
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE 
 

******* 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 15 JUILLET 2020 

 
Nombre de Conseillers : 59 
Nombre de Conseillers en exercice : 59 
Nombre de présents : 55 
Nombre d’exprimés : 58 
Date de convocation : 7 JUILLET 2020 
 
L’an deux mil vingt, le quinze juillet, à dix-huit 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 Jean-Paul GASQUET, Doyen 
d’âge puis de Daniel POMERET, Président. 
 
Etaient Présents : 
ALIX : Pascal LEBRUN, AMBÉRIEUX D’AZERGUES : Nathalie FAYE, ANSE : Daniel 
POMERET, Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, 
Marie-Claire PAQUET, Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS : Jean-François 
FADY, BELMONT D’AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : Alain CHAMBRU, 
CHARNAY : Laurent DUBUY, CHASSELAY : Jacques PARIOST, Geneviève 
OBERGER, CHÂTILLON D’AZERGUES : Bernard MARCONNET, Michèle MERLIN, 
CHAZAY D’AZERGUES : Pascale BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-
Pierre DEBIESSE, Daniel RAVIER, CHESSY LES MINES : Thierry PADILLA, Gaëlle 
LEGLISE, CIVRIEUX D’AZERGUES : Marie-Pierre TEYSSIER, FRONTENAS : Thomas 
DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean-Paul HYVERNAT, LE BREUIL : Caroline 
DUBAELE, LÉGNY : Sylvie JOVILLARD, LES CHÈRES : Alix ADAMO, LÉTRA : Didier 
CHAVAND (présent jusqu’à 20h20), LOZANNE : Christian GALLET, Annick PERRIER, 
Alban RAZIA, LUCENAY : Valérie DUGELAY, Jean-Philippe LE CALVÉ, MARCILLY 
D’AZERGUES : Frédéric BLANCHON, MARCY : Philippe SOLER (arrivé à 19h00) 
MOIRÉ : Anny COMMANDEUR, MORANCÉ : Claire PEIGNÉ, Nicolas BORY, 
POMMIERS : Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES DORÉES : Jean-Paul GASQUET, 
Régine GAUTHIER-GUDIN, Jean-Louis MINGEARD, Bertrand LEROY, SAINT JEAN 
DES VIGNES : Philippe BOUTEILLE, SAINT VÉRAND : Gérard CHARDON, TERNAND : 
Bernard DUMAS, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D’OINGT : Pascal TERRIER, 
Hervé PERRIER, Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE 
 
Pouvoirs : 
Monique PLACE (CHASSELAY) donne pouvoir à Jacques PARIOST (CHASSELAY) 
René BLANCHET (POMMIERS) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS) 
Olivier LECCIA (SAINTE PAULE) donne pouvoir à Jean-Paul GASQUET (PORTE DES 
PIERRES DORÉES) 
 
Absents excusés :  
CHASSELAY : Monique PLACE, LE BREUIL : Charles DE RAMBUTEAU, POMMIERS : 
René BLANCHET, SAINTE PAULE : Olivier LECCIA, LÉTRA : Didier CHAVAND (à partir 
de 20h20) 
 
Absent : POMMIERS : Myriam ROCHETTE 

 
Secrétaire de séance : Marie-Pierre TEYSSIER 
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Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, Sylvain JAUBERT, Directeur Général 
des Services Techniques, Christelle DESMARIS, responsable Finances, Blandine 
BRONDEL et Manon COULON, Direction Générale, assistent au conseil en application de 
l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 
 
La procédure d’installation du Conseil Communautaire est régie par les articles L.2121-10, 
L.2121-11, L.2121-12, L.5211-1 et L5211-8 du CGCT. 
 
Daniel PACCOUD accueille les Conseillers Communautaires. Il souhaite dire toute son 
émotion de s’adresser aux nouveaux Conseillers Communautaires dans cette séance 
d’installation. Il rappelle qu’il est engagé dans la vie publique depuis pas mal de temps, et 
que c’est toujours avec beaucoup d’émotion qu’on quitte cette scène dans laquelle il a 
éprouvé beaucoup de plaisir y compris dans cette salle.  
 
Il a eu le plaisir de suivre l’évolution des Communautés de Communes depuis 1992. On a 
connu un parcours assez spécifique qui a permis d’en arriver à la situation actuelle. En tant 
que Maire on était acteurs privilégiés, et avec un certain nombre ça a permis de parcourir 
ces années, et de mettre en place ces structures, et de les amener à ce qu’elles sont 
aujourd’hui. 
 
Quelques-uns croyaient à la possibilité d’un territoire entre Villefranche et la Métropole. Les 
faits nous donnent raison, même s’il faut être vigilants et que tout peut toujours être remis 
en cause. 
 
Ce territoire on l’a construit, et maintenant il faut faire en sorte qu’il puisse vivre le mieux 
possible. Daniel PACCOUD invite pour atteindre cet objectif à jouer collectif, car il faut 
d’abord penser à notre territoire, avant les ambitions des uns et des autres. Ce qui est 
essentiel en cette période quand, chacun joue des coudes pour avoir des places. Il faut se 
focaliser sur le territoire et sa qualité et le faire vivre le mieux possible, car ce territoire le 
mérite, car il est fort de sa diversité, avec des communes très rurales, des communes très 
urbaines. Cette diversité est une complémentarité. C’est ce qui fait sa force. On est enviés 
par certains. Tout ce qui fait sa diversité fait sa richesse, avec à la fois tout ce que nous 
connaissons au niveau économique, agricole, sylvicole avec de nombreuses richesses à la 
fois du patrimoine géologique, que notre patrimoine bâti, qui nous ont valu certains labels. 
Autant de richesses qui ne demandent qu’à s’exprimer et à être portées haut et fort par 
l’ensemble des élus que vous êtes. 
Mais sur ce territoire, il y a surtout une richesse qui est la richesse humaine, ce sont ses 
habitants qui souhaitent vivre le mieux possible ici, mais également pour le partager et le 
porter. 
N’oubliez jamais que vous êtes là au service des Hommes de ce territoire, et au-delà pour 
valoriser toute la dynamique portée par ses habitants. 
 
