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Compte-rendu du Conseil Communautaire du 28 juin 2017 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 28 JUIN 2017 

 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 60 
Nombre de présents : 49 
Nombre d’exprimés : 52 
Date de convocation : 20 JUIN 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-huit juin, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s’est réuni à la salle 
des fêtes La Doréenne située à Porte des Pierres Dorées, 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, PAQUET Marie-Claire, 
HART Pierre, ANTHOINE Pascale – BAGNOLS : DUMAS Jean-Luc – BELMONT 
D’AZERGUES : TRICOT Jean-Luc - CHARNAY : DUBUY Laurent - CHASSELAY : PARIOST 
Jacques, OBERGER Geneviève, CELARD Marie – CHATILLON D’AZERGUES : MARCONNET 
Bernard - CHAZAY D’AZERGUES : MARTINET Alain, CHALANDON Yves, BOIGEOL Evelyne, 
DEBIESSE Jean-Pierre - CHESSY LES MINES : DUFOUR Ginette - CIVRIEUX D’AZERGUES : 
TEYSSIER Marie-Pierre - FRONTENAS : DUPERRIER Thomas – LACHASSAGNE : 
HYVERNAT Jean-Paul - 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 : Philippe SOLER – MOIRE : COMMANDEUR 
Anny – MORANCE : PEIGNE Claire – PUPIER René - POMMIERS – PACCOUD Daniel, 
PROIETTI Arlette - PORTE DES PIERRES DOREES : GASQUET Jean-Paul – GUTHIER GUDIN 
Régine - BERTRAND Alain – SAINT JEAN DES VIGNES : BOUTEILLE Philippe - SAINT 
VÉRAND : CHARDON Gérard – TERNAND : DANGUIN Michèle – THEIZE – VIVIER-MERLE 
Christian - - VAL D’OINGT : PERIGEAT Paul, DUPERRAY Antoine, ROCHARD Marie-France 
 
Pouvoirs : 
Ariane BOUVIER (Chamelet) donne pouvoir à Michèle DANGUIN (Ternand) 
Pascale BAY (Chazay d’Azergues) donne pouvoir à Alain MARTINET (Chazay d’Azergues) 
Xavier FELIX (Anse) donne pouvoir à Jean-Luc LAFOND (Anse) 
 
Absents excusés : Ariane BOUVIER (Chamelet) - Jean ETIENNE (Lachassagne) – René 
BLANCHET (Pommiers) - Edith PLANET (Val d’Oingt) 
 
Absents : 
Michèle DUPAS (Châtillon d’Azergues) - Thierry PADILLA (Chessy les Mines) – Loïc BOUCHARD 
(Civrieux d’Azergues) - Frédéric LAFFAY (Le Breuil) – Olivier LECCIA (Sainte Paule) – Jean-Yves 
TRINCAT (Val d’Oingt) 
 
Secrétaire de séance : Jean-Paul GASQUET 
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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. 
 

 

 
Le Président accueille les participants, qu’il remercie d’être venus à Liergues pour ce Conseil 
Communautaire décentralisé. Il remercie Jean-Paul GASQUET, Maire de la commune nouvelle de 
Porte des Pierres Dorées pour son accueil, dans cette belle salle entièrement rénovée. 
 
Il donne ensuite la parole à Jean Paul GASQUET pour introduire cette réunion. 
Jean Paul GASQUET indique être heureux d’accueillir ce Conseil Communautaire, car il marque le 
retour de LIERGUES dans son territoire historique. 
Il regrette l’absence de Jean ETIENNE, car avec Alain PERSIN, ils sont tous les trois nés en 1940 
et se disputent la place de doyen. Deux sont de la fin de l’année. Il salue les Conseillers 
Départementaux du territoire, les Vice-Présidents et aussi les élus. 
 
Il indique avoir beaucoup d’émotion, car ce retour est un peu inattendu, car au départ, il fallait 
attendre 2023, pour avoir une petite chance que Liergues puisse rejoindre le territoire. Il rappelle 
que la commune de LIERGUES a pu revenir, grâce à la commune de POUILLY LE MONIAL, qu’il 
remercie. Depuis un an et demi que les communes travaillent, il y a un esprit de camaraderie et de 
coopération. Il constate qu’il travaille main dans la main avec Alain BERTRAND, bien qu’ils aient 
des caractères très différents et c’est du bonheur de travailler dans ces conditions. Il constate que 
le premier budget de Porte des Pierres Dorées a été largement voté, ce qui est le fruit d’une 
coopération constructive. 
 
Il précise, s’il a un message à faire passer, qu’il ne peut pas y avoir de commune nouvelle, s’il n’y 
a pas une franche entente et la confiance pour assurer l’information auprès de la population. Il 
conseille à ses collègues de faire des travaux d’approche entre communes, car l’évolution vers les 
communes nouvelles semble inéluctable. Il faut avant tout les objectifs qu’on veut atteindre 
ensemble. 
 
Ce travail a permis de faire un budget équilibré et de dégager une marge intéressante pour 
l’investissement, aidé par la Région, le Département parce que PORTE DES PIERRES DOREES 
est commune nouvelle. 
Cette année, l’agrandissement de l’école de POUILLY LE MONIAL va pouvoir être réalisé, alors 
que le projet ancien était difficile à mettre en œuvre par la commune de POUILLY LE MONIAL 
seule. 
Il sera fier d’avoir contribué à cette commune nouvelle. Il souhaiterait l’extension vers THEIZE, 
JARNIOUX, etc… A la fin du mandat il aura 79 ans et 3 mois et il aimerait se représenter, si c’était 
pour faire avancer cette commune nouvelle, car il y a un travail avec 4 ou 5 communes à faire. 
Il indique qu’il est entré de plein pieds dans la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées, puisqu’il y a déjà des dossiers à faire avancer. 
Il est heureux d’avoir quitté, l’Agglomération de Villefranche, pour retrouver ce territoire, pour lui ce 
n’est que du bonheur. 
 

Applaudissements 
 
Le Président remercie Jean-Paul GASQUET de ce message chargé d’émotion et indique que la 
Communauté de Communes est très heureuse de retrouver LIERGUES. 
Il rappelle qu’on a une autre commune nouvelle et qu’on a hésité sur le lieu de ce Conseil 
décentralisé. Le choix s’est porté sur PORTE DES PIERRES DORESS, mais on fera le forum 
décentralisé à VAL D’OINGT. 
Le Département fait d’ailleurs son conseil décentralisé à VAL D’OINGT, ce qui en fait réparti ces 
décentralisations. 
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POINTS AJOUTES A L’ORDRE DU JOUR :  
 

 Installation des Conseillers Communautaires pour la Commune Nouvelle de PORTE 
DES PIERRES DOREES 

 Installation d’un nouveau membre du Bureau pour la Commune Nouvelle des PORTE 
DES PIERRES DOREES 

 ENVIRONNEMENT 
- Création d’un règlement pour la collecte des déchets 

 URBANISME : 
- Projet de tarification des prestations de production de plans 

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

 
 
INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES POUR LA COMMUNE NOUVELLE 
DE PORTE DES PIERRES DOREES 
 

 
Il s’agit de : 

 Jean-Paul GASQUET qui vient de s’exprimer, 
 Régine GAUTHIER-GUDIN que beaucoup connaissent, 
 Alain BERTRAND, que tout le monde connait, et qui était déjà conseiller communautaire. 

 
Le Président leur souhaite la bienvenue, et ils sont immédiatement installés. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’installation des 3 conseillers 
communautaires pour la Commune Nouvelle de PORTE DES PIERRES DOREES 

 
 
I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Il sera procédé à la désignation du secrétaire de séance. 
 

Jean-Paul GASQUET est à l’unanimité désigné secrétaire de séance 
 
 
INSTALLATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU BUREAU POUR LA COMMUNE NOUVELLE 
DE PORTE DES PIERRES DOREES 
 

 Jean-Paul GASQUET est désigné membre du bureau et immédiatement installé. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’installation de  
M. Jean-Paul GASQUET comme membre du Bureau 

 
 
II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
22 MARS 2017 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 13 avril 2017. 
 
ERRATUM page 31  dans le point consacré à l’autorisation de programme crèche de Moiré : 

 Il faut lire : « Crédits de paiements 2017 : 100 000 € « et non « 10 000 € » comme indiqué 
dans le compte-rendu 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil 
Communautaire du 22 mars 2017 ainsi que l’erratum 

 
 
III – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 
DU CONSEIL 
 
2017-021 – Avenant n° 1 - Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°2 
Charpente bois (BLC) & métal (casquette) / MOB & Bardage bakelisé 
 
Vu le marché pour l'agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n°2 Charpente bois (BLC) & 
métal (casquette) / MOB & Bardage bakelisé avec l'entreprise RUIZ, il est décidé de passer un 
avenant n° 1 pour le lot n° 2 Charpente bois (BLC) & métal (casquette) / MOB & Bardage bakelisé 
qui a pour objet des travaux le traitement de charpente. 
 
L'avenant n° 1 s'élève à 3 537.27 € HT. 
Le montant du marché est porté de 48 486.07 € HT à 52 023.34 € HT. 
 
2017-022 - Convention d’objectifs avec la Mission Locale Avenir Jeunes de Villefranche  
 
Il est décidé de signer la convention d’objectifs 2017 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 55 195,95 euros pour l’année 2017. 
 
2017-023 - Avenant n° 1 - Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°1 
Déconstruction / Terrassements / Gros œuvre / Façades / Pierres Dorées / Abords 
 
Vu le marché pour l'agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n°1 Déconstruction / 
Terrassements / Gros œuvre / Façades / Pierres Dorées / Abords avec l'entreprise CHAMPALE, 
 
VU la demande de l'entreprise CHAMPALE du 10/02/17, 
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 pour le lot n°1 Déconstruction / Terrassements / Gros 
œuvre / Façades / Pierres Dorées / Abords qui a pour objet de prendre en compte la demande de 
l’Entreprise CHAMPALE relative au paiement des acomptes du marché par dérogation à l’article 4 
de l’acte d’engagement.  
 
Le règlement du marché sera effectué sur les comptes respectifs de l’Entreprise CHAMPALE et de 
l’Entreprise SIVIGNON selon la part du marché qui revient à chacun. 
 
Le présent avenant n’entraine aucune incidence sur le montant du marché. 
 
2017-024 - Avenant n°2 - Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°1 
Déconstruction / Terrassements / Gros œuvre / Façades / Pierres Dorées / Abords 
 
Vu le marché pour l'agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n°1 Déconstruction / 
Terrassements / Gros œuvre / Façades / Pierres Dorées / Abords avec l'entreprise CHAMPALE, 
 
Il est décidé de passer un avenant n°2 pour le lot n°1 Déconstruction / Terrassements / Gros 
œuvre / Façades / Pierres Dorées / Abords qui a pour objet la mise en place de canisse et 
l'évacuation de merlon. 
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L'avenant n° 2 s'élève à 3 224.60 € HT. 
Le montant du marché est porté de 264 476.91 € HT à 267 701.51 € HT. 
 
2017-025 - Avenant n°2 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne – Maîtrise 
d'oeuvre 
 
Vu le marché pour la construction d'un pôle petite enfance à Lozanne, maîtrise d'œuvre avec le 
cabinet ARCHIPLUS, 
 
Il est décidé de passer un avenant n°2 avec la maîtrise d'œuvre qui a pour objet de prendre en 
compte la nouvelle dénomination de la société. La société SDF ARCHIPLUS ARCHITECTE 
devient ARCHIPLUS PHILIPPE DE SAINT JEAN. 
Les articles 2.1 à 17 de l'acte d'engagement restent inchangés. 
 
Le présent avenant n’entraine aucune incidence sur le montant du marché. 
 
