Tourisme. Les actions que l’on gère en direct, sont plus 
des groupes de réflexion ayant pour thème : 

 le suivi dossier pays art et histoire, 
 le suivi de l’organisation du tourisme au niveau du Beaujolais,  
 la labellisation VTT. 

 
Politique opérationnelle du tourisme par l’Office de Tourisme : 
 
Il y a des difficultés au niveau de l’Office de Tourisme, la nouvelle Directrice n’a pas été conservée. 
On lui avait confié deux missions : le label de l’Office de Tourisme à renouveler et le label Vignoble 
et découverte. Après plusieurs entretiens, on s’est rendu compte que les dossiers n’avaient pas 
évolués et que les objectifs fixés n’ont pas été suivis. D’où il a été décidé de ne pas continuer avec 
cette personne. L’Office de Tourisme est une association Loi de 1901, avec quatre  
Vice-Présidents qui représentent les territoires de nos quatre anciennes Communautés de 
Communes.  
 
Le fait de ne pas renouveler le contrat suite à la période d’essai de la Directrice a eu des 
conséquences inattendues puisque les conseillères en séjour ont également déposé leur 
démission. 
 
On a fonctionné en 2016 avec 4 équivalents temps plein, et on a à gérer : 

 Anse,  
 Les ponts Tarrets 
 et Oingt. 

d’où difficulté pour tenir les trois points. 
 
Il avait été donc décidé d’ouvrir moins souvent Oingt. En comparaison, pour 3 lieux à tenir comme 
nous, la COR a 9 personnes. 
 
On ne peut donc pas faire de miracle avec le personnel à disposition et le budget de l’Office de 
Tourisme. 
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En réponse à une question, il est indiqué qu’on devrait accueillir un nouveau Directeur le  
24 octobre 2016. 
 
Le Président précise qu’il est important que notre territoire soit représenté au niveau technique 
dans les négociations au niveau du Beaujolais. 
 
 
XIV – URBANISME  Gérard Chardon 
 

12- Projet de modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune de Ternand  
 

Le projet a pour but de diminuer l’emplacement réservé n°7. La zone est alors ramenée à la 
superficie de la réserve aux besoins du programme de logements de 1 800 m2 à 912m2. 
 
Cette modification ne change pas l’équilibre général du PLU. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable 
 
 

13- Modification n°1 du PLU de Charnay 
 
L’objet de cette modification est : 
 
 de prendre en compte la suppression du COS qui, architecturalement ne correspond pas à 

l’urbanisme de Charnay en mettant en place des outils complémentaires et en particulier des 
CES (Coefficient d’Emprise au Sol). 
La Commune souhaite modifier les distances de recul d’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, ceci dans un 
souci de cohérence générale et de facilitation de l’application des règles, 

 
 d’utiliser les règles en vigueur pour réétudier les possibilités d’extension de piscines et 

d’annexes en zones agricoles et naturelles, 
 
 de modifier le règlement pour actualiser le nuancier, quand à la gestion des piscines, corriger 

certaines erreurs matérielles et certaines formulations pour une lecture plus facile, 
 

 de permettre la préservation des rez-de-chaussée commerciaux. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette modification 
 
 

13-1 - Engagement de la Communauté de Communes d’inscrire le dossier de Beaulieu 
dans son contrat avec la Région 
 

Le Président explique que la commune de Morancé est confrontée à la déprise de son site de 
Beaulieu (environ 32 hectares), il y a : 

 Un secteur constructible (logement du personnel) et la possibilité d’une résidence séniors 
 La demeure historique qui est le cœur du site, 
 Le parc une trentaine d’hectares,  
 Puis ce qu’on appelle les archives qui pourraient être un site économique. 

 
C’est un site qui présente un grand intérêt pour la Commune et le territoire. Il est important que la 
Commune de Morancé se soit penchée sur la question. Il y a donc de nombreux intervenants sur 
ce dossier. 
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Il y a une étude : 
 avec Epora, 
 avec la SAFER, 
 des études conduites par la commune, 
 des études de promoteurs. 

 
La Commune a dû réagir pendant l’été et qu’elle intervienne pour éviter la vente intempestive du 
foncier. A présent il faut étudier l’utilisation de ce foncier. 
Il y a des reconversions qui peuvent entrer dans les compétences de la Communauté, et la Région 
bien sûr peut être intéressée par un dossier de cette ampleur. 
La Région s’appuie d’abord sur ses liens avec les intercommunalités. L’opération était déjà inscrite 
dans le CDDRA. 
 
