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Compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 mars 2018 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 21 MARS 2018 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 59 
Nombre de présents : 46 
Nombre d’exprimés : 50 
Date de convocation : 13 MARS 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le vingt et un mars, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s’est réuni au 
Domaine des Communes à Anse sous la présidence de Daniel PACCOUD, Président. 
 

Etaient Présents : 
ALIX : LEBRUN Pascal - AMBÉRIEUX D’AZERGUES : PERSIN Alain - ANSE : POMERET 
Daniel, LAFOND Jean-Luc, BERNARD Marie-Hélène, FELIX Xavier, PAQUET Marie-Claire, 
HART Pierre, ANTHOINE Pascale - BELMONT D’AZERGUES : TRICOT Jean-Luc – 
CHAMELET – Ariane AUBONNET - CHARNAY : DUBUY Laurent – CHASSELAY – PARIOST 
Jacques, OBERGER Geneviève - CHÂTILLON 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 : ETIENNE 
Jean - LÉGNY : JOVILLARD Sylvie - LES CHÈRES : 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 - MORANCÉ : PUPIER 
René - POMMIERS : PACCOUD Daniel, BLANCHET René - PORTE DES PIERRES DORÉES : 
GASQUET Jean-Paul, BERTRAND Alain - SAINT VERAND : CHARDON Gérard - TERNAND : 
DANGUIN Michèle - THEIZÉ : VIVIER MERLE Christian - VAL D’OINGT : CHAVEROT Georges, 
MÉCHIN Dominique, ROCHARD Marie-France, PERIGEAT Paul. 
 

Pouvoirs : 
Pascale BAY (Chazay d’Azergues) donne pouvoir à Alain MARTINET (Chazay d’Azergues) 
Claire PEIGNE (Morancé) donne pouvoir à René PUPIER (Morancé) 
Régine GAUTHIER GUDIN (Porte des Pierres Dorées) donne pouvoir à Jean-Paul GASQUET 
(Porte des Pierres Dorées) 
Antoine DUPERRAY (Val d’Oingt) donne pouvoir à Paul PERIGEAT (Val d’Oingt) 
 

Absents excusés : Marie CELARD (Chasselay), Michèle DUPAS (Châtillon d’Azergues), Pascale 
BAY (Chazay d’Azergues), Thierry PADILLA (Chessy Les Mines), Claire PEIGNE (Morancé), 
Arlette PROIETTI (Pommiers), Régine GAUTHIER GUDIN (Porte des Pierres Dorées), Antoine 
DUPERRAY (Val d’Oingt) 
 

Absents : 
Claire ROSIER (Anse), DUMAS Jean-Luc (BAGNOLS), Frédéric LAFFAY (Le Breuil), Philippe 
BOUTEILLE (Saint Jean Des Vignes), Olivier LECCIA (Sainte Paule) 
 

Secrétaire de séance : Christian CHAREYRON (Les Chères) 
 

Gisèle BRAILLON, Directrice Générale Adjointe de la Communauté de Communes et Alain 
BOROWSKI, Directeur Général des Services, assistent au conseil en application de l’article 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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POINTS AJOUTES A L’ORDRE DU JOUR : 
 
Le Président demande l’autorisation d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour. 
 
 V – ADMINISTRATION GENERALE – Désignation d’un représentant du Président pour la 

CDAC du 5.04.2018 
 VII – ECONOMIE - Acquisition parcelles zone d’activités des Rablières 
 VIII – ENVIRONNEMENT – RSO – 3 nouveaux codes APE 

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

jour 
 
 
I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Christian CHAREYRON est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
7 FEVRIER 2018 
 

Le compte-rendu du Conseil Communautaire, transmis par mail le 6 mars 2018, est 
approuvé à l’unanimité 

 
 
III – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 
DU CONSEIL 
 
2018-015 - Avenant n°1 - Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°6 
doublages / cloisons / plafonds 
 
Vu le marché pour l'agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n°6 doublages / cloisons / 
plafonds avec l'entreprise THAVARD, il est passé un avenant n°1 pour le lot n°6 doublages / 
cloisons / plafonds qui a pour objet des travaux supplémentaires : 

 cloisons amovibles et pose de chassis vitrés. 
 
L'avenant n°1 s'élève à 4 778.71 € HT. 
Le montant du marché est porté de 40 267.95 € HT à 45 046.66 € HT. 
 
2018-016 - Acte de sous-traitance - Marché travaux de voirie 2017 - Anse 
 
Vu la demande de l'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sous-traiter la dépose et 
repose de glissières métal, il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise 
AER-EIFFAGE sise 326 impasse du Pré d'Enfer, 71260 SENOZAN pour la dépose et repose de 
glissières métal pour un montant maximum de 2 215 € HT. 
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2018-017 - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place du PCAET et du TEPOS de 
la CCBPD – Tranches optionnelles 
 
Vu la décision n°2018-008 du 18 janvier 2018 relative à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
mise en place du PCAET et du TEPOS de la CCBPD, il est décidé de retenir, en plus de la tranche 
ferme, les tranches optionnelles : 
 

 Tranche optionnelle 1 : Détermination de la séquestration nette de CO2 pour un montant 
de 1 950 € HT, 

 
 Tranche optionnelle 2 : Accompagnement de la démarche de concertation visant à 

l'élaboration du programme d'action pour un montant de 3 575 € HT, 
 

 Tranche optionnelle 3 : Evaluation environnementale stratégique pour un montant de  
6 175 € HT. 

 
2018-018 – décision annulée suite à un problème de numérotation 
 
2018-019 - Etude de faisabilité pour l'Espace Pierres Folles 2018 - Attribution 
 
Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer l'étude de faisabilité pour l'Espace Pierres 
Folles pour un montant de 19 440 € HT avec le groupement ATELIER BLEU / KAPPA : 
 

 ATELIER BLEU (mandataire) 163 rue de Bagnolet, 75020 PARIS 
 ATELIER KAPPA 35 rue de Coulmiers 75014 PARIS 

 
2018-020 – Contrat d'assistance technique pour le contrôle d'une installation de traitement 
d'eau – Crèche de Chessy les Mines 
 
Il est décidé de signer le contrat d'assistance technique n°S2017-068 pour le contrôle d'une 
installation de traitement d'eau pour la crèche de Chessy les Mines avec la SAS Pierre PIGNARD, 
sise rue du Château, 69170 JOUX pour un montant de 273 € HT. 
 
Le contrat est valable pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction pour une 
période identique. 
 
2018-021 - Avenant n° 1 - Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°4 
menuiserie alu / métallerie / portail 
 
Vu le marché pour l'agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n°4 menuiserie alu /  
métallerie / portail avec l'entreprise TETE, 
 
Il est passé un avenant n° 1 pour le lot n°4 menuiserie alu / métallerie / portail qui a pour objet une 
modification et des travaux supplémentaires. 
 