2017-026 - Marché agrandissement de la déchetterie de Theizé – Attribution des lots 1 et 2 
 
VU le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché agrandissement de la 
déchetterie de Theizé : 
 

 Lot n° 1 : VRD – Maçonnerie - Eclairage avec l'entreprise EIFFAGE ROUTE, sise 
boulevard de la Turdine, 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE, avec option, pour un 
montant maximal de 212 434 € HT 

 Lot n° 2 : Serrurerie – Clôture - Signalisation avec l'entreprise AMBTP, sise 45 allée des 
Artisans, 01600 TREVOUX, pour un montant maximal de 65 005 € HT 

 
2017-027 - Marché signalétique de la CCBPD - Attribution 
 
Vu le devis n°39265 de l'entreprise ATELIER GILLES BAIL, il est décidé de signer le marché 
signalétique avec l'entreprise ATELIER GILLES BAIL pour un montant de 17 198 € HT pour la 
pose de totems et panneaux sur des sites de la CCBPD. 
 
2017-028 - Marché subséquent maîtrise-d'œuvre voirie 2017 – Lot n°2 - Chazay 1 - 
Attribution 
 
Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché subséquent "Chazay 1" relatif à 
l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre des programmes de voirie 2017, lot n° 2, avec l'entreprise 
CALAD'ETUDES sise 70 rue des Chantiers du Beaujolais, 69400 LIMAS. 
 
Il s'agit d'un marché à bons de commandes. 
 
 
2017-029 - Avenant n°1 – Contrat de maintenance n°0324-1406CM 
 
Vu le contrat de maintenance n° 0324-1409CM signé avec l'entreprise SIRAP en date du 30/09/14, 
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 au contrat de maintenance n°0324-1409CM qui a pour 
objet l'annulation et le remplacement de l'annexe. 
 
Seul le module TOPTAXES a été conservé pour la maintenance. 
 
La maintenance du module TOPTAXES prend effet au 01/01/2017 pour un montant de 82.93 € HT 
par an. 
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2017-030 - Convention d'occupation temporaire du domaine public routier communautaire 
sous la VC 18, route des Crières à Charnay – Monsieur Jean-Paul BRUN 
 
Il est décidé de signer une convention d'occupation temporaire du domaine public avec Monsieur 
Jean-Paul BRUN. 
 
La Communauté de Communes autorise Monsieur Jean-Paul BRUN à occuper le domaine public 
routier communautaire par voie souterraine sous la route des Crières à CHARNAY. 
Monsieur BRUN souhaite canaliser les eaux pluviales s'écoulant de la parcelle B-1103 sur la 
chaussée actuellement vers la parcelle B-1062 située de l'autre côté de la chaussée. 
 
Monsieur BRUN supportera l'ensemble des dépenses occasionnées par la réalisation des travaux. 
 
2017-031 - Acte de sous-traitance - Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot 
n°1 : déconstruction / gros œuvre / façades / abords 
 
Vu la demande de l'entreprise CHAMPALE de sous-traiter les travaux de sciage de voile BA, 
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise DBTS, sise ZA Les Serves, 43 
rue des Treize Vents, 01340 MONTREVEL EN BRESSE pour les travaux de sciage de voile BA, 
pour le lot n° 1 pour un montant maximum de 5 000 € HT. 
 
2017-032 - Modification du marché n°1 - Marché fourniture de bacs roulants – Lot n°2 
Fourniture de bacs roulants pour les 34 communes 
 
Vu le marché pour la fourniture de bacs roulants, lot n°2 fourniture de bacs roulants pour les 34 
communes avec l'entreprise CONTENUR, 
 
Il est décidé de passer une modification du marché n°1 pour le lot n°2 fourniture de bacs roulants 
pour les 34 communes qui a pour objet : 
 

 Le prix unitaire des bacs 240 litres initialement de 28,89 € HT pour une commande 
supérieure à 100 bacs est désormais de 24,89 € HT pour la raison suivante : 

- La mise en production de bacs sur des quantités supérieures à 100 unités permet 
de bénéficier d’une réduction du prix unitaire. 

 
La présente modification du marché n’entraine aucune incidence sur le montant du marché. 
 
2017-033 - Marché subséquent maîtrise-d'œuvre voirie 2017 – Lots 1 et 2 – Charnay / 
Civrieux / 2bis - Attribution 
 

Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché subséquent Charnay/Civrieux/2bis 

relatif à l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre des programmes de voirie 2017 : 

 Lot n° 1 avec l'entreprise JdBE sise 40 avenue de la 7ème Armée Américaine, 25000 

BESANCON 

 Lot n° 2 avec l'entreprise D2i sise 127 rue Ernest Renan 69400 VILLEFRANCHE SUR 

SAONE 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commandes. 
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2017-034 - Marché subséquent maîtrise-d'œuvre voirie 2017 – Lot 2 – Charnay / 3 - 

Attribution 

 

VU le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché subséquent Charnay/3, lot 2, relatif 

à l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre des programmes de voirie 2017 avec l'entreprise D2i sise 

127 rue Ernest Renan 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE. 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commandes. 

 

2017-035 - Marché traitement des accotements des voiries communautaires – Attribution 

des lots 1, 2 et 4 

 

VU le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché traitement des accotements des 

voiries communautaires pour un an à partir de sa date de notification : 

 Lot n° 1 : Anse, Chasselay et Marcilly d'Azergues, avec la SARL GIRAUD TDT, lieu-dit "La 

Douzette", 69870 CLAVEISOLLES, pour un montant maximal de 17 000 € HT. 

 Lot n° 2 : Les Chères et Morancé, avec la SARL AGRI-DURAND, 4 route de Sainte 

Geneviève, 69220 TAPONAS, pour un montant maximal de 12 000 € HT. 

 Lot n° 4 : Alix, Légny et Ternand, avec la SARL DUMONTET C & G, Le Crêt du Château, 

69870 SAINT JUST D'AVRAY, pour un montant maximal de 12 000 € HT. 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commande. 

 

2017-036 - Marché traitement des accotements des voiries communautaires – Attribution du 

lot 3 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché traitement des accotements des 

voiries communautaires pour un an à partir de sa date de notification : 

 Lot n°3 : Chamelet et Sainte Paule, avec la SARL CHAVAND-BERTHOLLIER, Lachal, 

69620 LETRA, pour un montant maximal de 12 000 € HT. 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commande. 

 

2017-037 - Marché point à temps 2017/2018 – Attribution 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché point à temps 2017/2018 avec 

l'entreprise AXIMA, sise rue Gabriel Voisin, BP 40039, 69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

CEDEX, pour un montant maximum de 100 000 € HT. 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commande. Sa durée est de 1 an. Il est renouvelable 1 fois par 

reconduction tacite pour une durée de 1 an et un montant maximum de 100 000 € HT. 

2017-038 - Convention de gestion et de financement CAF ALSH Liergues et crèche de 

Liergues 

 

Il est décidé de signer la convention de gestion et financement avec la CAF du Rhône relative à : 

 L’ALSH situé à Liergues – Porte des Pierres Dorées 

 L’EAJE « la vallée des P’tits Bouchons » située à Liergues – Porte des Pierres Dorées. 

Cette convention prend effet au 1er janvier 2017. 
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2017-039 - Marché subséquent maîtrise d'œuvre voirie 2017– Lot 2 – 

Bagnols/Belmont/Charnay/Ste Paule/4 - Attribution 

 

Vu le résultat de consultation, il a été décidé de signer le marché subséquent 

Bagnols/Belmont/Charnay/Ste Paule/4, lot 2, relatif à l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre des 

programmes de voirie 2017 avec l'entreprise D2i sise 127 rue Ernest Renan 69400 

VILLEFRANCHE SUR SAONE. 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commandes. 

 

2017-040 - Acte de sous-traitance - Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot 

n°3 : Couverture tuiles & zinc / Zinguerie 

 

Vu la demande de l'entreprise FAVRAT CONSTRUCTION BOIS de sous-traiter la zinguerie, 

 

Il a été décidé de passer un acte de sous-traitance avec Monsieur BOYAT Philippe, Le Pré du 

Plat, 69220 CERCIE pour la zinguerie, pour le lot n° 3 pour un montant maximum de 2 000 € HT. 

 

2017-041 - Marché traitement des accotements des voiries communautaires – Attribution du 

lot 6 

 

Vu le résultat de la consultation, il a été décidé de signer le marché traitement des accotements 

des voiries communautaires pour un an à partir de sa date de notification : 

 Lot n° 6 : Ambérieux d'Azergues, Chazay d'Azergues, Lachassagne, Marcy sur Anse et 

Saint Jean des Vignes, avec la SARL GEORGES Père et Fils, sise "Cossieux", 01120 

MONTLUEL pour un montant maximal de 22 000 € HT. 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commande. 

 

2017-042 - Mission de contrôle technique – Construction d'un espace multi-accueil à MOIRE 

 

Vu le résultat de la consultation, il a été décidé de signer une convention de contrôle technique 

(inclus contrat de missions connexes) relative au marché construction d'un espace multi-accueil à 

MOIRE avec le bureau VERITAS Construction, sis 16 chemin du Jubin, BP 26, 69571 DARDILLY 

CEDEX. 

 

La rémunération se décompose comme suit : 

 Missions LP + PS + SEI + HAND  : 3 950 € HT 

 Mission attestation HAND   :    250 € HT 

 Mission CONSUEL    :    280 € HT 

 

2017-043 - Mission SPS – Construction d'un espace multi-accueil à MOIRE 

 

Vu le résultat de la consultation, 

Vu le devis n° 24/2017 du 13/04/2017 de l'entreprise CPS, il est décidé de signer un contrat de 

coordination SPS (sécurité et protection de la santé) relatif au marché construction d'un espace 

multi-accueil à MOIRE avec l'entreprise CPS, sise Le Sottizon, 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS 

pour un montant forfaitaire de 3 270 € TTC (TVA non applicable). 
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2017-044 - Acte sous-traitance - Marché Agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot 9 

(SIV VEISTA) 

 

Vu la demande de l'entreprise RABY de sous-traiter les travaux de ventilation, 

 

Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise SIV VEISTA, sise 10 avenue 

des Arrivaux, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER pour les travaux de ventilation, pour le lot n°9 

pour un montant maximum de 5 000 € HT. 

 

2017-045 - Marché subséquent MOE voirie 2017 - Anse Pommiers 5 -Attribution lots 1 et 2 

 

Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché subséquent Anse / Pommiers / 5 

relatif à l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre des programmes de voirie 2017 : 

 

 Lot n°1 avec l'entreprise JdBE sise 40 avenue de la 7ème Armée Américaine,  

25000 BESANCON 

 Lot n°2 avec l'entreprise Calad'Etudes sise 70 rue des Chantiers du Beaujolais  

69400 LIMAS 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commandes. 

 

2017-046 - Marché subséquent maîtrise d'œuvre voirie 2017 – Chessy / Létra / Lucenay / 

Moiré / Ternand / 6 – Attribution des lots 1 et 2 

 

Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché subséquent Chessy / Létra / 

Lucenay / Moiré / Ternand / 6 relatif à l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre des programmes de 

voirie 2017, pour les lots 1 et 2 avec l'entreprise D2i sise 127 rue Ernest Renan  

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE. 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commandes. 

 

2017-047 - Acte de sous-traitance - Marché Aménagement de l'avenue Jean Goujon –  

Lot n° 1 : Travaux de voirie 

 

Vu la demande de l'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sous-traiter le béton désactivé, 

il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise MIGMA, sise ZA 

CHAMPGRAND SUD, 26270 LORIOL pour le béton désactivé, pour le lot n° 1 pour un montant 

maximum de 19 906 € HT. 

