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Compte rendu du Conseil Communautaire du 7 février 2018 

 
 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 07 FEVRIER 2018 

 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 59 
Nombre de présents : 44 
Nombre d’exprimés : 47 
Date de convocation : 1er FEVRIER 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le sept février, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s’est réuni au 
Domaine des Communes à Anse sous la présidence de Daniel PACCOUD, Président. 
 

Etaient Présents : 
ALIX : LEBRUN Pascal - AMBÉRIEUX D’AZERGUES : PERSIN Alain - ANSE : POMERET 
Daniel, LAFOND Jean-Luc, ROSIER Claire, BERNARD Marie-Hélène, FELIX Xavier, PAQUET 
Marie-Claire, HART Pierre, ANTHOINE Pascale - BAGNOLS : DUMAS Jean-Luc - BELMONT 
D’AZERGUES : TRICOT Jean-Luc - CHARNAY : DUBUY Laurent - CHÂTILLON D’AZERGUES : 
MARCONNET Bernard - CHAZAY D’AZERGUES : MARTINET Alain, CHALANDON Yves, 
BOIGEOL Evelyne, DEBIESSE Jean-Pierre - CHESSY LES MINES : DUFOUR Ginette - 
FRONTENAS : DUPERRIER Thomas - LACHASSAGNE : ETIENNE Jean - LE BREUIL : 
LAFFAY Frédéric - LÉGNY : JOVILLARD Sylvie - LES CHÈRES : CHAREYRON Christian - 
LOZANNE : PERRIER Annick, FLAMAND Guy - LUCENAY : DUGELAY Valérie, CHANDIOUX 
Georges - MARCILLY D’AZERGUES : DUMOULIN André - MARCY : Philippe SOLER - 
MORANCÉ : PEIGNE Claire - POMMIERS : PACCOUD Daniel, PROIETTI Arlette, BLANCHET 
René - PORTE DES PIERRES DORÉES : GAUTHIER GUDIN Régine, BERTRAND Alain - 
SAINT VERAND : CHARDON Gérard - TERNAND : DANGUIN Michèle - THEIZÉ : VIVIER 
MERLE Christian - VAL D’OINGT : CHAVEROT Georges, MÉCHIN Dominique, ROCHARD 
Marie-France, DUPERRAY Antoine, PERIGEAT Paul. 
 

Pouvoirs : 
Thierry PADILLA (Chessy Les Mines), excusé, donne pouvoir à Ginette DUFOUR, 
Christian GALLET (Lozanne), excusé, donne pouvoir à Guy FLAMAND. 
 

Absents excusés : Ariane AUBONNET (Chamelet), Jacques PARIOST (Chasselay), Thierry 
PADILLA (Chessy Les Mines), Serge GABARDO (Létra), Christian GALLET (Lozanne), Anny 
COMMANDEUR (Moiré), René PUPIER (Morancé), Jean-Paul GASQUET (Porte des Pierres 
Dorées) 
 

Absents : 
Geneviève OBERGER (Chasselay), Marie CELARD (Chasselay), Michèle DUPAS (Chatillon 
d’Azergues), Marie-Pierre TEYSSIER (Civrieux d’Azergues), Philippe BOUTEILLE (Saint Jean Des 
Vignes), Olivier LECCIA (Sainte Paule) 
 

Secrétaire de séance : Christian VIVIER MERLE 
 
 

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 : 
 
IV. ADMINISTRATION GENERALE : Vente des locaux à Val d’Oingt (Le Bois d’Oingt) 
IV. ADMINISTRATION GENERALE : Délégations des élus démissionnaires 
IX. ECONOMIE : Compte rendu autorité concédante (CRAC) 2017 
IX. ECONOMIE : Site de Beaulieu à Morancé : Avenant à la convention d’études avec EPORA 
IX. ECONOMIE : Convention avec le Syndicat d'Assainissement du Confluent Saône-Azergues 

(SACSA) 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à ajouter ces points à 
l’ordre du jour 

 
 
II. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Christian VIVIER MERLE est désigné secrétaire de séance. 
 
 
III. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 
DECEMBRE 2017 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire a été transmis par mail le 22 janvier 2018. 
 

Le conseil, à l’unanimité, approuve ce procès-verbal. 
 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil 
Communautaire du 13 décembre 2017 

 
 
IV. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 
DU CONSEIL 
 
Le Président, présente ensuite les décisions prises par délégation du Conseil. 
 
2017-107 – Avenant n°3 – 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°3 pour le lot n°1 Déconstruction / Terrassements / Gros œuvre 

/ Façades / Pierres Dorées / Abords qui a pour objet des travaux plus et moins-value. 

 

L’avenant n°3 s’élève à – 46 449,52 € HT. 

Le montant du marché est porté de 267 701,51 € HT à 221 251,99 € HT. 
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2017-108 – Marché subséquent maitrise d’œuvre voirie 2017 – Châtillon / Lachassagne / 11 

– Attribution lot 1 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché subséquent Châtillon / 

Lachassagne / 11 relatif à l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre des programmes de voirie 2017, 

pour le lot 1 avec le groupement D2i / EVIDENCE TP. 

 

 D2i, 127 rue Ernest Renan 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE. 

 EVIDENCE TP, 401 rue Jules Ferry, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE. 

 

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

 

La répartition des honoraires se compose comme suit : 

 

 EVIDENCE TP D2i CONSEIL 

Etude de base (ESQ) 90 % 10 % 

DT 90 % 10 % 

Etude renforcée 
(AVP+PRO+EXE+DET+AOR) 

45 % 55 % 

ACT  100 % 

 

2017-109 – Avenant n°1 – Marché aménagement de la cour du Domaine des Communes 

 

Vu le marché pour l’aménagement de la cour du Domaine des Communes avec l’entreprise 

SIVIGNON, il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet des travaux supplémentaires. 