L'avenant n°1 s'élève à – 16 827.26 € HT. 
Le montant du marché est porté de 102 128.28 € HT à 85 301.02 € HT. 
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2018-022 - Avenant n° 1 - Marché de travaux de voirie 2017 Chazay d'Azergues / Civrieux 
d'Azergues / Pommiers 
 
Vu le marché pour travaux de voirie 2017 Chazay d'Azergues / Civrieux d'Azergues / Pommiers 
avec le groupement EUROVIA/MGB, il est passé un avenant n° 1 pour le marché travaux de voirie 
2017 Chazay d'Azergues / Civrieux d'Azergues / Pommiers qui a pour objet : 
 

 des travaux supplémentaires, 
 une prolongation de délai de 2 mois. 

 
L'avenant n° 1 s'élève à 28 405.24 € HT. 
Le montant du marché est porté de 342 990.39 € HT à 371 395.63 € HT. 
 
2018-023 - S.I.G. Conventions d'échanges de données entre la Communauté de Communes 

Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD), les communes d'Anse, Ambérieux d'Azergues et 

Lucenay et le Syndicat Intercommunal des Eaux d'Anse et Région (SIEAR) 

 

Dans le cadre de la mise à disposition des données du Système d'Information Géographique 

(S.I.G.), il est passé trois conventions d'échanges de données entre : 

 

 la CCBPD, la commune d'Anse et le SIEAR, 

 la CCBPD, la commune d'Ambérieux d'Azergues et le SIEAR, 

 la CCBPD, la commune de Lucenay et le SIEAR. 

 

2018-024 - S.I.G. Conventions d'échanges de données entre la Communauté de Communes 

Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD), les communes de Chasselay, Ambérieux d'Azergues, 

Anse, Les Chères, Lucenay et Marcilly d'Azergues et le Syndicat Mixte Hydraulique Agricole 

du Rhône (SMHAR) 

 

Dans le cadre de la mise à disposition des données du Système d'Information Géographique 

(S.I.G.), il est passé six conventions d'échanges de données entre : 

 

 la CCBPD, la commune de Chasselay et le SMHAR, 

 la CCBPD, la commune d'Ambérieux d'Azergues et le SMHAR, 

 la CCBPD, la commune d'Anse et le SMHAR, 

 la CCBPD, la commune de Les Chères et le SMHAR, 

 la CCBPD, la commune de Lucenay et le SMHAR, 

 la CCBPD, la commune Marcilly d'Azergues et le SMHAR. 
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2018-025 - S.I.G. Conventions d'échanges de données entre la Communauté de Communes 

Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD), les communes d'Anse, Lachassagne, Marcy sur Anse, 

Pommiers, Porte des Pierres Dorées et le Syndicat Intercommunal de la vallée de la 

Galoche (SIGAL) 

 

Dans le cadre de la mise à disposition des données du Système d'Information Géographique 

(S.I.G.), il est passé six conventions d'échanges de données entre : 

 

 la CCBPD, la commune d'Anse et le SIGAL, 

 la CCBPD, la commune de Lachassagne et le SIGAL, 

 la CCBPD, la commune de Marcy sur Anse et le SIGAL, 

 la CCBPD, la commune de Pommiers et le SIGAL, 

 la CCBPD, la commune de Porte des Pierres Dorées et le SIGAL. 

 

2018-026 - Contrat de maintenance – Ascenseurs du Domaine des Communes à Anse 

 

Il est décidé de signer le contrat de maintenance n° 45OFVNJI pour les ascenseurs du Domaine 

des Communes à Anse avec l'entreprise OTIS sise BP 65, 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR, 

pour un montant de 1 930 € HT. 

 

La date d'effet du contrat est le 1er février 2018. La durée du contrat est de un an et il est 

renouvelable 2 fois tacitement pour des périodes d'une durée de un an. 

 

2018-027 - Convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'achat 

d'électricité et des services associés 

 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour 

le marché intérieur d'électricité, 

Vu le code de l'énergie, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture 

d'électricité et de services associés, tel que proposé par le SYDER, ci-joint en annexe, 

Considérant que les tarifs réglementés de vente d'électricité pour les sites ayant une puissance 

souscrite strictement supérieure à 36 kVA (essentiellement des tarifs « jaunes » et « verts ») 

n'existent plus depuis le 31 décembre 2015, 

Considérant que la mise en concurrence, devenue obligatoire depuis cette même date pour les 

acheteurs publics sur tous les sites correspondant au seuil ci-dessus, impose de recourir aux 

procédures prévues par le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics afin de 

sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l'article L.331-4 du Code de l'énergie, 

Considérant que la mutualisation des achats résultant d'un groupement de commandes, dans les 

conditions définies à l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, peut permettre 

d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d'obtenir des 

meilleurs prix et qualités des services associés, 
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Considérant que la procédure d'achat groupé, que le SYDER s'apprête à relancer au cours de 

l'année 2018 pour la fourniture d'électricité pendant la période 2019-2020, représente une 

opportunité à cet égard, il est décidé : 

 

 d'accepter les termes du projet de convention constitutive du groupement de commandes pour 

la fourniture d'électricité et de services associés, ainsi que ceux de l'acte d'adhésion à cette 

convention, annexés à la présente décision ; 

L'adhésion de la CCBPD au groupement de commandes pour la fourniture d'électricité et de 

services associés ; 

 

 de signer l'acte d'adhésion à la convention constitutive du groupement de commandes pour 

l'achat d'électricité et de services associés ; 

 

 de s'acquitter de la contribution financière prévue par la convention constitutive ; 

 

 de prendre toutes mesures d'exécution de la présente décision ; 

 

 de donner mandat au SYDER pour obtenir auprès du fournisseur historique du membre et du 

gestionnaire de réseau l'ensemble des caractéristiques des points de livraison nécessaires à 

l'élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises ; 

 

 que le représentant du coordonnateur signera les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la CCBPD et ce sans 

distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 

La convention a une durée illimitée. 

 

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental d'Energies du Rhône (SYDER) 

dont les attributions sont définies à la convention dont il s'agit. 

 

La commission d'appel d'offres de groupement sera celle du Syndicat Départemental d'Energies 

du Rhône (SYDER), coordonnateur du groupement. 

 

Pour l’ensemble des membres du groupement, le montant de la contribution (C) exprimé en euros 

est déterminé de la façon suivante : 

 

C = Frais Fixe + [20 (vingt) €] X [nombre de points de livraison du membre] 

 

Avec Frais fixe égale à : 

 100 (cent) euros pour les membres pour lesquels le SYDER perçoit la TCCFE ; 

 400 (quatre cents) euros pour les autres membres. 

 

Le coordonnateur est exonéré de cette participation. 

 

 

 



7 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 mars 2018 

 

 

 

 

2018-028 - S.I.G. Conventions d'échanges de données entre la CCBPD, les communes 

d'Alix, Anse, Belmont d'Azergues, Charnay, Chasselay, Châtillon d'Azergues, Chazay 

d'Azergues, Civrieux d'Azergues, Lachassagne, Les Chères, Lozanne, Marcilly d'Azergues, 

Marcy sur Anse, Morancé, Pommiers, Saint Jean des Vignes et le Syndicat Intercommunal 

des Eaux du Val d'Azergues (SIEVA) 

 

Dans le cadre de la mise à disposition des données du Système d'Information Géographique 

(S.I.G.), il est passé seize conventions d'échanges de données entre : 

 

- la CCBPD, la commune d'Alix et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune d'Anse et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Belmont d'Azergues et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Charnay et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Chasselay et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Châtillon d'Azergues et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Chazay d'Azergues et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Civrieux d'Azergues et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Lachassagne et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Les Chères et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Lozanne et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Marcilly d'Azergues et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Marcy sur Anse et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Morancé et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Pommiers et le SIEVA, 

- la CCBPD, la commune de Saint Jean des Vignes et le SIEVA. 