 

2017-048 - Mission de MOE – Chatillon d’Azergues Route de la Vallée 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé e signer le marché de MOE Chatillon d’Azergues 

Route de la Vallée avec l’entreprise ERCD- 731 Route de Moidieu - 38 780 ESTRABLIN. 

Le forfait provisoire de rémunération est établi à : 14 875 € HT. 

  



10 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 28 juin 2017 

 

 

Qui se répartit comme suit : 

 

Éléments de mission Total sur honoraire % Total global HT 

AVP 15.29% 2 275.00 

DIA 8.82% 1 312.50 

PRO 21.18% 3 150.00 

ACT 10.59% 1 575.00 

VISA 1.18% 175.00 

DET 41.18% 6 125.00 

AOR 1.76% 262.50 

Total 100 % 14 875.00 

 

Soit pour une enveloppe financière de 350 000 € HT, un taux de rémunération : 4.25%. 

 

2017-049 - Contrat de maintenance ascenseur crèche de Anse  

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer un contrat de maintenance pour 

l’ascenseur de la crèche de Anse - 100 rue Louis Pasteur- 69480 MOIRE avec la société OTIS - 

Agence Service Lyon - BP65 - 69 370 Saint Didier au Mont d’Or. 

 

Le contrat prendra effet au 1er juillet 2017, pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois par 

renouvellement tacite pour des périodes d’une durée de 1 an, sauf préavis reçu par OTIS par lettre 

recommandée 3 mois avant l’expiration d’une de ces périodes. 

 

Le contrat est signé pour un montant annuel de 890€ HT. Ce prix sera révisé au début de chaque 

année civile par application de la formule de révision définie à l’article 4 des conditions générales 

d’entretien des ascenseurs. 

 

2017-050 - Marché subséquent MOE voirie 2017 - Civrieux Theizé Val d'Oingt 7 - Attribution 

lots 1 et 2 

 

Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché subséquent Civrieux / Theizé/ Val 

d’Oingt 7 relatif à l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre des programmes de voirie 2017 : 

 Lot n° 1 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. 

 Lot n° 2 avec l'entreprise CALAD’ETUDES sise 70 rue des Chantiers du Beaujolais 

69400 LIMAS 

Il s'agit d'un marché à bons de commandes. 
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2017-051 - Avenant n° 1 - Marché avenue Jean Goujon - lot 1 - EIFFAGE 

 

Vu le marché pour l'aménagement de l'avenue Jean Goujon, lot n° 1 : travaux de voirie avec 

l'entreprise EIFFAGE, il est décidé de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 1 travaux de voirie qui 

a pour objet : 

 la régularisation de certaines quantités du marché à rajouter  ou à déduire (prestations 

complémentaires ou non réalisées), 

 les travaux de renforcement du réseau de récupération des eaux pluviales par chemisage, 

 les travaux supplémentaires entre l'avenue Jean Goujon et la rue de la Petite Gare, sur la 

rue des Tourrières afin de relier les trottoirs existants sur les deux voies, sur une longueur 

de 50 m environ, 

 les travaux supplémentaires devant la mairie du Val d'Oingt compte tenu de la dégradation 

de la chaussée constatée, 

 le rajout de deux prix proposés sur la variante retenue et non inclus dans le bordereau des 

prix unitaires initial, 

 8 prix nouveaux. 

 

L'avenant n°1 s'élève à 10 372.95 € HT. 

Le montant du marché est porté de 247 913.10 € HT à 258 286.05 € HT. 

 

Le délai initial du marché est prolongé de 50 jours calendaires. 

 

2017-052 – Avenant n°1 – Convention d’entretien de la piste d’Anse 

 

Vu la convention d'entretien de la piste d'athlétisme d'Anse signée avec la mairie d'Anse, il est 

décidé de passer un avenant n°1 à la convention d'entretien de la piste d'athlétisme d'Anse qui a 

pour objet l'ajout d'un article : 

 ARTICLE 6 : La présente convention dispose d'un effet rétroactif pour l'année 2015. Dès 

lors, la commune d'Anse pourra demander à la Communauté de Communes Beaujolais 

Pierres Dorées de participer au coût engagé pour l'entretien de la piste d'athlétisme durant 

l'année 2015. 

 

2017-053 - Convention relative à la réalisation et au financement des travaux de 

requalification de la route départementale n°385 dans la traversée de l'agglomération des 

Ponts Tarrets sur la commune de Légny 

 

Il est passé une convention avec le Département du Rhône pour la réalisation de travaux de 

requalification de la route départementale n°385 dans la traversée de l'agglomération des Ponts 

Tarrets sur la commune de Légny. 

 

Les travaux que la Communauté de Communes s’oblige à réaliser aux conditions définies par la 

présente convention, consistent à aménager sur la RD n°385, entre le giratoire d’entrée côté « est 

» d’agglomération des Ponts-Tarrets (PR37+590) en provenance de Lyon et le carrefour avec la 

RD 313 côté « ouest » en direction de Lamure-sur-Azergues (PR37+865) : 

 les trottoirs de part et d’autre de la chaussée, 

 les reprises d’assainissement eaux pluviales, 

 la mise en accessibilité d’un arrêt de bus, 

 la création de stationnements et massifs végétalisés. 
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Les aménagements précités ainsi que l’état de la couche de roulement de la chaussée induisent la 

réalisation d’un tapis en béton bitumineux ainsi que la signalisation horizontale réglementaire, par 

la Communauté de Communes, sur l’ensemble de la chaussée. 

 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées assure l’intégralité du financement des 

travaux évalués à 160 056.48€ 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 20 000 € (comprenant 19 000 € pour le 

renouvellement des enrobés et 1 000 € pour la réfection de la signalisation horizontale), n’incluant 

pas la recherche d'amiante déjà effectuée en préalable par le Département, sera remboursée à la 

Communauté de Communes par le Département. 

 

Considérant les travaux de mise en accessibilité de l’arrêt de bus « Ponts-Tarrets » (situé sur la 

RD385) que le Département aurait eu à réaliser dans le cadre du programme de mise en 

accessibilité établi par le SYTRAL, sa prise en charge, pour un montant forfaitaire de 6 750,00 € 

sera remboursée par le Département à la Communauté de communes. 

 

2017-054 - Avenant n° 1 – Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avenue 

Jean Goujon 

 

Vu la mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avenue Jean Goujon, avec l'entreprise 

D2i Conseil, il est décidé de passer un avenant n° 1 pour la mission de maîtrise d'œuvre pour 

l'aménagement de l'avenue Jean Goujon qui a pour objet de régulariser les honoraires suite aux 

analyses géotechniques et de laboratoire effectuées sur la voie et induisant des travaux 

supplémentaires à prévoir. 

 

Le montant des travaux initiaux était estimé à 214 200 € HT. Après contrôle de déflexion, essais 

de plaque, sondages de la chaussée et analyses, la masse des travaux a été étoffée. Le montant 

mis à jour des travaux est de 275 074.95 € HT. 

 

L'avenant n° 1 s'élève à 2 057.06 € HT. 

Le forfait de rémunération est porté de 12 852.00 € HT à 14 909.06 € HT. 

 

Le délai d'exécution sera aligné sur le délai d'exécution des entreprises retenues plus 15 jours 

calendaires. 

 

2017-055 - Acte de sous-traitance - Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de 

l'avenue Jean Goujon 

 

Vu la demande de l'entreprise D2i Conseil de sous-traiter la conception et la réalisation, il est 

décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'auto entreprise Jean-Jacques DOUCET, sise 

401 rue Jules Ferry, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE pour la conception et la réalisation pour 

un montant maximum de 5 270.06 € HT. 
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2017-056 - Avenant n°1 au bail commercial du 31 août 2011 avec la Société NOVA FLORE 

JARDIN 

 

VU le bail commercial signé le 31 août 2011 avec la Société NOVA FLORE JARDIN, 

VU la demande de fin de bail de la Société NOVA FLORE JARDIN en date du 07 janvier 2017, il 

est décidé de passer un avenant n°1 au bail commercial qui a pour objet : 

 La Société NOVA FLORE JARDIN a donné son préavis légal le 07 janvier 2017 pour une 

fin de bail à l’expiration de la période triennale en cours, soit au 08 juillet 2017, 

 Dans un souci de saine gestion de son entreprise, la Société NOVA FLORE JARDIN a 

souhaité réduire ses frais et notamment par la recherche d’un local plus petit et moins cher. 

Toutefois, ses recherches ne lui ont pas permis de trouver un local satisfaisant, 

 En conséquence, la Société NOVA FLORE JARDIN demande la prolongation de 

l’occupation du local actuel (lot n° 4 – La Buissonnière, 638 route de Villefranche         

69480 ANSE) de trois mois. 

 

La location du local n°4 – La Buissonnière est prolongée de trois mois, soit du 9 juillet au 8 octobre 

2017, dans les conditions du bail signé le 31 août 2011. 

 

2017-057 - Avenant n°2 - Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°2 

Charpente bois (BLC) & métal (casquette) / MOB & Bardage bakelisé 

 

Vu le marché pour l'agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n° 2 Charpente bois (BLC) & 

métal (casquette) / MOB & Bardage bakelisé avec l'entreprise RUIZ, il est décidé de passer un 

avenant n°2 pour le lot n°2 Charpente bois (BLC) & métal (casquette) / MOB & Bardage bakelisé 

qui a pour objet le choix d'un bardage à fixation cachée. 

L'avenant n°2 s'élève à 5 059.67 € HT. 

Le montant du marché est porté de 52 023.34 € HT à 57 083.01 € HT. 

 

Dont acte 

 

 

IV – INFORMATIONS SUR LES DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU 
 

2016B-001 - A.D.S. : répartition du coût de la prestation par les Communes 

Proposition d’une répartition en fonction de la population 

 

Gérard CHARDON présente un tableau de répartition pour la mise en place du logiciel RADS. 

On aura besoin de l’Etat pour renseigner le logiciel sur la question. Il sera mis à disposition des 34 

Communes, que les Communes soient en instruction directe ou en instruction par la Communauté 

de Communes. 

 

Dans les dépenses, il y a : 

 l’amortissement du logiciel, 

 la formation 

 et enfin la maintenance. 

 

A l’issue des 3 ans, soit il y aura des adaptations, sinon il n’y aura plus que la maintenance. 
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Les droits d’accès sont donnés aux Communes. La Commune pourra modifier les arrêtés, mais la 

Communauté de Communes ne sera tenue que par le document qu’elle aura transmis 

officiellement. Le coût de formation ne comprend pas la formation des instructeurs qui devra être 

prises en charge par les Communes. 

Il y a deux solutions de répartition : 

 uniforme par Commune 

 ou par rapport à la population. 

 

Alain MARTINET indique qu’au Syndicat Mixte la répartition était : 50 % par Commune et 50 % par 

rapport à la population. La population peut être proportionnelle au nombre de dossiers traités. 

La facturation sera indépendante du coût de l’acte. 

 

Daniel POMERET indique qu’il faudra se rappeler de ce principe de population pour la répartition 

des recettes également, car souvent on fait fi des problèmes de neutralité pour les recettes. 
 

