
RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE GOMMUNES BEAUJOLATS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480
*******

GOMPTE.RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANGE DU 19 SEPTEMBRE 2018

Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents :41
Nombre d'exprimés : 49
Date de convocation : 12 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mil dix-huit, le dix-neuf septembre, 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.

Étaient Présents :
ALIX: LEBRUN PASCAI - AMBÉRIEUX D'AZERGUES : PERSIN AIAiN - ANSE : POMERET
Daniel, LAFOND Jean-Luc, BERNARD Marie-Hélène, FELIX Xavier, ANTHOINE Pascale -
BAGNOLS: DUMAS Jean-Luc - BELMONT D'AZERGUES: TRIGOT Jean-Luc - CHARNAY:
DUBUY Laurent - CHASSELAY: PARIOST Jacques - CHÂTILLON D',AZERGUES :

MARCONNET Bernard, DUPAS Michèle - CHAZAY D'AZERGUES: MARTINET Alain,
CHALANDON Yves, DEBIESSE Jean-Pierre - CHESSY LES MINES: DUFOUR Ginette -
CIVRIEUX D'AZERGUES: TEYSSIER Marie-Pierre - FRONTENAS: DUPERRIER Thomas -
LACHASSAGNE: ETIENNE Jean - LÉGNY: JOVILLARD Sylvie LES CHÈRES :

CHAREYRON Ghristian - LOZANNE : GALLET Ghristian, PERRIER Annick, FLAMAND Guy -
LUCENAY : DUGELAY Valérie, CHANDIOUX Georges - MARCILLY D'AZERGUES : DUMOULIN
André - MARCY: SOLER Phitippe - MOIRÉ: COMMANDEUR Anny - MORANCÉ : PEIGNE
Glaire, PUPIER René - POMMIERS : PACCOUD Daniel, PROIETTI Arlette, BLANCHET René -
PORTE DES PTERRES DORÉES : GAUTHTER GUDIN Régine, BERTRAND Atain - TERNAND :

DANGUIN Michèle - VAL D'OINGT: MECHIN Dominique, ROCHARD Marie-France,
PERIGEAT Paul.

Pouvoirs :

Marie-Claire PAQUET (Anse) donne pouvoir à Daniel POMERET (Anse),
Geneviève OBERGER (Chasselay) donne pouvoir à Jacques PARIOST (Chasselay),
Marie CELARD (Chasselay) donne pouvoir à Christian GALLET (Lozanne),
Pascale BAY (Chazay d'Azergues) donne pouvoir à Alain MARTINET (Chazay d'Azergues),
Evelyne BOIGEOL (Chazay d'Azergues) donne pouvoir à Jean-Pierre DEBIESSE (Chazay
d'Azergues),
Thierry PADILLA (Chessy Les Mines) donne pouvoir à Ginette DUFOUR (Chessy Les Mines),
Jean-Paul GASQUET (Portes des Pierres Dorées) donne pouvoir à Alain BERTRAND (Porte des
Pierres Dorées),
Antoine DUPERRAY (Val d'Oingt) donne pouvoir à Dominique MECHIN (Val d'Oingt).

Absents excusés: Marie-Claire PAQUET (Anse), Pierre HART (Anse), Ariane AUBONNET
(Chamelet), Geneviève OBERGER (Chasselay), [Marie CELARD (Chasselay), Pascale BAY
(Chazay d'Azergues), Evelyne BOIGEOL (Chazay d'Azergues), Thierry PADILLA (Chessy Les
Mines), Serge GABARDO (Létra), Jean-Paul GASQUET (Porte Des Pierres Dorées), Christian
VIVIER MERLE (Theizé), Georges CHAVEROT (Val d'Oingt), Antoine DUPERRAY (Val d'Oingt).

Absents :

Claire ROSIER (Anse), Frédéric LAFFAY (Le Breuil), Philippe BOUTEILLE (Saint Jean des
Vignes), Gérard CHARDON (Saint Vérand), Olivier LECCIA (Sainte Paule).
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Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET

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.

POINTS AJOUTÉS À L'ORORE DU JOUR :

Le Président demande l'autorisation d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour

,/ ADMINISTRATION CÉfqÉneUE : Tarif vente de bois - Forêt de la Flachère,/ ÉCO]IOIVUE: Rétrocession de la parcelle AR120 délaissée de la ZAC des Bageardes à
Chazay d'Azergues,/ ECONOMIE : Création d'un mur le long de la parcelle AL 492 à Anse./ AGRICULTURE : Lutte contre le frelon asiatique dans le Rhône

Le Conseil Gommunautaire, à l'unanimité, autorise l'ajout de ces points à l'ordre du jour.

t- DÉSIGNATIoN DU SECRÉTA!RE DE SÉANGE

Bernard MARCONNET est désigné secrétaire de séance

I! . APPROBATION DU PROCÈS.VERBAL DU CONSETL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 20,I8

Le compte-rendu du Conseil Gommunautaire, transmis par mail le 11 juillet 2018, est
approuvé à l'unanimité

III - INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT PAR OÉIÉCETIOru
DU CONSEIL

2018-088 - Mission de maîtrise d'@uvre - Aménagement de la rue d'En Haut à Chessy les
Mines.

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de maîtrise d'æuvre pour

l'aménagement de la rue d'En Haut à Chessy les Mines avec la SARL SYMBIOSE Aménagements
sise 440 rue Barthélémy Thimonnier 69530 BRIGNAIS.