 

2018-029 - Avenant – Marché entretien chauffage et rafraichissement du Domaine des 

Communes – Lot 2 : rafraîchissement, ventilation et désenfumage 

 

Vu le marché entretien chauffage et rafraichissement du Domaine des Communes, lot 2 : 

rafraîchissement, ventilation et désenfumage avec l'entreprise EMATHERM, il est passé un 

avenant pour le marché entretien chauffage et rafraichissement du Domaine des Communes,  

lot 2 : rafraîchissement, ventilation et désenfumage qui a pour objet : 

 

 réaliser la maintenance supplémentaire, les dépannages pour les installations des 

nouveaux bureaux du siège de la CCBPD. 

 

L'avenant s'élève à 448 € HT. 

Le montant du marché est porté de 4 750 € HT à 5 198 € HT. 
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2018-030 - Marché de mise en place et gestion d’un service de Transport des Personnes 

Isolées sur le secteur géographique de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 

Dorées 

 

Vu le résultat de la consultation, il est de signer le marché de mise en place et gestion d’un service 

de transport des personnes isolées et des patients en accueil de jour sur le secteur géographique 

de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées avec le groupement solidaire : 

 

 Transdev Rhône Alpes Interurbain, 5 Chemin des Plattes 09390 VOURLES, mandataire du 

groupement solidaire et 1er membre du groupement solidaire 

 Taxis de Liergues, 333 Montée St Eloi, 69400 LIERGUES, 2ème membre du groupement 

solidaire 

 ALTIBUS, 926 A avenue de la Houille Blanche 73000 CHAMBERY, 3ème membre du 

groupement solidaire. 

 

Les prestations sont traitées à prix unitaire. Les prix unitaires du bordereau de prix sont appliqués 

aux quantités réellement exécutées. Le prix unitaire est un prix au kilomètre comprenant 

l’ensemble des prestations demandées. 

 

Le coût de la prestation facturée correspondra aux kilomètres commerciaux effectués multipliés 

par le taux kilométrique de 3.20 € TTC. 

 

Le marché est passé pour une durée de 12 mois à la date de notification du marché. Il est 

renouvelable une fois par tacite reconduction expresse pour une durée de 12 mois. 

 

2018-031 - Mandat simple lots 1 et 4 de la Buissonnière 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de donner un mandat simple sans exclusivité pour la 

mise en location des lots 2 et 4 de la Buissonnière aux agences immobilières : 

 

 Aires d’entreprises : Le Palais de Flore 12 Bd Jules Favre 69006 LYON 

 Nacara : 1 chemin du Tronchon 69410 Champagne au Mont d’Or 

 

Descriptif des lots 1 et 4 : 

 

 Lot n°1 : 45 m² de bureaux, 230 m² d’atelier et 3 places de parking, avec un loyer 

mensuel de 1278,92 € HT et 90,91 € HT de charge estimatives 

 Lot n°4 : 90 m² de showroom, 90 m² de bureaux en R+1, 250 m² d’atelier et 3 places de 

parking, avec un loyer de 2278,74 € HT et 176,96 € HT de charges estimatives 

 

2018-032 - Contrat de location pour une fontaine à eau 

 

Il est décidé de signer un contrat de location pour une fontaine réseau avec l'entreprise CULLIGAN 

RHONE sise 2 rue Jean Elysée Dupuy, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR. 

 

Le montant de la location s'élève à 25.90 € HT/mois. Le sachet de 100 gobelets est facturé  

1.98 € HT. Les frais d'installation sont offerts. 
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La durée du contrat est de 60 mois à compter de l'installation effective de la fontaine. Il se 

renouvelle ensuite par tacite reconduction par périodes de 1 an. 

 

2018-033 - Contrat de raccordement au gaz individuel – Domaine des Communes 

 

Il est décidé de signer le contrat n° R34-1800093/001001 pour le raccordement au gaz individuel 

du Domaine des Communes avec GRDF 6 rue de Condorcet 75009 PARIS. 

 

Le coût total des travaux à la charge de la CCBPD s'élève à 1 192.76 € HT 

 

2018-034 - Avenant – Marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la route de la 

Vallée à Châtillon d'Azergues 

 

Vu le marché pour la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la route de la Vallée à Châtillon 

d'Azergues avec l'entreprise ERCD, il est décidé de passer un avenant pour le marché pour 

l'aménagement de la route de la Vallée à Châtillon d'Azergues qui a pour objet : 

 

 afin d'éviter de séquencer le projet d'aménagement (en phase réalisation), l'enveloppe allouée 

au projet passe de 350 000 € HT à 500 000 € HT sur la décision du maître d'ouvrage, 

 modification du programme sur quelques points et intégration des données du diagnostic 

amiante et HAP (présence d'HAP dans les enrobés), 

 réalisation de photos montage (insertion du projet). 

 

L'avenant s'élève à 7 025 € HT. 

Le montant du marché est porté de 14 875 € HT à 21 900 € HT. 

 

2018-035 - Marché entretien espaces verts zones 2018 – Attribution des lots 1, 2 et 3 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché entretien espaces verts zones 

2018 : 

 

 Lot 1 Anse/Chasselay, avec l'entreprise SOLYEV sise 1724 chemin de Janzé 69380 

MARCILLY D'AZERGUES pour un montant de 13 040.40 € HT 

 

 Lot 2 Chazay/Civrieux/Marcilly/Lozanne, avec l'entreprise ID VERDE sise 405 avenue des 

Frères Lumière 69730 GENAY pour un montant de 14 068.00 € 

 

 Lot 3 Légny/Theizé/Val d'Oingt, avec l'entreprise LE TRANSIT sise BP149, 560 rue de 

Verdun 69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex pour un montant de 3 627.15 € 

 

2018-036 - Convention d’objectif destinée à la fourniture de repas pour la crèche de Anse et 

le centre de loisirs la Clairière à Anse pour l’année 2018 

 

Il est décidé de passer une convention d’objectif avec la cantine scolaire d’Anse destinée à la 

fourniture de repas pour la crèche de Anse et le centre de loisirs la Clairière à Anse au titre de 

l’année 2018. 
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Cette convention définit les modes de distribution et le coût des repas fournis par la cantine 

scolaire d’Anse ainsi que les modalités de règlement. 

 

La participation annuelle s’élève à 66 990 euros correspondant à un nombre prévisionnel de 17 

700 repas. 