Nous avons également à transmettre toutes ces valeurs qui nous ont été transmises par 
nos ainés, nous devons transmettre ce territoire dans le meilleur état possible aux 
générations futures, et prendre en compte tous ces éléments de patrimoine qu’ils nous ont 
laissés et nous devons le bonifier pour les générations futures. C’est un beau challenge 
pour tous les élus, c’est le rôle des élus de donner de son temps, pour faire en sorte que 
ce territoire vive le mieux possible. 
Ayez conscience de tout ça, travaillez dans l’unité, la cohésion, ce qui n’exclut pas le débat 
nécessaire pour faire avancer les idées. N’opposez pas commune et Communauté de 
Communes. Vous êtes élus des communes, mais vous avez un territoire, ce n’est pas parce 
que vous êtes élus de telle ou telle commune, que vous n’êtes pas aussi élus pour le 
territoire de la Communauté de Communes. N’opposez pas les deux structures, faites-en 
sorte que les deux puissent travailler main dans la main et puissent évoluer du mieux 
possible. 
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Notre territoire a beaucoup de richesses et mérite toute votre attention et tout votre 
engagement. 
En cela vous serez aidés par une équipe du personnel communautaire qui est remarquable, 
qui s’est constituée au cours des années et le Président tient à les saluer tous, car ils ont 
fait un travail considérable au cours des années. Les uns sont des ouvriers de la dernière, 
alors qu’ils ont commencé ce soir, et puis d’autres comme Blandine BRONDEL qui sont 
toujours là, puisque nous avons partagé 25 ans de vie communautaire. 
Une équipe communautaire de très grande qualité, et qui sera là à votre service pour porter 
avec vous ce territoire. 
Il souhaite aussi remercier les élus qui l’ont accompagné, un Président tout seul, ça n’existe 
pas. Il faut à côté du Président, des élus engagés qui portent ces charges et ces 
responsabilités. 
Il restera à la disposition de tous et de cette Communauté de Communes. Il souhaite que 
cette Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées que nous avons mis en place 
puisse prospérer, et que vous puissiez faire avancer les dossiers pour que ce territoire soit 
toujours plus beau plus fort et plus actif. 
Merci à tous et à toutes, bon vent à la Communauté de Communes. Daniel PACCOUD 
souhaite bonne chance à tous les élus,  
 
Applaudissements nourris 
Daniel PACCOUD appelle le Doyen d’âge, Jean Paul GASQUET. 
 
Jean Paul GASQUET doyen, prend la présidence 
 
Il salue tout le monde, les nouveaux élus et les anciens. 
Il est heureux d’être doyen, quand on a la santé et qu’on a la forme, c’est un privilège parce 
qu’on a l’expérience. 
Il ne va pas être sage, puisqu’il n’a jamais été sage. Il veut être votre ami, votre collègue, 
et modestement être au côté des élus pour apporter ses conseils, mais surtout sa 
collaboration à cette Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées parce qu’il a 
connu une autre Communauté, l’agglomération de Villefranche sur Saône, avant il avait 
connu la Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierres Dorées. Et quand ils sont 
partis à l’agglomération par la volonté de son prédécesseur, ils étaient un peu perdus. Par 
un mariage avec Pouilly le Monial qui était restée fidèle Liergues a pu revenir avec Porte 
des Pierres Dorées. Ça a été un plaisir de se retrouver. La Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées est issue de Beaujolais Saône Pierres Dorées, du pays du Bois 
d’Oingt, de Beaujolais Val d’Azergues et des Monts d’Or Azergues. C’est comme ça qu’est 
née cette Communauté de Communes qui a 6 ans. Ce qui donne une Communauté très 
importante, 32 communes, 36 villages, 52 000 à 53 000 habitants, localisés entre la 
Métropole de Lyon et l’Agglomération de Villefranche sur Saône, nous avons un rôle 
important, primordial à protéger notre territoire. 
Territoire qui représente le Beaujolais Sud, que nous devons représenter et défendre, et 
faire entendre sa voix. 
Il avait beaucoup de choses à dire, mais comme il est réputé pour être bavard, il va être 
très bref. 
On a un positionnement stratégique qui est à défendre. Nous allons continuer l’œuvre de 
Daniel PACCOUD, quant au futur, il se positionne résolument derrière Daniel POMERET. 
 
Le doyen fait ensuite l’appel de tous les Conseillers, qui sont immédiatement installés. 
 
Marie-Pierre TEYSSIER est désignée secrétaire de séance. 
 
Le doyen appelle les deux benjamins de l’assemblée pour prendre place comme 
scrutateurs des votes à venir. Il s’agit de Thomas DUPERRIER et de Séverine FELIX. 
 
Le Président fait l’appel à candidature pour la présidence de la Communauté de 
Communes. Un seul candidat se présente Daniel POMERET. 
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Il est procédé au vote. 
 
Chaque Conseiller à l’appel de son nom vient déposer son bulletin dans l’urne. 
 
Daniel POMERET est élu Président à la majorité absolue de 55 et 2 abstentions. 
 
Le processus électoral est repris dans le procès-verbal d’élection joint en annexe. 
 
Daniel POMERET est immédiatement installé en qualité de Président de la Communauté 
de Communes. 
 
Applaudissements. 
 
Daniel POMERET prend la présidence et prononce l’allocution suivante : 
 
Chers collègues, merci 
 
Merci de votre confiance 
 
Je ne veux pas prendre trop de temps dans une soirée qui s’annonce un peu longue, mais 
je veux vous dire que je suis vraiment ému.  
 
On ne se lasse jamais de ces moments forts qui accompagnent un engagement d’élu local. 
 
Mes premières pensées vont, vous vous en doutez bien, à Daniel PACCOUD.  
 
Daniel, tu es notre Président et mon Président depuis 25 ans, et, comme bon nombre de 
mes collègues, j’ai déjà eu l’occasion de te dire tout le respect et l’admiration que j’ai pour 
toi et pour tout ce que tu as réalisé dans l’intérêt de notre territoire. 
 
J’ai en plus à titre personnel une amitié sincère qui m’a toujours poussé à défendre ta place 
de Président. Ce n’est pas facile de prendre ta place.  
 