Le forfait provisoire de rémunération est de 9 920 € HT pour un budget de travaux de 160 000 €
HT qui se répartit comme suit :
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Phase Montant € HT

2018-089 - Mission de maîtrise d'æuvre - Création d'une nouvelle voie avec parc de
stationnement à proximité de la RD39 et de la salle Gommunale - Val d'Oingt, Le Bois
d'Oingt.

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

Vu les études en cours sur la RD39 par SERVICAD et dans un souci d'harmonie des projets, il est
décidé de signer le marché de maîtrise d'ceuvre pour la création d'une nouvelle voie avec parc de
stationnement à proximité de la RD39 et de la salle Communale au Val d'Oingt, Le Bois d'Oingt
avec le groupement SERVICAD/EVIDENCE TP.

SERVICAD INGÉNIEURS CONSEILS, 127 rUE ETNCSt RCNAN 69400 VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE.

ÉvtoeruCe TP,4O1rue Jules Ferry, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

Le forfait provisoire de rémunération est de 20 610 € HT pour un coût prévisionnel de travaux de
457 972 € HT qui se répartit comme suit :

a

a

17.90

16.90

730
4.00

36.80
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5

5

40
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1 775 68

1676.48

724.16

396.80

3 650.56

327.36

9 920.00

2 061.00

4122.00

3 091.50

1 030.50

1 030.50

8 244.00

1 030.50

20 610.00
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2018-090 - Contrat d'entretien des appareils de chauffage et de production d'eau chaude à

usage domestique pour la crèche d'Anse.

Le contrat couvre la période du 't"' avril 2018 au 31 mars 201 9 pour un montant de 498 € HT. ll est
renouvelable par tacite reconduction par période d'un an pour une durée totale de trois ans
maximum avec réactualisation du tarif de 1,5 o/o pâr ân.

2018-091 - Acte de sous-traitance modificatif - Marché aménagement du centre bourg de
Saint Vérand, lot 1 Travaux préparatoires / Terrassements / Réseaux / Revêtements de sol /
Signalisation (entreprise SOLS CONFLUENCE).

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

Vu la déclaration en date du 16 août 2018 de sous-traiteravec I'entreprise SOLS CONFLUENCE
la réalisation des bétons pour un montant maximum de 39 125 € HT, il est décidé de passer un

acte de sous{raitance modificatif pour la mise en ceuvre de béton désactivé avec l'entreprise
SOLS CONFLUENCE sise Zl Les Plattes 3, 26 chemin de Ronzières 69390 VOURLES pour le
marché aménagement du centre bourg de Saint Vérand, lot 1 Travaux préparatoires I
Terrassements / Réseaux / Revêtements de sol / Signalisation pour un montant maximum de 38
025 € HT.

La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif ; il annule et
remplace la déclaration de soustraitance en date du 11 septembre 2017.

2018-092 - Marché de travaux de voirie 2018 - Chemin des Combes - Portes des Pierres
Dorées - Attribution AXIMA.

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de travaux de voirie 2018 -
Chemin des Combes - Portes des Pierres Dorées avec l'entreprise AXIMA CENTRE sise rue
Gabriel Voisin, BP 40039, 69652 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Cedex pour un montant maximal
de 48 830 € HT.

2018-093 - Avenant n" 2 - Marché de travaux de voirie 2017 Chazay d'Azergues / Civrieux
d'Azergues / Pommiers.

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

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

Président, il est décidé de signer le contrat d'entretien des appareils de chauffage et de production

d'eau chaude à usage domestique pour la crèche d'Anse, 100 rue Pasteur 69480 ANSE avec
I'entreprise LOGITHERM sise Actipôle, Les Places, 69490 LES OLMES.
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Vu le marché pour travaux de voirie 2017 Chazay d'Azergues / Civrieux d'Azergues / Pommiers

avec le groupement EUROVIA/MGB en date du 9 octobre 2017,

Vu la décision n" 2018-022 datée du 15 février 2018 concernant I'avenant n" 1, il est décidé de

passer un avenant n' 2 pour le marché travaux de voirie 2017 Chazay d'Azergues / Civrieux
d'Azergues / Pommiers qui a pour objet d'intégrer :

Les quantités réellement réalisées en bilan fin de chantier,

a La validation du prix nouveau PN 1 Pose de blocs d'enrochement à 70 € HT I'unité

L'avenant n'2 s'élève à- 12744.74€HT

Le montant du marché est porté de 371 395.63 € HT à 358 650.89 € HT

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de
deux mois à compter de son affichage et de sa réception par le représentant de l'État.

2018-094 - S.l.G. Gonventions d'échanges de données entre la CCBPD, les communes de
Bagnols, Chamelet, Le Breuil, Légny, Létra, Moiré, Sainte Paule, Saint Vérand, Ternand, Val
d'Oingt et le Syndicat lntercommunal d'Assainissement du Val d'Azergues (SAVA).

Vu la délibération du Consell 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'lnformation Géographique (S.l.G.), de passer dix conventions d'échanges de données entre :

a

. La CCBPD,

. La CCBPD,

. La CCBPD,

. La CCBPD,

. La CCBPD,

. La CCBPD,

. La CCBPD,

. La CCBPD,

. La CCBPD,

. La CCBPD,

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

commune de Bagnols et le SAVA,

commune de Chamelet et le SAVA,

commune de Le Breuil et le SAVA,

commune de Légny et le SAVA,

commune de Létra et le SAVA,

commune de Moiré et le SAVA,
commune de Sainte Paule et le SAVA,

commune de Saint Vérand et le SAVA,

commune de Ternand et le SAVA,

commune de Val d'Oingt et le SAVA.

2018-095 - S.l.G. Conventions d'échanges de données entre la CCBPD, les communes de
Chazay d'Azergues, Marcilly d'Azergues et le Syndicat lntercommunal à Vocation Unique
d'Assainissement du Béal (SIVU du Béal).