Claire PEIGNE indique que le conseil municipal de Morancé s’est prononcé lundi sur le dossier. 
Il s’agit d’un enjeu majeur, pour la Commune, mais aussi pour le territoire. 
 
Quatre axes principaux ont été retenus : 

 Un aménagement global dans le cadre des règles du SCOT et des différents documents 
d’urbanisme opposables, 

 Une orientation agro-environnementale, économique, touristique, et culturelle, 
 Projet porté dans un contrat partenarial avec la Région, 
 La maîtrise doit être accompagnée par les collectivités publiques. 

 
Jacques PARIOST indique qu’il y a 32 hectares sur ce site pour un territoire qui manque de 
terrains pour l’activité économique, donc on ne peut pas laisser partir au public. 
 
Claire PEIGNE, indique qu’il faut une méthodologie concertée, qui s’appelle l’intercommunalité. 
Jean-Pierre DEBIESSE demande à quoi s’engage la Communauté ? 
Le Président répond que la Communauté est saisie en urgence pour indiquer qu’elle s’engage à 
inscrire ce dossier dans le contrat partenarial avec la Région. 
On n’a pas le mode d’emploi des contrats de la Région, il faut un engagement à inscrire au contrat. 
L’opération bénéficiera d’une fiche économique dans le schéma de développement économique. 

 
Pour qu’une étude de la Région soit engagée, il faut que la Communauté, indique qu’elle va 
inscrire cette opération dans son contrat. 
 
Daniel POMERET précise que ce projet dans le contrat viendra en concurrence avec les autres 
projets. Si c’est un projet touristique, il sera en concurrence avec les autres projets. Si c’est un 
projet agricole qu’il faut pousser, on poussera le projet agricole. Mais on n’ira pas où on ne veut 
pas aller. 
 
Sur la question du foncier, le coût évolue à la baisse, on ne peut pas donner de chiffres dans une 
séance publique compte tenu de la négociation en cours. 
Claire PEIGNE confirme que c’est la commune de Morancé qui s’occupe du foncier. 
La proposition est de faire un Comité de Pilotage transversal. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, s’engage à inscrire ce projet dans le contrat 
partenarial avec la Région 

 
 
      13-2 – Avis sur le PLU de Lucenay 
 
La Commune de Lucenay transforme son POS en PLU. 
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Les domaines qui relèvent de la compétence communautaire : 
 développement économique, 
 protection et mise en valeur des richesses naturelles, 
 modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

ont été pris en compte. 
 
Sur les orientations d’aménagement et de programmation, des voiries suffisantes sont prévues. 
 
La Commune devra veiller à intégrer à sa réflexion sur : 

 Le ramassage des ordures ménagères des nouveaux quartiers, 
 Ou pour les voiries susceptibles de passer en domaine public : les retournements pour les 

camions de ramassage des ordures ménagères. 
 
En ce qui concerne l’économie, il s’agit d’une extension des réserves de cœur de ferme, et de 
réserve pour la maison médicale. 
 

Le PLU montrant la prise en compte des compétences communautaires, le Conseil à 
l’unanimité émet un avis favorable 

 
Toutefois, la Communauté de Communes a réalisé une étude « bruit » sur les Communes incluses 
dans l’unité urbaine de Lyon, ce qui est le cas de Lucenay. 
Il serait donc nécessaire que cette étude soit référencée dans les documents du PLU. 
 
 
XV – PETITE ENFANCE Sylvie Jovillard 
 

14- Délégation de Service Public pour les crèches de Chazay d’Azergues et Pommiers 
 
Les rapports ont été adressés aux Conseillers Communautaires 15 jours avant la réunion du 
Conseil Communautaire en lettres recommandées avec accusé de réception. 
 
Ce rapport (joint en annexe) rappelle la procédure et donne l’équilibre général des candidatures et 
indique la proposition du Président, 
 
La négociation porte sur les frais de siège, ainsi que sur les recettes qui vont déterminer la 
participation de la collectivité. 
 
La négociation apporte une économie de 60 000 € par an. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’attribution des Délégations de Service 

Public pour les crèches de Chazay d’Azergues et Pommiers, à la SLEA. Le Président est 
délégué pour signer le contrat de délégation 

 
 
           14-1 – Projet d’avenant à la Convention DSP petite enfance 
 
L’avenant (joint en annexe) prend acte du changement de nom de la crèche située à Lozanne. 
 

