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Compte-rendu du Conseil Communautaire du 1er février 2017 

 
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 1ER FEVRIER 2017 

 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 58 
Nombre de présents : 48 
Nombre d’exprimés : 48 
Date de convocation : 24 JANVIER 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le premier février, 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, ANTHOINE Pascale - BELMONT D’AZERGUES : TRICOT 
Jean-Luc – CHARNAY : DUBUY Laurent - CHASSELAY : PARIOST Jacques, OBERGER 
Geneviève, CELARD Marie – CHATILLON D’AZERGUES : MARCONNET Bernard, DUPAS 
Michèle - CHAZAY D’AZERGUES : MARTINET Alain, CHALANDON Yves, BAY Pascale, 
BOIGEOL Evelyne, DEBIESSE Jean-Pierre - CHESSY LES MINES : DUFOUR Ginette - 
CIVRIEUX D’AZERGUES : TEYSSIER Marie-Pierre, BOUCHARD Loïc - FRONTENAS : 
DUPERRIER Thomas – 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 – MOIRE : COMMANDEUR Anny- MORANCÉ : PEIGNE Claire -– 
POMMIERS – PACCOUD Daniel, PROIETTI Arlette, - PORTE DES PIERRES DOREES : 
BERTRAND Alain - SAINT VÉRAND : CHARDON Gérard – TERNAND : DANGUIN Michèle – 
THEIZE – VIVIER-MERLE Christian - - VAL D’OINGT : PERIGEAT Paul, DUPERRAY Antoine, 
TRINCAT Jean-Yves, PLANET Edith, ROCHARD Marie-France 
 
 
Absents excusés : Ariane BOUVIER (Chamelet) - Thierry PADILLA (Chessy les Mines) – Jean 
ETIENNE (Lachassagne) - Philippe SOLER (Marcy) - René PUPIER (Morancé) – René 
BLANCHET (Pommiers) - Philippe BOUTEILLE (Saint Jean des Vignes) 
 
 
Absents : 
Jean-Luc DUMAS (BAGNOLS) - Frédéric LAFFAY (Le Breuil) - Olivier LECCIA (Sainte Paule) 
 
 
Secrétaire de séance : Claire PEIGNE 
 
Gisèle BRAILLON, Directrice Générale Adjointe de la Communauté de Communes et Alain 
BOROWSKI, Directeur Général des Services, 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 
 
Le Président demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour, les points suivants : 
 

 ADMINISTRATION GENERALE - Complément de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées) 
 

 TPI – 2 points : -     suppression d’une régie T.P.I. 
- création d’une régie T.P.I. 
- modification du règlement 

 
 AGRICULTURE - Attribution d’une subvention de 10 000 € pour le salon PLANET APPRO 

 
 QUESTIONS DIVERSES – Arrêt technique obligatoire du complexe AQUAZERGUES du  

6 au 12 mars 2017 inclus 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’inscription à l’ordre du jour de ces 
points 

 
 
I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Claire PEIGNE est désignée secrétaire de séance. 
 
 
II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
14 DECEMBRE 2016 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 a été transmis par mail le  
10 janvier 2017. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du Conseil 
Communautaire du 14 décembre 2016 

 
 
III – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 
DU CONSEIL 
 
Certificat administratif – erreur matérielle sur décision 2016 - 072 du 14 décembre 2016 - 
Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Attribution des lots 1 à 10 
 
Il s’agit d’une erreur de frappe dans l'article 1er, paragraphe "LOT N°4" et paragraphe "LOT N°8". 
 
Il convient de lire : 
 
 LOT N°4 : MENUISERIES ALU LAQUE - METALLERIE - PORTAIL, avec l'entreprise TETE 

sise "Les Poupets", 69840 JULIENAS, sans option, pour un montant de 102 128.28 € HT. 
 
 LOT N°8 : REVETEMENTS DE SOLS DURS, avec l'entreprise FONTAINE sise rue Jules 

Ferry, BP35, 01480 JASSANS RIOTTIER, pour un montant de 24 109.10 € HT. 
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Au lieu de : 
 
 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°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. 
 
2016 – 073 - Accord-cadre - Maîtrise d'œuvre des programmes de voirie 2017. Attribution 
des lots 1 et 2 
 
Vu la consultation il est décidé de signer l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre des programmes de 
voirie pour une durée de 2 ans pour les lots : 
 
 Lot n° 1 : Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de voirie, pour un montant maximum 

de 46 500 € HT (pas de montant minimum) 
 Lot n° 2 : Maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien courant des voiries, pour un montant 

maximum de 92 000 € HT (pas de montant minimum) 
 
avec : 
 
 le groupement D2i CONSEIL / EVIDENCE TP 
Entreprise D2i CONSEIL (mandataire) sise 127 rue Ernest Renan, 69400 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE. 
Entreprise EVIDENCE TP sise 401 rue Jules Ferry, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE. 
 
 L'entreprise CALAD'ETUDES sise 70 rue des Chantiers du Beaujolais, 69400 LIMAS. 
 
 L'entreprise JdBE, sise 40 avenue de la 7ème Armée Américaine, 25000 BESANCON. 
 
L'accord-cadre est reconductible 1 fois par reconduction tacite pour une période de 1 an pour les 2 
lots. En cas de reconduction, le lot 1 aura un montant maximum de 24 000 € HT et toujours pas de 
montant minimum et le lot 2 aura un montant maximum de 46 000 € HT et toujours pas de montant 
minimum. 
 
2016 – 074 - Acte de sous-traitance - Marché exploitation des déchetteries de la CCBPD 
 
Vu la demande de l'entreprise SUEZ RV CENTRE EST de sous-traiter le transport des bennes de 
déchets des déchetteries de Saint Laurent d'Oingt et Theizé à compter du démarrage du marché 
le 01/11/2016, il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise SCHIED 
ENVIRONNEMENT, sise Les Petits Ponts, 69620 LE BOIS D'OINGT, pour exploitation des 
déchetteries de la CCBPD, pour un montant maximum de 48 000 € HT. 
 
2016 - 075 – Budget annexe La Buissonnière - prélèvement de crédits à l'article 022-
dépenses imprévues de fonctionnement pour affectation à l'article 66112 – Intérêts – 
rattachement des ICNE 
 
Vu inscription d'un crédit de dépenses imprévues de fonctionnement d'un montant de 1 000 €, il 
est décidé que la somme de 85 € est prélevée sur le compte des dépenses imprévues de 
fonctionnement pour virement au compte 66112 – intérêts – rattachement des ICNE. 
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2017 – 001 - Demande de subvention DETR – Aménagement d’une crèche à MOIRE 
 
Vu la nécessité de construire une crèche sur la Commune de Moiré, il est décidé de solliciter l’aide 
de l’Etat au titre de la DETR dans la catégorie des opérations prioritaires « Patrimoine Bâti » pour 
la construction d’une crèche à MOIRE pour un montant estimatif de 931 000 € HT. 
 
Le plan de financement prévoit une aide de l’Etat de 142 500 € pour un montant de travaux  
de 931 000 € HT et à ce titre la communauté de communes sollicite une subvention de 142 500 €. 
Les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération sont inscrits au compte 2313 du budget 
2017. 
 
2017 – 002 - Contrat d’assistance, de maintenance et d’exploitation des progiciels Fiscalité : 
Renouvellement 
 
Il est décidé de passer et signer le contrat avec la société GFI Progiciels 34988 ST CLEMENT DE 
RIVIERE pour exécuter les prestations valorisées : OFEA Consultations, Analyses, Rôles issus 
des documents fiscaux de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. 
 
Le contrat est renouvelé à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 pour une 
prestation annuelle de 1050 € Hors Taxes. 
 
2017 - 003 - Marché requalification du cœur de village de Saint Vérand – Mission de Maîtrise 
d'œuvre. Modification de la répartition des honoraires entre les cotraitants 
 
Vu la décision n° 2016-070, il apparaît une erreur dans l'acte d'engagement de la mission de 
maîtrise d'œuvre du marché de requalification du cœur de village de Saint Vérand au paragraphe 
"4.2 – Forfait provisoire de rémunération". 
 