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'lnformation Géographique (S.l.G.), de passer deux conventions d'échanges de données entre :
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La CCBPD, la commune de Chazay d'Azergues et le SIVU du Béal,

La CCBPD, la commune de Marcilly d'Azergues et le SIVU du Béal

2018-096 - Mission de maîtrise d'æuvre - Sécurisation et réaménagement du secteur du
Promenoir à Chasselay.

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

La commune de Chasselay a engagé une étude urbanistique de son centre bourg auprès du
cabinet d'urbanisme AUA. Cette étude inclut notamment l'aménagement de la voirie
communautaire du Promenoir,

ll est décidé de signer le marché de maîtrise d'æuvre pour la sécurisatlon et le réaménagement du
secteur du Promenoir à Chasselay avec le groupement AUA / AGS.

Atelier d'Urbanisme et d'Architecture (AUA) Céline GRIEU, 8 rue Victor Lagrange 69007
LYON - Architecte.

AGS Développement, 13 rue d'Arsonval 69680 CHASSIEU

Le forfait de rémunération est de
o 1 500 € HT pour AUA,
o 7 200 € HT pourAGS.

a

a

a

a

3 000

600

300

3 000

300

7 200

1 500

1 500

2018-097 - Avenant n" 1 - Marché construction d'un espace multi accuei! à Moiré - Lot n" 12
chauffage / venti lation.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du
Président,
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Vu le marché pour la construction d'un espace multi accueil à Moiré, lot no 12 chauffage I
ventilation avec I'entreprise DUBOST ET RECORBET, il est décidé de passer un avenant n" 1

pour le lot n' 12 chauffage / ventilation qui a pour objet des plus et moins-values (voir devis n"

0011592100 joint).

L'avenant n" 1 s'élève à 670.76 € HT

Le montant du marché est porté de 86 500.00 € HT à 87 170.76 € HT

2018-098 - Avenant no 1 - Marché aménagement du centre bourg de Saint Vérand, lot no 1.

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

Vu le marché pour I'aménagement du centre bourg de Saint Vérand, lot n" 1 avec I'entreprise
AXIMA CENTRE en date du21 août 2018, il est décidé de passer un avenant n" 1 pour le lot n' 1

Travaux préparatoires / Terrassements / Réseaux / Revêtements de sol / Signalisation qui a pour

objet des plus et moins-values.

L'avenant n" 1 s'élève à 5764.16 € HT

Le montant du marché est porté de 396 534.26 € HT à 402298.42€HT

2018-099 - Contrat de maintenance - Système d'alarme incendie - Crèche les P'tits
Bouchons à Liergues.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du
Président, il est décidé de signer le contrat de maintenance pour le système d'alarme incendie de
la crèche les P'tits Bouchons à Liergues avec l'entreprise PROSED sise rue de la Garenne 69340
FRANCHEVILLE, pour un montant de 220 € HT/an (visite préventive).

Trois options ont été validées

. O7tion 2:
Assistance téléphonique 24h124, 7jl7 . O€ HT/an

. Option 3:
lntervention sur site sous 4 h sur appel (entre 8 h et 18 h du lundi au vendredi)
65 € HT/heure d'intervention

. Oqtion 4:
lntervention sur site sous 4 h sur appel (entre 18 h et I h du lundi au vendredi, le samedi,
dimanche et jours fériés) :

80 € HT/heure d'intervention
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La date d'effet du contrat est le 6 juillet 2018. La durée du contrat est de un an et il est

renouvelable par tacite reconduction pour des périodes annuelles.

201.8-100 - Mission de maîtrise d'@uvre - Extension de la zone du Maupas à Theizé.

Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché de maîtrise d'æuvre relatif à

I'extension de la zone du Maupas à Theizé avec le groupement JdBE / MERIAU Anne-Laure.

o JdBE - 83 rue de Dôle, immeuble "Le Major" 25000 BESANÇON
. MERIAU Anne-Laure - 18 rue Waldeck Rousseau 69006 LYON.

Le forfait provisoire de rémunération est de 76 800 € HT qui se répartit comme suit

I 10 256

13 096

9 984

7 680

3 072

23 040

1 536

1 536

70 200

2 800

3 800

6 600

2018-101 - Avenant à la convention de délégation de service public/ Gestion de I'EAJE
« LES CHÉRUBINS ».

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avrll 2014 portant délégation du
Président,

Vu la convention de délégation de service public en date du 9 Juillet 2015, il est décidé de passer
un avenant à la convention de délégation de service public, qui a pour objet la modification de la
date de fin de contrat de la délégation.

L'avenant prévoit une modification du montant de la participation qui sera proratisé au nombre de
jours d'ouverture de la structure assuré par AGDS.

2018-102 - Marché de travaux pour !'aménagement de la route de la Vallée à Châtilton
d'Azergues - Attribution.
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Vu la mise au point de marché, il est décidé de signer le marché de travaux pour I'aménagement
de la route de la Vallée à Châtillon d'Azergues avec I'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
sise boulevard de la Turdine 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE pour un montant de :

482 27O.OO € HT pour I'offre de base,

7 261.80 € HT pour la variante.

2018-103 - Avenant no I - Marché de maîtrise d'æuvre pour la requalification du cæur de
village à Morancé.

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

Vu le marché pour la maîtrise d'ceuvre pour la requalification du cæur de village à Morancé avec le
groupement BIGBANG/ BC INGÉNIERIE en date du 1"' juin 2016, il est décidé de passer un
avenant pour la maîtrise d'æuvre pour la requalification du cæur de village à Morancé qui a pour
objet la prise en compte des évolutions de programme.