 

L’avenant n°1 s’élève à 2 126 € HT. 

Le montant du marché est porté de 88 831,90 € HT à 90 957,90 € HT. 

 

2017-110 – Acte de sous-traitance – Marché aménagement du centre bourg de Saint Vérand, 

lot 1 Travaux préparatoires / Terrassements / Réseaux / Revêtements de sol / Signalisation 

 

Vu la demande de l’entreprise AXIMA CENTRE de sous-traiter la réalisation de muret avec 

parements et couvertine calcaire, la reprise de seuil et le sablage de maçonnerie existante, il est 

décidé de passer un acte de sous-traitance avec l’entreprise AUJOGUE, 66 chemin de la Tête 

d’Or, 69400 POUILLY LE MONIAL pour réalisation de muret avec parements et couverture 

calcaire, la reprise de seuil et le sablage de maçonnerie existante pour un montant maximum de 

6 262,88 € HT. 
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2017- 111 – Convention relative à la réalisation et au financement des travaux 

d’aménagement d’un giratoire à l’intersection de la RD77 et du chemin des Bois dans la 

traversée d’agglomération de Lozanne 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du 

Président, il est décidé de passer une convention avec le Département du Rhône pour la 

réalisation de travaux d’amélioration à l’intersection de la RD77 et du chemin des Bois, à Lozanne. 

 

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

présente convention, consistent à : 

 

 L’aménagement du giratoire et à la réfection de la chaussée sur la RD77. 

 

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

travaux évalués à 69 277 € HT. 

 

2017-112 – Mission de maîtrise d’œuvre – Aménagement du giratoire sur RD30 à Anse 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de maîtrise d’œuvre pour 

l’aménagement du giratoire sur RD30 à Anse avec la société ERCD (Energie Réseaux Conseil 

Développement) sis 731 route des Allobroges, 38780 ESTRABLIN. 

 

Le forfait provisoire de rémunération est établi à 10 500 € HT pour un budget de travaux de 

350 000 € HT qui se répartit comme suit : 

 

Eléments de mission Total sur honoraires Total global HT 

EP 13 % 1 365 € 

AVP 15 % 1 575 € 

PRO 15 % 1 575 € 

ACT 10 % 1 050 € 

VISA 4 % 420 € 

DET 40 % 4 200 € 

AOR 3 % 315 € 

TOTAL 100 % 10 500 € 
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2017-113 – Acte de sous-traitance – Marché aménagement du centre bourg de Saint Vérand, 

lot 1 Travaux préparatoires / Terrassements / Réseaux / Revêtements de sol / Signalisation 

 

Vu la demande de l’entreprise AXIMA CENTRE de sous-traiter la signalisation horizontales et 

verticale, il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l’entreprise AZ MARQUAGE, 10 

avenue Chantelot, ZAC Chantelot, 69520 GRIGNY pour la signalisation horizontale et verticale 

pour un montant maximum de 17 660,79 € HT. 

 

 

2017-114 – Acte de sous-traitance modificatif – Marché aménagement du centre bourg de 

Saint Vérand, lot 1 Travaux préparatoires / Terrassements / Réseaux / Revêtements de sol / 

Signalisation (entreprise AUJOGUE) 

 

Vu la déclaration en date du 13 octobre 2017 de sous-traiter avec l’entreprise AUJOGUE la 

réalisation de muret avec parements et couvertine calcaire, la reprise de seuil et le sablage de 

maçonnerie existante pour un montant maximum de 6 262,88 € HT, il est décidé de passer un acte 

de sous-traitance modificatif avec l’entreprise AUJOGUE, 66 chemin de la Tête d’Or, 69400 

POUILLY LE MONIAL pour le marché aménagement du centre bourg de Saint Vérand, lot 1 

Travaux préparatoires / Terrassements / Réseaux / Revêtements de sol / Signalisation pour un 

montant maximum de 13 712,77 € HT. 

 

Les travaux sous-traités concernent : 

 Réalisation de muret avec parements et couvertine calcaire, 

 Reprise de seuil, 

 Sablage de maçonnerie existante, 

 Pose de dalle calcaire épaisseur 6cm, 

 Pose de dalle calcaire épaisseur 8 cm. 

 

La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif ; il annule et 

remplace la déclaration de sous-traitance en date du 13 octobre 2017. 

 

2017-115 – Mission d’assistance pour l’expertise de la piscine AQUAZERGUES 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du 

Président, il est décidé de signer une mission d’assistance pour l’expertise de la piscine 

AQUAZERGUES avec le Bureau d’Etudes Techniques CERENE sis 26 rue Marcel Pagnol, 38080 

L’ISLE D’ABEAU pour un montant de 24 410 € HT. 
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2017-116 – Mission d’élaboration du programme local de l’habitat – Attribution 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du 

Président, il est décidé de signer une mission d’élaboration du programme local de l’habitat avec le 

groupement EOHS/ADEQUATION pour un montant maximum de 49 635 € HT. 

 

 SARL EOHS (mandataire) : 3 rue de la Claire 69009 LYON 

 ADEQUATION : Immeuble Colbert, 31 rue Mazenod 69003 LYON 

 

2017-117 – Marché travaux de voirie 2017 – Bagnols / Belmont d’Azergues / Sainte Paule / 

Ternand / Moiré / Létra / Chessy les Mines – Attribution 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de travaux de voirie 2017 - 

Bagnols / Belmont d’Azergues / Sainte Paule / Ternand / Moiré / Létra / Chessy les Mines avec 

l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, Agence Rhône, 69490 PONTCHARRA SUR 

TURDINE pour un montant maximal de 248 203,45 € HT. 