TABLEAU DES COMMUNES 2016-2018 

 
Population Répartition par commune Répartition à la population 

Alix 746 154,00 € 82,26 € 

Amberieux d'Azergues 581 154,00 € 64,07 € 

Anse 6 300 154,00 € 694,69 € 

Bagnols 682 154,00 € 75,20 € 

Belmont d'Azergues 641 154,00 € 70,68 € 

Chamelet 680 154,00 € 74,98 € 

Charnay 1 118 154,00 € 123,28 € 

Chasselay 2 753 154,00 € 303,57 € 

Châtillon d'Azergues 2 248 154,00 € 247,88 € 

Chazay d'Azergues 4 033 154,00 € 444,71 € 

Chessy les Mines 1 883 154,00 € 207,64 € 

Civrieux d'Azergues 1 484 154,00 € 163,64 € 

Frontenas 816 154,00 € 89,98 € 

Lachassagne 1 040 154,00 € 114,68 € 

Le Breuil 467 154,00 € 51,50 € 

Légny 658 154,00 € 72,56 € 

Les Chères 1 426 154,00 € 157,24 € 

Létra 951 154,00 € 104,87 € 

Lozannę 2 493 154,00 € 274,90 C 

Lucenay 1 806 154,00 € 199,15 € 

Marcilly d'Azergues 916 154,00 € 101,01 € 

Marcy sur Anse 644 154,00 € 71,01 € 

Moiré 208 154,00 € 22,94 € 

Morancé 2 052 154,00 € 226,27 € 

Pommiers 2 362 154,00 € 260,45 € 

Pouilly le Monial 968 154,00 € 106,74 € 

Saint Jean des Vignes 397 154,00 € 43,78 € 

Saint Vérand 1 116 154,00 € 123,06 € 

Sainte Paule 330 154,00 € 36,39 € 

Ternand 740 154,00 € 81,60 € 

Theizé 1 125 154,00 € 124,05 € 

Val d'Oingt 3 820 462,00 € 421,22 € 

TOTAL 47 484 5 236,00 € 5 236,00 € 
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Annuel 2016 Annuel 2017 Annuel 2018 

Coût licence 

6 740,00 € 

amortissement sur 3 

ans 

2 246,67 € 2 246,67 € 2 246,67 € 

Formation 

1 120,00 € 

amortissement sur 3 

ans 

373,33 € 373,33 € 373,33 € 

Maintenance 2 616,00 € annuel 2 616,00 € 2 616,00 € 2 616,00 € 

Montant à répartir   5 236,00 € 5 236,00 € 5 236,00 € 

 

Le Bureau émet un avis favorable, à l’unanimité, pour la répartition aux communes en 

fonction de la population 

 

Dont acte 

 

 
V – BUDGET – FINANCES Daniel Pomeret 
 

1- Modification des attributions de compensation 
 
Daniel Pomeret explique : La CLECT a été réunie les 29 mars et 26 avril 2017. 
 
Elle a étudié quatre questions : 
 

1- L’émergence des communes nouvelles de Val d’Oingt et de Porte des Pierres 
Dorées : 
 Impact sur les attributions de compensation des communes nouvelles 
 Par voie de conséquence impact sur les attributions de compensation de 

l’ensemble des communes 
2- Impact de la prise de compétence par la Communauté de Communes sur le syndicat 

mixte du Bordelan 
3- Compétence scolaire de l’ex CCBVA 
4- Pour 2018, révision de l’attribution de compensation liée à la compétence voirie 

 
Ces différents points amènent à créer des répartitions de l’attribution de compensation 2017,  
2018-2020, 2021-2027,2028 suivant les 4 tableaux joints. 
 
Daniel Pomeret en tant que président de la CLET remercie les communes pour leur travail 
constructif, Porte des Pierres Dorées et les communes de l’ex communauté Beaujolais Val 
d’Azergues. 
 
La CLECT a émis un avis favorable à l’unanimité sur ces nouvelles répartitions. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve ces nouvelles 
attributions de compensation 
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2- DM n°1 Budget Général 

 
Cette DM est significative, Daniel Pomeret l’expose à partir de la note de synthèse, et il répondra 
aux questions qui peuvent se poser : 
 

 En fonctionnement elle prend en compte les notifications définitives de la fiscalité et des 
dotations par rapport aux prévisions budgétaires présentées lors du vote du budget. 
La différence globale est de 80 146 euros. 

 
 Prise en compte des nouvelles attributions de compensation. Des estimations avaient été 

faites dans le budget primitif pour Porte des Pierres Dorées. Le solde est de – 17 968,86 
euros en dépenses et – 30 520,86 euros en recette. 
 

 On prend en compte du changement dans l’organisation du tourisme, la coordination des 
offices. 

 
 Enfin une recette d’ordre nouvelle est inscrite et correspond à l’amortissement d’une 

participation pour voies et réseaux qui n’avait pas été prise en compte : + 2 466,90 euros. 
 

La DM en fonctionnement s’équilibre à 52 092,04 euros. 
 
En dépenses de fonctionnement : 

 Nous affections 8 000 euros en honoraires qui pourront servir sur les études diverses 
prévues et 62 060,90 euros sont transférés en investissement. 

 
En investissement dépenses, nous retrouvons 2 466,90 euros en opération d’ordre qui correspond 
à la reprise sur participation. 
 
41 764 euros sont affectés à des études, car pour mémoire nous avons à lancer les études PLH, 
PCAET et assainissement pluvial. 
 
17 830 euros sont affectés pour la signalétique bâtiments.  
 
Ensuite nous inscrivons les fonds de concours pour Les Chères (67 361,25 euros) et Civrieux 
(93 219,18 euros), une convention de mandat pour Lucenay (20 400 euros) et une convention de 
mandat pour Civrieux (100 000 euros). 
 
Cette décision modificative en investissement s’équilibre à 343 041,33 euros. 
 
De nombreuses lignes de cette DM apparaissent à 0, il ne s’agit pas d’une erreur, mais d’une 
écriture technique qui a pour but de ramener les restes à réaliser au montant de restes à réaliser 
autorisés légalement. 
 
L’écriture se traduit donc par un moins sur les crédits de reports et un plus sur les crédits de 
l’année. Opération totalement neutre. 
 
 

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

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, décide en outre d’exercer son droit d’option pour 
le mandat 017, commune de Civrieux d’Azergues, et de soumettre ce mandat au régime de 

la TVA. Le mandat étant nettement individualisé dans le budget général 
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3- DM n°1 – Budget annexe La Buissonnière 

 
On inscrit en dépense nouvelle 126 000 euros pour l’acquisition d’un terrain. 
Le dossier est développé en point économie. Cette acquisition est financée par emprunt, mais rien 
ne dit qu’on va lever l’emprunt, puisque sur ce budget on dégage de l’autofinancement et que 
l’emprunt pour les bâtiments cesse début 2018. 
 

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

4- DM n°1 – Budget annexe Zone Theizé 
 
Il s’agit d’une DM à zéro, mais qui cache un moins en crédit de report et un plus en crédit de 
l’année. Même opération technique que sur le budget général. 
 

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

5- DM n°1 – Budget annexe Champ de Cruy 
 
Cette DM a pour but d’inscrire l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone 
d’activité pour un montant de 150 124 euros.  
 
Cette acquisition est pour l’instant financée en prévision par une ligne de trésorerie de même 
montant. Toutefois lors du vote du budget 2018, si les moyens du budget général le permettent 
nous pourrons remplacer le financement de cette acquisition par une avance, en attendant la vente 
des terrains aménagés. 
 

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

6- Appel à projets du Département 2017-2018 
 
Depuis 2016, le Conseil départemental du Rhône a adopté une nouvelle politique de soutien aux 

collectivités territoriales qui s’applique sous forme d’appel à projets. 

 

Dans le cadre de cet appel à projets, le Département soutient les investissements portés par les 

collectivités et qui correspondent à des projets relevant des priorités départementales. 

 

La Communauté de Communes souhaite faire appel à ce dispositif en présentant 3 dossiers 

répondant aux objectifs du Département : 

 Voirie communautaire 2017 pour un montant de réalisation plafonnée à 2 591 400 € 

 Construction d’un multi-accueil à MOIRE pour un montant de 931 000 € 

 Signalétique des bâtiments et des zones économiques pour un montant de 39 198 €. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président pour : 

 présenter les dossiers d’appel à projet auprès du Conseil départemental du Rhône pour 

l’obtention de subventions 

 signer la convention et tous les documents qui s’y rapportent. 
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7- Subvention au RASED 

 
La Communauté de Communes participe au réseau d’aide spécialisé intervenant dans les écoles 

primaires. Depuis 2014, une subvention est versée au RASED de Val d’Oingt pour un montant de 

1 500 € et au RASED à Anse pour un montant de 2 700 €. Il est proposé de verser les mêmes 

montants en 2017. 

 

La somme correspondante sera prélevée au compte 6574 du budget principal 2017. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à mandater ces subventions 

tel qu’indiqué précédemment 

 
 

8- Garantie d’emprunt - Viadorée 
 
Pour mémoire, nous avions voté une première garantie d’emprunt sur ce dossier pour trois ans, 
cette garantie s’est terminée en 2016. 
 
Lors de la présentation du CRAC 2016, il avait été constaté que la SERL affectait de la trésorerie 
sur fonds propres au taux de 1 %, ce qui, à l’heure actuelle, est un taux élevé et des explications 
ont été demandées à la SERL. 
 
De ce fait, la SERL propose actuellement que nous garantissions un nouvel emprunt de  
3,5 millions d’euros pour une durée de 4 ans. Le taux est un taux variable EUR 3 M + 0,64 %. 
Remboursement du capital : in fine ou par anticipation sans indemnité. 
Cette solution parait préférable pour l’équilibre de l’opération. Les taux sont actuellement négatifs 
sur le EUR 3 M et ce depuis le 4 janvier 2016, ce qui ramène le coût financier de portage de 
l’opération à 0,64 % au lieu de 1 %. 
De plus, l’encours va aller en diminuant puisque des ventes devraient intervenir prochainement. 
 

Le Conseil Communautaire, considérant l’application des règles prudentielles, accorde à 
l’unanimité, la garantie de 80 % de l’emprunt souscrit par la SERL pour porter l’opération 

Viadorée, ce prêt va être souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour un  
montant de 3.5 millions d’euros d’une durée de 4 ans. 

 
Le taux est un taux variable EUR 3 M + 0,64 %. Remboursement du capital : in fine ou par 

anticipation sans indemnité. 
 
 

9- Application de l’article R 2321-3 
 
Le 26 octobre 2016, le Conseil Communautaire a décidé de créer des provisions pour deux 
contentieux en cours. 
 
La délibération comprenant une explication précise de ce qu’est une provision budgétaire, par 
opposition à une provision semi-budgétaire. 
 
Il est aujourd’hui expliqué que nous devons faire une délibération de principe sur la mise en place 
des provisions budgétaires. 
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Par simplification administrative, il est demandé au Conseil Communautaire d’indiquer : 
 
 Par application de l’article R2321-3 du CGCT le Conseil Communautaire décide que les 

provisions qui pourront être inscrites au budget seront budgétaires. 
 Cet engagement vaut pour la durée du mandat. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’inscription de provisions budgétaires 
suivant l’article R2321-3 du CGCT 
 

 

VI – ADMINISTRATION GENERALE Daniel Paccoud 
 

10- Création d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 

L’article L 1413-1 du CGCT impose pour les établissements publics dont la population est 

supérieure à 50 000 habitants la création d’une telle commission. 

 

Cette commission doit se prononcer sur les services publics confiés à un tiers par convention de 

délégation de service public ou exploités en régie dotée de l’autonomie financière. 

 

La CCBPD est concernée pour sa délégation de la piscine et pour les crèches en DSP. 

 

La composition de cette commission est relativement libre, par exemple on constate que la 

Communauté d’Agglo de l’Ouest Rhodanien (COR) a désigné 10 membres représentants la 

collectivité et 5 membres représentants des associations d’usagers. L’Agglo de Villefranche a pour 

sa part désignée 6 membres de son Conseil et  

7 représentants d’associations. 

Le Président de la collectivité étant Président de cette commission. 

 

La CCBPD a contacté l’UFC Que choisir, les clubs d’entreprises du territoire, l’UDAF et le Comité 

Départemental Olympique : 

 UFC Que choisir a désigné M. Pierre Doré, 

 L’UDAF a demandé des précisions. 