L'avenant n' 1 s'élève à 5 943.02 € HT.

La rémunération pour la maîtrise d'æuvre est portée de 59 675€ HT à 65 618.02 € HT qui se
répartit comme suit :

Morancé // Mission M0E pour la requalification des espaces publics du centre.bourg
Réaclualisetion mârché elon montent do travaur Ddéfini en phâsê PR0

CP TOTAL DES TRAVAUX rn c n 800 219,80

TAUX OE REIIIUNE&qTION 8,20%

HoNoRAIRES en € HT 65 618,02
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ïotâux

4,n% 2 801,8!

20,00% t3 123,6(

0,00% 0,0(

0,00% 0,0(

20,m% 13123,6{

ls,m% 9842,7(

6,46% 42æ,9'

31,00% m341,5!

3,270/" 2145,71

100,00% 65 61E,02

71.45%

66 24%

50,00%

36,36%

58,92%

54,m%

68,92%

30,n%

33,33%

50,82

2 170,ffi

I 693,08

0m

000

7 7î2,43

5 399,71

2921,47

6 259,11

715 16

33 891,01

22.55 631 8i

33,76 4 430,5i

50 0,0(

63 64 0,0(

41,08 5 391,1t

45,14 4 443,0C

31,08 1 31i,4i

69,23 14 082,4[

6667 1 430ÿ

49,18 31 727,01

1 975,00

7 750,00

650,00

1 300,00

5450,m

4 800,00

2 550 00

5 200,00

650,00

30 325,00

575,0C

3 950,0C

650,0(

2275,0(

3 800,0c

3 950,0C

I 150,0C

11 700,0c

1 300,0c

29 350,00

195,06

943,08

{50,m

-1 300,00

2N2,43

599,7r

371,47

r 059,11

65,16

3 566,01

56 83

480 53

650,m

2275,N

1 591,18

493,00

167,46

2 382,48

't30,54

23n.01

I



2018-104 - Marché de travaux pour l'aménagement du cæur de village de Morancé -
Attribution des lots 1,2et3.

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

du cæur de village de Morancé :

Lot I VRD et Terrassement, avec I'entreprise AXIMA CENTRE sise rue Gabriel Voisin, BP

40039, 69652 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE CEDEX pour un montant de 425 527.79 €HT
après négociation.

a

a

a

Lot 2 Revêtements de surface, avec le groupement DE FILIPPIS / SOLS CONFLUENCE
pour un montant de 266 226.60 € HT après négociation.
. DE FILIPPIS (mandataire) - 175 avenue des Frères Lumière, CS 50047,69726

GENAY CEDEX
. SOLS CONFLUENCE (co{raitant) - Zl Les Plattes 3, 26 chemin des Ronzières 69390

VOURLES

Lot 3 Plantation / Mobilier / Maçonnerie, avec le groupement ESPACES VERTS DES
MONTS D'OR / GREEN STYLE pour un montant de 131 690 € HT après négociation.
. ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (mandataire) - 29 chemin de Fromenteau

69380 LISSIEU
. GREEN STYLE _ 19 chemin de Ia Lone 69310 PIERRE BÉNITE

2018-105 - Contrat de maintenance - Glimatisation et pompe à chaleur - Office de Tourisme
aux Ponts-Tarrets.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du
Président, il est décidé de signer le contrat de maintenance pour I'entretien de la climatisation et

de la pompe à chaleur de I'Office de Tourisme aux Ponts Tarrets avec I'entreprise JAILLET
ÉUfnCtfS sise 175 rue Jacques Cæur, 69380 CHESSY LES MINES, pour un montant de 350 €
HT/an (170€ HT pour I'entretien de la climatisation et 180 € HT pour I'entretien de la pompe à

chaleur).

Le contrat couvre la date du 0110112018 au 3111212018. ll est renouvelable par tacite reconduction

2018-106 Mission de maîtrise d'@uvre Programme pour la rénovation et le
développement de !'Espace Pierres Folles

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

Vu la décision n" 2018-019 du 5 février 2018 attribuant l'étude de faisabilité au groupement
ATELIER BLEU / KAPPA, il est décidé de signer le marché de maîtrise d'ceuvre concernant la

mission de programmiste pour la rénovation et le développement de I'Espace Pierres Folles avec
le groupement ATELIER BLEU / KAPPA :
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ATELIER BLEU (mandataire) 163 rue de Bagnolet, 75020 PARIS
ATELIER KAPPA 35 rue de Coulmiers 75014 PARIS

Le forfait de rémunération est de 23 256 €HI

2018-107 - Marché travaux de voirie 2018 sur les communes de Pommiers et Theizé -
Attribution.

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de travaux voirie 20't8 sur les
communes de Pommiers et Theizé avec I'entreprise AXIMA CENTRE sise rue Gabriel Voisin, BP
40039, 69652 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Cedex pour un montant maximal de
172157.84 € Hï.

2018-108 - Avenant no 1 - Marché construction d'un espace multi accueil à Moiré - Lot n' 2

Charpente bois / Couverture tuiles / Zinguerie.

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

Vu le marché pour la construction d'un espace multi accueil à Moiré, lot n" 2 Charpente bois /
Couverture tuiles / Zinguerie avec I'entreprise PASSELEGUE en date du 6 novembre 2017, il est
décidé de passer un avenant n' 1 pour le lot n" 2 Charpente bois / Couverture tuiles i Zinguerie qui

a pour objet des plus et moins-values.