 

2017-118 – Contrat de prestations de services – Travaux sur voirie communautaire – 

Commune de Ternand 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du 

Président, il est décidé de signer un contrat de prestations de services pour des travaux sur voirie 

communautaire sur la commune de TERNAND avec Monsieur SADOT Denis, Les Brotteaux, 

69620 TERNAND, pour un montant de : 

 

 Prestations sans matériel :    20 € HT/heure (non assujetti à la TVA) 

 Prestations avec tondeuse :    30 € HT/heure (non assujetti à la TVA) 

 Prestations avec tracteur et remorques :  40 e HT/heure (non assujetti à la TVA) 

 

Le contrat prendra effet à la date du 1er janvier 2018 pour une durée de 1 an. 

 

2017-119 – Contrat pour la vérification des équipements et des installations des salles des 

sports du Val d’Oingt et de Châtillon d’Azergues 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du 

Président, il est décidé de signer un contrat pour la vérification des équipements et des 

installations des salles des sports du Val d’Oingt et de Châtillon d’Azergues avec l’entreprise 

SOCOTEC, Agence Equipements Rhône, 11 rue Saint Maximin 69416 LYON CEDEX 03, pour un 

montant de 1 655,00 € HT. 

 

Le contrat est valable 1 an et est renouvelable trois fois pour la même durée. 
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2018-001 – Avenant n°1 – Convention relative à l’intervention sur dossiers CNRACL 

 

Vu la convention relative à l’intervention sur les dossiers CNRACL n°RET-2017-177 en date du 4 

mars 2014, il est décidé de passer un avenant n°1 à la convention relative à l’intervention sur les 

dossiers CNRACL n°RET-2017-177 qui a pour objet de prorogé cette convention du 1er janvier 

2018 au 31 décembre 2018. 

 

2018-002 – Avenant n°2 – Convention relative à l’intervention sur dossiers CNRACL 

 

Vu la convention relative à l’intervention sur les dossiers CNRACL n°RET-2017-177 en date du 4 

mars 2014, il est décidé de passer une avenant n°2 à la convention relative à l’intervention sur les 

dossiers CNRACL n°RET-2017-177 qui a pour objet de prorogé cette convention du 1er Janvier 

2018 au 31 décembre 2018. 

 

2018-003 – Contrat d’hébergement sur serveur mutualisé et services associés pour RADS-

SIRAP 

 

Vu le contrat n°1076-1710CHM présenté par SIRAP, il est décidé de signer le contrat 

d’hébergement sur serveur mutualisé et services associés pour RADS n°1076-171CHM avec 

l’entreprise SIRAP sis ZA Paul Louis Héroult, BP 253, 26106 ROMANS Cedex. 

 

Le contrat prend effet le 1er octobre 2017 et est conclu pour 15 mois. Il arrivera à échéance le 31 

décembre 2018 et sera reconduit tacitement pour une période de 12 mois, sauf décision expresse 

3 mois avant l’échéance (soit jusqu’au 31/12/2019). 

 

Le montant initial annuel des prestations d’hébergement et de services associés est de 3 210,40 € 

HT. Pour l’année 2017 (soit 3 mois) le montant est de 1 575,40 € HT (dont 1 030,40 € HT facturé 

lorsque prestation faite). 

 

2018-004 – Avenant n°1 – Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°7 

peinture / nettoyage 

 

Vu le marché pour l’agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n°7 peinture / nettoyage avec 

l’entreprise RAVALTEX, il est décidé de passer un avenant n°1 pour le lot n°7 peinture / nettoyage 

qui a pour objet des travaux non exécutés : 

 Peinture des forgets 

 Revêtements mural 

 

L’avenant n°1 s’élève à – 1 804,00 € HT. 

Le montant du marché est porté de 14 525,00 € HT à 12 721,00 € HT. 
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2018-005 – Avenant n°1 – Accord cadre – Maîtrise d’œuvre des programmes de voirie 2017 

lots 1 et 2. 

 

Vu l’accord cadre pour la maîtrise d’œuvre des programmes de voirie 2017 lots 1 et 2 avec le 

groupement D2i CONSEIL/EVIDENCE TP, il est décidé de passer un avenant n°1 pour l’accord 

cadre pour la maîtrise d’œuvre des programmes de voirie 2017 lots 1 et 2 qui a pour objet : 

 Suite au rachat de la société D2i CONSEIL par la SARL SERVICAD INGENIEURS 

CONSEILS, le nouveau mandataire est : SARL SERVICAD INGENIEURS CONSEIL 

Agence Rhône Alpes 

127 rue Ernest Renan 

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

 

L’entreprise EVIDENCE TP este le cotraitant n°2. 

 

Le présent avenant n’entraine aucune incidence sur le montant du marché. 

 

2018-006 – Convention pour une offre de concours – Monsieur BRUN, chemin des Crières à 

Charnay 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du 

Président, il est décidé de signer une convention pour une offre de concours avec Monsieur Jean-

Paul BRUN, propriétaire de la parcelle B1360 sur la commune de Charnay, chemin des Crières. 

 

La convention a pour objet de déterminer le montant de l’offre de concours apporté par Monsieur 

Jean-Paul BRUN, les conditions de mise en œuvre et les engagements respectifs des deux 

parties. 

 

La Communauté de Communes, maître d’ouvrage, réalise des travaux d’aménagement  de la 

chaussée afin de permettre à Monsieur Jean-Paul BRUN d’accéder plus aisément à sa nouvelle 

construction. 