 

Le Conseil Communautaire propose de fixer le nombre d’élus à 7 et le nombre de 

représentants d’associations à 5. 

 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, fixe le nombre de membres communautaires 

à 7 et décide de confier la désignation des membres au Bureau lors de sa séance du  

26 juillet 2017, 

 Le Conseil Communautaire à l’unanimité décide de fixer les postes pour les 

associations à 5, ces postes seront pourvus par : 

 L’UFC que choisir 

 L’UDAF 

 Le comité départemental olympique 

 2 membres des clubs d’entreprise du territoire. 
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11- Création d’une Commission Accessibilité 
 

L’article L2143-3 du CGCT impose pour les Communautés de Communes de plus de 50 000 

habitants la création d’une telle commission. 

 

De par ses statuts, notre Communauté est concernée par la voirie, l’aménagement de l’espace et 

ses bâtiments. 

 

Le Conseil Communautaire est appelé à fixer la composition de cette commission en désignant les 

membres représentants la collectivité. 

 

Comportant initialement des représentants : 

 D’EPCI,  

 D’associations d’usagers  

 Et des représentants des personnes handicapées,  

La composition des commissions a été précisée et étendue par une ordonnance du 26 septembre 

2014 pour intégrer : 

 Des représentants d’associations ou d’organisme représentant les personnes handicapées 

pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou 

psychique,  

 D’associations ou organismes représentant les personnes âgées,  

 Des représentants des acteurs économiques  

 Ainsi que des représentants d’autres usagers de la ville. 

 

Les communes de plus de 5 000 habitants peuvent mutualiser leur commission avec celle de la 

Communauté de Communes. Toutefois, la commune d’Anse a sa propre commission. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, suivant la proposition du président décide que le 

collège des élus sera composé d’un représentant par commune désigné par chaque 

commune et des associations imposées par les textes. 

 

 

12- Bilan d’activité 2016 de la Mission Locale 
 

Chacun a pu prendre connaissance de ce bilan d’activité joint à la note de présentation. Notre 

territoire n’est pas oublié par cette Mission Locale. 

Sylvie JOVILLARD précise qu’elle en a informé les maires, mais sur certaines communes les lieux 

d’accueil sont mal adaptés. Ils demandent si on peut réfléchir sur des lieux d’accueil plus 

confidentiels. 

 

Dont acte 
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13- Convention relative aux modalités de transfert avec la CAVBS pour la Commune de 
Porte des Pierres Dorées 

 

Cette convention prévoit les conséquences de la sortie de LIERGUES de la Communauté 

d’Agglomération sur les thèmes suivants : 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 Gestion du multi-accueil la Vallée des p’tits bouchons 

 Voirie 

 Développement économique 

 

Pour la crèche, la convention prévoit le remboursement des sommes avancées par la CAVBS 

jusqu’au 1er avril 2017. 

 

Comme sur tous les sujets, les questions patrimoniales comptables sont prévues. 

 

Sur la question de la crèche, la question est laissée ouverte sur le remboursement de l’emprunt, 

car dans notre Communauté la dette sur les crèches n’est pas reprise. 

 

Donc les deux possibilités sont laissées : 

 soit l’emprunt donné à la CCBPD et l’attribution de compensation de Porte des Pierres 

Dorées est modifiée à du montant, 

 soit l’emprunt est rendu à la commune Porte des Pierres Dorées. 

 

Pour les communes de Jarnioux et Ville sur Jarnioux, la part d’emprunt sera intégrée au coût 

annuel remboursé par la CAVBS. 

 

Pour les ordures ménagères, il s’agit du remboursement de la prestation jusqu’au 1er juin. A 

noter que la CAVBS nous remet des containers achetés par la CABVS. 

 

Voirie : il s’agit uniquement du transfert de la valeur comptable des investissements réalisés par la 

CAVBS. 

 

En matière de développement économique, c’est le remboursement des frais engagés sur 

Champ de Cruy à LIERGUES – PORTE DES PIERRES DOREES. 

 

Chacun a pu prendre connaissance de l’intégralité du texte joint en annexe de la note de synthèse. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette convention et donne mandat au 

Président de la signer 

 

 

14- Information sur l’estimation des Domaines sur les locaux du Bois d’Oingt à VAL 
D’OINGT 

 

L’estimation reçue le 15 juin 2017 est d’un montant de 216 000 euros. 

 

C’est donc la proposition qui sera faite au Département. 
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Madame ROCHARD souhaite savoir à quoi le département va utiliser ces locaux, il lui est répondu 

que c’est certainement pour étendre l’activité de sa MDR. 

 

Dont acte 

 

 

VII – GESTION DU PERSONNEL Daniel Pomeret 

 
15- Mise à jour du tableau des effectifs 

 
Le présent rapport a pour objet de mettre à jour le tableau des effectifs compte-tenu des transferts de 

compétence et des besoins des services : 

 

Créations de postes :  
 

 1 animateur RAMI Joujoubus cadre d’emploi Educateur de Jeunes Enfants 28 h temps non complet 
 1 directeur adjoint ALSH Lucenay cadre d’emploi Adjoint d’animation 13 h temps non complet 
 1 directeur adjoint ALSH Chazay cadre d’emploi Adjoint d’animation 14 h temps non complet 
 1 directeur adjoint ALSH Chessy cadre d’emploi Adjoint d’animation 17,75 h temps non complet 
 1 directeur ALSH Porte des Pierres dorées cadre d’emploi adjoint d’animation 16h50 temps non 

complet 
 1 directeur adjoint Porte des Pierres dorées cadre d’emploi d’adjoint d’animation 12h75 temps non 

complet. 
 
Augmentations des temps de travail hebdomadaires : 
 

 1 adjoint d’animation (crèche Chessy) :   Passe de 13h50 à 35h00 
 1 directeur ALSH Anse :   Passe de 22h à 23h50 
 1 directeur adjoint ALSH Anse :   Passe de 18h à 18h50 
 1 directeur  ALSH Chazay :   Passe de 15h20 à 16h50 
 1 directeur ALSH Chasselay :    Passe de 15h à 17h25 
 1 directeur adjoint ALSH Chasselay :  Passe de 13h à 15h 
 1 directeur ALSH Theizé :   Passe de 18h50 à 20h30 
 1 directeur adjoint Theizé :   Passe de 15h50 à 17h75 
 1 directeur adjoint à Châtillon :   Passe de 15h70 à 15h80 
 1 directeur à Lozanne :    Passe de 15h00 20h25 

 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le tableau des 
effectifs ci-après. 
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Cadre d'emploi Emploi
Effectif 

budgétaire
dont TNC Pourvu

Directeur territorial DGS 1 1

Attaché DGA 1 1

Attaché 1 0

Directeur territorial 1 0

Attaché Chargé de Mission 1 1

Rédacteur Agent comptable 1,5 1,5

Rédacteur Agent Ressources humaines 1,5 1,5

Adjoint administratif Secrétariat - accueil 1 1

Ingénieur DGST 1 1

Ingénieur 1 0

Technicien terrritorial Gestionnaire Domaine et bât. 1 1

Technicien terrritorial Instructeur ADS 1 1

Technicien terrritorial Voirie et bâtiments 1 0

Agent de maitrise Voirie et SIG 1 1

Adjoint administratif Assistants administratifs 2 1 à 21/35  et  1 à 24/35 2

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

Technicien terrritorial Responsable Environnement 1 1

Adjoint technique Gardien déchetterie Theizé 1 1

Adjoint technique Responsable gymnases 2 2

Attaché Coordinateur Petite Enfance 1 0

Educateur de jeunes enf. Animateur RAMI Les CHERES 1 1

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

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

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

Puér.nouveau cadre d'emp. Directeur 1 1

Educateur de jeunes enf. Directeur adjoint 1 1

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

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

Adjoint d'animation Agent de crèche 1 1

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

Educateur de jeunes enf. Directeur 1 1

Educateur de jeunes enf. Educateur de jeunes enf. 3 1 à 33/35 1 à 28/35 1 à 30/35 3

Auxiliaire de puériculture Auxiliaire de puériculture 7

1à 19,50/35, 1 à26/35, 1 à28/35,  1 à31/35, 

1 à 33,50/35 6

Adjoint d'animation Agent de crèche 9 4 à 28/35, 1 à 19/35, 1 à 24/35, 1à 29/35 9

Adjoint technique Agent d'entretien 3 1 à 15/35, 1 à 25/35, 1 à 8/35 3

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

Puéricultrice Directeur 1 1

Educateur de jeunes enf. Directeur adjoint 1 1

Auxiliaire de puériculture Auxiliaire de puériculture 5 5

Adjoint technique Agent d'entretien 2 2

Adjoint technique Agent de cantine 1 1

Adjoint d'animation Coordinateur des centres 1 1

Adjoint d'animation Gestion adm. des centres 1 1 à 3h25/35 1

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

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

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 23,50/35 1

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

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 14,25/35 1

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 13h00 0

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

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 14h00 0

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 17,25/35 1

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

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

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 20,30/35 1

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 17,75/35 1

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

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 15,80/35 1

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

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 20,25/35 1

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 17,75/35 0

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

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

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

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 12,75/35 1

Postes ouverts 103

Postes ouverts ETPlein 78,2

Postes pourvus 93

Poste pourvu ETPlein 72,84

Agents au 1/07/2017 89

CENTRE DE LOISIRS "CREA'MOMES" A CHATILLON

CENTRE DE LOISIRS "CENTR'O GONES" A LOZANNE

CENTRE DE LOISIRS "L'ESCAMPETTE" A LETRA

DIRECTION GENERALE

AFFAIRES ECONOMIQUES

ADMINISTRATION GENERALE

SERVICES TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT

SPORTS

CRECHE LA VALLEE DES PETIT'S BOUCHONS

CENTRE CABAN'ADOREE

CENTRE DE LOISIRS "LA CLAIRIERE" A  ANSE

CENTRE DE LOISIRS "CROQ'BONHEUR" A LUCENAY

ENFANCE - JEUNESSE

PETITE ENFANCE

CRECHE ANSE

CRECHE LE PETIT CHESSILLON

CENTRE DE LOISIRS "L'ESCAPADE" A CHAZAY

CENTRE DE LOISIRS "LES KIDS" A CHASSELAY

CENTRE DE LOISIRS "IL'O MARMOTS" A THEIZE
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Il s’agit essentiellement de la modification de temps de travail, et pas de créations. 
 

Le Conseil Communautaire donne acte du tableau des effectifs et des postes qui y sont 
inscrits 

 
 

16- Modification du règlement intérieur du personnel 
 

Afin de préciser et compléter certaines dispositions générales du règlement intérieur du 

personnel et pour répondre aux demandes des services de la Petite Enfance et des ALSH, 

des modifications ont été apportées. Les modifications sont signalées en vert sur le 

règlement remis en pièce jointe. 

 
Un avis favorable a été rendu lors du Comité Technique du 9 mai 2017. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces modifications du règlement 
 
 
VIII – ECONOMIE  Jacques Pariost 
 

17- Projet de convention de servitude avec le SACSA – réseau pluvial 
 
A Anse, derrière les locaux de la Buissonnière le long de la voie SNCF, la Commune d’Anse a 
réalisé il y a quelques années un collecteur pluvial. 
 
Le SACSA compétent en pluvial restructure une partie de son réseau pour alléger l’ancien réseau 
qui passe sous la route de Villefranche. 
Donc pour rejoindre le collecteur il demande à la Communauté de Communes de passer par les 
terrains qu’elle possède à la Buissonnière. Ce passage de canalisation ne provoque aucun dégât, 
car il se fait dans les pelouses qui seront replantées. 
Daniel Pomeret précise que dans moins de deux ans, la convention sera caduque car nous aurons 
compétence en assainissement pluvial. 
 