2018-109 Convention relative à !a réalisation et au financement des travaux
d'aménagement du c(tur de village sur la RD 100, route de Saint Pierre, dans
!'agglomération de Morancé.

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 de la sécurité sur la RD 100, route de Saint Pierre à Morancé.

Les travaux que la CCBPD s'oblige à réaliser aux conditions définies par la convention consistent
à:

L'aménagement du cæur du village, avec l'amélioration de la texture de la couche de
roulement de la RD 100, route de Saint Pierre.

a

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées assure l'intégralité du financement des
travaux évalués à 29 437 € HT.
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L'avenant n" 1 s'élève à-3827.21 € HT.

Le montant du marché est porté de 75 558.76 € HT à 71731.55 € HT.



Le montant sera actualisable tous les ans entre 1 o/o e|2,5 o/o.

2018-110 - Contrat d'entretien des alarmes des réservoirs incendie sur le site de VIADOREE
ANSE/POMMIERS.

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

Président, il est décidé de signer le contrat d'entretien des alarmes des réservoirs incendie sur le
site VIADOREE ANSE/POMMIERS avec I'entreprise AECI sise ZAla Fontaine, 01290 CROTTET.

Le contrat est conclu pour une période de 1 an renouvelable par reconduction expresse.

L'entreprise AECI effectuera une visite technique par an à partir de septembre 2018, pour un

montant de 250 € HT, qui portera sur les points suivants :

o Test des alarmes,
o Contrôle du renvoi de SMS en cas de défaut,
o Connexion à I'appareil pour le contrôle de charge de la batterie

Dont acte

IV. ADMINISTRATION CÉruÉNEIE Daniel PACCOUD

1. Rapport du Président :

Le Président présente succinctement son rapport 2017 , qui est remis à tous les conseillers

ll précise que le rapport est en téléchargement sur le site de la Communauté de Communes

On est sur la même présentation que l'année précédente

Ce document donne un aperçu de tout ce qui s'est passé sur la Communauté de Communes en
2017.

ll remercie Claire Peigné pour sa participation à ce rapport.

ll rappelle ensuite qu'il s'agit d'une obligation légale, et qu'il doit être présenté aux conseils
municipaux.

Dont acte
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2. Création d'une commune nouvelle issue de la fusion des communes de Jarnioux
et Porte Des Pierres Dorées :

Le Préfet par courrier du 08 Août 2018, a demandé l'avis de la Communauté de Communes sur le
rattachement à la CCBPD de la commune nouvelle issue de la fusion de Porte Des Pierres Dorées
et la commune de Jarnioux.

Les deux Communes ont manifesté le souhait que la commune nouvelle soit rattachée à la

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées.

La Communauté de Communes doit délibérer dans le mois qui suit sa saisine du Préfet ce qui était
matériellement im possible.

Quoiqu'il en soit la délibération demandée est un avis, sans effet contraignant sur la décision du
Préfet.

ll est donc proposé au Conseil de se prononcer, bien que le délai d'un mois soit dépassé

Le Conseil à I'unanimité approuve le retour de la Commune de Jarnioux au sein de la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées.

3. Convention avec le Syndicat lntercommunal Beaujolais Azergues RGPD :

Le secrétaire de ce syndicat s'est spécialisé sur la question, ce qui lui permet d'être référent, par
ailleurs, le Syndicat a mis en æuvre une procédure qui permet aux collectivités de se mettre en
conformité avec leurs obligations.

ll est donc proposé de passer une convention avec le Syndicat, pour avancer sur ce dossier.
Le Président précise que la proposition a été faite aux Communes de l'ensemble du Syndicat,
mais que les autres Communes de notre Communauté peuvent conventionner avec ce Syndicat.

ll propose donc que nous passions pour la Communauté de Communes une convention avec le

Syndicat.

Le Conseil à l'unanimité autorise le Président à signer la convention tel que jointe en
annexe.
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a Tarif vente de bois - Forêt de la Flachère :

Une vente de bois va être proposée aux administrés de Ia Communauté de Communes qui

devront s'inscrire à la mairie de leur domicile.

Cette vente se fera par l'intermédiaire d'un agent de l'Office National des Forêts (ONF) qui

désignera les destinataires des lots par tirage au sort.

Le prix du stère est proposé à 6 euros.

Le Conseil à l'unanimité approuve le prix du stère à 6 €.

V. BUDGET. FINANCES Daniel POMERET

4. Admission en non-valeur sur règlement à la déchetterie d'Anse en 2015 :

Le Trésor Public n'a pu mettre en recouvrement le titre n'28512015 d'un montant de 50 €
concernant l'encaissement des entrées en déchetterie à Anse.

Le motif évoqué est « chèque sans provision »

Dans l'impossibilité de recouvrer la créance, le Trésor Public demande son admission en non-
valeur à imputer sur le compte 6542 du Budget Principal 2018.

Le Conseil à l'unanimité approuve l'admission en non-valeur de la créance de 50 €.

5. Budget Général : Décision Modificative n"2

Cette décision modificative no2 a pour objet d'affecter les heures d'agents au 6217 et de retirer ces
crédits du 61523'1.

Sont passés ensuite les 50 € de non-valeur et une nouvelle recette de rôles supplémentaires de
ïH d'un montant de 21 388 €.

La décision modificative est équilibrée par l'excédent obtenu est affecté aux études sur Pierres
Folles.

S'ajoute en outre une augmentation du mandat pour le Cæur de Village à Morancé
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69009

Code INSEE

CC BEAUJOLAI§ PIERRE§ DOREE§

BUDGET GENERAL
Dlll n'2 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Communautaire

Budget Général

Le Conseil à l'unanimité approuve la Décision modificative no2 du budget en annexe telle
que présentée.