 

Le montant total de l’aménagement est estimé à 8 591,35 € HT comprenant : 

 La maîtrise d’œuvre :  1 290,00 € HT 

 Le relevé géomètre :     828,00 € HT 

 Les travaux :   6 473,35 € HT 

 

Monsieur Jean-Paul BRUN s’engage à participer financièrement à la réalisation des travaux sous 

la forme d’une offre de concours à hauteur de 100 % du montant global de l’aménagement, soit 

8 591,35 € TTC. 

 

  



9 
Compte rendu du Conseil Communautaire du 7 février 2018 

 

2018-007 – Marché de travaux de voirie 2017 – Aménagement de la RD 16 à Chasselay – 

Attribution 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer la marché de travaux de voirie 2017 

Aménagement de la RD 16 à Chasselay avec l’entreprise AXIMA CENTRE sise rue Gabriel Voisin, 

BP 40039, 69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex pour un montant maximal de 49 500 e 

HT. 

 

2018-008 – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place du PCAET et du TEPOS 

de la CCBPD – Attribution 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer la mission pour l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la mise ne place du PCAET et du TEPOS de la CCBPD avec l’entreprise 

MOSAIQUE ENVIRONNEMENT sise 111 rue du 1er Mars 1943, 69100 VILLEURBANNE, pour la 

tranche ferme pour un montant de 29 575 € HT. 

 

2018-009 – Convention pour la surveillance et l’entretien du poste de relevage de Crouloup 

à Chasselay et séparateur hydrocarbure de la Communauté de Communes – Année 

2017/2018 – Reconduction 

 

Vu la décision n°2017-083 en date du 25 septembre 2017 autorisant la signature de la convention 

pour la surveillance et l’entretien du poste de relevage de Crouloup à Chasselay et le séparateur 

hydrocarbure de la Communauté de Communes pour 2017/2018 avec la société SAUR Direction 

Régionale Rhin Rhône, il est décidé de reconduire pour un an la convention avec la société SAUR 

Direction Régionale Rhin Rhône sis 9 rue Pierre Coubertin, CS 80245, 71106 CHALON SUR 

SAONE Cedex, pour assurer la surveillance et l’entretien des installations : 

 

 Poste de relèvement des eaux usées situé ZA du Crouloup sur la commune de Chasselay, 

 Séparateur hydrocarbure de la ZA de Crouloup. 

 

Conformément à l’article 2 de cette convention, à compter du 1er mai 2018. 

 

2018-010 – S.I.G. Convention d’échanges de données entre la Communauté de Communes 

Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) et les communes de Chasselay, Civrieux d’Azergues, 

Les Chères, Lucenay et Morancé 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du 

Président, il est décidé, dans le cadre de la mise à disposition des données du Système 

d’Information Géographique (S.I.G.), de passer cinq conventions d’échanges de données entre : 

 

 La commune de Chasselay et la CCBPD, 

 La commune de Civrieux d’Azergues et la CCBPD, 

 La commune de Les Chères et la CCBPD, 

 La commune de Lucenay et la CCBPD, 

 La commune de Morancé et la CCBPD. 
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2018-011 - S.I.G. Convention d’échanges de données entre la Communauté de Communes 

Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) et la commune de Chamelet et le Syndicat 

Intercommunal des Eaux de la Haute Vallée d’Azergues (SIEHVA) 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du 

Président, il est décidé, dans le cadre de la mise à disposition des données du Système 

d’Information Géographique (S.I.G.), de passer une convention d’échange de données entre la 

CCBPD, la commune de Chamelet et le SIEHVA. 

 

2018-112 - S.I.G. Convention d’échanges de données entre la Communauté de Communes 

Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) et les communes de Légny, le Breuil et le Syndicat 

Intercommunal des Eaux de la Région de Tarare (SIERT) 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du 

Président, il est décidé, dans le cadre de la mise à disposition des données du Système 

d’Information Géographique (S.I.G.), de passer deux conventions d’échanges de données entre : 

 

 La CCBPD, la commune de Légny et le SIERT, 

 LA CCBPD, la commune de Le Breuil et le SIERT. 

 

2018-113 – Acte de sous-traitance – Marché travaux de voirie 2017 – Anse 

 

Vu la demande de l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sous-traiter les travaux de 

signalisation, il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l’entreprise LINEAX sise 462 

chemin du Port Bernalin, 01600 REYRIEUX pour les travaux de signalisation pour un montant de 

7 750,50 € HT. 

 

2018-114 – Acte de sous-traitance – Marché de travaux de voirie 2017 – Anse 

 

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 ELIDAL sise Parc Annapurna, 

220 rue Ferdinand Perrier pour le béton désactivé pour un montant maximum de 22 050 € HT. 

 

Dont acte 

 

 

IV. ADMINISTRATION GENERALE Daniel PACCOUD 
 

1. Pour information : Commission d’Appels d’Offres (CAO) : Modification de la liste des 

membres titulaires et remplacement des délégations des démissionnaires : 

 

L’article 22 IIIe du décret n°2006-975 du 01/08/2006 stipule que le remplacement d’un membre 

titulaire de la CAO est pourvu par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement 

après le dernier titulaire élu. 