 

2018-037 - Marché de travaux pour l'aménagement de la montée des Pavés et rues 

attenantes à Chamelet – Attribution des lots 1 et 2 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de travaux pour l'aménagement 

de la montée des Pavés et rues attenantes à Chamelet : 

 

 Lot 1 Réseaux, avec l'entreprise PETAVIT sise 113 Le Verdier, 71960 LA ROCHE VINEUSE 

pour un montant de 99 996 € HT 

 

 Lot 2 Voirie, avec l'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST sise boulevard de la Turdine, 

69490 PONTCHARRA SUR TURDINE pour un montant de 115 358.15 € 

 

 

Dont acte 
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IV – BUDGET – FINANCES 
 

1- Budget principal et Budgets annexes 2017 
 

A - VOTE DES CA 2017 
 

Daniel POMERET présente les différents comptes administratifs. Le président se retire ensuite, et 
Daniel POMERET fait procéder au vote de ces comptes administratifs. 
 

a) CA Champ de Cruy : 
 
Unique dépense de l’exercice : le remboursement des études réalisées par l’Agglomération : 

 29 611 euros. 
 

Réalisations ci-dessous : 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte 

administratif Champ de Cruy 
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b) CA les Bageardes : 
 
Le budget est terminé. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget 
annexe des Bageardes et confirme la clôture de ce budget 
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c) CA Bel Air La Logère : 
 
Comme les années précédentes ce budget a enregistré : 
 

 les taxes foncières, 
 les assurances, 
 la dette 
 et les amortissements 

 
Nous n’avons, sur ce budget, aucune recette. C’est donc le budget général qui l’a abondé de 
37 643,40 euros. 
En investissement on paie la dette en capital. 
Recette exceptionnelle : nous avons encaissé la caution du futur acquéreur de 48 385,45 euros 
suite à la signature du compromis. 
 
Réalisations ci-dessous : 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte 

administratif du budget annexe Bel-Air la Logère 
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d) CA Zone d’Activité de Theizé (extension Maupas) : 

 
La seule inscription sur ce budget est l’acquisition des terrains et les frais liés. 
 
Réalisations ci-dessous : 
 

 
 
  



18 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 mars 2018 

 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte 

administratif du budget annexe zone d’activité de Theizé 
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e) CA La Buissonnière : 
 
Sur ce budget, à côté des dépenses courantes : 

 Assurance, 
 taxe foncières, 
 un peu d’entretien 

et en dépenses exceptionnelles nous avons eu l’inscription d’une créance éteinte. Nous avons 
enregistré la vente de la maison que nous possédions sur le site et la vente de bouts de terrains. 
 
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement nous pâtissons du nombre de locaux vacants : 
3 en fin d’année. Quoiqu’il en soit nous continuons à payer la dette et les amortissements sur un 
budget légèrement excédentaire en fonctionnement. 
En investissement, nous continuons à diminuer le déficit d’investissement lié aux acquisitions 
faites, grâce à la vente de la maison, la vente de bouts de terrains et l’excédent de 
fonctionnement. 
 
Réalisations ci-dessous : 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte 
administratif du budget annexe La Buissonnière 
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f) CA Budget Général 
 
L’exécution du compte administratif est présentée par le PowerPoint joint en annexe. 
 

On se rend compte que notre marge sur les charges à caractère général (011) diminue dans la 
mesure où s’il y a une économie de l’ordre de 488 000 euros, celle-ci est amputée d’un montant de 
386 000 euros environ qui sont les crédits voirie fonctionnement qui vont être transférés en 
investissement. La marge devient donc faible. 
 

Le 012 - dépenses de personnel – permet d’annuler un crédit de 140 000 euros, principalement dû 
à des postes non occupés toute l’année. Les autres chapitres sont au plus juste. 
 

Les recettes sont conformes aux prévisions. Les principales réalisations d’investissement ont été 
l’extension du Siège et la généralisation du tri sélectif sur le territoire. 
 

Le programme d’une année de voirie a été réalisé, toutefois reste un montant de travaux 
importants à réaliser. 
Sur les opérations sous mandat, le cœur de village de Saint Vérand est bien avancé. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte 
administratif du budget annexe tel que présenté 

 
Le Président reprend part à la séance, il remercie le conseil pour sa confiance et remercie les 
services pour tout le travail apporté tout au long de l’année pour aboutir à ces résultats. 



23 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 mars 2018 

 
 
 
INFORMATION SUR LES RATIOS 
 

 
 
A la lecture de ces ratios Daniel POMERET fait remarquer que si tous les Français n’étaient 
endettés qu’à 254 € nous serions tous heureux, car la dette de l’Etat est de 40 000 € par habitant. 
 

Dont acte 
 
 

B - POSITION DU CONSEIL SUR LES COMPTES DE GESTION 2017 DU TRESORIER 
 
Le Conseil Communautaire, se prononce après s’être fait présenté les Budgets Primitifs et les 

Décisions Modificatives de l’exercice 2017 qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres 

de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion du BUDGET GENERAL et des 

budgets annexes : LA BUISSONNIERE, BEL AIR – LA LOGERE, LES BAGEARDES, CHAMP DE 

CRUY et ZONE D’ACTIVITES DE THEIZE dressés par le Receveur accompagnés des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état des restes à payer, 
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Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs du BUDGET GENERAL et des 

budgets annexes : LA BUISSONNIERE, BEL AIR – LA LOGERE, LES BAGEARDES, CHAMP DE 

CRUY et ZONE D’ACTIVITES DE THEIZE de l’exercice 2017, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant les opérations régulières, 

1- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2- statuant sur l’exécution du BUDGET GENERAL et des budgets annexes LA BUISSONNIERE, 

BEL AIR – LA LOGERE, LES BAGEARDES, CHAMP DE CRUY et ZONE D’ACTIVITES DE 

THEIZE de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3-  statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, déclare que les comptes de gestion : 

du BUDGET GENERAL et des budgets annexes : LA BUISSONNIERE, BEL AIR, LA 

LOGERE, LES BAGEARDES, CHAMP DE CRUY et ZONE D’ACTIVITES DE THEIZE dressés 

pour l’exercice 2017 par le receveur, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur, 

n’appellent ni observation, ni réserve de sa part 

 
 
C- AFFECTATION DES RESULTATS DE 2017 

 
1 – Budget Général 
 
Solde de fonctionnement      5 875 156,67 
Solde d’investissement -      963 325,10 
Solde des RAR -   1 529 543,60 
 
Affectation au 1068     2 492 868,70 
Report à nouveau Fonctionnement     3 382 287,97 
Report à nouveau Investissement -      963 325,10 
 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat tel que 

présenté 
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2 – Budget annexe LA BUISSONNIERE 
 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat telle que 

proposée 

  

- 108 045,89 

- 108 045,89 
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3 – Budget annexe BEL AIR – LA LOGERE 
 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de ne pas affecter de résultat, 
dans la mesure ou le fonctionnement est déficitaire 

 
 
4 – Budget annexe – LES BAGEARDES 
 

Le budget est à 0 donc on approuve sa suppression et il ne réapparaitra pas 
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5 – Budget annexe CHAMP DE CRUY 
 
 

 
 

Les deux sections étant déficitaires, il n’y a pas lieu d’affecter le résultat 
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6 – Budget annexe ZONE D’ACTIVITES DE THEIZE 
 
S’agissant d’une gestion de stock, il n’y a pas lieu à affecter le résultat, il y a report à nouveau en 
investissement. 
 

 
 
 

S’agissant d’un budget en gestion de stock, il n’y a pas d’affectation du résultat 
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2- Budget principal et annexes 2018 
 
A - VOTE DES TAUX TEOM 2018 
 
A la suite des décisions prises en 2017, le taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
sera un taux unique sur l’ensemble du territoire. 
 