La nouvelle répartition des honoraires entre les cotraitants se décompose comme suit : 

 

Missions et répartition des honoraires  

Eléments de 
missions 

 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 € des travaux 

Esquisse globale  2 083.33 € 85% 1770.83 € 15% 312.50 € 

AVP  7 313.15 € 75% 5 484.86 € 25% 1 828.29 € 

Avis  2 611.84 € 100% 2 611.84 € 0% 0 

OPC éventuel  5 223.68 € 0% 0 100% 5 223.68€ 

Coordination de 
l'ensemble de l'opération 

 2 611.84 € 0% 0 100% 2 611.84 € 

Sous total  19 843.84  9 867.53  9 976.31 

Sur la partie communale 348 000 € de travaux 

Projet  11 429.71 € 75 % 8 572.28 € 25% 2 857.43 € 

ACT  3 428.91 € 30 % 1028.67 € 70 % 2 400.24 € 

Visa  4 571.88 € 50 % 2 285.94 € 50 % 2 285.94 € 

DET  11 429.71 € 30 % 3 428.91 € 70 % 8 000.80 € 

AOR  1 904.95 € 30 % 571.49 € 70 % 1 333.47 € 

Sous total  32 765.16 €  15 887.29 €   16 877.87 € 

TOTAL  52 609.00 € 49 % 25 754.8 € 51% 26 854.17 € 
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Le montant de la mission est inchangé. 
 
2017 – 004 - Convention de mise à disposition de données numériques géoréférencées 
relatives à la représentation à moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de 
distribution 
 
Il est décidé de signer une convention qui a pour objet de définir les modalités techniques et 
financières de la communication par ENEDIS à la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées d'une représentation cartographique à moyenne échelle des réseaux publics de 
distribution d'électricité concernant les communes du territoire de la Communauté de Communes. 
Pour le premier envoi annuel des données cartographiques, objet de cette convention, le service 
n'est pas facturé. 
 
2017 – 005 - Avenant convention de gestion et de financement – charte de laïcité 
 
Il est décidé de signer un avenant aux conventions de gestion et de financement de chaque 
service petite enfance et accueils de loisirs. Cet avenant est relatif à la charte de la laïcité de la 
branche famille de la CAF.  
 
Les structures concernées sont : 
 

 EAJE Le petit Chessillon 
 EAJE passerelle Chatillon 
 EAJE passerelle Chessy 
 EAJE la crèche d’anse 
 RAMI joujoubus 
 RAMI Les p’tits dorés 
 RAM Pâte à sel 
 ALSH 

 
2017 – 006 - Convention de servitudes avec ENEDIS – Ligne électrique souterraine – En 
Gemilleux à Anse (69480) 
 
Il est passé une convention de servitudes DC24/025420 RAC-C5 (PR36KVA) avec ENEDIS pour 
le passage d'une ligne électrique souterraine de 400 volts sur les parcelles AD 0192, AD 0189,  
AD 195, AD 226 et AD 224 situées En Gemilleux à Anse. 
 
Cette convention autorise ENEDIS à établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large,  
1 canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 120 mètres, ainsi que ses accessoires, 
sur les parcelles mentionnées ci-dessus. 
 
2017 – 007 – Marché aménagement de l’avenue Jean Goujon au Bois d’Oingt – Attribution 
des lots 1 à 3 
 
VU le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché aménagement de l'avenue Jean 
Goujon au Bois d'Oingt : 
 
 Lot n°1 : Aménagements routiers, avec l'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST sise 

boulevard de la Turdine 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE, avec la variante n° 3, pour un 
montant maximal de 247 913.10 € HT.  

 
 Lot n°2 : Signalisation verticale – Marquage routier, avec l'entreprise PROXIMARK, sise ZI Le 

Broteau Nord, impasse Louis Verd 69540 IRIGNY, pour un montant maximal de  
5 223.40 € HT. 
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 Lot n°3 : Traitement des espaces verts, avec l'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST 

sise boulevard de la Turdine 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE, pour un montant maximal 
de 11 565.50 € HT. 

 
Dont acte 

 
 
IV – BUDGET – FINANCES 
 

1- Débat d’Orientation Budgétaire 2017 
 

Daniel Pomeret rappelle les éléments transmis aux Conseillers, le rapport d’orientations 
budgétaires. 
 
Cette année, une première approche du Débat d’Orientation Budgétaire est adressée aux 
Conseillers pour leur permettre d’avoir avant la séance des éléments de réflexion, qui pourront 
alimenter le débat. 
 

A. La conjoncture 
 

Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, 

communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une 

commune de 3 500 habitants et plus (Art.L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L5622-3 du 

CGCT). 

 

En cas d’absence de DOB : toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale 

(CAA Marseille, 19/10/1999, « Commune de Port-la-Nouvelle »). 

 

Délai 

 2 mois pour les collectivités et établissements 

 

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire 

des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des 

assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la 

situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif. 

Selon la jurisprudence, la tenue du DOB constitue une formalité substantielle. Conséquence, toute 

délibération sur le budget qui n’a pas été précédée d’un tel débat est entachée d’illégalité (TA 

Versailles 28/12/1993, commune de Fontenay-le-Fleury; TA Montpellier 11/10/1995, M. Bardc / 

commune de Bédarieux; TA Lyon 07/01/1997, Devolfe; TA Paris 04/07/1997, M. Kaltenbach ;TA 

Montpellier 05/11/1997, Préfet de l’Hérault c/syndicat pour la gestion du collège de Florensac). 

Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir 

ni le même jour ni à la même séance que le vote du budget (T.A. de Versailles –16 mars 2001 – M 

Lafond c/commune de Lisses). 

 

Objectifs du DOB 

 

 Discuter des orientations budgétaires de la collectivité 

 Informer sur la situation financière 
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Contexte général : situation économique et sociale 

 

Zone euro : une reprise à petite vitesse 

 

Profitant de la faiblesse de l’euro, des taux et du prix du pétrole, l’année 2016 a bien démarré avec 

+ 0,5 % en variation trimestrielle (T/T) au T1 suivi de + 0,3 % T/T au T2 et au T3 affichant un 

rythme décroissant comme en 2015. Au T1 2016, trois pays de la zone euro affichent une 

croissance négative (Irlande à - 2,1 % T/T, Luxembourg à - 1,0 % et Grèce à - 0,2 %) tandis qu’au 

T2, seule la France se retrouve en territoire négatif (- 0,1 % T/T). Néanmoins, malgré le 

ralentissement du T2 en zone euro, la croissance demeure très forte en Espagne (+ 0,8 % au T2), 

l’Italie, quant à elle, fait face à une croissance nulle au T2. La France s’est distinguée par un retour 

de la croissance, quoique faible, au T3 (+ 0,2 % T/T). 

 

D’après les dernières enquêtes disponibles, l’activité demeure relativement bien orientée. 

Cependant, le retour de l’inflation en raison d’une remontée des prix du pétrole affecterait 

négativement la consommation privée. Ceci s’ajoute aux incertitudes mondiales qui pourraient plus 

particulièrement affecter les investissements.  

En effet, 2017 s’annonce non dénuée de risques politiques. Les risques les plus importants sont à 

attendre au Royaume Uni (Brexit), en Espagne (gouvernement fragile), en Grèce (financement de 

la dette), au Portugal (difficultés fiscales), en France (primaires et élections présidentielles) et en 

Italie (référendum). 

 

Zone euro en 2017 : une petite croissance 

 

En 2017, la zone euro va bénéficier de trois principaux facteurs : un environnement extérieur 

caractérisé par la faiblesse de l’euro, une politique monétaire encore accommodante facilitant 

l’accès au crédit et des politiques budgétaires neutres voire expansionnistes dans certains pays, 

notamment en Allemagne, en Italie et peut-être en France. Cependant, le retour de l’inflation va 

peser sur la croissance.  

Selon le consensus, la croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre 1,2 % en moyenne en 

2017 après 1,6 % attendu en 2016. La demande intérieure devrait en rester le moteur principal, 

alimentée par la hausse du pouvoir d’achat des consommateurs, qui sera moins forte que l’année 

dernière mais toujours nourrie par l’emploi et la hausse des salaires.  

Toute la question est de savoir dans quelle mesure la confiance va revenir pour permettre un 

décollage des investissements suffisant. Cela améliorerait le potentiel de croissance qui reste 

faible : les gains de productivité ne progressent que modestement tandis que la population en âge 

de travailler décline, une tendance qui pourrait changer à l’avenir au regard des flux migratoires.  

L’amélioration des perspectives de croissance de long terme nécessite une reprise dynamique de 

l’investissement productif et la mise en place de réformes structurelles. 