 

M. Jean-Yves TRINCAT démissionnaire et membre titulaire de la CAO est remplacé par  

M. Antoine DUPERRAY. 
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Pour les autres délégations occupées par M. Jean Yves TRINCAT : 

 

Délégué titulaire au syndicat mixte du Beaujolais : il est proposé de remplacer  

M. Jean-Yves TRINCAT par Mme Michèle DANGUIN. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette désignation 

 

Conseil d’administration du collège des Pierres Dorées de Val d’Oingt : il est proposé de 

remplacer M. Jean Yves TRINCAT par Mme Dominique MECHIN. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette désignation 

 

Commission d’accessibilité des personnes handicapées : il est proposé de remplacer  

M. Jean Yves TRINCAT par M. Bernard MARCONNET. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette désignation 

 

Maison de l’emploi et de la formation : il est proposé de remplacer M. Jean-Yves TRINCAT 

délégué titulaire, par M. Serge GABARDO, et de remplacer M. Serge GABARDO suppléant par  

M. Jean-Luc TRICOT, puisqu’il s’occupe de la commission sociale.  

 

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

 

Conseils d’administration des collèges d’ANSE et CHAZAY, M. Jean Yves TRINCAT était 

suppléant : il est proposé de le remplacer par M. Thomas DUPERRIER. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette nomination 

 

Mme Edith PLANET représentait la Communauté de Communes auprès de l’Office du Tourisme 

des Pierres Dorées : il est proposé de la remplacer par Mme Ginette DUFOUR. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette désignation 

 

 

Vente des locaux à Val d’Oingt (Bois d’Oingt) : 

 

Vu la délibération du 28 juin 2017 sur la vente des locaux du Bois d’Oingt à Val d’Oingt et des 

discussions qui ont eu lieu, le Conseil Communautaire est appelé à autoriser le Président à vendre 

le bien au Conseil Départemental du Rhône suivant l’évaluation des Domaines qui l’a estimé au 

prix de 216 000 €. 

 

Le Président précise qu’il y a des divergences sur les dimensions entre la Communauté de 

Communes et le Département. Le Département propose 800 € par le nombre de mètres carrés 

qu’ils déterminent. 

La méthode semble abusive et on souhaite rester à l’estimation que nous ont fait les domaines de 

216 000 €. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, soutien cette position 
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V. BUDGET – FINANCES Daniel POMERET 
 

2. Débat d’Orientation Budgétaire : 

 

M. Daniel POMERET, présente le débat d’orientation budgétaire sous la forme du powerpoint joint 

en annexe. 

 

Un conseiller suppléant indique ne pas avoir reçu le powerpoint, ce qui est normal, c’est le titulaire 

qui aurait dû le lui transmettre en même temps qu’il lui demandait de le représenter. 

Le powerpoint à bien été transmis à tous les conseillers titulaires. 

 

M. Daniel POMERET rappelle que les documents communiqués, sont des informations 

obligatoires, notamment les 40 premières pages qui présentent la situation européenne et 

nationale. 

 

Il présente la croissance 2017 et les prévisions pour 2018.  

En ce qui concerne la France, nous avons eu une croissance supérieure aux prévisions en 2017. 

La conséquence est le retour de l’inflation, avec une conséquence qui va nous concerner, c’est 

une augmentation progressive des taux d’intérêts. 

 

Des courbes sont présentées notamment sur le chômage, sur l’inflation, mais il faut être prudent, 

car l’inflation calculée au niveau des ménages n’est pas forcément celle que subit une collectivité, 

par exemple plus sensible au cours de l’énergie pour ses bâtiments, mais aussi du pétrole pour les 

enrobés de voirie. Les frais de personnel ont aussi une logique de progression différente. 

 

Autre point à relever c’est le montant national global de la DGF, qui baisse globalement, donc au 

niveau d’une collectivité, on ne peut pas attendre de miracles. 

 

Autre information les allocations compensatrices sont réduites. 

 

Problème aussi le nombre de compétences pour la DGF bonifiée. 

 

Il donne quelques informations sur les dotations d’Etat sur la Région. 

 

Pour la CVAE une évolution nous concernera en 2019, c’est la suppression de cotisation pour les 

faibles chiffres d’affaire. 

 

L’augmentation des indemnités d’élus, ne concerne que les grandes collectivités et pas celles de 

notre taille. 

 

Le taux de l’inflation est arrêté à 1,20 %, malgré ce taux d’inflation, l’augmentation des bases va 

être de 1,24 % Ce qui est assez exceptionnel, par rapport aux 0,4 % de 2017. (Cette information 

est arrivée après la rédaction du DOB). 

 

On présente la situation de la Région Auvergne Rhône Alpes. Nous concerne les Contrats 

Ambition Région. 
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Le Département, malgré l’augmentation des dépenses sociales a maintenu sa politique de 

partenariat territorial. On espère pour cette année une subvention pour la voirie et pour quelques 

bâtiments. 

 

Il présente ensuite les orientations de la collectivité suivant le powerpoint. 

 

En étant prudent on se rend compte qu’on va avoir des ressources fiscales à peu près 

équivalentes à celles de l’année dernière. 

 

Les comparaisons de richesse fiscales, des taux, du nombre d’entreprises sont données avec les 

éléments de comparaison sur le  power point. 

 

IL N’EST PAS PROPOSE DE MODIFIER LES TAUX D’IMPOSITION. 

C’est à dire ni les augmenter, ni les baisser. 

 

En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, nous allons connaitre un 

véritable bouleversement, puisque d’un côté nous allons instaurer un taux unique sur tout notre 

territoire et d’un autre côté, nous allons instaurer la redevance spéciale. 

Nous avons en outre décidé le plafonnement de la TEOM c’est-à-dire que sur une commune 

personne ne pourra payer plus de deux fois la moyenne. 

 

La taxe de tourisme est évoquée. 

 

Un point est fait sur notre DGF depuis 2014, on voit bien sur le tableau l’importance de la 

bonification sur laquelle nous avons une incertitude. 

 

Les recettes sont analysées. 

 

Concours de l’Etat une inconnue à 400 000 € 

 

Nos ressources vont quand même baisser de quelques 100 000 €. 

 

Nos dépenses auraient tendance à augmenter dans le même temps. Sur les dépenses générales 

un très gros montant de contrats qui ne peuvent qu’augmenter du fait des revalorisations 

contractuelles. 

 

Les frais de voirie en fonctionnement sont incompressibles. Puis les frais des centres de loisirs et 

petite enfance. Donc peu de marges d’économies. 