Au moment de la rédaction de la présente note, les bases de TEOM ne sont pas encore connues. 
 
Le produit à répartir sur les bases va être de 3 449 400 euros. 
 
Ce produit sur les bases donnera le taux. 
 

Le Conseil Communautaire ne disposant pas des bases à la date du Conseil 
Communautaire, décide que le taux sera égal à un produit levé de 3 449 400 € sur le 

montant des bases 
 

Le Conseil Communautaire donne délégation au Président d’arrêter le taux sur ces 
bases :7,62 % 

 
 
B - VOTE DES TAUX FISCAUX CFE/TH/TFNB 2018 
 
Il est proposé de reconduire les mêmes taux qu’en 2017 : 
 

 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 22.46 % 
 Taxe d’habitation (TH)   7,02 % 
 Taxe Foncière Non Bâti (TFNB)   1,29 % 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, fixe les taux d’imposition à : 
 
 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 22.46 % 
 Taxe d’habitation (TH)   7,02 % 
 Taxe Foncière Non Bâti (TFNB)   1,29 % 
 
 
C - VOTE DES SUBVENTIONS 2018 
 
Au-delà du vote des subventions, le tableau joint en annexe donne un aperçu des interventions de 
la Communauté en différents domaines. 
 
Les participations aux Syndicats sont données à titre d’information. 
 
De nombreuses actions font l’objet de conventions spécifiques et il n’y a donc pas lieu de voter, les 
participations sont approuvées avec les conventions déjà votées ou que le Conseil sera amené à 
approuver dans un futur proche. 
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Liste des subventions sur lesquelles il y a vote : 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les subventions proposées çi-dessus. 
 
 

D - INFORMATION SUR LES PARTICIPATIONS 2018 
 
 

 

 

 
 

Dont acte 
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E - Acte d’engagement et autorisation de programme 
 
Par délibération du 13 décembre 2017, le Conseil a ouvert une autorisation d’engagement de 
1 500 000 € pour le Syndicat Mixte du Bordelan. 
 
Les autorisations d’engagement concernent les dépenses de fonctionnement. Or le trésorier 
communautaire, après discussions avec le payeur départemental sont arrivés à la conclusion que 
cette participation devait se payer en investissement s’agissant de financer de l’investissement. 
 
C’est pourquoi il est proposé d’annuler l’autorisation d’engagement et de créer une autorisation de 
programme qui elle sera en investissement. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de supprimer l’AE de 1 500 000 € et de 
créer à la place une autorisation de programme de 1 500 000 € sur 6 ans avec un apport 

annuel en crédits de paiement de 250 000 € 
 
 
Autorisation de programme Crèche de Moiré 
 
Comme prévu par l’autorisation de programme, nous ouvrons en 2018 un crédit de paiement de 
467 000 €. Une recette de 196 400 € nouvelle est inscrite et correspond à la subvention CAF. Le 
plan de financement de l’opération devient : 
 

Coût de l’opération 1 200 000 € 
 
 Subvention Région 260 000 € 
 Subvention Département 120 000 € 
 Subvention CAF 196 400 € 
 FCTVA 196 848 € 
 Autofinancement 426 752 € 
 
L’engagement des crédits a été le suivant  2017     25 774,08 € 
 
Le montant de crédits disponibles pour 2018 est donc de  1 187 036,11 € 
 
Ces crédits de paiement peuvent être mandatés au-delà du 31/12/2018. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les crédits de paiement 2018 et le crédit 

global de 1187 036.11 disponible 
 
 
F - VOTE DES BUDGETS ANNEXES 2018 

 
a) Création d’un budget annexe Zone d’Activités des Bruyères à Bagnols avec 

assujettissement de la TVA : 
 
Il est proposé de créer un budget annexe pour la réalisation de l’extension de la zone d’activités de 
Bagnols « ZA des Bruyères ». 

 
Le conseil devra se prononcer sur le régime de la TVA applicable et exercer le droit d’option en 
application de l’article 260A du C.G.I. 

 
Nous devons inscrire dans ce budget les crédits nécessaires pour l’acquisition des terrains, les 
frais de notaires, les études inhérentes au projet. 
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On va donc inscrire 146 700 € financés par une ligne de trésorerie puisqu’il s’agit d’un budget en 
gestion de stock qui sera financé par la revente des terrains aménagés. Nous passerons les 
ventes de terrains quand le projet sera plus avancé. 
 

 
 

 



33 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 mars 2018 

 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la création du budget annexe zone des 

Bruyères à Bagnols, décide d’opter au régime de la TVA en application de l’article 260  

du C.G.I. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget tel que présenté ci-dessus. 
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b) BP Champ de Cruy : 

 
Sur ce budget on met des crédits pour l’acquisition : 200 000 euros pour des travaux. On finance 
tout ça par une participation aux équipements et un emprunt en ligne de trésorerie pendant la 
réalisation. 
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Jean Paul GASQUET fait état du recours gracieux de l’Etat sur le permis d’aménager qu’il a 

délivré. Tous espèrent que l’Etat respectera le PLU suivant les engagements pris en son temps, 

mais du fait des changements les engagements sont oubliés. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget tel que présenté 
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c) BP Bel Air La Logère : 
 
Sur ce budget, toujours des dépenses de fonctionnement incompressibles : impôts fonciers, 
assurances, amortissements qu’on finance par une subvention d’équilibre du budget général de 
37 326,46 euros. 
 
En investissement nous sommes dans l’attente de la vente des tènements que nous possédons 
sur le site. 
 
Nous payons la dernière annuité d’emprunt. Pour l’instant ce budget, s’il se clôture sur la vente 
telle que prévue, serait largement excédentaire. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget tel que présenté avec une 
section d’investissement en excédent du fait de la vente pour laquelle un sous seing privé a 

été passé 
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d) BP Zone d’Activités de Theizé : 
 
Sur ce budget on prévoit 173 000 euros d’acquisition de terrains et 50 000 euros de frais d’études, 
procédures… 
 
On finance pour l’instant par une ligne de 176 614,64 euros. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, après en avoir délibéré approuve le budget 

annexe zone d’activité de Theizé tel que présenté ci-dessus  
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e) BP La Buissonnière : 
 
Plus d’emprunt cette année pour la première fois : 
 
 39 488,77 €    d’amortissements 
 11 890,07 €    d’excédents 
 51 378,84 € 
 
Une ressource qui nous permet d’envisager quelques travaux d’amélioration sur un équipement 
qui a 15 ans mais aussi continuer à financer les acquisitions que nous faisons. 
 
L’idéal serait de louer les trois dernières cellules libres. Ce qui nous permettrait d’accélérer le 
financement des acquisitions sans emprunt. 
 
On inscrit l’acquisition du terrain Remenant (pour voirie) et le terrain Lafond pour lequel l’acte n’est 
pas encore passé. 
 

 
 



41 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 mars 2018 

 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, après en avoir délibéré approuve le budget 
annexe La Buissonnière tel que présenté ci-dessus 
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G - VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2018 
 
Daniel POMERET présente le Budget général à l’aide d’un Powerpoint joint en annexe. 
 