 

Zone euro : le retour de l’inflation et la BCE 

 

Après un début d’année 2016 en territoire négatif, l’inflation est redevenue positive en juin mais est 

demeurée très faible en dépit de la baisse des taux directeurs de la BCE et de l’extension de son 

programme d’assouplissement quantitatif (QE) en mars 2016. Après avoir été nulle en moyenne 

en 2015, l’inflation devrait rester faible en 2016, atteignant +0,2 % en moyenne.  
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Début 2017, l’inflation va poursuivre sa remontée progressive, suivant la tendance du prix du 

pétrole. In fine, l’inflation en zone euro bien que supérieure à son niveau attendu en 2016 (+ 0,2 

%) devrait rester sous la barre du + 2 % visé par la BCE : à +1,4 % en moyenne en 2017 et à +1,7 

% en 2018. La croissance de l’inflation devrait progressivement affecter négativement le pouvoir 

d’achat.  

En 2016, le programme d’assouplissement de la BCE a été étendu à l’achat d’obligations de 

bonne qualité de sociétés non-financières. Ce programme doit se terminer en mars 2017, 

néanmoins nous pensons qu’il sera prolongé de 6 mois lors de la réunion de décembre prochain, 

notamment pour protéger la courbe des taux européens de la remontée des taux américains. Avec 

le retour de l’inflation et avant les élections générales allemandes d’automne, la BCE devrait 

trouver une fenêtre pour annoncer la réduction progressive de son programme d’achat à partir 

d’octobre 2017. Nous pensons que la BCE conduira son tapering de la même façon que la Fed, 

pour le clôturer en avril 2018. 

 

France : ça va mieux, vraiment ? 

 

La croissance a fait son retour en France en 2015 et se maintient en 2016. Après la pause du T2 (- 

0,1 % T/T), la croissance française est revenue au T3 (+ 0,2 %) à un rythme toutefois nettement 

inférieur à celui du T1 (+ 0,6 %) suivant ainsi un profil de croissance très similaire à 2015, soutenu 

en partie par la constitution de stocks. En moyenne au T3, la consommation des ménages reste 

stable avec une inflation faible mais en hausse depuis mai 2016 (+ 0,4 % en GA en octobre 2016). 

L’investissement des entreprises se contracte (- 0,3 % T/T au T3) tandis que l’investissement des 

ménages connaît une forte hausse (+ 0,8 % T/T au T3) grâce à un environnement de taux 

d’intérêts faibles propice à l’investissement immobilier.  

 

Au regard des indicateurs avancés, l’année 2017 devrait être caractérisée par une croissance 

modérée (+ 1 % en GA et + 0,4 % T/T au T1) due à une consommation des ménages moindre en 

raison de l’inflation.  

 

La baisse du chômage constitue un véritable enjeu car elle conditionne la prudence des ménages 

comme en témoigne le taux d’épargne assez élevé du T3 (14,5 %). Selon Eurostat, après avoir 

atteint un pic en août 2016 à 10,5 %, le taux de chômage baisse à 10,2 % en septembre. 

 

France : le retour de l’inflation 

 

A l’instar de la zone euro, la croissance française va continuer à bénéficier de certains facteurs 

favorables malgré le retour de l’inflation.  

 

La faiblesse de l’euro devrait s’accentuer légèrement, particulièrement face au dollar qui s’apprécie 

suite à l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Cette faiblesse améliore particulièrement 

la compétitivité des entreprises françaises ce qui contribue au rééquilibrage des comptes courants. 

L’effet positif de la faiblesse de l’euro sur la croissance devrait se maintenir voire se renforcer 

légèrement.  
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La croissance de la zone euro devrait également être plutôt favorable à la France bien que son 

niveau soit inchangé par rapport à 2015, car elle résulte d’une meilleure demande intérieure au 

sein de la zone compensant le ralentissement du commerce international.  

 

Cependant, l’inflation, demeurée faible au long de 2016, devrait poursuivre sa reprise reflétant la 

hausse prévue du prix du pétrole. En moyenne, en 2016, l’inflation devrait être légèrement 

supérieure à celle de 2015 mais demeurer faible (+ 0,2 % en moyenne après + 0 %), pesant 

légèrement sur le pouvoir d’achat. L’année 2017 sera marquée une inflation plus forte (+ 1,2 % en 

moyenne). 

 

France : hausse des demandes de crédit 

 

Après s’être légèrement détendues en début d’année, les conditions de crédit se resserrent pour 

les entreprises alors qu’elles continuent à s’assouplir pour les ménages. Néanmoins les taux 

d’intérêt demeurent très faibles. Les demandes de crédits de ménages et des entreprises sont en 

forte hausse depuis fin 2015.  

 

Les conditions de financement ne sont plus un frein à l’investissement qui semble principalement 

contraint par une confiance insuffisante. 

 

France : poursuite de la consolidation budgétaire 

 

Au regard des dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2015 

a été de 3,5 % du PIB contre 3,8 % initialement envisagé dans la loi de programmation des 

finances publiques (LPFP), grâce à une croissance contenue des dépenses malgré une baisse 

des prélèvements obligatoires (44,7 % contre 44,9 % en 2014).  

 

En 2016, année de campagne électorale pour les primaires présidentielles, le déficit se réduirait 

davantage (à - 3,3 % du PIB) tandis qu’un effort plus important est prévu en 2017, année des 

élections présidentielles et générales (- 2,7 % du PIB). Finalement, le cap de ramener le déficit 

sous le seuil des 3 % en 2017 semble jusqu’ici maintenu. 

 

Projet de loi de finances (PLF) 

 

La contexture générale du PLF 2017 reprend largement le triptyque qui structurait les Lois de 

finances pour 2015 et 2016 avec ses trois volets désormais devenus coutumiers : 

 

 baisse des dotations, bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour 2017, elle 

continuera encore de peser sur les finances des collectivités locales. 

 soutien de l’Etat à l’investissement local. Il est à nouveau renforcé avec la prolongation 

et l’augmentation du fonds de soutien à l’investissement local. L’objectif reste de s’assurer 

que les économies mises en œuvre par les collectivités locales portent en priorité sur les 

dépenses de fonctionnement et non sur les dépenses d’investissement. 

 renforcement de la péréquation avec une progression et des adaptations techniques 

pour atténuer les effets de la baisse de la DGF sur les collectivités les plus fragiles en 

attendant une réforme globale finalement reportée au même titre que celle de la DGF. 
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Gageons, que la future loi de financement spécifique des collectivités territoriales annoncée pour 

2018 servira de cadre à ces réformes pour redonner du souffle à des dispositifs usés par les 

rajustements successifs. 

 

Objectif d’évolution de la dépense publique locale 

 

Objectif 2017 

RÉGIONS 0,8% 

dont évolution des dépenses de 

fonctionnement 

1,1% 

DÉPARTEMENTS 2,2% 

dont évolution des dépenses de 

fonctionnement 

2,6% 

GROUPEMENTS A FISCALITÉ PROPRE 2,1% 

dont évolution des dépenses de 

fonctionnement 

1,3% 

COMMUNES 2,1% 

dont évolution des dépenses de 

fonctionnement 

1,3% 

Collectivités locales et leurs groupements 2% 

dont évolution des dépenses de 

fonctionnement 

1,7% 

 

Evolution des transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales :  

- 0,6% par rapport à la LFI 2016 

 

Ils sont constitués de 3 ensembles : 

 

 les concours financiers de l’Etat : 47,9 milliards € au PLF2017 

 

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales 

ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission relations. 

 

Avec les collectivités territoriales (RCT). La mission RCT se compose à 90 % de quatre dotations : 

la dotation générale de décentralisation (DGD) qui compense les charges résultant de transferts 

de compétences, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à 

l’investissement des communes et de leurs groupements et la dotation globale d’équipement 

(DGE) des départements. 

 

 les transferts financiers de l’Etat hors fiscalité transférée et hors apprentissage : 63 

milliards € au PLF2017 

 

Ils comprennent les concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres ministères, 

les contreparties des dégrèvements législatifs, le produit des amendes de police de la circulation et 

des radars et les subventions pour travaux divers d’intérêt général 

 

l’ensemble des transferts financiers de l’Etat aux collectivités : 99,4 milliards € au PLF2017 

 

Il inclut la totalité des flux financiers de l’Etat aux collectivités, y compris la fiscalité transférée et le 

financement des fonds régionaux d’apprentissage 
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Prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat en faveur des collectivités 

territoriales : 44,1milliards € au PLF 2017, soit - 6,6 % par rapport à la LFI 2016 

 

Les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités représentent 44 % de 

l’ensemble des transferts aux collectivités et 92% des concours financiers de l’Etat. 