Le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer la convention jointe 

en annexe 
 
 

18- Projet de servitude pour plusieurs sections – Commune de LETRA – Zone du Frêne 
 
Cela concerne :  
 

 Une servitude de non aedificandi pour une bande de 4 mètres sur la parcelle cadastrée 
section C n°1181 (en limite Sud du BIEN VENDU). 

 
 Une servitude de passage en tréfonds de tous réseaux 

 Fonds dominant : section C n°1222, 1224, 1181 
 Fonds servant : section C n° 1220 
 
Cette servitude s’accompagnera d’un droit d’accès pour l’entretien et le remplacement des 
canalisations mises en place sur la parcelle cadastrée section C n°1181 (en limite Sud du BIEN 
VENDU). 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer les actes 
établissant ces servitudes 
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19- Acquisition parcelle Anse 

 
Comme la Communauté le fait depuis quelques années, elle achète les terrains classés en UIm 
route de Villefranche à Anse situés entre les habitations et la voie de chemin de fer pour à terme 
avoir la maîtrise du foncier et pouvoir créer une extension de la Buissonnière. 
 
Une nouvelle parcelle est aujourd’hui à la vente. Il s’agit de la parcelle AL126 d’un contenu 
d’environ 2 100 m2. C’est l’avant dernière qui nous manque pour obtenir la maîtrise foncière totale 
de la zone convoitée 
 
Le service des Domaines consulté a estimé la parcelle à 50 euros du m2, soit pour  
2 100 m2 : 105 000 euros. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne mandat au Président de faire tout acte 
nécessaire à cette acquisition 

 
 

20- Acquisition terrains Champ de Cruy à LIERGUES – PORTE DES PIERRES DOREES 
 
Antérieurement la Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierres Dorées avait fait 
l’acquisition d’une parcelle sur cette zone. Celle-ci est restée depuis 2014 dans le patrimoine de la 
CAVBS. 
 
Avec le retour de Liergues au sein de la Commune PORTE DES PIERRES DOREES, la 
Communauté reprend cette opération d’aménagement de la zone d’activité. 
 
Plusieurs parcelles sont à acheter :  

 Les parcelles C424, C425 et C464 de Monsieur Bergeron (un accord sur le prix de 9 euros 
pour une superficie de 14 974 euros le m2) 

 Et la parcelle C461 indivision Bonnel négociée à 7 euros le m2 pour 2 194 m2 (l’estimation 
des Domaines a été donnée en 2015, soit depuis plus d’un an, donc une nouvelle 
estimation a été demandée). 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à passer tout acte 

nécessaire à l’acquisition des parcelles 
 
 
IX – VOIRIE  Christian Gallet 
 

21- Fonds de concours 2017 (programme les Verchères) – Convention de mandat – 
Civrieux d’Azergues 

 
La commune de Civrieux d’Azergues engage une opération d’aménagement de zone au centre de 
la commune. Cette opération ambitieuse va comprendre à terme la requalification du centre bourg 
et une opération d’aménagement pour recevoir de l’habitat. 
 
Comme souvent dans ce cas, il s’agit d’une opération complexe pour laquelle la commune a 
souhaité outre l’accompagnement d’un cabinet d’urbanisme, de technicien des opérations d’habitat 
et d’une technicienne, travailler sur ce projet avec la Communauté de Communes. 
 
L’opération comprend de la voirie pour laquelle la Communauté de Communes est compétente, 
mais aussi tout un ensemble de travaux réseaux, aménagement, etc… pour lesquels la 
Communauté de Communes n’est pas compétente. D’où la commune sur la partie voirie 
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communautaire pour disposer d’une enveloppe plus importante, souhaite apporter un fonds de 
concours de 80 082,46 euros en 2017. 
 
Par ailleurs, elle doit confier une assistance à maître d’ouvrage à la Communauté de Communes 
qui se réalise par une opération de mandat d’étude et de travaux. 
 
Le mandat est ouvert pour un montant de 100 000 euros correspondant peu ou prou à la partie 
études, une fois les études réalisées, la commune abondera le mandat pour la partie travaux. 
 
Dans la mesure où la commune va ouvrir un budget annexe en TVA pour une part importante de 
l’opération, il est préférable que le mandat soit soumis au régime de la TVA et non du FCTVA. 
Cette activité est clairement identifiée dans le budget sous le numéro de mandat 017. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 
1. Autorise le président à signer la convention de fonds de concours 2017 avec la 

Commune de Civrieux d’Azergues pour un montant de 80 082,46 euros 
2. Autorise le Président à signer avec la Commune de Civrieux une convention de mandat 

d’un montant de 100 000 euros ; mandat qui pourra évoluer par avenant 
3. Autoriser le Président à exercer le droit d’option pour le régime de la TVA sur le mandat 

017 nettement identifié dans le budget général. 
 
Les conventions sont jointes en annexes. 
 
Madame le Maire de CIVRIEUX D’AZERGUES informe l’assemblée que la trésorerie émet des 
réserves quant à l’exercice de l’option pour le régime de TVA 
 
 

22- Fonds de concours 2017 – Les Chères 
 
La commune des Chères crée une voie nouvelle. L’enveloppe communautaire n’étant pas 
suffisante pour couvrir cette dépense, la commune souhaite mettre en place un fonds de concours 
pour 2017 d’un montant de 57 868,50 euros suivant la convention jointe en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer cette convention de 

concours 
 
 
X – ENVIRONNEMENT  Antoine Duperray 
 

23- Vote de la modification des statuts du SYTRAIVAL 
 
Monsieur le Président rappelle que le SYTRAIVAL est un Syndicat Mixte constitué selon les 
dispositions de l’article L-5212-16, L-5711-1, L-5211-1 du CGCT. Il s’agit d’un syndicat à la carte 
ayant quatre groupes de compétences. 
 
Suite à la réforme territoriale issue de la Loi NOTRe au 1er janvier 2017 certains EPCI adhérents 
se sont regroupés : 

 La Communauté de Communes "Beaujolais Maconnais" a fusionné avec la Communauté 

ďAgglomération "Maçonnais Val de Saône" (CAMVAL) pour devenir la Communauté 

d'Agglomération "Maçonnais Beaujolais Agglomération". 

 Intégration de la Communauté de Communes du Haut Beaujolais dans la Communauté de 

Communes Saône Beaujolais. 
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En conséquence, les articles suivants sont modifiés : 
 

Article 1er. COMPOSITION : 
 

Il est formé entre les établissements publics de coopération intercommunale des départements du 

Rhône et de l’Ain et de la Saône et Loire ci-après désignés : 
 Communauté de l’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) 
 Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées  
 Communauté de Communes Saône Beaujolais  
 Communauté de l’Agglomération de l'Ouest Rhodanien (COR) 
 Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle 
 Communauté d’agglomération Maçonnais Beaujolais Agglomération (EPCI), pour le 

périmètre de la Communauté de Communes "Beaujolais Maçonnais" au 31/12/2016 ; 
 SMICTOM Saône Dombes  
 SMIDOM de Thoissey 

 SIRTOM VALLEE de la Grosne 
 

Article 3. ADHESION A UNE COMPETENCE 
 

Le tableau modifié fixant par EPCI les compétences auxquelles elles adhèrent sera le suivant : 
 

 
Article 5. COMPOSITION DU COMITE 
 
Le comité du syndicat mixte est composé de délégués élus par l’assemblée délibérante de chaque 
groupement membre. La représentation des établissements publics de coopération 
intercommunale au sein du comité est fixée proportionnellement à l’importance de leur population 
déterminée à la date du renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Chaque EPCI membre comptant plus de 8 000 habitants est représenté au comité syndical par un 
délégué par tranche de 8 000 habitants, chaque tranche entamée donnant droit à un délégué. 
Chaque établissement désigne également des délégués suppléants. Le nombre de délégués 
suppléants par groupement est égal à la moitié arrondie supérieurement du nombre de délégué 
titulaires et au minimum de deux par groupement membre. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION de VILLEFRANCHE 

BEAUJOLAIS SAONE (CAVBS) X X X X 

CC BEAUJOLAIS PIERRES DOREES (CCBPD) X X X X 

CC SAONE BEAUJOLAIS (CCSB) X X X X 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION de L'OUEST RHODANIEN 

(COR) X 

 

X 

 

CC DU PAYS L'ARBRESLE (CCPA) X  X X 

C d'Agglo Maçonnais Beaujolais Agglomération     

pour la partie C.C Méconnais Beaujolais X    

SMICTOM SAONE DOMBES X X X 
 

SMIDOM DE THOISSEY X X X X 

SİRTOM VALLEE de la GROSNE X 
 

X 
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Sauf en cas de modification de périmètre, ce nombre de délégués est fixé pour la durée du mandat 
municipal. Il sera actualisé lors du renouvellement des conseils municipaux. Dans le cas de 
modification de périmètre, la population prise en compte pour ces modifications sera également 
celle du dernier renouvellement des conseils municipaux. 
 
Les EPCI de moins de 8 000 habitants sont représentés par un délégué au comité syndical et 
désignent deux délégués suppléants. 
 
Les délégués suppléants ne pourront siéger au comité syndical qu’en cas d’empêchement du 
titulaire désigné par le même EPCI. 

Pour la mandature en cours les chiffres communiqués sont les suivants mais sont susceptibles 
d’être modifiés notamment pour la CAVBS et la CCSB : 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les modifications apportées aux 
Statuts du Sytraival toutefois le conseil souhaite que le tableau des populations soit revu 

car il semble inexact 

 
24- Rapport annuel de l’élimination des déchets 

 
Antoine DUPERRAY présente le rapport 2016 du service à l’aide d’un power point joint en annexe. 
 

Dont acte 
 
  

 

Population 

municipale 

retenue 

1er janvier 

2014 

Nombre de 

délégués 

titulaires 

Nombre de 

délégués 

suppléants 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION de VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
SAONE (CAVBS) 72 328 10 5 

CC BEAUJOLAIS PIERRES DOREES (C.C.BPD) 48 321 6 3 

CC SAONE BEAUJOLAIS (C.C.SB) 41 595 6 3 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION de L'OUEST RHODANIEN (C.O.R) 49 401 7 4 

CC DU PAYS L'ARBRESLE (C.C PA) 36 286 5 3 

C d'Agglo Maçonnais Beaujolais Agglomération pour la partie  

C.C Maçonnais Beaujolais 13 776 2 1 

SMICTOM SAONE DOMBES 37 383 5 3 

SMIDOM DE THOISSEY 33 877 5 3 

SİRTOM VALLEE de la GROSNE 19 860 3 2 

TOTAUX 352 827 49 27 
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 24 bis – Création d’un règlement pour la collecte des déchets 
 

Antoine DUPERRAY, présente le règlement élaboré avec la commission, joint en annexe. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve ce règlement. 
 
 
XI – TOURISME  Laurent Dubuy 
 

25- Convention Via Saôna – itinérance fluvestre 
 
Vu l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28, Vu le décret n°2016-360 
du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics, il est rappelé que depuis près de deux ans, les 
collectivités riveraines de la Saône des départements de l’Ain et du Rhône se mobilisent en lien 
avec le Plan Rhône-Saône 2014-2020 pour la réalisation d’un itinéraire fluvestre interrégional 
autour de la Saône. Il s’agit d’associer d’une part, toutes les formes d’itinérances à proximité des 
fleuves et des rivières (plaisance, canoës, cyclotourisme, randonnées pédestres et découverte du 
patrimoine) et, d’autre part, de créer du lien entre fleuve et terre afin d’attirer de nouvelles 
clientèles. 
 
Si la continuité cyclable de la Saône côté Bourgogne est déjà largement assurée, à ce jour, près 
de 80 kilomètres entre Mâcon Sud et la Confluence à Lyon nécessitent encore des aménagements 
techniques importants pour permettre d’assurer une continuité de l’itinéraire cyclable vers Lyon. 
L’objectif étant une connexion de l’itinéraire Saône avec la ViaRhôna à la Confluence. 
 