Le Président est autorisé, à l’unanimité, à signer l’avenant précisant que le délai de la 
convention n’est pas modifié 
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14-2 – Projet de Convention entre la CCBPD – l’Agglo de Villefranche et la Commune 
de Pouilly-le-Monial concernant les places au sein de la crèche de Liergues 

 
Le projet de Convention présenté ce jour annule et remplace celui examiné lors du Conseil du  
15 juin 2016. 
 
La Convention initiale prévoyait le remboursement de l’emprunt liée à la dette à l’Agglo de 
Villefranche. Toutefois, notre pacte financier prévoit de ne pas reprendre la dette. D’où il était 
nécessaire que la Commune soit partie à la Convention et rembourse la dette. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer la Convention 
jointe en annexe 

 
 
XVI – PISCINE Jean-Yves Trincat 
 

15- Délégation de Service Public pour la gestion du centre Aquazergues 
 
Le rapport a été adressé aux Conseillers Communautaires 15 jours avant la réunion du Conseil 
Communautaire en lettres recommandées avec accusé de réception. 
 
Jean-Yves TRINCAT rappelle la procédure : après étude des dossiers, auditions des candidats, et 
présentation des dernières offres et explications, la Commission a retenu deux candidats (Récréa 
et Ellipse). Au moment où la Commission allait prendre sa décision, Récréa a fait connaître qu’il ne 
pouvait plus postuler car il avait pris plusieurs délégations à mettre en œuvre en fin d’année. D’où 
il ne pouvait pas prendre la délégation d’Anse. 
 
La Commission a alors proposé de retenir Ellipse. 
 
La proposition d’Ellipse présente des engagements intéressants sur la dynamisation de l’activité 
estivale, améliorer le confort de l’espace remise en forme. Donc on maintien un service de qualité, 
on améliore la qualité du service, en baissant le prix de la participation communautaire. En 
variante, Ellipse propose une forte amélioration de l’espace bien être. 
 
Jean-Luc TRICOT, utilisateur, trouve que la fréquentation d’été lui semble plus faible. Il constate 
que par rapport à d’autres équipements du secteur, il n’y a pas de toboggan, et que certains 
équipements manquent dans les salles de remise en forme. 
 
Le Président rappelle, que cette piscine a été réalisée en premier pour accueillir les scolaires, le 
renouvellement de la délégation va permettre d’améliorer l’équipement des salles. 
 
On a satisfait cette obligation des scolaires, et dans la continuité de Gilles DARNAUD qui l’avait 
souvent demandé, un équipement cardio va être mis en place. 
 
Un Conseiller souhaite savoir où en est le contentieux de l’étanchéité.  
Le Président rappelle que c’est la Collectivité qui est propriétaire du bâtiment et que c’est de son 
ressort. Le délégataire n’a rien à voir sur cette question. 
 
Il est précisé que les recettes scolaires sont une dépense de la Communauté de Communes. Elles 
sont dans les obligations de service public. 
 
Il est demandé si les créneaux scolaires sont tous bien utilisés. La réponse est qu’il reste un 
créneau, car une création de classe n’a pas eu lieu. Mais le créneau va être attribué. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le choix de la Société Ellipse en tant 
que délégataire, et la variante qui porte le contrat à 6 ans pour un montant de 356 925 euros 

par an. Toutefois, l’équipement prévu dans la variante ne sera opérationnel qu’en octobre 
2017, donc jusqu’à cette date la participation sera celle de l’offre de base : 368 925 euros. 

Il donne mandat au Président de signer le contrat avec la Société Ellipse et sa Société 
dédiée Aquazergues 

 
 
XVII – ENFANCE JEUNESSE Alain Persin 
 

16- Règlement intérieur des ALSH pour l’année 2016-2017 
 
Le projet de règlement a été transmis par mail le 8 septembre 2016 aux Conseillers 
Communautaires après la Commission qui s’est réunie le 7 septembre 2016 pour l’étudier. 
 
Alain PERSIN évoque certains points de ce règlement. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le règlement 
 
Alain PERSIN donne ensuite les chiffres de fréquentation des centres de loisirs, tels que joints en 
annexe. 
 
 
XVIII – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 
 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 14 décembre 2016 