Et c’est parce que je sais que je ne suis pas destiné à te remplacer, mais uniquement à te 
succéder, que je suis serein et enthousiaste devant la tâche qui m’attend. 
 
Chers collègues, je suis sensible à votre confiance, et sachez que j’ai entière confiance en 
vous en retour. 
 
Rien ne peut se faire seul sur un tel territoire, et rien ne se fera de manière isolé et 
autoritaire. Chacun et chacune d’entre vous sera écouté, chacune et chacun sera acteur, 
chacun et chacune sera membre de cette équipe qui va faire réussir notre collectivité. 
 
J’aime ce territoire, j’y suis né, j’y ai toujours vécu, j’ai été un enfant puis un ado des pierres 
dorées et ça marque, j’aime nos paysages et notre mode de vie. 
 
Bien sûr je suis parfois atteint de nostalgie comme toute personne qui porte une soixantaine 
d’années de souvenirs, mais je suis tellement fier de l’évolution de nos villages, de leur 
capacité à vivre avec leur temps, à s’adapter, à accueillir, à s’entraider… 
 
Alors oui, nos villages, notre cadre de vie, nos habitudes changent et vont encore changer 
dans les années futures et nous aurons la responsabilité d’être à l’écoute de la jeunesse, à 
l’écoute de la vie… 
 
Je vous espère pétillants d’idées, dévoués à nos communes, solidaires et acteurs de notre 
Communauté : la recherche de l’équilibre collectif participera à nos propres bonheurs. 
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Je terminerai par une pensée pour ma famille, pour ma femme qui sait combien mes 
engagements publics sont importants pour moi. 
 
Merci encore à vous, et au travail. 
 
Pour cela, je vous propose de constituer un exécutif expérimenté et complémentaire de 
15 Vice-Présidents et un bureau de 32 membres. 
 
 
I. FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU ET DE VICE-PRÉSIDENTS 

 
a. Le Bureau 

 
Le nombre de membres du bureau est librement décidé par le conseil. 
 
La pratique antérieure a toujours voulu que l’ensemble des communes soit représenté au 
bureau, donc 32 membres.  
 
De plus, cette représentation s’est faite par les Maires qui devenaient membre du bureau.  
 
Il est à noter que la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la 
vie locale et à la proximité de l’action publique a institué un pacte de gouvernance entre les 
Maires et leur intercommunalité et rend obligatoire la création d’une conférence des Maires, 
sauf si l’ensemble des Maires est au bureau communautaire.  
 
Le Président propose de fixer le nombre de membres du bureau à 32. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et procédé au vote,  
 
Vote : Pour = 57 / Contre = 0 / Abstention = 0 
 

• Décide de fixer le nombre de membres du bureau à 32. 
 

b. Les Vice-Présidents 
 
Le nombre de Vice-Président est limité à 20 % de l’effectif du Conseil Communautaire, 
c’est-à-dire 12 Vice-Présidents. 
 
Toutefois, ce nombre peut passer à 30 % de l’effectif du Conseil Communautaire, limité à 
15, à condition que le conseil le décide à la majorité des deux tiers de ses membres. 
 
Le Président propose de fixer le nombre de Vice-Présidents à 15. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et procédé au vote,  
 
Vote : Pour = 57 / Contre = 0 / Abstention = 0 
 

• Décide de fixer le nombre de Vice-Présidents à 15. 
 
 
II. ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENTS ET DES MEMBRES DU BUREAU 

 
Il est procédé à l’élection des 15 Vice-Présidents puis des 16 membres supplémentaires du 
bureau à bulletin secret. 
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15 Vice-Présidents :  
 

• 1ère Vice-Présidente : Claire PEIGNÉ - Maire de Morancé 

• 2ème Vice-Président : Jacques PARIOST - Maire de Chasselay 

• 3ème Vice-Président : Christian GALLET - Maire de Lozanne 

• 4ème Vice-Président : Sylvie JOVILLARD - Maire de Légny 

• 5ème Vice-Président : Gérard CHARDON - Maire Saint Vérand 

• 6ème Vice-Président : Laurent DUBUY - Maire de Charnay 

• 7ème Vice-Président : Pascale BAY - Maire de Chazay d’Azergues 

• 8ème Vice-Président : Christian VIVIER-MERLE - Maire de Theizé  

• 9ème Vice-Président : Bernard MARCONNET - Maire de Châtillon d’Azergues 

• 10ème Vice-Président : Valérie DUGELAY - Maire de Lucenay 

• 11ème Vice-Président : Thierry PADILLA - Maire de Chessy les Mines 

• 12ème Vice-Président : Pascal LEBRUN - Maire de Alix 

• 13ème Vice-Président : Marie-Pierre TEYSSIER - Maire de Civrieux d’Azergues 

• 14ème Vice-Président : Jean-Paul GASQUET - Maire de Porte des Pierres Dorées 

• 15ème Vice-Président : Alain VAN DER HAM - Conseiller Municipal de Val d’Oingt 
 
Autres membres du bureau :  
 

• Madame Nathalie FAYE - Maire d'Ambérieux d'Azergues 

• Monsieur Jean-François FADY - Maire de Bagnols 

• Monsieur Jean-Luc TRICOT - Maire de Belmont d'Azergues  

• Monsieur Charles DE RAMBUTEAU - Maire de Le Breuil 

• Monsieur Alain CHAMBRU - Maire de Chamelet 

• Madame Alix ADAMO - Maire de Les Chères 

• Monsieur Thomas DUPERRIER - Maire de Frontenas 

• Monsieur Jean-Paul HYVERNAT - Maire de Lachassagne 

• Monsieur Didier CHAVAND - Maire de Létra 

• Monsieur Frédéric BLANCHON - Maire de Marcilly d'Azergues 

• Monsieur Philippe SOLER - Maire de Marcy 

• Madame Anny COMMANDEUR - Maire de Moiré 

• Monsieur René BLANCHET - Maire de Pommiers 

• Monsieur Philippe BOUTEILLE - Maire de Saint Jean des Vignes 

• Monsieur Olivier LECCIA - Maire de Sainte Paule  

• Monsieur Bernard DUMAS - Maire de Ternand 
 
Le PV d’élection joint en annexe, retrace la procédure électorale. 
 