Le tourisme autour de la Saône voulu par les collectivités riveraines de la Saône des départements 
de l’Ain et du Rhône s’inscrit pleinement dans cette philosophie : attirer de nouvelles clientèles, 
développer des services adaptés et inscrire l’axe Saône dans les grands itinéraires de destination 
européenne. 
 
Les élus de ces collectivités ont fait un constat commun depuis plusieurs années : 
 

 des atouts touristiques, patrimoniaux autour de la Saône insuffisamment valorisés ; 
 de nombreux projets visant à favoriser le développement du tourisme fluvial ; 
 un chemin de halage, situé sur la rive gauche de la Saône, très fréquenté et constituant 

déjà une voie cyclable en site propre, notamment de Massieux (01) à Mâcon Sud, mais qui 
est marqué par des zones de rupture importante ; 

 une complémentarité de l’offre touristique entre les deux rives de la Saône à construire ; 
 des retombées économiques importantes en termes de création d’emplois de proximité ;  
 la nécessité de donner un sens collectif aux projets d’aménagement pour une itinérance 

globale dans le cadre d’une destination touristique élargie. 
 
Lors de la dernière rencontre entre toutes ces collectivités, qui s’est déroulée le 24 novembre 2016 
à Trévoux, il a été acté par les Intercommunalités le lancement de deux études qui permettront de 
définir un projet opérationnel pour les années à venir. 
 
La Communauté de Communes Dombes Saône Vallée (Ain) assure la coordination et le pilotage 
de la concertation avec les cinq autres intercommunalités riveraines de la Saône : 
 

 Communauté de communes Saône Beaujolais (Rhône), 
 Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône (Rhône), 
 Communauté de communes Beaujolais Pierres dorées (Rhône), 
 Communauté de communes Val de Saône Centre (Ain), 
 Communauté de communes de la Veyle (Ain). 
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Conscientes des enjeux liés à la maîtrise des dépenses publiques, à la cohérence de l’action 
publique sur une échelle territoriale plus large que celle de chaque Intercommunalité et à la 
rationalisation de la commande publique, la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées et ses partenaires ont décidé de mutualiser la réalisation de plusieurs études relatives à 
l’itinéraire fluvestre Saône. 
 
Pour cela, les Etablissements publics de coopération intercommunale ont décidé de constituer un 
groupement de commandes qui a pour objectif la coordination et le regroupement  d’études afin  
de réaliser des économies d'échelle et une mutualisation des marchés publics (de fournitures et de 
services), à passer et exécuter en application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 et du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 
 
Les besoins à satisfaire dans le cadre de la présente convention sont les suivants : 
 

 Réalisation d’une étude de faisabilité technique et économique des infrastructures cyclo 
touristiques et d’un Diagnostic de l’offre touristique et de services aux usagers 
(plaisanciers, itinérant vélos et pédestres, habitants, etc.) sur le secteur Mâcon Sud à 
Massieux ; 

 Réalisation d’une étude patrimoniale sur le thème « Patrimoine de villégiature » (secteur 
Mâcon Sud à Massieux). 

 
Cette convention définie également le rôle du coordonnateur et de l’ensemble des membres du 
groupement. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
 Approuve le principe de constitution d’un groupement de commande pour la réalisation 

d’études relative au projet Via Saôna : 
 
o Etude infrastructures cyclo touristiques et Diagnostic de l’offre touristique et de 

services aux usagers (plaisanciers, itinérant vélos et pédestres, habitants, etc.) pour le 
secteur Mâcon Sud à Massieux ; 

o Etude patrimoniale sur le thème « Patrimoine de villégiature » (secteur Mâcon Sud à 
Massieux). 

 
 Autorise le Président à signer la convention de groupement de commande 
 
 Dit que les crédits résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite 

convention seront prévus aux budgets de la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées. 

 
 

26- Convention de partenariat Pays d’art et d’histoire – Ville de Villefranche / CAVBS / 
CCBPD 

 
Bernard MARCONNET fait un court rappel de la procédure. 
Il remercie les communes qui ont déjà travaillé. 
 
Comme indiqué précédemment, l’Etat veut bien étudier notre dossier à condition qu’il soit commun 
avec celui de Villefranche. La concertation s’est donc mise en place et aboutit à un travail 
commun. 
 
Madame ROCHARD, estime que dans cette opération, il doit y avoir un engagement des 
communes, car elles font vivre le patrimoine, et qu’elles devront diffuser la démarche à la 
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population. Mais il doit également y avoir un gros travail de la communauté de communes, car il 
faut qu’elle fasse un projet. 
 
Bernard MARCONNET confirme que cette convention est un début et que ça ne préjuge rien de 
l’avenir. 
 
Daniel PACCOUD précise que c’est la mise en commun de toutes les politiques communales qui 
fera la qualité du programme. 
 
Le 20 Juillet prochain, il y aura une réunion de l’ensemble des communes impliquées dans cette 
opération. 
 
La convention jointe en annexe fixe les obligations de chacun. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer cette convention 
 
 
XII – URBANISME Gérard Chardon 
 

27- PLU de la Commune de Saint-Vérand 
 
Il s’agit de la révision du PLU dont l’objectif principal est de prendre en compte l’évolution de 
l’ensemble des règlementations de ces dernières années. 
 
En ce qui concerne les compétences de la Communauté de Communes, une attention toute 
particulière est portée au maintien de l’activité commerciale.  
Le côté zone économique est également traité par le maintien des secteurs classés pour l’activité 
économique. 
La protection des cours d’eau est prise en compte. 
Les objectifs poursuivis par la Communauté de Communes sont pris en compte. 
 

Le Conseil Communautaire émet un avis favorable à cette révision du PLU de Saint-Vérand 
 
 

28- PLH 
 
La Communauté du fait de son seuil démographique est tenue d’établir un Programme Local de 
l’Habitat. 
 
Serge GABARDO demande si on est obligé de faire un PLH. 
Le Président indique que les services de l’Etat nous ont relancés, car nous n’avons pas de PLUI. 
Gérard CHARDON précise que la procédure va durer de 2 à 3 ans. Il rappelle la réunion qui s’est 
tenue précédemment, et où la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) a 
présenté l’action qu’elle a mené avec son PLH, les sommes engagées, sont importantes, mais il 
s’agit surtout d’utiliser le PLH comme levier pour des financements qui viennent de l’extérieur du 
territoire. Il y a un volet important d’aides pour les habitants dans le domaine énergétique. Le 
Président précise que ce peut être aussi de rendre habitable des logements en les adaptant aux 
personnes âgées ou handicapées. Il rappelle l’opération douche qui a connu un grand succès, on 
peut travailler sur ce genre de questions, dans le cadre d’un PLH. Il y a derrière, la question du 
logement social, mais il n’y a pas que cette question. 
 
L’Etat doit établir un porté à connaissance des éléments à prendre en compte dans cette 
démarche. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité moins une abstention, sollicite le porté à 
connaissance de l’Etat pour établir son PLH. 

 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité moins une abstention autorise le Président à 

lancer la procédure pour l’élaboration du PLH. Cette autorisation comprend tout acte, et 
toutes études nécessaires. 

 
 
28 bis – Projet de tarification des prestations de production de plans 
 
Suite aux demandes des Communes de tirage de plans, il est proposé d’établir les tarifs tels que 
proposés en annexe. 
 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve ces tarifs tels que joints en annexe 
 
 
XIII – PETITE ENFANCE Sylvie Jovillard 
 

29- Règlement intérieur de la crèche « La Vallée des p’tits bouchons » à PORTE DES 
PIERRES DOREES 

 
Il est proposé dans un souci de gestion plus efficace, que ces conventions puissent être à l’avenir 
approuvées par décision du président, sauf si ces conventions modifiaient la nature de service. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne délégation au président pour signer ces 
conventions. 

En ce qui concerne le règlement de la crèche «  la vallée des p’tits bouchons » le règlement 
est approuvé à l’unanimité, tel que joint en annexe. 

 
 

30- Convention de mise à disposition des services techniques de PORTE DES PIERRES 
DOREES 

 
Il s’agit d’une convention traditionnelle qu’on signe pour tous les établissements. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer la convention de 
mise à disposition des services techniques 

 
 

31- Convention CCBPD / CAP générations pour la gestion des LAEP 
 
Il s’agit d’une convention pour la gestion des Lieux d’Accueil Enfance Parents (voir en annexe). 
 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le président à signer la convention telle 
que joint en annexe 

 
 

32- Vacation de médecin – crèche de PORTE DES PIERRES DOREES 
 
Le Décret de 2010 prévoit que les établissements d’accueil du jeune enfant doivent s’assurer du 
concours d’un médecin.  
La crèche « La Vallée des P’tits Bouchons » bénéficie des services du Dr DORNIER. 
Suite à l’adhésion de la commune nouvelle Porte des Pierres Dorées à la CCBPD, cette dernière 
reprend la gestion de cette crèche.  
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Par conséquent, il appartient à la CCBPD de mettre en place un contrat de vacation avec le  
Dr Dornier. Il est proposé d’en déterminer le montant à 47.88€ de l’heure. Les interventions du Dr 
Dornier s’organiseront par vacations de 3 heures par mois, sauf le mois d’août.  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise le paiement de 
cette vacation suivant les caractéristiques énoncées 

 
 

33- Rapport DSP des EAJE gérés par AGDS et SLEA et gestion directe 
 
Sylvie JOVILLARD présente à l’aide d’un PowerPoint les rapports d’activité des crèches. Elle note 
que la gestion directe est moins chère que la gestion déléguée, toutefois on constate une baisse 
du cout global, car la renégociation des DSP a permis d’en baisser le prix. Par ailleurs la gestion 
globale de ce grand nombre de crèches permet d’améliorer les remplissages et donc d’optimiser 
les financements. 
 
CONCLUSION GENERALE 
 
BILAN DES GESTIONNAIRES 
 
Les 10 EAJE dont la gestion est déléguée sont gérés en 2016 par 2 gestionnaires différents :  
 

 Les Chérubins (Les Chères) : gestion AGDS (association) à compter d’août 2015 
 

 Les P’tits Gnocs (Pommiers), Les Petits Lumotins (Lucenay), Mini-Pousse (Morancé), La 
Ribambelle (Chazay d’Azergues), La Petite Loco / Val Doré (Lozanne), Les Petits 
Pataponts (Légny), La P’tite Ribambelle (Moiré), Les Ribambins (Le Bois d’Oingt), Les 
P’tits sarments (St-Vérand) sont gérés par la SLEA (association).  

 
D’une manière générale le coût à la place pour la collectivité (PSEJ déduite) varie de 1 720 € pour 
les Chérubins à 5 813 € pour La P’tite Ribambelle.  
 
La moyenne du coût à la place pour la collectivité (PSEJ déduite) est de 2 984 €. 
 
Le coût global, pour la collectivité, des crèches en gestion déléguée, une fois la PSEJ déduite, est 
de 429 481 € pour l’année 2016. On constate une légère baisse par rapport à 2015 (le coût était 
de 433 589 €), avec parallèlement une augmentation du nombre de places en crèche grâce à 
l’ouverture de 12 places supplémentaires à la crèche située à Lozanne.  
 
Le coût pour la collectivité devrait se réduire en 2017 du fait de la renégociation des DSP sur les 
EAJE situés à Chazay d’Azergues et à Pommiers.  
 
BILAN DE LA GESTION DIRECTE 
 
Le coût à la place pour la collectivité s’agissant des 2 EAJE gérés directement a augmenté par 
rapport à 2015, il est en moyenne de 1344€. Il devrait se stabiliser en 2017. Les recettes ont 
également augmenté grâce à un meilleur taux d’occupation. 
 