 

Les frais de personnel le statut induit forcement une augmentation, puis un recrutement pour les  

services administratifs. Donc les frais de personnel devraient augmenter d’une centaine de milliers 

d’euros. 

 

En ce qui concerne l’attribution de compensation, plusieurs communes ont décidé de baisser leurs 

investissements voirie, donc il y aura moins de dépenses en investissement, toutefois ces 

modification font une augmentation des dépenses de fonctionnement. D’où nos dépenses de 

fonctionnement augmentent de 260 000 €. 
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Les frais de gestion courante évoluent de manière importante, du fait du Bordelan. Toutefois une 

information de dernière minute nous indique que la participation pour l’investissement du Bordelan 

sera à inscrire en investissement. 

 

Si on avait 500 000 € de recettes en moins, et 750 000 € de dépenses en plus, ça nous ferait une 

baisse de la marge d’autofinancement de 1 250 000 €. 

 

Pour la dette, en 2014 nous avions 14 000 000 € de dette, on a remboursé plus d’un million 

d’euros par an et on a souscrit qu’un emprunt de 500 000 €. 

 

Cette année, nous avons 1 015 000 € de capital à rembourser, et on se propose de ne pas 

emprunter plus. D’où on n’augmente pas la dette. La dette globale devient raisonnable. Si on 

regarde la courbe de désendettement, on se rend compte qu’on a à partir de 2019 une capacité 

d’endettement intéressante. 

 

Avec l’emprunt, et l’auto financement, on aurait une capacité d’investissement de 4 000 000 €, or 

FCTVA et éventuelles subventions. 

 

Les orientations sur cette année, sont intéressantes, toutefois si on se projette sur l’avenir, on ne 

pourra pas toujours avoir des recettes qui baissent et des dépenses qui augmentent. C’est un 

problème qui se pose à toutes les collectivités, et il faut être attentif à l’évolution du 

fonctionnement. 

 

Dans les années qui viennent on va être confrontés à un dilemme, soit on arrête d’investir, mais la 

voirie pour nous c’est du faux investissement, mais du gros entretien, soit il faudra financer 

l’investissement par de l’endettement, mais ce n’est pas l’idéal. 

 

De manière idéale, il faudrait limiter l’augmentation du fonctionnement autour de 100 000 € et non 

de 700 000 €. Il nous reste deux mois pour travailler là-dessus. 

 

Au cours du débat : 

 

Il est demandé de revenir sur le lien entre les dotations et les compétences. 

 

Il faut avoir huit compétences. Pour garder la compétence aménagement de l’espace, il faut la 

compétence PLUi que nous n’avons pas, on n’a pas l’assainissement, on n’a pas l’eau, on n’a pas 

le social. 

 

Il aurait fallu prendre au premier Janvier, l’eau et l’assainissement, ce qu’on n’était pas en mesure 

de faire. 

Pourquoi parle-t-on d’inconnu, car l’obligation de prendre la compétence eau et assainissement 

pourrait être reportée à 2026, est ce que ça va intervenir sur le nombre de compétences 

nécessaires ? 

 

Si c’est la même organisation que le PLUi on peut être plus pessimistes. 
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M. Daniel POMERET donne lecture des 12 compétences sur lesquelles on doit en avoir 8. On voit 

que certaines dépendent de l’appréciation du Préfet. 

 

Des précisions sont demandées sur la GEMAPI, il est rappelé qu’on vote un produit et non un 

taux. 

 

On évoque également le montant de la RSO. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré atteste de la tenue du Débat 

d’Orientation Budgétaire. 

 

 

VI. VOIRIE Christian GALLET 
 

3. Convention avec le Département - Travaux cheminement piétons - RD39 - Commune 

de Val d’Oingt : 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la RD39 dans l’agglomération du Val d’Oingt entre 

l’avenue Jean Goujon et le chemin du Nizy, le Département participe au financement de la reprise 

de la couche de roulement de la chaussée. 

 

Le montant global du projet à la charge de la CCBPD est estimé à 122 100 € HT et le Département 

prendra en charge par le biais de cette convention 28 400 € HT 

 

Convention jointe en annexe. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, autorise le président à signer la convention telle 

que jointe en annexe 

 

 

VII. ENVIRONNEMENT Antoine DUPERRAY 
 

4. Convention avec le SYTRAIVAL dans le cadre du nouveau barème F (2018-2022) : 
 
Le barème E du contrat EcoEmballages est arrivé à terme le 31 décembre 2017. 
 
Le nouveau barème F entre en vigueur au 1er janvier 2018. 
 
Durant ce barème (2018/2022) il sera nécessaire de mettre en place l’extension des consignes de 
tri des plastiques (intégration des plastiques souples, films, barquettes et pots…) issus des 
emballages légers. Pour cela les centres de tri doivent s'adapter pour pouvoir séparer les 
nouvelles résines et par ailleurs il est nécessaire d'avoir des filières de valorisation adaptées à ces 
nouveaux emballages plastiques. Chaque EPCI devra également adapter sa collecte en 
conséquence. Cela va nécessiter un temps d'adaptation permettant d'envisager la mise en place 
de cette extension des consignes de tri et la réponse à l'appel à projet de CITEO en 2019 pour un 
démarrage en 2020.  
 
Les soutiens financiers seront maintenus au niveau du barème E tant que l’extension des 
consignes de tri ne sera pas mise en place. Ils devraient ensuite évoluer légèrement à la hausse 
grâce à l’augmentation des tonnages collectés. 
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Lors de la mise en place du barème E commun à tous les EPCI adhérents en 2011, une 
convention avait été signée afin de définir les rôles et responsabilités de chacun. Il est nécessaire 
de signer à nouveau une convention pour le barème F / Emballages. 
 