6. Budget de la Buissonnière : Décision Modificative no2 :

Sur cette décision modificative, le remboursement de cautionnement est prévu et on affecte par
redistribution des crédits pour les travaux de murs.

Cette décision modificative est neutre financièrement.
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(11Dépenses (1)Recetles

D615231J22 : Enf€üen Gt Époralb'É \ioiries

Désrgnation

1t6 335.00 €

Diminution de
credits

o.ot €

Augmentation
de credits

0.G0 €

Diminution de
cràlits

0_00 €

AugrEntation
de cràlits

TOTAL D O11 : Chorgrer à cardàc aénérd 126 ï8.00€ 0.00 r 0.00 t o00€

ù-62'17-8?2: PersûrEl aft(l4â Far la cû?rmune memlre
<tu GFP

0.G0 € 1?6 335.$ € 0.00 € 0.00 €

TOTAL D 012 : ChargÊ. & përson!æl et frâis ætimilés 0.00 € ,t26 3:15,00 t 0.00 f 0,00€

D{2}U1 : Mrernent à }a sertion d?wÊdissêrHrt 0.00 € :1 338.00 € 0.0t € 0.00 €

TOTAL D 023 : VïrEfiEnt à b s€{tirn d'inrEstissemerit 0.00 € 2l ïIB.00t 0.ü)t o00€

È6542€12 : Creances éteinEs 0.00 € 50.00 t O.OD € 0_00 É

TOTALD 65: Àûetctnrgesde gcstbn ætrûte 0.00 t 50.00 f 0.00 t 0.00€

R-7311I{?0 : Taxe§ lcnci€ræ et d'hat*1âtion 0.00 € 0.û0 € O.OD € 21 388_00€

TOrALRT:i: lmp6Ècttaê3 0.00 t 0.00 t 0.00 f 21 388.fi, €

R-021-01 : Virernerlt de la seetion de ûondbnnement o oo{ o.coel o.oo €l 2i 33e-oo €

TOTAL R 021 : V'iEmËrt è Ir tÊctiat è
tonoti<xrressü

2{ ï}&00€0,æ 0.00

1 1 o-l
È2031-324: Fraisdâdes o.co el 0_00 Êo.ooel u sæ.mel

TOTAL D æ : lrrrrEtiLdidtr irco$or!üÊs 0.æ€o.mdo.od a:o.o{
D4581011J22 : Coeur <!e vilaqe llorancé o.oo{ 0,80 €o.mq roseoo.æ{

TOIALD/f581011 : Cæl'dctE{E lllofgté Itoû €o.æ{o.md rmao.oo{
R-45820'11J22 : CËr dc vilage Hola'lté 0.mq o.ooel 10!) !Dû.00 €o.§oq

TOTALR,fs820ll : CæüdeYü{E IoÎÊncÉ o.m €l 0.md o.o{ rosâx}Æ€

GTEErcE
II-

EEEEEEE

t

Total Général 15r e26.ül€l 151 926.{10€

Total FOt{ CTIONt{EH ENT ,t26 335,00 {

IilVESTI§SEiIEHT

TOTAI IHVE§T]SSEIIENT 130 53&00 €



69009

Code INSEE

CC BEAUJOLAIS PIERRES DOREES

La BUISSONNIERE
DM no2 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Communautaire

La Buissonnière

Le Gonseil à I'unanimité approuve la DM 2 du budget annexe de la Buissonnière telle que
présentée.

7. Deux opérations nouvelles en matière économique:

Deux opérations nouvelles en matière économique vont pouvoir démarrer
. La zone d'activité des Varennes à Chazay,
. La zone d'activités de la Babette aux Chères.

Pour ces deux opérations, on crée les budgets, on ouvre quelques crédits, financés par emprunt
non amortissables, puisqu'ils sont remboursés par la vente des terrains.

ll convient en outre de délibérer pour choisir le régime fiscal de ces budgets, on opte pour le
régime de la TVA.

Pour le budget des Varennes on inscrit 170000 € pour les acquisitions et 150000 € pour les
premières études et travaux.

Sur le budget de la Babette on affecte 200 000 € pour l'acquisition du terrain et 100 000 € pour les
travaux.

16
Compte-rendu du Conseil Communautaire du '19 Septembre 2018

Désignation
Dépenses (1) Recettes (1)

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT II I E

D-165-90 : Dépôts el cauüonnaments reçus 0.00 € 7 325.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées 0.00 € 7 325.00 € 0.00 € 0.00 €

D-2111-90 : Tenains nus 7 325.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

D-214S90 : Conslruct' sur sol d'aulrui - lnstallat'
qênérales. aqencement

16 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL D 21 : lmmobilisations corporelles 23 325.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

D-2314-90 : Conslructions sur sol d'aulrui 0.00 € 16 000.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL D 23: lmmobilisâtions en cours 0.00 € 16 000.00 € 0.00 € 0.00 €

Total INVESTISSEMENT 23 325.00 ( I 23 325.00 € 0.00 € 0.00 €

TotalGénéra! o.oo €l 0.00 €



Pour le budget de la zone de la Babette on ouvre le budget avec 300 000 € qui doivent permettre

les premières études et acquisitions de terrain.

A noter que sur ce dossier il y a une question de giratoire à étudier

Le Conseil à l'unanimité approuve les deux budgets annexes tels que proposé fioints en
annexe) et exerce son droit d'option pour les assujettir à la TVA.