La baisse de 3,1 milliards € des PSR en 2017 découle de l’effort demandé aux collectivités pour 

le redressement des finances publiques (50 milliards € prévus par la loi de programmation des 

finances publiques 2014-2019). 

 

Cette diminution se manifeste principalement par la baisse de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) de 2,63 milliards €, correspondant à la dernière tranche de contribution au 

redressement des finances publiques. 

 

Le montant de la DGF pour l’année 2017 fixé à 30,86 milliards d’€ contre 33,22 milliards € en 2016 

résulte également : 

 

 d’un abondement de 158,5 millions € pour financer la moitié de la progression des 

dotations de péréquation verticale, 

 d’une majoration de 45,6 millions € liée à l’augmentation de la DGF effectivement répartie 

en 2016 par rapport à la LFI du fait des cas de «DGF négatives», 

 d’un abondement de 70 millions € pour financer la revalorisation de la dotation 

d’intercommunalité des communautés d’agglomération, 

 d’une majoration de 0,8 million € de la DGF des régions pour financer la part de dotation 

forfaitaire régionale attribuée à Mayotte à compter de 2017, 

 d’une diminution de 1,7 million € liée au choix de 6 départements de recentraliser les 

compétences sanitaires. 

 la baisse des PSR est minorée par une augmentation des compensations d’exonérations 

de fiscalité directe locale de 0,5 milliard €. 

 

Le FCTVA, estimé à 5,52 milliards € en 2017, est en baisse de 522 millions € par rapport à la LFI 

2016: Cette estimation tient compte du niveau d’investissement constaté et prévisible des 

différentes catégories de collectivités sur les années 2015, 2016 et 2017. 

 

La LFI 2016 a créé un nouveau PSR correspondant à la « compensation pour les autorités 

organisatrices de la mobilité des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement 

des entreprises au versement de transport de 9 et 10 salariés à 11 salariés ». Son montant est de 

81,5 millions € en 2017, en hausse de 3,5 % par rapport à la LFI 2016. 

 

Dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2017 et allocations compensatrices 

d’exonérations d’impôts directs locaux 

 

La DGF est évaluée à 30,8 milliards € au PLF 2017. La diminution de la DGF de 7,1% par rapport 

à 2016 représente 1,33% des recettes réelles de fonctionnement des collectivités de 2015.  
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Les « variables d’ajustement des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales » ou 

allocations compensatrices de fiscalité directe locale ont vocation à financer pour moitié (l’autre 

moitié étant financée par les écrêtements internes à la DGF) : 

 

 la progression des dotations de péréquation (DSU, DSR, DPD),  

 les majorations de la DGF liées aux hausses de population et à l’évolution de 

l’intercommunalité, 

 les dispositions en faveur des communes nouvelles, 

 l’évolution des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de finances, 

principalement due à la prorogation et à l’élargissement (art. 75 LFI 2016) de l’exonération 

de TH pour les personnes de condition modeste, 

 les évolutions de la mission RCT (hors hausse des crédits de soutien à l’investissement 

local).  

 

Modification des conditions d’éligibilité à la bonification de la dotation 

d’intercommunalité des Communautés de Communes (CC). 

 

Pour être en conformité avec la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe), le nombre de compétences à exercer par une Communauté de Communes 

pour bénéficier d’une bonification de dotation a été revu. 

Actuellement, la Communauté de Communes doit exercer 4 des 8 groupes de compétences pour 

bénéficier de cette bonification. 

En 2017, elle devra en exercer 6 parmi les 11, puis à compter du 1er janvier 2018, 9 parmi les 12 

groupes de compétences. Cette modification permet de prendre en compte les nouvelles 

compétences imposées par la loi NOTRe 

 

 Suppression du coefficient de mutualisation 
 

Introduit par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

(MAPTAM) du 27 janvier 2014, le coefficient de mutualisation devait mesurer le degré de 

mutualisation des services au sein des structures intercommunales pour, in fine, intervenir dans la 

répartition de la DGF. 

 

Le PLF propose de supprimer la référence au coefficient de mutualisation du code général des 

collectivités territoriales. 

 

Soutien à l’investissement public local 

 

Le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) 

 

 1,2 milliard € en 2017 

Les subventions sont divisées en 2 enveloppes attribuées par le préfet de région en fonction de la 

population de la Région ou par le représentant de l’Etat en fonction de la population du 

département pour Mayotte. 
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La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est pérennisée avec un montant de  

600 millions € pour 2017 : 

 450 millions € à destination des communes et EPCI, consacrés à de grandes priorités 

d’investissement 

 150 millions € spécifiquement dédiés aux métropoles créées avant le 1er janvier 2017, 

pour le financement de leur développement. Ces dernières peuvent également bénéficier 

de la 1ère composante de l’enveloppe consacrée aux investissements. 

 

Soutien à l’investissement public local 

 

Cet article du PLF 2017 comprend plusieurs volets pour renforcer le soutien de l’Etat à 

l’investissement local: augmentation du fonds et pérennisation de la dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL). 

 

L’enveloppe dédiée au développement des territoires ruraux s’élève à 600 millions € en 

2017. Elle est à destination des communes de moins de 50000 habitants et de leurs EPCI de 

rattachement : 

 

 216 millions € pour financer les contrats de ruralité (création annoncée en mai 2016), 

 384 millions € pour abonder la DETR. 

 

Les subventions issues de ces 2 enveloppes sont inscrites en section d’investissement. 

Par dérogation et pour tenir compte des dépenses d’étude préalable, une partie provenant de la 

2ème enveloppe peut être inscrite en section de fonctionnement, à hauteur de 10% maximum du 

montant total de la subvention. 

 

Les subventions du FSIL seront attribuées par les préfets des départements et non plus par les 

préfets de région. 

 

La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

 

 Modifications des conditions d’éligibilité des EPCI à la DETR 
 

L’article 60 modifie les seuils de population des EPCI éligibles pour être en cohérence avec la 

modification de la carte intercommunale qui auraient exclu bon nombre d’EPCI de l’éligibilité à la 

DETR. 

A partir de 2017, peuvent bénéficier de la DETR les EPCI métropolitains à fiscalité propre de 

moins de 75 000 habitants (50 000 habitants auparavant) dont la commune centre compte moins 

de 20 000 habitants (15 000 habitants auparavant). 

De plus, en cas d’extension ou de fusion d’EPCI, le nouveau groupement peut bénéficier de la 

DETR s’il est issu d’au moins un EPCI bénéficiaire. 

 

Montant de la DETR 2017 : 1 milliard € 

  



14 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 1er février 2017 

 

La DETR, issue de la fusion de la dotation globale d’équipement des communes et de la dotation 

de développement rural, permet de financer des projets d’investissement dans les domaines 

économique, social, environnemental et touristique, ou favorisant le développement ou maintien 

des services publics en milieu rural. 

 

 Modifications des modalités de répartition des enveloppes départementales 

de DETR 
 

La clé de répartition des enveloppes entre les départements est modifiée :  

 

 50 % (70 % actuellement) du montant de la dotation est réparti pour moitié : 

o en fonction de la population des EPCI éligibles, 

o en fonction du rapport entre le potentiel fiscal moyen de la catégorie de l’EPCI et le 

potentiel fiscal par habitant de l’EPCI éligible. 

 

 50% (30% actuellement) du montant de la dotation est réparti pour moitié : 

o en fonction du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des 

départements et la densité de population du département (rapport plafonné à 10), 

o en fonction du rapport entre le potentiel financier moyen des communes de même 

strate démographique et le potentiel financier de la commune éligible. 

 

De plus, pour chaque département, le montant de l’enveloppe à répartir ne peut pas excéder  

130 % du montant de l’année précédente, contre 150 % auparavant. 

 

Péréquation horizontale : maintien du fonds de péréquation intercommunal et 

communal (FPIC) 

 

Le FPIC prévu en loi de finances 2011 pour 2012 assure une redistribution des ressources des 

ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. 

 

Montant du FPIC 2017 : 1 milliard € 

 

L’objectif d’atteindre en 2017 une péréquation correspondant à 2 % des ressources fiscales du 

bloc communal (soit 1,15 milliards €) est repoussé. 