Le bureau est immédiatement installé. 
 
 
III. LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL PAR LE PRÉSIDENT ET REMISE 

D’UN EXEMPLAIRE AVEC LES DISPOSITIONS DU CGCT APPLICABLES À 
CHAQUE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 

 
Le Président présente la charte de l’élu local et les dispositions du CGCT applicables à 
chaque Conseiller Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire donne acte de la lecture de la charte et les documents sont 
remis à chacun des membres de l’assemblée. 
 
  



7 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 juillet 2020 

IV. APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 JUIN 2020 

 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire a été transmis par mail le 2 juillet 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil 
Communautaire du 24 juin 2020. 
 
 
V. DÉLÉGATION DE POUVOIR AU PRÉSIDENT ET AU BUREAU EN APPLICATION 

DE L’ARTICLE L.5211-10 DU CGCT 
 

a. Délégation au Président 
 
Le Président expose que l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que le Conseil Communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au 
Président, aux Vice-Présidents ayant reçu délégation du Président ou au Bureau dans son 
ensemble selon les modalités suivantes : « Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu 
délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des 
attributions de l’organe délibérant à l’exception : 
 
1. Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances. 
 

2. De l’approbation du compte administratif.  
 

3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en 
application de l’article L.1612-15. 

4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale.  

 
5. De l’adhésion de l’établissement à un établissement public.  

 
6. De la délégation de la gestion d’un service public.  

 
7. Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace 

communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville.  

 
Le juge a conclu à l’impossibilité de déléguer :  
 

• L’attribution de fonds de concours (CAA de Nantes, 27 mai 2011, n° 10NT01822), 
 

• « les créations et les suppressions d’emplois dans une collectivité territoriale 
impliquent une décision en matière budgétaire.  
Il résulte donc des dispositions précitées que l’organe délibérant de la Communauté 
de Communes est seul compétent pour créer les emplois nécessaires au bon 
fonctionnement des services de la collectivité, en définir les caractères essentiels et 
procéder, le cas échéant, à leur suppression, sans pouvoir déléguer cette 
compétence au bureau » (CAA de Nancy, 23 octobre 2018, n° 17NC00971-
17NC00972). 

 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du 
Bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.  
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Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change, 
consenties en application du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux ».  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de déléguer au Président les attributions 
suivantes pour la durée du mandat : 
 

A. Juridique  
 

a. Article 1 
 
Intenter, au nom de la Communauté de Communes, les actions en justice, défendre la 
Communauté de Communes dans les actions intentées contre elle ou intervenir, au nom 
de la Communauté de Communes, dans les actions où celle-ci y a intérêt, et exercer toutes 
les voies de recours utiles, y compris la cassation.  
 
Cette délégation recouvre l’ensemble des contentieux (civil, pénal, administratif, financier 
ou autre) devant les juridictions de toute nature dont les juridictions administratives et 
judiciaires, tant en première instance, qu’en appel ou en cassation. Le Président est 
notamment autorisé, à ce titre, pour la durée de son mandat, à procéder à toute constitution 
de partie civile devant les juridictions ou maisons de justice, pour le compte de la 
Communauté de Communes, dès lors que les intérêts de cette dernière, ou ceux de ses 
agents ou de ses représentants élus seraient en cause, en appel comme en cassation, et 
pourra exercer toutes les voies de recours utiles.  
 

b. Article 2  
 

Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts.  
 

B. Assurances 
 

a. Article 3 
 
Accepter ou refuser les indemnisations proposées par les assureurs de la Communauté de 
Communes en application des polices souscrites.  
 

b. Article 4 
 
Régler les conséquences dommageables des sinistres, ainsi que les franchises restant à 
la charge de la Communauté de Communes.  
 

c. Article 5 
 
De passer les contrats d’assurance. 
 

C. Finances  
 

a. Article 6 
 

Créer et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
communautaires.  
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b. Article 7 
 
Vu les articles, L.5211-10, L.1618-1, L.1618.2 et R.1618-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire peut déléguer certains pouvoirs sur 
les questions financière suivantes : 
 

c. Article 8 : Emprunts 
 

Le Conseil de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées donne délégation 
au Président pour, pendant la durée de son mandat, procéder, dans les limites fixées ci-
après, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
 
Les emprunts pourront être : à court, moyen ou long terme, libellés en euro ou en devise, 
avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, au taux d’intérêt fixe et/ou 
indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les 
dispositions légales et règlementaires applicables en cette matière. 
 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-
après : des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 
et/ou de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement, la faculté de modifier 
une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt, la 
faculté de modifier la devise, la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, la faculté 
de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 
 
Par ailleurs, le Président pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat 
de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs 
des caractéristiques ci-dessus. 
 

d. Article 9 : Ouvertures de crédit de trésorerie 
 

Le Conseil de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées donne délégation 
au Président pour, pendant toute la durée de son mandat, procéder, dans les limites fixées 
ci-après, à la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les 
actes nécessaires. 
 
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois pour le Président de la 
Communauté de Communes dans la limite d’un montant annuel de 300 000 euros, à un 
taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires 
applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants 
- EONIA, T4M, EURIBOR - ou un taux fixe. 
 

e. Article 10 : Opérations financières utiles à la gestion des emprunts 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées donne délégation 
au Président, pendant toute la durée de son mandat et dans les conditions et limites ci-
après définies, réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de 
passer à cet effet les actes nécessaires. 
 
Au titre de la délégation, le Président pourra : 

 

• Procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans 
indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, 
et contracter éventuellement tout contrat de substitution pour refinancer les capitaux 
restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions 
et limites fixées à l’article 1, 
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• Plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts. 

 
f. Article 11 : Dérogation à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat 

(opérations de placement) 
 
Le Président pourra la durée de son mandat prendre les décisions mentionnées au III de 
l’article L.1618-2 en ce qui concerne les régies sans personnalité morale dans les 
conditions du a) de l’article 2221-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales sous 
réserve des dispositions du c) de ce même article et passer à cet effet les actes 
nécessaires. 
 