I - VOTE DU BUDGET I

SECTION DE FONCTIONI'IEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

RESTES AREALISER 2017 (1r) 0,00

o 002 RESULTAï REPORTÉ OU ANTIC|PE (111 0.00

IOTAL OES DEPENSES DE FONCÎONNEHENT CUMULEES 4!X) 000.00

Détaildu calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montani dês ICNE de l'elercice
Mootônt des lcl-lE de fexercice N-1

= Difiérsrrcs ICNE N - ICNE t+l

0.00
0.00

0,00
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CC BEAUJOLAI§ PIERRES DOREES - 69 - ZONE DES VARENNES BP 2O1E

Chap/
art {1}

Libellé {1) Pour mémolre
budget précédent

(2)

Proposltlon
nouvelle {3}

Votê de l'assemblêe
délitÉrante (4)

011 Charget à caraclàre gônôral 0,00

012 Charges de pêr6onnâl et frals asEimllés 0,00

65 AutrûE chargee de gertion couranie 0,00

TOTAL. OEPENSES DE GESÎON OES SERVICE§ (a)
: (011+012+01 4+65+656)

0.00

66 Chârger linanci&ae (b) 0,00

67 Chsrges erceptionnelles lc) 0.00

022 Dépenres imprÉvues (fonc{ioansmont ) (ol 0,00

ïOTAL OES OEPENSES REELLES ! a+bac+d+ê 0.00

023

u2
Vtrement à r, socüroa dïnyBsriss8mm,

Opénlions d'udre de tnnsletl antft sactions {lp)(g)
O,N

174(m,tn
603r5 ÿanaâbn des sfocks d6s rerrai,s â Eménryef 170 000.00

TOTAL DES PRÊLEVEIIENTS AU PROFTT DE LA SECÏION
O'lNVESTlSSEfrlEllT

170 000,00

013 Opôrations d'ordre à l'intérieur de la seclion de fonclior, 320 @0,00

6t15
605

To|,âins à anénæat
Achâls de mdlétld, équBêtnonts et î,Evaux

170ûod.N
1500p/0,00

IOîAL DES DEPETÿSES D'ORORE 190 040,00

TOTAL OES DEPENSES DE FONCNONilEiIENT DE L'EXERCICE
(= Totâl &Ë opérâtlooÊ rêê(âÉ st dord.s)

4SO 000,00



CC BEAUJOLAIS PIERRES OOREES .69. ZONE DES VARENNES BP 2018

Chap/
arr (l)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précôdent

tzt

Proposition
nouvelle (3)

Vote de I'asaomblâe
déllbêrante (4)

013 Æténuations de charges 0,00

70 Produits des services, du domaine êt vontêE diversÈs 0,00

14 Dotatione. subvenlions et participations 0,00

75 Autre$ produlta de gestion coürânta 0,00

TOTAL = RECETTES DE GEST|ON OE§ §ERVICE§
(.) r {70+74+75+013)

0,00

76 Produits financlers (b) 0.00

77 Produits excaptionnsls (cl 0,00

TOTAL OES RECEÎÎES REELLES â â+b+c+d 0,00

M2 Opârations d'ordrc dc transleil onf.e secüons (6) ',70 000,æ

7133 Variaüon des en*ours de prod,uçlion de biens 170a0ü.N
013 Opè,E]tioÉ d'üdîê à fintd,îeor de la se{üon dê foncilot 320 000,00

6û3r5
7133

VÈrietip.n cles sloc&s dÈs ,pflElns â âméflag6r
Variation des en-cours de oaductîan de biens

17n noû nn
tfiæo.@

îOTÂT D€S R€CE77ES OORDRE 490 000,æ

TOTAL DES RECETIES DE FOIICTIONNEilIENT DE L'EXERCICE
(= Total de3 opêratbns .ê€ll€s et d'ordrÊ)

r90 000,00

I - VOTE DU BUDGET I

SECTION DE FONCTIONNEMENT. DETAIL DES RECETTES AA

RESTES AREALT§ER 2017 (10) 0,00

R 002 RESULTAÎ REPORTE OU Ar.tTtCtpE (r0) 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIOI{NEMENT CUMULEES 490 000,00

Détail du calcul des ICNE au 7622
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+

+

Montant dse ICNE de l'exercice
Montant dss ICNE de l'exercicê N-I

= Différence ICNE N - ICNE N-l

0.00
0.00

0.00



BP 2018CC BEAUJOLAIS PIERRES DOREES .69. ZONE DÉS VARENNE§

Chap/
afr (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budg€t prÉcôdant

l2'l

Proposition
nouvelle (3)

Vote de l'assemblêe
dé1lbêrânte (4)

010 Stocks 320 000.00

3r5
3355

Terrains à amônager
ïravaux

1 70 000,00
150 @0,q)

20 lmmobilisationr incorporelloi (eauf opérations et 204) 0,00

21 lmmobilirations corporelles (hors opérations) 0,00

23 lmmobllbatlone en cours lhore opôrations) 0.00

Total de. dépên3eB d'équipsmênt 320 000.00

10 Dotations, Ionds dlvers et rêserve3 0.00

13 Subventions d'lnvestissement 0,00

t6 Emprunte €t d€tles a:slmlléos 0.00

25 I Participatlons et créanceg ratlrchâas à des
I perticiprtionr

0,00

27 Arùes immobilisationi fi nanclère3 0.00

020 OépÉnsêe Imprôvuea { lnveetis*sment ) 0,00

Tolil dês dâpâns.! finenciàrsg 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES DË L'EXERCICE 320 000,00

010 Opéntions {ordæ de ürnsfeft errfiê sectlons (7) 170 tx}{J,ot)

Cââryes trensfâôas (9) 17004,0,u)