De plus, Eco-Folio ayant fusionné avec Eco-Emballages en septembre 2017 pour donner 
naissance au nouvel Eco-organisme CITEO, il n'y a plus qu'un seul éco-organisme regroupant la 
gestion des emballages et des papiers. Pour des raisons de simplification et de mutualisation il est 
proposé que le SYTRAIVAL porte également le barème F / Papiers. 
 
Cela nécessite que les EPCI adhérents délibèrent et signent une convention basée sur les mêmes 
principes que celle des emballages. 
 
Le Conseil Communautaire doit délibérer pour : 
- autoriser le SYTRAIVAL à signer le contrat unique barème F avec CITEO 
- autoriser le président à signer la convention Barème F /Emballages avec le SYTRAIVAL 
- autoriser le président à signer la convention Barème F /Papiers avec le SYTRAIVAL 
 
M. Jean ETIENNE Vice-Président du SYTRAIVAL apporte des précisions sur ces conventions. 
 
Il est précisé, que ces conventions vont permettre de collecter des qualités différentes de 
plastiques dans le tri sélectif qu’on ne peut pas collecter pour l’instant. 
 
Il est fait observer, qu’il a été difficile d’expliquer le tri sélectif sur le nouveau secteur passé en 
sélectif, comment va-t-on faire à présent pour expliquer ces nouveautés ? 
Une campagne d’explication, accompagnera la mise en place. 
 
Une observation est faite sur le dépôt de grosses souches en déchetterie, qui a été refusée sur la 
déchetterie de Chazay, la personne à mis sa souche sur les bennes de Lozanne prévues à cet 
effet, mais quid des personnes qui n’ont pas ce service sur la commune. Il est répondu qu’en effet 
les très grosses souches ne sont pas prises, il faut certainement les porter au centre d’ARNAS. On 
va indiquer aux gardiens de déchetteries que les grosses souches peuvent être prises sur ARNAS.  

 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, autorise le SYTRAIVAL à signer le contrat unique 

barème F avec CITEO tel que joint en annexe 
 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président à signer les deux 
conventions telles que jointes en annexe 

 
 

5. PCAET - Concertation : 
 
Lors du Conseil Communautaire du 20 septembre 2017 le PCAET a été présenté. 
 
La délibération n°2017-109 a autorisé le Président à lancer l’étude du PCAET et à suivre cette 
procédure jusqu’à sa mise en place. 
 
Le bureau d’études a été retenu, et afin de permettre le démarrage du diagnostic, la délibération 
doit être amendée par un volet « concertation ». 
 
Dans l'objectif d’une participation active des acteurs socio-économiques, associations et des 
habitants du territoire, la Communauté de Communes s'attachera à permettre le partage du 
diagnostic, la compréhension et l’appropriation des actions portées par le PCAET, la transmission 
d’observations et de propositions. 
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A cette fin, il est proposé qu’à minima les modalités soient les suivantes : 
 

 Parution d’un ou plusieurs articles sur l’avancement de la démarche sur le site internet de 
la Communauté de Communes 

 Information dans la presse locale 
 Création d’instances de travail et d’échanges sur le projet et sur des thématiques en lien 

avec les enjeux qui seront ressortis du diagnostic du PCAET 
 Ouverture d’une page dédiée sur le site de la Communauté de Communes 

 
Ce volet indique les moyens dont la Communauté de Communes se dote pour communiquer sur 
son PCAET, les acteurs qu’elle souhaite associer au projet et la possibilité pour tous de faire part 
de ses observations ou propositions. 
 
La Communauté de Communes publiera sur son site internet sa déclaration d’intention et la 
transmettra aux services de l’Etat concernés afin d’obtenir un porté à connaissance. 
 
Il est précisé qu’on parle de PCAET, mais il va falloir certainement aller plus loin, car le préfet a 
convoqué il y a quelques jours les collectivités sur le problème de l’air, ou la métropole Lyonnaise, 
n’est pas dans les « clous », et la France s’est fait rappeler à l’ordre par l’Europe. 
 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, décide d’ajouter ces mentions, à la délibération 
n°2017-109 du 20 septembre 2017  

 
 
VIII. RIVIERES Daniel PACCOUD & Alain PERSIN 
 

6. GEMAPI : Modification du montant à recouvrer : 
 
Par délibération du 20 septembre 2007, le Conseil Communautaire a fixé le montant du produit 
GEMAPI à fiscaliser. 
 
Le montant se définissait tel qu’il suit : 
 

SM.PCA 412 645,41 € 

SYRIBIT     3 135,00 € 

SM.B   44 700,00 € 

TOTAL 460 489,41 € 

 
Le syndicat SM.PCA a revu la participation nécessaire à son exercice 2018, d’où le montant à 
recouvrer devient : 
 

SM.PCA 318 632,00 € 

SYRIBIT     3 135,00 € 

SM.B   44 700,00 € 

TOTAL 366 467,00 € 

 
M. Alain PERSIN et M. Daniel PACCOUD indiquent qu’il n’est pas souhaitable de modifier le 
produit attendu pour deux raisons, d’une part du fait des positions d’une des Communautés de 
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Communes comprise dans le SM.PCA, il est très difficile d’avancer sur les données financières du 
syndicat, d’autre part, un nouveau syndicat va très certainement demander un financement le 
syndicat du bassin de Saône Doubs. 
 

Donc il est proposé de ne pas délibérer et de laisser le produit attendu fixé en septembre 
pour un montant de 460 489.41 € 

 
 
IX. ECONOMIE Daniel PACCOUD 
 
 Compte Rendu Autorité Concédante(CRAC) 2017 : 
 
L’ensemble des procédures administratives et études de la ZAC sont terminés et tous les 
tènements ont été acquis. 
 