Le Président pourra pour la durée de son mandat prendre les décisions mentionnées au 
III de l’article 1618-2 du Code Général des Collectivités Territoriales  et en application de 
l’article L.5212-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour le montant du 
solde d’exécution de la section d’investissement de l’exercice précédent dans la limite de 
la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d’un service 
public industriel et commercial, et passer à cet effet les actes nécessaires. 
 
La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 
 

• l’origine des fonds 

• le montant à placer 

• la nature du produit souscrit 

• la durée ou l’échéance maximale du placement. 

• le Président pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus 
et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 
 

g. Article 12 
 

Prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, 
participations et conventions de l’État, de la Région, du Département, de la C.A.F…. 
 

h. Article 13 
 

Prendre toute décision concernant les mandats, les fonds de concours passés avec les 
communes dans le cadre des autorisations votées au budget. 
 

i. Article 14 
 
De fixer dans les limites déterminées par le Conseil Communautaire, les droits prévus au 
profit de la Communauté de Communes qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs 
pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures 
dématérialisées. 
 

D. Commande publique  
 

a. Article 15 
 
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics de travaux, fournitures et services (y compris les marchés publics 
d’assurance et de maîtrise d’œuvre) et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  
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E. Patrimoine - Domaine  
 

a. Article 16 
 
Réaliser tout acte de gestion et de disposition relatif aux marques, dessins et modèles, 
brevets et droits d’auteurs.  
 

b. Article 17  
 
Décider et approuver les conditions d’affectation, d’occupation et de location, constitutives 
ou non de droits réels, des biens meubles et immeubles appartenant ou non à la 
Communauté de Communes pour une durée inférieure à douze ans.  
 

c. Article 18 
 
Conclure toute convention ayant pour objet l’établissement de servitudes au profit ou à la 
charge des parcelles appartenant à la Communauté de Communes ou mises à disposition.   
 

d. Article 19  
 
Accepter les promesses unilatérales de vente émanant des propriétaires et ne comportant 
aucune clause obligeant la Communauté de Communes, lorsque l’opération a été 
préalablement déclarée d’intérêt communautaire ou a fait l’objet d’une délibération de 
principe.  
 

e. Article 20 
 
Décider de la cession à titre gratuit ou onéreux des biens meubles de la Communauté de 
Communes jusqu’à 4 600 euros.  
 

f. Article 21  
 
Fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux (Direction de l’Immobilier de l’État), 
le montant des offres de la Communauté de Communes en cas d’acquisition, de cession et 
d’échanges immobiliers pour le compte de la Communauté de Communes.  
 

g. Article 22 
 
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.  
 

F. Urbanisme - Aménagement  
 

a. Article 23 
 
Exercer, au nom de la Communauté de Communes, les droits de préemption dont celle-ci 
est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme et, le cas échéant, 
déléguer ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues par 
les articles L.215-1 et L.215-8 dudit code.  
 

b. Article 24 
 
Donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la Communauté 
de Communes préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local.  
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c. Article 25 
 

De déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l’édification des biens communautaires ou tout acte en la matière de 
procédure d’urbanisme de compétence communautaire, sous réserve, d’une délibération 
de principe du Conseil Communautaire sur l’opération. 
 

d. Article 26 
 

De signer les demandes de déclaration au titre de la loi sur l’eau sous réserve d’une 
délibération de principe du Conseil Communautaire sur l’opération. 
 

e. Article 27 
 

De contractualiser avec les concessionnaires du domaine public. 
 

f. Article 28 
 
De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et 523-5 du Code du Patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la Communauté de 
Communes. 

 
g. Article 29 

 
De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par 
le troisième alinéa de l’article L332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 
 

h. Article 30 
 
De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme. Le Conseil 
autorise le Président à déléguer cette délégation aux Vice-Présidents et aux membres du 
bureau. 
 

i. Article 31 
 
D’exercer au nom de la Communauté de Communes le droit de priorité défini aux articles 
L240-1 à L.240-3 du code de l’urbanisme. 
 

G.  Autres  
 

a. Article 32 
 
Décider la conclusion de conventions sans incidence financière pour le budget 
communautaire. 

 
b. Article 33 

 
D’autoriser au nom de la Communauté de Communes, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre. 
 

c. Article 34 
 
De signer toute convention nécessaire à l’organisation des ALSH, dans le cadre de 
l’enveloppe budgétaire arrêtée. 
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Le Président rendra compte lors de chaque réunion de Conseil Communautaire, des 
décisions prises en vertu de ces délégations. 
 
Selon les services de l’État, les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la 
commission permanente des conseils régionaux et départementaux peuvent servir de 
référence à ce type de délégations (Direction générale des collectivités locales, Guide 
pratique de l’intercommunalité, 2006, p.47 ; lecture confirmée à l’AdCF en 2019), ce qui 
implique de ne jamais complètement dessaisir le conseil de ses compétences, même 
lorsqu’elles ont été déléguées (CE, 2 mars 2010, Réseau ferré de France, n° 325255). 
 
Le Conseil Communautaire peut donc toujours intervenir dans les matières ayant fait l’objet 
d’une délégation de pouvoir. 
 
Il est proposé au Conseil, qu’en cas d’absence ou d’empêchement et sur arrêté établissant 
la durée de la délégation, le Président puisse déléguer la signature des décisions prises en 
application de la présente délibération au premier Vice-Président ou au Directeur Général 
des Services, afin d’assurer la continuité du service public.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

• Approuve les délégations au Président telles que présentées ci-dessus,  

• Autorise le Président en cas d’absence ou d’empêchement de déléguer sa signature 
sur ces délégations à la Première Vice-Présidente ou au Directeur Général des 
services. 
 

b. Délégations au bureau 
 
Le Président propose de donner délégation au bureau de la Communauté de Communes 
pour traiter les attributions du Conseil Communautaire à l’exception : 
 

• Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances. 
 

• De l’approbation du compte administratif. 
 

• Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en 
application de l’article L1612-15 du C.G.C.T. 
 

• Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition de 
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération 
intercommunale. 
 

• De l’adhésion de l’établissement à un établissement public. 
 