A l’occasion de cette présentation, il précise les points suivants : 
 
 Sur les charges générales sur les 6 M € plus de 4 M € correspondent aux ordures ménagères, 

1 M € à l’entretien de la voirie,  
 

 Les frais de personnel augmentent, on a intégré :  
o les centres de loisirs les mercredis, 
o l’augmentation sur différents centres de la fréquentation, 
o un poste supplémentaire pour gérer la RSO, 
o un poste supplémentaire en administratif, 
o un tiers de poste mutualisé par Villefranche pour pays d’art et d’histoire, 
o plus des chargés de mission et des stagiaires, 
o plus une augmentation, qui sans augmentation de l’indice de la fonction publique, 

existent, avec l’évolution des carrières des agents. 
 

 Pour le reversement de fiscalité, le compte augmente fortement, ce n’est pas lié aux 
attributions de compensation, mais à la Gémapi qui va être reversée aux syndicats. 

 

 Les autres charges de gestion courantes en montant n’évoluent pas beaucoup, mais il y a 
environ 100 000 € en moins qui passent dans la Gemapi, mais en plus il y a nos politiques 
économie pour 50 000 € et agriculture pour 40 000 €, dans la mesure où notre participation au 
plan avec la région, 20 000 € n’avait pas été appelée en 2017, et une augmentation pour le 
tourisme. 

 

 Charges exceptionnelles correspondent à nos contrats de délégation de service public, 
crèches et piscine. 

 

 Les frais financiers baissent, car nos emprunts vieillissent, et nous n’avons pas emprunté sur 
l’année dernière. 

 

 Les produits des services augmentent du fait des mercredi et de l’augmentation du nombre de 
places sur le centre d’Anse. Nouvelle recette, la RSO qu’on a estimé à 250 000 €, ce n’est pas 
une recette supplémentaire, puisque la TEOM baisse d’autant. 

 

 Dans les impôts, la taxe d’ordures ménagères baisse. La fiscalité a été estimée, et en plus la 
Gémapi. 

 

 Dotation et participations, 2 M € de CAF, on a considéré que nous n’étions pas pénalisés sur 
notre dotation bonifiée, ce ne sera pas une rupture immédiate. 

 

 Enfin les ressources OM du Sytraival. 
 

 Notre CAF passe à 2 M€ environ après remboursement de la dette il reste de l’ordre  
de 1.1 m €. 

 

 Pour l’endettement, en 2014 nous avions presque à 15 M€, nous sommes aujourd’hui  
à 11.7 M €. 

 

 Il faut voir qu’en fasse de cette dette, on a presque 3 M€ de voirie par an, on a une piscine, des 
équipements sportifs, des crèches neuves ou récentes et le siège. 

 

 L’annuité baisse car on a un emprunt important qui s’est arrêté et un autre cette année. 
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Daniel POMERET commente ensuite les ratios, et il fait remarquer que quand on donne un ratio 
de dépenses de fonctionnement par habitant, ça ne veut pas dire grand-chose, car il y a 5 M € qui 
sont reversés aux communes, pour être significatif, ce ratio devrait être consolidé au niveau du 
groupe communal. 
 
Point important, la DGF que l’Etat nous donne par habitant (40 €) ne va plus nous payer  
grand-chose. 
 
En investissement, le budget s’équilibre à 15 763 085 €. 
 
En dépenses d’investissement on a : 

 le remboursement de la dette 1 M€ 
 les études, les PLH, PCAET 
 fin du siège, la voirie, le Bordelan, la crèche de Moiré. 

 
Avec les restes à réaliser on voit qu’en voirie on a 4 000 000 de reports de crédits de voirie. Si on 
faisait tout en voirie, on a 6 M€. 
 
Pour réaliser le budget d’investissement de l’année, on a besoin de 1 015 000 € 
 
Il expose le besoin d’emprunt qui fait ressortir un désendettement important. 
 
En conclusion, on a une très bonne gestion, avec une très bonne réalisation du budget 2017, ce 
qui nous donne cette année un très bon autofinancement. Mais si on se projette sur les années qui 
viennent on tend vers une baisse de l’autofinancement. Ce qui peut s’aggraver si notre DGF 
baisse, et si on continue de développer en fonctionnement des politiques pour lesquelles nous 
n’avons pas de transfert financier ou de ressources. 
 
La priorité, est d’avoir des ressources nouvelles qui peuvent venir par le développement 
économique. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le budget tel 

que présenté ci-dessus  
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INFORMATION SUR LES RATIOS 
 

 
 

Dont acte 

 

 

V – ADMINISTRATION GENERALE 
 

3- Désignation d’un conseiller suppléant au Syndicat Mixte du Beaujolais 
 

Le Conseil Commmunautaire, à l’unanimité, désigne Pascal LEBRUN comme délégué 

suppléant auprès du Syndicat Mixte du Beaujolais 

 

 

31 – Désignation d’un représentant du Président pour la CDAC du 5.04.2018 

 

Il est organisé le 5 avril 2018 une Commission Départementale d'Aménagement Commercial 

(CDAC) au sein de la Préfecture du Rhône pour examiner 2 dossiers.  

 

Conformément à l'article L. 751-2 du Code de commerce, l'arrêté de composition pour le dossier 

présenté par la société Bulteau construction à Anse (création d'un ensemble commercial sis ZAC 

Bel Air) désigne M. PACCOUD en tant que Président de la Communauté de Communes 

Beaujolais Pierres Dorées et en tant que Président du Syndicat Mixte du Beaujolais.  

Or M. PACCOUD ne peut siéger qu'au titre de l'un de ces mandats.  
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Dans ce contexte et conformément à l'article L.751-2 du Code de commerce, "l'organe délibérant 

dont M. PACCOUD est issu désigne son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il 

ne peut siéger".  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, désigne  

Jacques PARIOST pour représenter le président de la Communauté de communes 

Beaujolais Pierres Dorées pour siéger à la CDAC du jeudi 5 avril 2018 

 

 

VI – GESTION DU PERSONNEL 
 

4- Mise à jour du tableau des effectifs au 1er avril 2018 
 
Le présent rapport a pour objet de mettre à jour le tableau des effectifs compte tenu des 
mouvements de personnel et des besoins des services : 
 

 Création d’un poste de rédacteur (Cadre B) sur le référentiel métier « Instructeur 
ADS » appartenant au groupe de fonction B5. L’emploi correspond à un temps complet  
35 heures hebdomadaires. 

 
 Création d’un poste animateur (Cadre B) sur le référentiel métier « Animateur 

Enfance/Jeunesse » appartenant au groupe de fonction B5. L’emploi créé est à temps 
complet 35 heures hebdomadaire. 

 
 Par ailleurs, le poste d’infirmier cadre B ouvert pour le recrutement d’un directeur adjoint à 

la crèche la vallée des p’tits bouchons à Liergues est devenu sans objet puisqu’il a été 
procédé au recrutement d’un infirmier cadre A. 