Les travaux PEP sont achevés. Il reste à réaliser les entrées charretières des derniers lots, les 
raccordements de lots aux réseaux publics, l’extension du réseau de défense incendie sur le lot du 
retail-park et la couche de roulement sur la partie nord de la rue des Vergers. 
 
La grande majorité des lots a été vendu ou est sous compromis, au 31/12/2017 il reste 5 lots à 
commercialiser. Le groupe Duval a souhaité une prolongation du compromis pour finaliser sa 
commercialisation. 
 
Les travaux et MOE sur l’exercice 2017 se sont élevés à 50 K€, la prévision était de 59 K€ 
(raccordements 14 K€, entrées charretières 12 K€, marché voirie 6 K€ et espaces paysagers  
2 K€). 
 
Les frais de gestion sont principalement liés aux impôts fonciers (5 K€) et commandes passées 
dans le cadre de la mission géomètre (8 K€). 
 
Commercialisation, 3 compromis et 3 actes, les cessions représentent 994 K€ en 2017 pour une 
prévision de 3 441 K€ du fait du retard de la signature avec le groupe Duval : 
 

 Lot B3 Bulteau compromis signé le 27/11/2017 
 Lot E4 Hydrofluids composants compromis signé le 17/01/2017 
 Lot C1 Firalp Resonnance compromis signé le 28/07/2017 
 Lot E2 H+ Valves réitération de l’acte de vente le 14/03/2017 
 Lot E5 Sic Marking réitération de l’acte de vente le 08/11/2017 

 
Un emprunt complémentaire de 3 500 000 € a été souscrit avec la Caisse d’Epargne pour une 
durée de 4 ans, afin de limiter le déficit de trésorerie annuel et les agios afférents. 
 
Au 31/12/2017 l’avancement global du projet représente en dépenses 93% du budget et en 
recettes 48% du budget. 
 
Si les cessions de 2018 sont réalisées, la trésorerie devrait repasser largement excédentaire 
permettant le remboursement anticipé du prêt. 
 
La CCBPD a repris la gestion des voiries et des espaces verts suite à la remise des ouvrages. 
 

Le Conseil Communautaire donne acte de la communication du CRAC de Viadorée et de la 
présentation faite par le Président 
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 Site de Beaulieu à Morancé : Avenant à la convention d’études avec EPORA : 
 
Par délibération en date du 4 décembre 2016, le Conseil Communautaire avait acté la convention 
quadripartite entre l’EPORA – la Commune de Morancé – la SAFER et la Communauté de 
Communes pour des études de faisabilité pilotées par EPORA pour le réaménagement du site de 
Beaulieu à Morancé. 
 
Sur le coût de l’opération estimé à 120 000 €, la participation de la Communauté de Communes 
était de 30 000 € HT soit 36 000 € TTC. 
 
Une partie de ces études (45 000 € HT) ne permet pas à EPORA d’appeler la part de financement 
auprès de la Commune de Morancé et de la Communauté de Communes. 
 
Cette péréquation amènerait la CCBPD et la Commune de Morancé à prendre en charge 60 000 € 
sur les 75 000 € restants. 
 
Aussi il conviendra de prévoir par avenant la nouvelle répartition des dépenses comme suit : 

 80 % pour les collectivités (60 000 €) 
 20% pour EPORA (15 000 €) 

 
Le Conseil Communautaire est amené à délibérer sur les modalités de participations aux frais 
d’études pour l’opération BEAULIEU et d’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant. 
 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, autorise le Président à signer l’avenant à la 
convention tel que joint en annexe 

 
 

Convention avec le Syndicat d'Assainissement du Confluent Saône-Azergues 
(SACSA) : 

 
Par délibération en date du 28 juin 2017, nous avions proposé une convention incomplète. 
 
Il est donc proposer de modifier cette délibération par la présente. 
 
Le Président explique l’objet de la convention, qui doit permettre le passage d’une canalisation de 
pluvial sur les emprises de La Buissonnière. 
 
Le Conseil Communautaire est appelé à autoriser le Président à signer la nouvelle convention telle 
que jointe en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention telle 
que jointe en annexe. 
 
 
XIV. QUESTIONS DIVERSES 
 
M. Christian VIVIER MERLE annonce la création d’un marché de producteurs, du territoire des 
Pierres Dorées. C’est un forum qui se tiendra, le 26 Mars 2018 à 17h au Domaine des 
Communes. 
 
Il y a une start-up, dont le but est de créer du commerce de proximité, entre producteurs et 
commerçants, restaurateurs de la région des pierres dorées. 
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Un mail est adressé à chaque Commune, et il est demandé au correspondant communal, de bien 
sensibiliser ses acteurs. L’objet est de créer une dynamique locale sur les pierres dorées. 
 
Il est demandé si c’est une vente ? 
Non il s’agit de s’inscrire sur un serveur, les producteurs inscrivent leurs produits. Les 
commerçants vont pouvoir venir faire leur marché, c’est une mise en relation. 
 
M. Georges CHANDIOUX, espère que ça ne fera pas concurrence au magasin des producteurs de 
Lucenay. 
 
Il est répondu pas du tout, au contraire, ils peuvent même utiliser le service. 
 
Information sur la mutuelle communale, la signature va avoir lieu pour les premières 
communes, le 22 Mars 2018 à 18h au Domaine des Communes. 
 
La deuxième série de communes va être lancée. 
Il y a des flyers qui vont être réalisés, et des conférences vont avoir lieu. 
 
Mme Sylvie JOVILLARD, rappelle la nuit de l’eau elle a besoin de petits lots pour donner aux 
enfants. La distribution des flyers a commencé. 
 
 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 21 mars 2018 à 19h 