• De la délégation d’un service public. 
 

• Des dispositions portant orientations en matière d’aménagement de l’espace 
communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville. 
 

• De l’attribution de fonds de concours (CAA de Nantes, 27 mai 2011, n° 10NT01822).  
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• Des créations et des suppressions d'emplois dans une collectivité territoriale 
impliquent une décision en matière budgétaire. Il résulte donc des dispositions 
précitées que l'organe délibérant de la communauté d'agglomération est seul 
compétent pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services 
de la collectivité, en définir les caractères essentiels et procéder, le cas échéant, à 
leur suppression, sans pouvoir déléguer cette compétence au bureau (CAA de 
Nancy, 23 octobre 2018, n° 17NC00971-17NC00972). 
 

• Des délégations données au Président. 
 
Selon les services de l’État, les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la 
commission permanente des conseils régionaux et départementaux peuvent servir de 
référence à ce type de délégations (Direction générale des collectivités locales, Guide 
pratique de l’intercommunalité, 2006, p. 47 ; lecture confirmée à l’AdCF en 2019), ce qui 
implique de ne jamais complètement dessaisir le conseil de ses compétences, même 
lorsqu’elles ont été déléguées (CE, 2 mars 2010, Réseau ferré de France, n°325255).  
 
Le Conseil Communautaire peut donc toujours intervenir dans les matières ayant fait l’objet 
d’une délégation de pouvoir. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise de déléguer au bureau les compétences 
décrites ci-dessus. 
 
 
VI. FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION 

  
Les indemnités sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice 
brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique. Ce montant est le produit de 
l’indice majoré par le point d’indice, soit 3 889,40 € mensuels bruts (46 672,81 € annuels 
bruts) depuis le 1er janvier 2019.  
 
La somme des indemnités doit être comprise dans l’enveloppe indemnitaire globale et les 
indemnités attribuées individuellement doivent respecter les taux maximums fixés par les 
textes. 
 
L’enveloppe doit donc être calculée avant de procéder à la répartition des indemnités. Elle 
est calculée ainsi :   
 

• Indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de Président       
 

+ 

 

• Indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de Vice-Président, 
correspondant :   
 

o Soit au nombre maximal de Vice-Présidents (20 % arrondi à l’entier 
supérieur de l’effectif du Conseil Communautaire hors accord local, dont les 
10 % de sièges supplémentaires arrondis à l’entier inférieur) ;   
 

o Soit au nombre existant de Vice-Présidences effectivement exercées, si 
celui-ci est inférieur. 

 
Dans le cas de la Communauté de Communes qui est classée de 50 000 habitants à 
99 999 habitants, l’enveloppe maximum est de 17 236,87 € par mois 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-12 et 
R5214-1 ; 
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Considérant qu'il appartient au Conseil Communautaire de déterminer les taux des 
indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux 
maximum fixés par la loi ;  
 
Considérant que pour une Communauté de Communes de la strate 50 000 à 99 999 
habitants, le taux maximal de l’indemnité du Président ne peut dépasser 82,49 % de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;  
 
Considérant que pour une Communauté de Communes de la strate 50 000 à 99 999 
habitants, le taux maximal de l’indemnité des Vice-Présidents ne peut dépasser 33 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;  
 
Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du 
montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au Président et aux Vice-
Présidents ; 
 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Communautaire en date du 
15 juillet 2020, constatant l’élection du Président et de 15 Vice-Présidents ; 
 
Vu les arrêtés portant délégation de fonctions à Mesdames/Messieurs les Vice-Présidents ; 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide : 

 

• Article 1 - de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions du Président et des Vice-Présidents, comme suit :  
 

o Président : 67,5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique,  
 

o Vice-Présidents : 25,15 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique. 

 

• Article 2 - d’inscrire les crédits au budget 2020, chapitre 65. 
 

• Article 3 - de dire que les indemnités de fonctions sont payées mensuellement 
et seront automatiquement revalorisées en fonction de la valeur du point de 
l’indice. 
 

• Article 4 - d’approuver le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités 
allouées aux membres du conseil municipal annexé à la présente délibération. 

 
 

VII. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL      RETIRÉ 
 
Le règlement intérieur du conseil proposé était basé sur un bureau comprenant tous les 
maires, du fait de l’élection d’un Vice-Président non Maire, il convient donc qu’il soit modifié 
pour intégrer un conseil des Maires. 
 
Il est donc proposé de repousser son vote au conseil prochain. 
 
 
VIII. DÉSIGNATION AU SEIN DES ORGANISMES EXTÉRIEURS : ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS ET ASSOCIATIONS 
 

Le Président indique qu’il y a lieu à élire les délégués de la Communauté de Communes 
aux différents établissements publics dont elle est membre.  
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• Syndicat Mixte Bassin Versant de l’Azergues (SMBVA) : 3 délégués 
 
Le Président propose la liste suivante :  
 

1 - GALLET Christian 

2 - CHARDON Gérard 

3 - CHAMBRU Alain 

 
Il demande aux Conseillers s’ils souhaitent présenter une autre liste.  
 
Aucune autre liste candidate, il est procédé au vote à bulletin secret.  
 
La liste présentée remporte 56 voix pour, 1 bulletin blanc et est donc élue. 
 

• Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB) : 1 délégué titulaire et 
1 délégué suppléant 

 
Le Président propose la liste suivante :  

 

1 délégué titulaire 1 délégué suppléant 

- VIVIER-MERLE Christian - GAUTHIER-GUDIN Régine 

 
Il demande aux Conseillers s’ils souhaitent présenter une autre liste.  
 
Aucune autre liste candidate, il est procédé au vote à bulletin secret.  
 
La liste présentée remporte 56 voix pour, 1 bulletin blanc et est donc élue. 