 

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 

 

Comme chaque année, les revalorisations des bases de fiscalité directe locale sont introduites par 

amendement. 

Le taux retenu est de 0,4 % en 2017. Il était de 1 % en 2016. 

A partir de 2018, la revalorisation sera définie en fonction de l’inflation constatée (et non 

prévisionnelle).  
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Aménagement du régime d’imposition des indemnités de fonction perçues par les 

élus locaux 

 

Article 5 

Actuellement, les élus locaux ont le choix entre deux modes de règlement de l’impôt sur leur 

indemnité de fonction : 

 la retenue à la source 

 l’impôt sur le revenu avec l’ensemble de leurs revenus imposables 

 

Le PLF 2017 supprime la retenue à la source et impose donc l’utilisation de l’impôt à compter du 

1er janvier 2017, en adaptant ce dernier. Le montant à déclarer sera déduit de la fraction 

représentative de frais d’emploi (FRF). 

A compter du 1er janvier 2018, ces indemnités seront soumises à la retenue à la source selon les 

règles de droit commun (prélèvement à la source et régularisation ex post). 

Les collectivités locales (comme les autres employeurs) collecteront le montant d’imposition 

associé. 

 

Réduction d’impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes et indexation du barème 

de l’impôt sur le revenu 

 

Article 2 

Le PLF propose une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu en fonction de l’inflation 

constatée, soit 0,1 % pour 2017 comme moyen permettant la réduction de cet impôt.  

Or, la limite supérieure de la 1ère tranche du barème d’imposition définit les ménages bénéficiant 

des allègements de fiscalité directe locale. 

Cette tranche étant augmentée de l’inflation, le nombre de ménages concernés par un allègement 

de fiscalité progresse. 

Les ressources fiscales des collectivités peuvent donc être impactées à la baisse 

 

B. Notre collectivité 
 

Daniel Pomeret rappelle les priorités de la collectivité à l’aide du power point joint. 
 

a. Recettes de fonctionnement 

 

FISCALITE 

 

Suite aux éléments de cadrage précédemment exposés, on sait que la revalorisation des bases de 

fiscalité sera revalorisée de 0.4 % 

 

La CFE avait fortement augmenté en 2015 de 6.03 %, en 2016, elle a progressé de 2.58 %. Nous 

allons donc faire une prévision de croissance à 2 %. 

 

Nous intégrons un revenu lié à l’année de la Commune de Liergues de 300 000 €.  

Ces estimations porteraient la CFE à environ 3 508 000 €. 
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La CVAE nous a été communiquée par les services fiscaux, elle s’élève à 1 852 110 € en 

augmentation de 4.35 % par rapport à 2016. 

 

La taxe d’habitation a connu des évolutions de 3.36 % en 2015 et 5.01 % en 2016. Nous 

retiendrons une évolution de 3 % pour 2017, ce qui apporterait un produit de l’ordre  

de 3 402 000 €. 

 

Les IFER ont connu une évolution intéressante : 3.50 % en 2015 et 9,59 % en 2016. Cette fiscalité 

étant nouvelle pour notre collectivité, nous préférons être prudents et prévoir une évolution de 4 % 

qui porterait ce produit à 142 000 €. 

Pour les autres produits : TFNB, taxe additionnelle, dcrtp, Tascom et FNGIR, nous retenons une 

progression nulle. 

 

Ces estimations nous amèneraient à un produit fiscal de l’ordre de 9 573 000 €, soit une 

progression de 6 % en incluant le produit de Liergues. 

Sans ce produit, l’évolution est de 2.68 %. 

 

Les services fiscaux nous donnent régulièrement des informations sur notre situation. 

Il ressort de ces éléments que nos impôts locaux représentent 58.86 % de nos recettes de 

fonctionnement. Au niveau régional la moyenne est de 89 % et sur la France entière de 76,38 %. 

 

Ces mêmes documents nous indiquent que nous avons 23 789 foyers fiscaux dont 27.6 % de non 

imposables qui est plus faible que les éléments de comparaison : 

 

Département : 31.4 %          Région : 38.2 %          France : 40.6 % 

 

Le revenu fiscal moyen par foyer fiscal est supérieur aux éléments de comparaison : 

 

CCBPD  33 706 

Département 30 229 

Région  26 109 

France  24 225 

 

En ce qui concerne les entreprises, nous avons 3 210 établissements imposés à la CFE, mais 

avec un nombre d’entreprises imposées à la cotisation minimum de 2 691 nettement supérieure 

aux moyennes données, ce qui voudrait dire que nous avons un grand nombre d’entrepreneurs 

pas forcément dans une entreprise. 

 

Par contre, on se rend compte que les bases en euros par habitant de taxe d’habitation sont 

inférieures aux moyennes départementales, régionales et nationales : 

 

CCBPD Département Région National 
956 1 132 1 235 1 158 

 

Ce qui vient confirmer l’étude faite en matière de bases d’imposition des ordures ménagères. 
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Nos taux d’imposition sont tout à fait raisonnables par rapport à notre environnement. 

 

 CCBPD Département Région National 

TH 7.02 % 7.38 % 7.60 % 8.86 % 

TFNB 1.29 % 4.33 % 5.02 % 5.40 % 

TAFNB 17.03 % 17.07 % 37.27 % 38.00 % 

CFE 22.46 % 24.52 % 24,18 % 24.32 % 

 

Il sera proposé lors du vote du budget de ne pas modifier les taux d’imposition. 

 

Autre fiscalité levée : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

Une étude a été réalisée sur cette fiscalité en 2016 et les résultats de cette étude seront mis en 

œuvre en 2018. 

 

Les moyennes réalisées par les services fiscaux font apparaitre sur notre territoire un taux moyen 

de 8.50 % 

 

CCBPD Département Région National 

8.50 % 8.01 % 9.98 % 11.29 % 

 

La mise en place de l’harmonisation en 2018 devrait améliorer ce taux et nous rapprocher de la 

moyenne départementale. 

Pour 2017, ce sont les mêmes taux différenciés qui seront conservés. 

 

Enfin la taxe de séjour fluctue en fonction de l’activité touristique et est affectée à l’action 

touristique de la Communauté. Les taux resteront inchangés 

 

CONCOURS DE L’ETAT 

 

La DGF doit continuer à baisser, mais moins qu’auparavant d’après l’annonce du Président de la 

République et le vote de la loi de finance. Toutefois, les modèles de calcul individuels ne sont pas 

encore mis à jour, notamment par l’AMF. Il convient de revenir sur l’évolution de notre DGF sur les 

trois dernières années. 

 

 2014 2015 2016 

Dotation de base 245 499 256 954 255 300 

Dotation de 
péréquation 

522 359 582 129 564 811 

Bonification 364 943 395 698 393 637 

Majoration    

Garantie 44 186   

Ecrêtement    

Contribution au 
redressement des 
finances publiques 

- 104 732 - 105 387 
- 231 143 

- 105 943 
- 232 343 
- 300 743 

Dotation 
d’intercommunalité 

1 072 255 898 251 574 719 

Part CPS 1 777 443 1 736 651 1 705 007 
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Comme on peut le voir, le calcul de notre DGF sans tenir compte de la contribution aux finances 

publiques baisse, du fait d’un taux d’intégration fiscale faible 0.301540 contre une moyenne pour 

les autres groupes à fiscalité propre de 0.354408. 

 

Cette évolution, sauf prise de compétences nouvelles, ne peut que s’accentuer, dans la mesure où 

la ressource la plus dynamique du territoire est la taxe d’habitation et le foncier bâti. La TH et le FB 

représentent pratiquement 100 % de la fiscalité des communes et seulement la moitié de la 

fiscalité de la Communauté de Communes. 

 

En ce qui concerne nos ressources, on peut partir sur un montant de CPS en légère baisse 

comme c’est le cas depuis 3 ans, soit de l’ordre de 1 680 000. 

 

Pour la DGF difficile de prévoir, si la diminution de la retenue ne porte que sur la dernière année, 

on pourrait estimer perdre 150 000 € de plus, ce qui nous ramènerait à 425 000 €. 

La perte sur les quatre ans serait alors de 1 230 291 € (une belle crèche TTC). 

 

PRODUIT DES SERVICES 

 

Nos principaux produits concernent les centres de loisirs et la petite enfance. Les tarifs sont 

encadrés par les règles de la CAF et ne devraient pas connaitre d’évolutions notables. 