 
 Création d’un poste administratif à temps complet 35 heures hebdomadaires  

(cadre C ou B) 
 

 Création de poste d’un gestionnaire RSO à temps complet 35 heures hebdomadaires 
(cadre C ou B) 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité approuve ces créations de postes, et les 

modifications induites du tableau des effectifs tel que ci-dessous au 1/04/2018 
 

 

Cadre d'emploi Emploi Effectif budgétaire dont TNC Pourvu 

DIRECTION GENERALE 

Directeur territorial DGS  1   1 

Attaché DGA 1   1 

Attaché   1   0 

Directeur territorial   1   0 

AFFAIRES ECONOMIQUES 

Attaché  Chargé de Mission 1   1 
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ADMINISTRATION GENERALE 

Rédacteur Assistant gestion comptable 1   1 

Rédacteur Assistant RH et adm.génrale 1   1 

Adjoint administratif Agent comptable 0,5   0,5 

Adjoint administratif Agent Ressources humaines 0,5   0,5 

Rédacteur ou adj.administ. Gestionnaire RSO 1   0 

Adjoint administratif Secrétariat - accueil 1   1 

Rédacteur ou adj.administ. Agent administratif 1   0 

SERVICES TECHNIQUES 

Ingénieur DGST 1   1 

Ingénieur   1   0 

Technicien terrritorial Gest.Bât. Et chargé supportSI 1   1 

Rédacteur Instructeur ADS 1   1 

Technicien terrritorial Instructeur ADS 1   0 

Technicien terrritorial Voirie 1   1 

Agent de maitrise S.I.G. + S.I. 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 

ENVIRONNEMENT 

Technicien terrritorial Responsable Environnement 1   1 

Adjoint technique Gardien déchetterie Theizé 1   1 

SPORTS 

Adjoint technique Responsable gymnases 2   2 

PETITE ENFANCE 

Puéricultrice Coordinateur Petite Enfance 1   1 

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 1 

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

CRECHE ANSE 

Puéricultrice 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 
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CRECHE LE PETIT CHESSILLON 

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, 
1 à 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 

CRECHE LA VALLEE DES PETIT'S BOUCHONS 

E.J.E. Directeur 1   1 

Infirmier cadre A 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 

ENFANCE - JEUNESSE 

Animateur Animateur de centres et Ad.gle 1   0 

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 

CENTRE DE LOISIRS "LA CLAIRIERE" A  ANSE 

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 adjoint 1 1 à 18,50/35 0 

CENTRE DE LOISIRS "CROQ'BONHEUR" A LUCENAY 

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

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

CENTRE DE LOISIRS "L'ESCAPADE" A CHAZAY 

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

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

CENTRE DE LOISIRS "LES KIDS" A CHASSELAY 

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 

CENTRE DE LOISIRS "IL'O MARMOTS" A THEIZE 

Adjoint d'animation Directeur 1 1 à 20,50/35 1 

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 17,75/35 0 
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CENTRE DE LOISIRS "CREA'MOMES" A CHATILLON 

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

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 15,80/35 0 

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

CENTRE DE LOISIRS "CENTR'O GONES" A LOZANNE 

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

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

CENTRE DE LOISIRS "L'ESCAMPETTE" A LETRA 

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

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

CENTRE CABAN'ADOREE A LIERGUES 

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

Adjoint d'animation Directeur adjoint 1 1 à 12,75/35 0 

Postes ouverts 108       

Postes ouverts ETPlein 85,26 
   Postes pourvus 94 
   Poste pourvu ETPlein 74,13 
   Agents au 1/04/2018 90       

 
 

5- Mise à jour du référentiel métier de la CCBPD 
 
Suite à la mise en place du référentiel métier des emplois occupés à la Communauté de 
communes, il est nécessaire de rajouter le métier suivant : 
 

 Animateur Cadre B : Animation et administration générale / Groupe de Fonction : B5 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette création qui sera insérée dans le 
tableau « Référentiel métiers » de la Communauté de Communes 

 
 

6- Renouvellement du Comité Technique – fixation du nombre de représentants du 
personnel 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant obligation statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1. 

 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26. 

 

Considérant que la consultation de l’organisation syndicale a été respectée et qu’il a émis un avis. 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 

représentants du personnel titulaire est de 89 agents. 
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité décide : 

 

 La fixation à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 3 le nombre de 

représentants suppléants. 

 

 Le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

Communauté de Communes égal à celui des représentants du personnel titulaires et 

suppléants. 

 

 
VII – ECONOMIE 
 

7- Acquisition de la parcelle AL 137 de Monsieur Remenant pour partie 
 
Dans le cadre de l’aménagement d’une future voirie pour desservir la Buissonnière à Anse, la 
CCBPD souhaite acquérir une bande de 10 mètres de large le long de la voie de chemin de fer à 
Monsieur Remenant sur sa parcelle AL 137 soit 386 m². Ce dernier est prêt à céder à la 
Communauté de communes cette bande de terrain en contrepartie de la réalisation d’un mur avec 
portail donnant accès sur cette future voie et l’achat de la bande de terrain à hauteur de 7,5 € le m² 
soit 2895 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la bande de terrain et la 

réalisation du mur, le conseil donne tout pouvoir utile au président pour mener cette 
acquisition et les travaux 

 
 

 
 
 

En vert propriété de la CCBPD et acte en rédaction chez le notaire en rose. 
En rouge la bande concernée. 

En violet propriété de Anse. 
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8- Acquisition parcelles Monsieur Bergeron lieu-dit Champ de Cruy à Porte des Pierres 
Dorées 

 
Pour mener à bien la réalisation de la zone d’activités de Champ de Cruy sur la commune de Porte 
des Pierres Dorées, l’acquisition des parcelles de monsieur Bergeron C425, C424 et C464 pour 
une surface de 14 972 m² sous réserve de la levée du recours préfectoral. Monsieur Bergeron 
souhaite conserver une parcelle de 2 500 m² pour installer son activité de terrassement. Il est 
proposé d’acquérir ces parcelles moins les 2 500 m² soit 12 472 m² au prix de 9 € le m². Il devra 
s’acquitter d’une participation aux équipements de la zone. Cette participation sera calculée suite à 
l’estimation des travaux qui est à affiner à ce jour. Une convention de participation sera proposée.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’acquisition de cette parcelle et donne 

mandat au président de passer tout acte nécessaire 
 
 

9- Acquisition parcelle Consorts Bonnel lieu-dit Champ de Cruy à Porte des Pierres 
Dorées 

 
Pour mener à bien la réalisation de la zone d’activités de Champ de Cruy sur la commune de Porte 
des Pierres Dorées l’acquisition de la parcelle Consorts Bonnel C461 pour une surface  
de 2 194 m² est nécessaire sous réserve de la levée du recours préfectoral. Le prix au m² a été 
négocié à 7 € le m² soit 15 358 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’acquisition de cette parcelle, et donne 

mandat au président de signer tout acte nécessaire 
 
 
 91 - Acquisition parcelles zone d’activités des Rablières 
 
Sur la zone d’activités des Rablières à Ambérieux, historiquement une part importante de la rue 
appartenait à l’entreprise Pianni. 
 
A la suite des différentes cessions de cette entreprise, une part de la voie se trouve appartenir à la 
société Eiffage Energie Telecom Sud Est (parcelles AB 407, AB 408 et ZD 191). 
 
Des discussions ont été entreprises avec la société propriétaire, et nous sommes arrivés à un 
accord de remise gratuite de la voie. 
 