 

• Syndicat Mixte du Beaujolais (SMB) : 12 délégués titulaires et 4 délégués 
suppléants 
 

Le Président propose la liste suivante :  
 

12 délégués titulaires 4 délégués suppléants 

1 - POMERET Daniel 1 - BORY Nicolas 

2 - CHARDON Gérard 2 - VERMARE Michelle 

3 - PEIGNÉ Claire 3 - MARCONNET Bernard 

4 - ADAMO Alix 4 - VAN DER HAM Alain 

5 - LAFOND Jean-Luc  

6 - PARIOST Jacques  

7 - FADY Jean-François  

8 - LEBRUN Pascal  

9 - MONTABONE Emmanuel  

10 - DUBUY Laurent  

11 - TEYSSIER Marie-Pierre  

12 - LEROY Bertrand  
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Il demande aux Conseillers s’ils souhaitent présenter une autre liste.  
 
Aucune autre liste candidate, il est procédé au vote à bulletin secret.  
 
La liste présentée remporte 54 voix pour, 2 bulletins blancs, 1 bulletin nul et est donc élue. 
 

• Syndicat Mixte du Bordelan (SMB) : 7 délégués titulaires et 4 délégués 
suppléants 

 
Le Président propose la liste suivante :  
 

7 délégués titulaires 4 délégués suppléants 

1 - PARIOST Jacques 1 - PAQUET Marie-Claire 

2 - LAFOND Jean-Luc 2 - CHARDON Gérard 

3 - DUBUY Laurent 3 - FELIX Xavier 

4 - GALLET Christian 4 - FERJULE Luc 

5 - DUGELAY Valérie  

6 - TEYSSIER Marie-Pierre  

7 - BLANCHET René  

 
Il demande aux Conseillers s’ils souhaitent présenter une autre liste.  
 
Aucune autre liste candidate, il est procédé au vote à bulletin secret.  
 
La liste présentée remporte 55 voix pour, 2 bulletins blancs et est donc élue. 
 

• Syndicat de Rivières Brévenne Turdine (SYRIBT) : 1 délégué titulaire et 
1 délégué suppléant 
 

 Le Président propose la liste suivante : 
 

1 délégué titulaire 1 délégué suppléant 

- GALLET Christian - MARCONNET Bernard 

 
Il demande aux Conseillers s’ils souhaitent présenter une autre liste.  
 
Aucune autre liste candidate, il est procédé au vote à bulletin secret.  
 
La liste présentée remporte 53 voix pour, 4 bulletins blancs et est donc élue. 

 

• Syndicat de traitement et de valorisation des déchets (SYTRAIVAL) : 
7 délégués titulaires et 4 délégués suppléants 

 

Le Président propose la liste suivante :  
 

7 délégués titulaires 4 délégués suppléants 

1 - BLANCHET René 1 - MERCIER Hervé 

2 - LEBRUN Pascal 2 - BOUCHARD Loïc 

3 - TERRIER Pascal 3 - LEGLISE Gaëlle 

4 - FLAMAND Guy 4 - TRONCY Thierry 
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5 - BOUVET Nicole  

6 - GHIRARDI Aurélie  

7 - MUNDA Bruno  

 
Il demande aux Conseillers s’ils souhaitent présenter une autre liste.  
 
Aucune autre liste candidate, il est procédé au vote à bulletin secret.  
 
La liste présentée remporte 55 voix pour, 1 bulletin blanc, 1 bulletin nul et est donc élue. 
 
Il convient en outre de désigner les représentants du Conseil Communautaire à certains 
organismes notamment associatifs. 
 

• Association des Maires du Rhône : 3 délégués 
 
Sont proposés : 

 

1 - PEIGNÉ Claire 

2 - JOVILLARD Sylvie 

3 - VIVIER-MERLE Christian 

  
Il est procédé au vote à main levée.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces délégations. 
 

• Commission consultative de l’Aérodrome de Villefranche-Tarare : 1 délégué 
titulaire et 1 délégué suppléant 

 
Sont proposés :  

 

1 délégué titulaire 1 délégué suppléant 

- DUPERRIER Thomas - LEBRUN Pascal 

 
Il est procédé au vote à main levée.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces délégations. 

 

• Coordination de la lutte contre l’ambroisie : 3 délégués 
 
Sont proposés :  

 

1 - BLANCHET René 

2 - LAGRANGE Jacky 

3 - LEQUIEN Pascal 

 
Il est procédé au vote à main levée.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces délégations. 
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• Office de Tourisme - Destination Beaujolais : 3 délégués  
 
Sont proposés : 
 

1 - BAY Pascale 

2 - DUBUY Laurent 

3 - VIGNAT Josette 

 
Il est procédé au vote à main levée.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces délégations. 

 

• Comité National d’Action Sociale (CNAS) : 1 délégué 
 
Est proposé :  

 

- GALLET Christian 

 
Il est procédé au vote à main levée.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette délégation. 

 

• Mission Locale Avenir Jeunes Villefranche Beaujolais : 3 délégués titulaires et 
3 délégués suppléants. Les statuts de la Mission Locale datent de 2009, ce sont les 
3 anciennes Communautés de Communes qui sont encore référencées, d’où 
3 délégués. Pour mémoire, l’ex CCMOA dépend de la Mission Locale de Lyon. 

 
Sont proposés : 

 

3 délégués titulaires 3 délégués suppléants 

1 - DUGELAY Valérie 1 - BRESSON Françoise 

2 - COMMANDEUR Anny 2 - TRICOT Jean Luc 

3 - JOVILLARD Sylvie 3 - PERRIER Annick 

 
Il est procédé au vote à main levée.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces délégations. 

 

• Comité Technique / Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CT / CHSCT) : 3 délégués titulaires et 3 suppléants 

 
Sont proposés : 
 

3 membres titulaires 3 membres suppléants 

1 - POMERET Daniel 1 - JOVILLARD Sylvie 

2 - PEIGNÉ Claire 2 - GALLET Christian 

3 - COMMANDEUR Anny 3 - DUGELAY Valérie 

 
Il est procédé au vote à main levée.  
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces délégations. 
 

• ALTE 69 : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 
 
Sont proposés : 

 

1 délégué titulaire 1 délégué suppléant 

- BLANCHET René - TERRIER Pascal 

 
Il est procédé au vote à main levée.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces délégations. 
 
 
IX. CONSTITUTION DES COMMISSIONS OBLIGATOIRES 

 
Le nouveau Président aura la possibilité soit de faire procéder à l’élection des membres, 
soit de faire un appel à candidatures, l’élection des membres étant renvoyé à un conseil 
postérieur. 
 