 

Les autres produits sont plus anecdotiques : 

 Les déchetteries 

 L’aire de grand passage 

 L’aire d’accueil 

 

Les produits des déchetteries ne concernent que les dépôts professionnels ou des particuliers qui 

déposent en grande quantité d’un coup. Aucune modification n’est prévue. 

 

Pour l’aire d’accueil, s’agissant de personnes sédentaires, elles sont régulières. 

 

L’aire de grand passage : les recettes sont plus aléatoires, mais par l’organisation avec la 

coordination, deviennent plus régulières. 

Le problème souvent se déplace sur les frais de nettoyage des dépôts sauvages à proximité, non 

imputables aux gens du voyage. 

 

b- Dépenses de fonctionnement 

 

B.A- Dépenses de personnel 

 

Trois évènements vont influencer les dépenses de fonctionnement : 

 

1- L’augmentation des effectifs 

1.1 Les décisions prises en 2016 

 

 Le recrutement d’un chargé de mission économie 

 La création d’un RAM supplémentaire 
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1.2 Proposition nouvelle 

 

Renforcement des services techniques avec le recrutement d’un technicien bâtiments. 

 

2. Deux décisions gouvernementales 

 

 La revalorisation de certains emplois. 

Le gouvernement a décidé sur 3 à 4 ans de revaloriser certains grades, de toute catégorie. 

Une part importante de ces valorisations concerne la catégorie C dans la filière sociale, les 

crèches sont concernées, rien que pour ces personnels le coût annuel est de 9 000 € plus les 

charges sociales. 

Donc une assez forte augmentation des salaires quand tous les grades vont être pris en compte. 

Augmentation pour cette année et les années qui suivent. 

 

 Autre décision du gouvernement : l’intégration des primes dans le salaire. 

Soit environ 6 points d’indice par agent. A ces 6 points d’indice, il faudra ajouter les charges 

patronales que pour l’instant nous ne payons pas sur des primes. 

 

3. Le retour de Liergues 

 

Le retour de Liergues vaut retour d’une crèche, c’est-à-dire environ une dizaine de postes. Une 

partie de ces dépenses nous sera remboursée : les subventions de la CAF et le remboursement 

de places par la CAVIL. 

 

B.B- Les subventions 

 

Pratiquement toutes les participations liées à la population vont augmenter du fait de l’arrivée de la 

Communes de Liergues à l’intérieur de la commune de Porte des Pierres Dorées. 

 

Pour le Syndicat Mixte du Beaujolais, la participation passe de 2.50 € et à 2.30 € par habitant, 

mais ne baissera pas du fait de l’augmentation de la population. 

 

L’influence des décisions prises va induire une augmentation de 25 000 € (agriculture), mais 

également les 120 000 € de social intégralement couverts par la subvention du Conseil 

Départemental. 

 

Les autres dépenses de fonctionnement hors dettes concernent les chapitres 011 et 67. 

 

Au vu des premiers éléments du compte administratif 2016, on peut espérer compenser les 

augmentations précédemment énoncées par une rationalisation du chapitre 011 charges à 

caractère général. 

 

Les budgets crèches, centres de loisirs, ordures ménagères ont été tenus. 

 

Le chapitre 67 regroupe principalement les délégations de services publics. Toutes les 

renégociations qui ont eu lieu en 2016, vont permettre d’alléger cette enveloppe. C’est le fruit des 
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négociations. Pour mémoire 8 crèches renégociées et la piscine avec une baisse de  

15 %, toutefois les obligations de service public qui auparavant étaient au 011, vont passer sur ce 

chapitre. 

 

Dernier point sur ce chapitre, nous aurons une augmentation de la subvention d’équilibre au 

budget annexe Bel Air la Logère en attente de la vente du dernier terrain sur ce site. 

 

Elle sera financée par l’excédent du budget des Bageardes qui, cette année revient au budget 

général. 

 

Pour mémoire, mais tout le monde le sait, la plus grosse dépense réside dans les attributions de 

compensation aux Communes. 

Là aussi une augmentation du fait du remboursement à Porte des Pierres Dorées. 

 

Il faut savoir que dans les prochains jours, la CLET sera réunie pour valider les transferts induits 

par Porte des Pierres Dorées, avec une très légère modification de toutes les attributions de 

compensation induite par la part de solidarité prise par Porte des Pierres Dorées. 

 

Avant de passer à l’investissement, il convient de s’arrêter sur la dette (tableau joint). 

 

Le capital restant dû est passé entre 2014 et 2016 : 

 de 16 298 425.69 € 

 A   13 295 500.25 € 

 

Nous avons emprunté en 2016 : 500 000 € pour la crèche de Lozanne. 

 

La dette inscrite au budget et non réalisée est d’un montant de 2 288 330.82 euros. 

C’est-à-dire que sur 3 ans si on devait mobiliser cet emprunt, nous nous sommes désendettés de 

714 594.62 € soit 4.38 %. 

 

Si on rapproche cette somme des dotations que nous avons perdues de l’ordre de  

1 200 000 € dans les 3 ans. On peut apprécier l’effort réalisé. 

 

La dette à rembourser en 2017 sera d’un montant de 1 517 184.26 € dont 515 215.16 € d’intérêts 

et 1 001 969.10 €. 

 

Si nous maintenons notre approche des années antérieures, notre emprunt pour équilibrer le 

budget 2017 devrait être limité à 1 000 000 d’€. 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Nos dépenses 

 

La voirie : 2 489 333 € 

 

L’action économique où nous pouvons ajouter le reliquat des Bageardes moins la subvention 

d’équilibre du budget Bel Air la Logère c’est-à-dire 37 643 € d’où 202 357 € plus 100 000 € pour 

2017. Soit une inscription de 302 357 €. 
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Ouvrir l’autorisation de programme de la crèche de Moiré à hauteur de 1 200 000 € avec une 

dotation sur 2017 de 100 000 € qui viennent s’ajouter au 10 000 € déjà inscrits en 2016. 

 

L’extension du Siège est inscrite, mais il faudra plus précisément voir s’il y a lieu d’ajouter. 

 

Il y aurait lieu de prévoir 100 000 € pour l’entretien de notre patrimoine qu’on bonifiera des reports 

non dépensés en 2016. 

 

Une ligne pour le renouvellement de matériel, car vu notre parc, il y a toujours des choses à 

changer : 50 000 €. 

 

La Déchetterie de Theizé 

 

Le débat permettra de voir si des idées nouvelles émergent, dans le cadre de nos possibilités 

financières. 

 

Les recettes d’investissements 

 

Elles seront principalement constituées : 

 par notre autofinancement dont nous reparlerons, 

 du FCTVA qui représente 16.404 % de nos investissements, 

 de quelques subventions dans la mesure où les collectivités partenaires ont remis en 

fonctionnement leurs modes d’intervention, 

 et l’emprunt qu’on peut fixer à un million d’€. 

 

C’est la marge d’autofinancement dégagée sur 2017 et le résultat 2016 qui nous permettra de 

réaliser le programme d’investissement envisagé ou de le revoir. 

 

Débat 

 

Il est demandé la longueur de voirie de Liergues, qu’on ne connait pas. La Commune aura une 

base d’enveloppe de l’ordre de 100 000 €, comme elle avait avant, moins l’abattement des 20 % 

pour un an encore. Par contre c’est une Commune qui a un réseau de voirie correct. 

 

Madame ROCHARD, au vu du revenu fiscal par ménage, évoque la solidarité qui, avec le 

regroupement de Communautés, devait être mis en place. 

De plus elle pense qu’il faudrait réfléchir, car les nouveaux habitants qui arrivent ont peut-être des 

souhaits d’action publique différents de la population rurale. Une ville de 50 000 habitants a un 

certain nombre d’équipements que nous n’avons pas. Il faudrait donc réfléchir, si comme les 

Communes de la couronne Lyonnaise, nous ne pourrions pas avoir des équipements comme des 

salles de spectacle. 

 

Le Président fait remarquer que sur notre territoire, il y a pas mal de communes qui ont fait des 

équipements. 

 

On a des demandes très pressantes sur la Petite-Enfance, mais aussi sur le numérique, car on a 

une population de cadres qui ont des besoins d’internet. 
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En matière d’équipements, par rapport à une commune de 50 000 habitants on peut toujours 

améliorer, mais à ce jour on a quand même une piscine, un certain nombre de collèges, des 

équipements sportifs, des stades, des salles de sport. Le territoire est assez bien maillé, il y a bien 

sûr quelques points moins dotés, mais on ne part pas d’une page blanche. 