En conséquence, un acte est à passer pour le transfert de propriété. Cet acte se fera sous la forme 
administrative. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 
 autorise l’acquisition de ces parcelles ; 
 autorise le Président de la Communauté de communes à recevoir et authentifier l’acte 

administratif  
 autorise Monsieur Jacques PARIOST, Vice-Président en charge de l’économie à signer 

l’acte administratif et tout acte nécessaire 
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VIII – ENVIRONNEMENT 
 

10- RSO – 3 nouveaux codes APE 
 
Code APE 2612 relatif à la fabrication de cartes électroniques assemblées : 
Similaire au code APE  2931 relatif à la fabrication d’équipement électriques et électroniques pour 
automobiles : 

 De 0 à 2 employés : forfait 1 
 De 3 à 5 : forfait 1 
 De 6 à 9 : forfait 2. 
 Plus de 10 : forfait 2. 

 
Code APE 2814 relatif à la fabrication d’autres articles de robinetterie : 
Similaire au code APE 2599 relatif à la fabrication d’autres articles métalliques : 

 De 0 à 2 employés : forfait 1 
 De 3 à 5 : forfait 2 
 De 6 à 9 : forfait 3 
 Plus de 10 : forfait 3 
  

Code APE 2910 relatif à la construction de véhicules automobiles : 
Similaire au code APE 2932 relatif à la fabrication d’autres équipements automobiles :  

 De 0 à 2 employés : forfait 1 
 De 3 à 5 : forfait 1 
 De 6 à 9 : forfait 2 
 Plus de 10 : forfait 3 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la création des trois codes ci-dessus et 

leur tarification 
 
En outre le président précise que le dossier a bien avancé, pour le rendre effectif, nous avons fait 
appel à un stagiaire. Dès cette semaine, les lettres devraient être adressées en rafale aux acteurs 
économiques. 
Chaque maire va recevoir le modèle de la lettre, pour que les communes puissent avoir des 
éléments de réponse en cas de question. 
Le modèle de lettre sera mis en annexe du compte-rendu de ce Conseil Communautaire. 
Bien entendu, les services de la Communauté, sont à disposition pour apporter toute information 
sur cette RSO. 
 
 
IX – TOURISME 
 

11- Convention de partenariat 2018-2020 pour Véloroute avec le Département de la Haute 
Saône 

 
Le projet de convention est joint en annexe. Il s’agit de la voie cyclable le long de la Saône pour 
nous, mais qui sera une voie cyclable du Luxembourg jusqu’à Lyon. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la signature de cette convention 
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X – URBANISME Gérard Chardon 
 

12- Convention CAUE 
 
Il s’agit d’une convention pour l’aide à l’instruction des permis de construire (voie en annexe). 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la signature de cette convention 
 
 
XI – PETITE ENFANCE 
 

13- Approbation de la convention avec Cap Générations pour les Lieux d’Accueil 
Enfants/Parents (Lozanne et Anse) 

 
Ces lieux d’Accueil Enfants-Parents sont ouverts aux familles de notre territoire et sont un 
dispositif d’accueil labellisé par la CAF et soutenu financièrement comme tel. Pour rappel ces 
LAEP permettent aux familles qui arrivent sur le territoire avec des enfants de moins de 3 ans de 
pouvoir tisser des liens avec d’autres familles, et donc, de faciliter leur intégration. 
 
Par ailleurs, les LAEP ont pour mission d'aider les familles qui ont des difficultés relationnelles 
avec leurs enfants ou qui ont besoin de conseils sur leur rôle de parents. Pour animer ces LAEP, 
la CCBPD a fait appel à Cap Générations et lui verse une subvention d’équilibre plafonnée sur  
3 ans de 3 500 euros pour Lozanne et de 1 500 euros pour Anse (structure bénéficiant d’une aide 
supplémentaire de la CAF dans sa phase de lancement). 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette convention et donne mandat au 
président pour la signer 

 
 
XII – RIVIERES 
 

14- Nouveaux statuts SYRIBT – transfert de compétence au SYRIBT 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération du 28 juin dernier par laquelle la 
CCBPD a modifié ses statuts afin d'une part, de respecter les modifications apportées par les lois 
NOTRe et MAPTAM instaurant la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations", dite GEMAPI, affectée aux communes et transférée automatiquement aux EPCI à 
fiscalité propre au 1er janvier 2018, et d'autre part, de doter la CCBPD de compétences 
complémentaires à la GEMAPI dans l'optique de leur transfert aux syndicats de rivière en place 
sur le territoire, modification arrêtée par le Préfet le 26 janvier 2018. 
 
Le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine, institué par arrêté n°5881 du 21 décembre 2005, et 
constitué de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR), des Communautés de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD), du Pays de l’Arbresle (CCPA) et des Monts du 
Lyonnais (CCMDL) a dans cette optique proposé une modification de ses statuts (voir ci-après). 
 
Conformément à la délibération du 28 juin 2017, la CCBPD, aujourd'hui dotée de la compétence 
GEMAPI et des compétences complémentaires rappelées ci-dessous, qui lui ont été transférées 
par les communes, souhaite transférer l'exercice de ces compétences au SYRIBT sur le territoire 
du bassin versant Brévenne-Turdine. 
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Compétences complémentaires à la GEMAPI :  
 
 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, 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. 

 
Le projet de Statuts est joint en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
1/ d’approuver la modification des Statuts du Syndicat de rivières Brévenne-Turdine 
(SYRIBT) sur les points ci-dessus énumérés ; 
 
2/ de transférer à ce syndicat les compétences GEMAPI et complémentaires à la GEMAPI 
sur le bassin versant Brévenne-Turdine, suivant la définition ci-dessus exposée et reprise 
dans les Statuts communautaires en ce qui concerne le bassin versant Brévenne Turdine. 
 
3/ approuve les Statuts tels que joint en annexe 
 
 

15- Nouveaux statuts du Syndicat des Rivières du Beaujolais 
 
Le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur les nouveaux Statuts du Syndicat Mixte 
des Rivières du Beaujolais qui intègre la GEMAPI sur ce bassin (statuts joints en annexe). 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les nouveaux statuts du Syndicat Mixte 

des Rivières du Beaujolais 
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XIII – ENFANCE - JEUNESSE 
 

16- Convention d’objectifs avec CAP Générations pour l’année 2018 
 
Il y a lieu de renouveler la convention pour l’année 2018, la convention 2014 à 2017 étant arrivée à 
échéance. 
Cette convention concerne les actions jeunes sur le secteur de Châtillon et Chazay. Le montant de 
la prestation est inchangé. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la convention et donne mandat au 
Président de la signer 

 
 
XII – QUESTIONS DIVERSES 
 
 Gérard CHARDON aborde la question du logiciel RADS, pour lequel, certains ont demandé 

des formations. Il souhaite que les réponses de tous arrivent rapidement, pour pouvoir lancer 
ses formations rapidement. 

 
 Il rappelle que sur le Pays d’Art et d’histoire, il y a des fiches à renvoyer. 
 
 Pour le PLH on cherche des volontaires pour le comité technique. 
 
 P.C.A.E.T. commence début avril. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le mercredi 20 juin 2018 