Le président sur ces délégations, fait appel à candidature pour le prochain conseil : 
 

• Commission d’Appel d’Offres (CAO) : 5 délégués titulaires - 5 délégués suppléants 
 

• Commission de Délégation de Service Public et de Concession : 5 délégués 
titulaires - 5 délégués suppléants 
 

• Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) : 
1 représentant par commune, actuellement, le Maire 
 

• Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) : 
 
Cette commission est composée de 11 membres : 

 
➢ Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale (ou un vice-

président délégué). 
➢ 10 commissaires. 

 
Les 10 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le 
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de 
contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée 
par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité professionnelle unique (FPU) sur proposition de ses communes membres. 
 
La liste de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc 
comporter 40 noms : 
 

➢ 20 noms pour les commissaires titulaires. 
➢ 20 noms pour les commissaires suppléants. 

 
La désignation des membres de la CIID intervient dans les deux mois à compter de 
l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement des conseils 
municipaux. 
 
À défaut de proposition, les commissaires sont nommés d’office par le DR/DFiP, un mois 
après la mise en demeure de délibérer adressée à l’organe délibérant de l’EPCI.  
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Si la liste fournie par la collectivité est incomplète ou contient des personnes ne remplissant 
pas les conditions pour être désignées commissaires, le DR/DFiP peut, sans mise en 
demeure, procéder à des désignations d’office. 
 
En cas de décès, démission ou révocation de 5 au moins des membres titulaires de la 
commission, il est procédé à de nouvelles nominations en vue de les remplacer. Le mandat 
des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du 
renouvellement des délégués de l'organe délibérant de l'EPCI. 
 
Les commissaires doivent : 
 

➢ être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne 
➢ avoir au moins 18 ans 
➢ jouir de leurs droits civils 
➢ être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des 

communes membres 
➢ être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances 

suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission 
 
Aux termes des articles 1732 (b) et 1753 du CGI ne peuvent être admises à participer aux 
travaux de la commission les personnes : 
 

➢ qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet 
d’une condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux 
articles du CGI visés par l’article 1753 du même code ; 

➢ ayant été concernées par une procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.74 
du livre des procédures fiscales, par suite d’opposition à contrôle fiscal du fait du 
contribuable ou de tiers. 

 
Ces derniers contrôles seront réalisés par la Direction Régionale/Départementale des 
Finances Publiques. 
 
La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être respectée : les 
contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière 
des entreprises, doivent être équitablement représentés au sein de la commission. 
 
La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale. 
 

• Commission Consultative des Services Publics (CCSPL) 
 
La commission consultative des services publics locaux est composée du Président et les 
membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés selon le principe 
de la représentation proportionnelle, actuellement 7 membres au conseil + 5 représentants : 
UFC Que Choisir, l’UDAF, le Comité Départemental Olympique et 2 membres des clubs 
d’entreprises du territoire. 

 

• Commission Intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées 
 
La composition est arrêtée par le Président, on avait désigné les Vice-Présidents concernés 
par les équipements soumis à accessibilité. 

 
 

X. CONSTITUTION DES COMMISSIONS PERMANENTES 
 
Il y aura 6 commissions permanentes appelées « pôle » :  
 

• Pôle Administration et Coopération Territoriale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006312917&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020905805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020905805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949084&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949084&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140101
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• Pôle Activité et Mobilité 

• Pôle Infrastructures du territoire 

• Pôle Jeunesse et Services 

• Pôle Environnement et habitat 

• Pôle Rayonnement du territoire 
 
Chaque commune sera représentée dans chaque commission. Il pourra y avoir dans 
chacun de ces pôles des groupes de travail thématiques. 
 
Les dossiers présentés au Conseil seront présentés par pôle et chaque dossier aura été 
étudié par le pôle. Chaque pôle décidera qui est le rapporteur du dossier. 
 
Il y a un Vice-Président par pôle qui aura la charge de coordonner les actions et réflexions 
du pôle. Il y aura plusieurs Vice-Présidents par pôle, entre deux et quatre. Tous les Maires 
seront dans un pôle. 
 
On a constitué des commissions permanentes largement incomplètes puisque chacun n’a 
pas pu aller devant son conseil pour mobiliser les personnes intéressées par les différentes 
thématiques. 
 
Pour l’instant, seuls les Maires se sont inscrits dans ces commissions permanentes, donc 
il faut les compléter et elles seront arrêtées au prochain conseil. 
 
Le Président précise ensuite l’étendue de ces commissions : 
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Les délégations des Vice-Présidents seront communiquées par mail, demain ou après-
demain. 
 
Les Vice-Présidents sont indiqués par pôle :  
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Le Président communique ensuite le planning des prochaines réunions de la 
Communauté de Communes : 
 

Mercredi 15 juillet 2020 19h Conseil communautaire 

Mercredi 22 juillet 2020 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 29 juillet 2020 18h Bureau  

Mercredi 26 août 2020 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 2 septembre 2020 18h Bureau  

Mercredi 9 septembre 2020 19h Conseil communautaire 

Mercredi 16 septembre 2020 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 23 septembre 2020 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 30 septembre 2020 18h Conférence des maires 

Mercredi 7 octobre 2020 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 14 octobre 2020 18h Bureau  

Mercredi 21 octobre 2020 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 28 octobre 2020 19h Conseil communautaire 

Mercredi 4 novembre 2020 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 11 novembre 2020     

Mercredi 18 novembre 2020 18h Conférence des maires 

Mercredi 25 novembre 2020 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 2 décembre 2020 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 9 décembre 2020 18h Bureau  

Mercredi 16 décembre 2020 19h Conseil communautaire 

Mercredi 23 décembre 2020 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 30 décembre 2020     

Mercredi 6 janvier 2021 18h Réunion vice-présidents 

Mercredi 13 janvier 2021 18h Bureau + Vœux 

 
Les scrutateurs sont applaudis. 
 
Le président remercie Daniel PACCOUD qui est resté jusqu’au bout. 
 
Applaudissements 