 

Daniel POMERET précise que sur une commune de 50 000 habitants, il n’y a pas forcément 

autant de crèches, de terrains de foot et de médiathèques que sur notre territoire. 

 

Une intervenante, précise qu’on a aussi le Domaine des Communes, qui fait une très belle salle de 

spectacle. 

 

Madame ROCHARD a une question sur les actions prévues pour la forêt de la Flachère.  

 

Le Président répond qu’au niveau du Débat d’Orientations Budgétaires, on ne va pas à ce point de 

détail, qu’on verra au niveau du vote du budget. Il y a des choses qui sont prévues et on a eu des 

remarques par rapport à l’assainissement. 

 

Une question évoque les chemins de randonnée PDIPR, le Président indique que l’entretien des 

chemins de randonnées relève du Département, on doit dans les Communes et les Communautés 

de Communes signaler les problèmes au Département. 

 

Une question porte sur la marge d’autofinancement, elle devrait être correcte, en étant prudent 

dans sa lecture, car il y a des crédits de fonctionnement pour la voirie non utilisés, qu’on transfère 

en investissement. 

 

L’assemblée n’ayant plus de question à poser dans le cadre de ce débat, il est donné acte 

au Président de la tenue du débat d’orientations budgétaires. 

 

 

V – ADMINISTRATION GENERALE 
 

2- Définition de l’intérêt communautaire – suppression de l’exclusion du site du 
Bordelan 

 

Lors de sa séance du 26 octobre 2016, le Conseil Communautaire a modifié les Statuts pour se 

mettre en conformité avec la loi NOTRe au 1er janvier 2017. 

 

Au titre des compétences communautaires, la deuxième compétence obligatoire porte l’intitulé 

suivant :  

 

 « Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article  

L 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale 

du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion 

du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». 
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Dans la délibération suivante, nous avions défini l’intérêt communautaire, notamment pour la 

compétence : 

 

 « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire. 

Sont d’intérêt communautaire les ZAC à vocation économique en dehors du site du 

Bordelan » 

 

Cette restriction était reprise depuis 1995 dans les statuts communautaires pour exclure la 

compétence sur ce site. 

 

Le Préfet, par courrier du 20 décembre 2016 reçu le 30 décembre 2016, indique qu’à compter du 

1er janvier 2017, l’article 64 de la loi NOTRe étend de plein droit la compétence « développement 

économique » des Communautés de Communes aux zones d’activités portuaires (ZAP). 

 

En conséquence, la Communauté de Communes devient membre du Syndicat Mixte du Bordelan 

au 1er janvier 2017 en lieu et place de la Commune d’Anse. 

 

Il demande en conséquence au Conseil de supprimer de l’intérêt communautaire l’exclusion du 

site du Bordelan. 

 

La définition de l’intérêt communautaire pour la compétence : 

 

 « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêts communautaire » 

 

Devient donc 

 

Sont d’intérêt communautaire les ZAC à vocation économique. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte la modification de l’intérêt 

communautaire comme énoncé ci-dessus 

 

3- Désignation des délégués communautaires au Syndicat Mixte du Bordelan 
 
Le Président fait une présentation rapide du Syndicat Mixte du Bordelan qui porte le projet de port 
fluvial, il indique qu’en conséquence du point précédent, la Communauté de Communes est 
devenue membre de ce syndicat, qui regroupe : 
 

 le Département, 
 

 La Métropole, 
 

 et la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais, 
 

 à compter du 1er Janvier 2017 à la place de la commune d’Anse, la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées. 

 
Le Département dans ce syndicat avait 7 délégués, mais du fait de la division avec la Métropole, 
sa représentation est passée à 6 et un délégué pour la Métropole. 
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La Commune d’Anse avait 7 délégués, donc nous en avons également 7. 
 
L’Agglomération de Villefranche Beaujolais : 4. 
 
Le Conseil Communautaire doit donc désigner ses 7 délégués. 
 
La Commune d’Anse et le Président du Syndicat Mixte nous ont présenté tout le dossier. Nous 
avions quelques interrogations sur des éléments financiers, notamment l’apport du foncier par la 
Commune, il semble à la lecture des nouveaux Statuts que le Préfet nous a notifiés, que la 
question du foncier soit prise en compte, et que la Commune, le moment venu les apportera au 
Syndicat. 
 
Lors de la CLECT, l’attribution de compensation de la commune d’Anse va être modifiée, pour 
prendre en compte la participation de la commune au Syndicat, qui à présent revient à la 
Communauté de Communes. Il s’agit d’un montant de 9 900 €. 
 
Il ne faut pas faire de confusion, le syndicat est un syndicat d’aménagement. Les actions menées 
sur le territoire, comme la gestion de la plage, l’entretien des équipements relèvent toujours de la 
compétence de la Commune. 
 
Les deux points importants qui vont concerner la Communauté de Communes, sont 
l’aménagement de la zone portuaire et l’aménagement de la zone d’activité. 
 
Il y a pour ce projet une convention d’aménagement avec la SERL. 
 
L’objet aujourd’hui est de désigner nos délégués, toutefois il parait important que l’historique du 
dossier soit porté par nos délégués, c’est pourquoi il va vous être proposé de favoriser une 
importante représentation Ansoise, à côté des délégués communautaires. 
 
Il faut savoir que Daniel POMERET est Président du syndicat en tant que représentant du 
Département et qu’Antoine DUPERRAY y est en qualité de Conseiller Départemental. 
 
La proposition de nos délégués est donc la suivante : 

 

 
TITULAIRES 

 

Daniel PACCOUD 
Président CCBPD 

Jacques PARIOST 
Vice-Président CCBPD 

Laurent DUBUY 
Vice-Président CCBPD 

Christian GALLET 
Vice-Président CCBPD 

Jean-Luc LAFOND 
Conseiller Communautaire 

Jean-Charles CRONIMUND 
Conseiller Municipal ANSE 

Pascale ANTHOINE 
Conseiller Communautaire 
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SUPPLEANTS 

Gérard CHARDON 
Vice-Président CCBPD 

Alain MARTINET 
Vice-Président CCBPD 

Marie-Claire PAQUET 
Conseiller Communautaire 

Pierre HART 
Conseiller Communautaire 

 

Un appel à candidature est fait, aucun autre candidat. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, élit les candidats proposés : 

 

TITULAIRES : 

 Daniel PACCOUD - Président CCBPD 

 Jacques PARIOST - Vice-Président CCBPD 

 Laurent DUBUY - Vice-Président CCBPD 

 Christian GALLET - Vice-Président CCBPD 

 Jean-Luc LAFOND - Conseiller Communautaire 

 Jean-Charles CRONIMUND - Conseiller Municipal ANSE 

 Pascale ANTHOINE - Conseiller Communautaire 

 

SUPPLEANTS : 

 Gérard CHARDON - Vice-Président CCBPD 

 Alain MARTINET - Vice-Président CCBPD 

 Marie-Claire PAQUET - Conseiller Communautaire 

 Pierre HART - Conseiller Communautaire 

 

 

4- Point sur Porte des Pierres Dorées 
 

La Commune Nouvelle de Portes des Pierres Dorées a délibéré pour être membre de la 

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. 

 

Cette décision va avoir quelques conséquences dans le fonctionnement de la Communauté de 

Communes pour les mois qui viennent. 

 

Tout d’abord le Préfet a pris acte de cette décision et nous a notifié sa décision 

 

Les Communes vont alors devoir à la majorité qualifiée se prononcer sur la répartition des sièges. 

Cette répartition peut se faire sur accord local et alors le nombre de conseillers peut aller jusqu’à 

68 membres, soit s’il n’y a pas d’accord, le Préfet arrête la représentation des Communes à  

60 membres répartis à la proportionnelle au plus fort reste. 

 

En pièces annexes les calculs à 60, 65, 68 conseillers sont présentés. 

L’exécutif propose une représentation à 65 Conseillers Communautaires suivant répartition jointe. 
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Dès que la majorité qualifiée des Conseils municipaux se sera prononcée, le Préfet peut notifier le 

nombre de délégués (cette majorité peut être atteinte avant le délai de trois mois). 

 

A la suite de cette décision, les nouveaux Conseillers seront installés. 

 

Une question porte sur les délégués des Communes Nouvelles, le Président conseille de se 

rapprocher de la Préfecture sur ces questions. 