Cette augmentation est principalement liée au fait que certains coûts de fonctionnement n’ont pas 
été identifiés en 2015 : le remboursement de charges liées aux fluides a été fait en 2016, bien que 
portant sur une partie de l’année 2015. Les charges de gestion (RH et paie) ont été plus 
importantes en 2016. 
 
Un certain nombre de travaux ont été réalisés dans les structures en 2016.  
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Malgré tout, l’écart de coût avec la gestion déléguée reste notable. 
 

Dont acte 
 
 

34- Avenant n°3 à la convention DSP SLEA 
 
Cet avenant a pour objet une erreur matérielle qui s’était glissée dans le contrat, la somme des 
indices faisait 80 et non 100, d’où les actualisations étaient fortement négatives. 
 
L’avenant a pour objet de rétablir par une règle de 3 l’ensemble des indices pour un total de 100. 
 

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

35- Augmentation de la capacité d’accueil de la crèche de Lozanne 
 
La crèche de Lozanne a été construite pour accueillir 32 lits. 
 
Pour l’instant, l’autorisation de la PMI était de 24 places. 
 
Du fait du nombre d’enfants à accueillir, il a été demandé à la PMI de pouvoir passer à 30 places. 
Cette autorisation a été accordée. 
 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, approuve la capacité d’accueil de cette crèche à 
30 lits 

 
 
XIV – CULTURE Bernard Marconnet 
 

36- Convention avec le Département pour les actions culturelles 
 
Le Département propose une convention d’objectif pour soutenir des évènements culturels. 
 
Il a recensé deux opérations : 
 

 le festival de Rochebonne « les rencontres de Theizé » 
 les rendez-vous de Rochebonne 

 
Pour ces deux opérations, le département alloue 4 000 euros par opération, soit 8 000 euros. 
 
Le Département a fléché une autre action : 
 

 autres actions de diffusion culturelle sur le territoire telles que le festival musical « les 
vendanges musicales » dont la 4ème édition aura lieu les 15 et 16 septembre à Charnay. 
Pour cette action, le Département attribue une subvention de 2 000 euros. 
 
 
Pascale Bay Conseillère Départementale précise que le Département veut décentraliser la 
culture, il aide les EPCI et attribue 10 000 € par territoire. 
En outre les communes ont une dotation culturelle. 
 
Certains manifestent leur surprise sur la répartition de la dotation. Pascale Bay précise que 
les critères l’an prochain seront changés, pour qu’ils soient plus équitables. 
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité, autorise le président à signer cette convention 

d’objectif. 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président à verser ces subventions aux 

trois organisations 
 
 

XV – JEUNESSE Sylvie Jovillard et Alain Persin 
 

37- Convention CCBPD / communes pour la démarche UNICEF 
 
La CCBPD et les communes engagées dans la démarche UNICEF « Communauté de Communes 
et communes amies des enfants » précisent leur engagement réciproque et mutuel. 
 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, autorise le Président à signer cette convention 
jointe en annexe et à faire tous les actes nécessaires 

 
 
XV – RIVIERES Alain Persin 
 

38- Modification des statuts communautaires pour adaptation au GEMAPI 
 
La loi Maptam du 27 janvier 2014 modifie l’article L211-7 du code de l’environnement et prévoit 
que : 
 
 « les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de 

prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies au 1,2,5,8 du I 
de l’article L 211-7 du Code l’Environnement » 

 
En intégrant cette phrase le législateur confie aux communes une compétence propre à la 
« Gemapi ». 
 
Mais la loi prévoit le transfert obligatoire de ce corps de compétence aux établissements de 
coopérations intercommunales. Dans notre cas, la Communauté de Communes. 
 
Toutefois, dans un souci de cohérence les Communautés de Communes peuvent faire exercer ces 
compétences par un syndicat qui regroupe un bassin versant. 
 
Dans le cas de la Communauté de Communes trois syndicats sont concernés : 

 Le Syndicat mixte du bassin versant de l’Azergues 
 Le Syndicat mixte des rivières du Beaujolais 
 Le Syndicat mixte des rivières Brévenne et Turdine 

 
Les compétences 1, 2,5, 8 du I de l’article L 211-7 du Code de l’environnement sont donc 
transférées en compétences obligatoires à la Communauté de Communes au 1er janvier 2018. La 
CCBPD elle-même va les déléguer à ces trois syndicats. 
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Les autres compétences énumérées à l’article L211-7 sont des compétences complémentaires et 
donc qui doivent être transférées à la Communauté de Communes par les communes : 
 

3° - l’approvisionnement en eau 
4° - la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols. 
6° – la lutte contre la pollution 
7° – la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines 
9° – les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile 
10° - l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants 
11° -la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques 
12 – l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassin, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrolographique. 
 

C’est donc sur ces compétences complémentaires qu’un transfert de compétences des communes 
vers les Communautés de Communes doit s’effectuer pour que la Communauté puisse à son tour 
transférer ces compétences au syndicat de bassin. 
 
Comme nous sommes sur trois bassins différents et chaque syndicat outre la compétence 
obligatoire va retenir les compétences qu’il souhaite exercer. 
 
D’où la Communauté de Communes a deux possibilités : 
 

 Soit demander aux communes le transfert du syndicat qui retient le plus de compétences 
complémentaires et alors sur certains territoires elle n’exercera pas une partie de ses 
compétences, 

 Soit elle définit un transfert de compétence qui colle aux compétences de chaque bassin. 
 
Ce travail de réflexion conduit à proposer au Conseil le texte suivant. 
 
 
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées doit au 1er janvier 2018 obligatoirement 

prendre la compétence GEMAPI. 

 

La compétence obligatoire concerne les rubriques (1°), (2°), (5°) et (8°) de l’article L211-7 du code 

de l’environnement. 

 

Les compétences : 

 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à 

ce cours d’eau, ce canal, à ce lac ou ce plan d’eau ; 

 

5° La défense contre les inondations et contre la mer 

 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 

seront d’office transférées à la CCBPD par arrêté du Préfet au 1er janvier 2018. 
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La Communauté peut en outre prendre des compétences complémentaires. 

 

Les trois syndicats auxquels nous appartenons ne souhaitent pas exercer les mêmes 

compétences. 

 

Il est donc proposé de prendre les compétences par bassin. 

 

BASSIN DES RIVIERES DU BEAUJOLAIS 

 

Aucune compétence hors des compétences obligatoires ne sera pour l’instant mise en œuvre 

 

BASSIN BREVENNE TURDINE 

 

 L'étude, la programmation, le pilotage opérationnel et le bilan (animation, coordination, gestion 

administrative et financière) de démarches contractuelles d'aménagement et de gestion 

globale et concertée de l'eau et des milieux aquatiques du bassin versant telles que schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), programme d'action et de prévention des 

inondations (PAPI), contrats de rivières, contrats de milieux, démarche de gestion du 

patrimoine naturel et/ou toute autre procédure ayant pour objectif la gestion, la restauration et 

la mise en valeur des milieux aquatiques ; 

 

 Outre les actions de communication liées aux opérations de gouvernance de l'eau, la mise en 

œuvre d'actions d'animation pédagogique, d'information, de sensibilisation et de 

communication relatives au fonctionnement, à la protection et à la gestion des milieux 

aquatiques sur le bassin versant Brévenne-Turdine, à la protection contre les inondations et la 

réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et activités, au développement et au 

maintien dans la durée d'une culture du risque ; 

 

 La prévision et l'alerte aux crues (animation du dispositif d'alerte, mise en place et entretien de 

stations hydrométriques, de repères de crues...) ; 

 

 La mise en œuvre ou la participation à des actions visant à l’amélioration de la qualité de 

l’eau ; 

 

 La lutte contre les pollutions diffuses (études des pollutions à l'échelle du bassin versant, 

élaboration de plans de réduction des apports polluants...) ; 

 

 L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques ; 

 

 La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques 
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BASSIN DE L’AZERGUES 

 

 L'étude, la programmation, le pilotage opérationnel et le bilan (animation, coordination, gestion 

administrative et financière) de démarches contractuelles d'aménagement et de gestion 

globale et concertée de l'eau et des milieux aquatiques du bassin versant telles que schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), programme d'action et de prévention des 

inondations (PAPI), contrats de rivières, contrats de milieux, démarche de gestion du 

patrimoine naturel et/ou toute autre procédure ayant pour objectif la gestion, la restauration et 

la mise en valeur des milieux aquatiques ; 

 

 Outre les actions de communication liées aux opérations de gouvernance de l'eau, la mise en 

œuvre d'actions d'animation pédagogique, d'information, de sensibilisation et de 

communication relatives : 

- au fonctionnement, à la protection et à la gestion des milieux aquatiques sur le bassin 

versant de l'Azergues ; 

- à la protection contre l'inondation et la réduction de la vulnérabilité des personnes, des 

biens et des activités, au développement et au maintien dans la durée d'une culture du 

risque... 

 La prévision et l'alerte aux crues (animation du dispositif d'alerte, mise en place et entretien de 

stations hydrométriques, de repères de crues...) ; 

 

 Les travaux de protection contre l'érosion fluviatile des terrains riverains des cours d'eau, 

uniquement pour les secteurs et dans les conditions d'intérêt général tels que définis par les 

études menées à l'échelle du bassin versant ; 

 

 La mise en œuvre ou la participation à des actions visant à l'amélioration de la qualité de l'eau 

; 

 

 La lutte contre les pollutions diffuses (études des pollutions à l'échelle du bassin versant, 

élaboration de plans de réduction des apports polluants...) ; 

 

 La constitution de réserves foncières, l'aménagement, l'entretien et la gestion des terrains en 

sa propriété ; 

 

 La valorisation paysagère et touristique des cours d'eau et milieux aquatiques en dehors des 

traversées urbaines, 

 

 Les études et travaux permettant de valoriser et de préserver le patrimoine lié à l'eau ; 

 

 Les études, acquisitions foncières et travaux de lutte contre les ruissellements des sols sur les 

versants (hors systèmes d'assainissement et hors zones urbaines) permettant de prévenir les 

effets des inondations et la dégradation des cours d’eau. 

 

Les communes et la Communauté de Communes disposeront ensuite d’un délai de 2 ans pour 

fixer le transfert financier lié à ce transfert de compétences. 

 



39 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 28 juin 2017 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette modification statutaire à compter 

du 1er janvier 2018 et va la soumettre aux communes membres qui disposeront d’un délai 

de trois mois pour se prononcer 

 
 
XVI – AGRICULTURE Christian Vivier-Merle 
 

39- Convention cadre avec la Chambre d’Agriculture 
 
La Chambre d’Agriculture propose une convention cadre pour fixer ses relations avec les 
Etablissement Publics de Coopération Intercommunales (jointe en annexe). 
 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président à signer cette convention 
 
 

40- Convention Plan Beaujolais 
 
La Région a mis en place un Plan Beaujolais auquel s’associent le Département et les 
Communautés de Communes 
 
La convention jointe en annexe fixe les obligations de chacun. 
 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président à signer cette convention 
 
 
XVI – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Une question de Jean-Luc TRICOT sur les travaux prévus à la piscine. 
Le délégataire a été rencontré, il nous a présenté son rapport, que nous n’avons pas passé ce soir 
du fait d’un ordre du jour très chargé. Le délégataire dans la réalisation de l’extension, a été 
retardé par une question de normes. 
Il doit rencontrer prochainement la commune d’Anse pour mise au point du permis  
 
Pourrait-il y avoir un fléchage meilleur pour l’accès à l’office du tourisme sur les ponts tarets ? On 
prend note de la question de Mme ROCHARD. 
 
 
 