 

A la suite de cette installation, la CLECT devra être réunie pour mettre en place le nouvel accord 

financier entre les communes. 

 

Le Conseil Communautaire n’a pas à se prononcer sur cette question 

 

 

5- Complément de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) 

 

Chaque Commune était représentée. On a réuni cette commission en 2014, il faut donc les 

représentants des deux Communes Nouvelles, ce pourrait être les deux Maires. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, désigne : 

 Jean-Paul GASQUET pour PORTE DES PIERRES DOREES 

 Paul PERIGEAT pour VAL D’OINGT 

 

 

VI – GESTION DU PERSONNEL 
 

6- Mise à jour du tableau des effectifs au 1er février 2017 
 

Au sein des crèches de Chessy et plus particulièrement du Multi accueil « Côté jardin », un poste 

d’adjoint technique a été repris à hauteur de 22h hebdomadaires. 

Ce poste est occupé par un agent actuellement en position de disponibilité pour convenance 

personnelle. Cet agent est remplacé par un adjoint d’animation à compter du 3 janvier 2017.  

Le multi accueil Côté Jardin a vu son agrément augmenter à 15 places et en parallèle celui du 

Côté Cour a été diminué à 15 places. En conséquence, ce poste d’adjoint technique s’est vu 

augmenté de 2 heures du fait de la redistribution d’heures venant du Côté Cour. Les fonctions ont 

également évolué puisqu’une part du temps de travail est affectée auprès des enfants.  

Afin d’être en conformité avec la situation administrative de la personne recrutée à compter du 3 

janvier 2017 il est proposé de créer un poste d’adjoint d’animation à 24 heures hebdomadaires. 

Pour éviter les doublons, le du poste d’adjoint technique à 22h est supprimée.  

Cette création-suppression ne modifie pas le volume d’heures globales sur l’ensemble des 

structures de Chessy-Chatillon.  

 
Afin de tenir compte des besoins de la Collectivité et des mouvements internes de personnel, il 
convient de modifier le tableau des effectifs de la structure « Crèche Le Petit Chessillon ». 
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Ancienne situation Nouvelle situation 

Emploi Nombre Emploi Nombre 

Directeur 1 Directeur 1 

Educateur Jeunes Enfants 4 Educateur Jeunes Enfants 3 

Auxiliaire de puéricultrice 6 Auxiliaire de puéricultrice 7 

Adjoint d’animation 8 Adjoint d’animation 8 

Adjoint technique 3 Adjoint technique 3 

Infirmier 1 Infirmier 1 
 23  23 

 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré sur les modifications du tableau des 
effectifs, émet un avis favorable à l’unanimité 

 
 
VII – ECONOMIE 
 

7- CRAC Viadorée – année 2016 
 
La note de conjoncture présente bien la situation du projet, le réalisé et le prévisionnel sont 
indiqués sur le document joint, enfin le dernier document donne la situation de la 
commercialisation. 
 
Jacques Pariost rappelle le décalage dans la réalisation du projet CFA, au niveau de la 
commercialisation, les recours sont terminés. Tous les terrains sont sous compromis à l’exception 
du lot C3. 
 
Il donne une information sur les derniers compromis en cours. 
 

Le Conseil Communautaire donne acte de la présentation du CRAC 2016 
 
 
VIII – URBANISME 
 

8- Projet de modification n°3 du PLU de la Commune de Civrieux d’Azergues 
 
La modification n°3 du PLU a pour objet d’intégrer un aménagement d’ensemble du centre de la 
Commune. 
 
Dans la démarche, ce projet a été réfléchi d’un point de vue urbanistique, la Communauté de 
Communes a été largement associé à ces réflexions. 
 
Les modes doux de circulation sont intégrés. 
La Communauté, dans le cadre de ses compétences, constate la création de voies nouvelles de 
sa compétence et demande qu’une attention particulière dans le cadre de l’urbanisation soit portée 
sur les regroupements des poubelles et l’accessibilité pour les camions de ramassage. 
 

Le Conseil Communautaire émet à l’unanimité un avis favorable 
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IX – TRANSPORT 
 

9- Modification du règlement intérieur T.P.I. 
 
Le Président expose qu’après une année d’utilisation par les usagers du T.P.I., il s’avère 
nécessaire d’adapter le règlement aux attentes des utilisateurs, notamment pour intégrer les 
demandes de transport des personnes malades de la mémoire. 
 
Aussi, il est proposé d’établir un avenant au règlement intérieur intégrant les modifications 
suivantes : 
 

 Transport à l’accueil de jour des personnes souffrant de pathologies de la mémoire 
 Comme pour le TPI c’est la mairie qui signera la demande de carte 
 Etablissement d’une carte avec distinction accueil de jour 
 Facturation mensuelle des transports à la famille - 10€ par voyages 
 Enoncé précis de la prise et de la fin de responsabilité du transporteur 

 
La régie de recettes créée pour la vente de tickets à la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées sera supprimée par décision. 
 
En revanche, une nouvelle régie de recettes sera créée par décision pour la prise en compte des 
nouvelles modalités prévues dans l’avenant du règlement intérieur du T.P.I. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer l’avenant énoncé 
ci-dessus 

 
 
X – AGRICULTURE 

 
10- Attribution d’une subvention de 10 000 € pour le Salon PLANET APPRO 

 
Il s’agit d’un salon professionnel agricole qui se tient pour la première fois. Le but est de réunir des 
agriculteurs et des opérateurs économiques pour la diffusion de filières alimentaires de proximité. Il 
y aura deux espaces : un espace exposant dédié à toutes les entreprises agro-alimentaire et aux 
producteurs et un espace pour les collectivités territoriales. 
 
L’objectif est : 

 de mettre en lumière les actions des différents territoires, 
 la mise en commun d’initiatives pour la reprise de foncier, 
 tout ce qui peut permettre de développer une filière de producteur. 

 
La manifestation aura lieu sur le territoire de Corbas Le Beaujolais sera représenté ainsi que les 
Communautés du Beaujolais. 
 
Chaque territoire devra présenter des actions. 
 
Il est proposé que la Communauté de Communes entre au Comité de Pilotage, et participe 
financièrement à ce projet. 
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, a souhaité que ce soit le Conseil Communautaire qui se 
prononce. 
 
Il est précisé suite à une question, qu’il y aura une centaine de stands et que pour l’instant une 
soixantaine d’options ont été prises. 
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Quelle promotion pour le grand public ?  
Ce n’est pas un salon grand public, mais un salon professionnel pour créer de la synergie entre les 
différents acteurs. 
 
La COR, les Communautés de Communes Saône-Beaujolais et du haut beaujolais ont donné leur 
accord. L’Agglo de Villefranche étudie. 
 
Une question est posée sur l’évaluation de ce salon. Il est indiqué que l’évaluation se fera sur les 
retombées économiques. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve d’accorder la subvention 
demandée de 10 000 €, moins 8 abstentions 

 
 
XI – QUESTIONS DIVERSES 
 
 Arrêt technique obligatoire du complexe AQUAZERGUES du 6 au 12 mars 2017 inclus. 
 
 Rappel : les communes ont jusqu’au 27 Mars 2017 pour délibérer sur le  

PLU Intercommunal. 
 
 Annonce de balade « Cadoles et Sens »pour présenter les vins de garde du Beaujolais, il est 

proposé une balade d’élus à Pommiers pour le week-end de Pentecôte. 
 
 Le groupe de travail « tourisme » reconduit à l’unanimité la manifestation « Rosé nuits 

d’été » du 1er au 16 Juillet 2017. Il y aura un référencement des manifestations proposées sur 
la période. Priorité sera donnée aux Communes qui s’inscrivent en premier, avec une seule 
manifestation référencée par jour. Le 1er Juillet, privilégiera la manifestation communautaire de 
lancement au Domaine des Communes. 

 
 ALSH : les inscriptions ont lieu du 30 janvier au 5 février de 18h 30 à 20 h. Les directeurs ont 

été réunis le 30 janvier, et les premiers jalons ont été posés pour les vacances d’été. 
 
 VOIRIE : Formulaire pour l’enregistrement des travaux de communes. Une réunion « voirie » 

aura lieu le 8 Mars 2017. 
 
 Le DOB doit être sur le site internet. 
 
 Le 1er Juillet à Ternand, il y a toujours « les médiévales ». 
 
 
 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le mercredi 22 mars 2017  
et aura pour point le vote du budget. 