3355 Travaux 170æ0.N
TOTÀL OEPENSE§ O'ORDFE OE L'EXERCICE 170 otn.N

ÎOTAL DEs DEPENSE§ OII{VESTISSEiIENT DE L.EXERCICE
i: Totâl dôs dépenief .ê€8e3 et d'orüE)

490 000,00

I , VOTE DU BUDGET I

SECTION D'INVESTISSEMENT . DETAIL DES DEPENSES B1

RESTE§ A REALEEn 2O17 {11} 0,00

o 001 soLDE D'EXECLmON NEGÀÎF REPORTE OU AilnCrPE (11) 0,û0

TOTAL DES DEPENSES D'INVESNSSEMENT CUMULEES 490 000,00
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BP 2018CC BEAUJOLAIS PIERRES DOREES -69- ZONE DES ES

Chapl
ârr (1 )

Libellé (1) Pour mêmolra
budget précédent

(2)

Proposltlon
nouvelle (3)

Vote de I'assemblâe
déllbérante (4)

13 Subvêntions d'inveltiiaêmênt (hors 138) 0.00

16 Emprunt! êt dottcr ârÊimilêes (horÊ 165) 320 000.00

1641 Ernprunts en euros 320 000.00

20 lmmobilisations incorporollae (saul 204) 0.00

?1 lmmobi I ieations corporelles 0,00

Totâl des rêcettè3 dêquipamsnt 320 000,00

10 Dotalions, fonds diver* gt rêservs6 0,00

27 Artr€s immobllisetiofis fi nanciôres 0.00

Total des r,ecenes flnancière§ 0.00

TOTAL RECETTES REELLES 320 000,00

021

040

Vîre,,,ent de ta secrrba de lonclionnefie'nt

Opé|aüoîs d'ordre ds ltE,nstort antîa soctiors (ô)(7N8)

a,ü)

170 0@,00

315 Tenains â sfiân€,gar 17t tot.tt
TOIALDES PNELEYEIIEilTS PROVENAI{î OE ÀA SECT'OIÿDE

FONCT'OHNENENT
170 000,$

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE LEXERCICE 170 (N0,N

TOTAL DES RECETTES OINVÊSNSSEfIIEI{T DE L.EXERCICE
l= Tolsldes opé.Ets't3 rêeues e firres)

,090 00t.00

I - VOTE DU BUDGET I

SECTION D'II'IVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES a2

RESTËS AREAL'SER 20r7 (10) 0.00

R 00r soloE D'ExEcrmoil PosmF REPoRTE ou AxTlctPE (10) 0,00

TOTAL OES RECETTES DTITIVESNSSEM E ÀTT CUM ULEES 490 000,00

(1) Dàtsillsr les chaFitres budgâtairss par arlida confo.nÉfiBnl au plan d€ conptos appligué par la conmln€ orJ I établisssrEnt.
(2) cr. Modalités de vote l-8.
(3) Hors restes à rêaliser-
{4) Le vota de l'orgene dâlibôrant po*E tmiquement sur læ propositions nouvelles,
{5) Si lê rnendstenEnt des ICNE de l'enrcicô ost inférlgur au ,TDntant de I'exercice N-1, l€ nEnlanl du corpte 66112 sera négatif.
(6) Si la comnuno ou l'êtiablissrnênt appliqua ls râgina des poüsions senü-budgétaires.
(I) Ct définilions du clrapilrs d€s opârations d'ordro, DF 042 = Rl 040.
{8) Aucune prévision budgélairc ne doit tigurer aux articlês 675 ot 676 (d. cfiapitre 024 « produil des cessons d'inmobilisaüon r).
(9) Lo conpts 6815 peul îguror dsns le délail du dlaFilra 042 si la conrnune ou l'établissanEnt appliqu€ ls rôgirno dÊs prou8ions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à rotracer les opàraüons partiqJlières tsllos que les opérations dê stocks on liées à la tenue d'un invonl,airê perrnnent sinplifié.
{11 ) lnscfiro €n ces de Epris€ des ré§ultats dg l'€xErcice pr#dent (apÉs vol€ du coflptê adrinistratif ot! si reprise anticipéo des ,ésultâts).
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CC BEAUJOLÀS PIERRES DOREE§ - 69 - Zone d'actlvlté de la BAbette BP 2018

Chapl
art (1)

Ubellé (1) Pour mémoire
budget précédent

(2)

Proposition
nouvelle (3)

Vote de I'aessmblêa
délibérante (4)

0tl Charges à caractàre gânéral 0.00

o1? Gharges de personnel et ftals asslmllês 0,00

65 Autrss chrrgss de geation couranto 0,00

TOTÂL = oEPEN§ÊS OE GESTION OES SERVICES (a)
r (ofl+012+{14+65+6t6)

0.00

66 Charget financièros lb) 0,00

67 Charges excÆptlonnelles {c} 0.00

022 Dôponree imprôvues ( tonctionnffiiênt ) (È) 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e 0,00

023

012

Viremont à la section dTnvestissement

Opêratioas d'otdta do tren rbr, êrrtrê secarong (f)(Ûll$)

0,00

2æ 000,00

603r5 Varialion des slocls des terrains é aménaqer 200000,N
TOTAL DES PRELEVEI,IENTS AU PROFIT DE LASECNON

I}'INVESTISSEMENT
200 000,00

u3 Opérttions d'ordre à lTntérieu de la section de fonctiot, 300 000,u)

60t5
605

Terains à améneger
Achûts da matiliat. ôaüiDe,7.ents et |r|avaux

2ææ0.N
100 ûao.N

TOTAL DES DËPE'{SES D1o.RDRE 500 000,N

TOTAL DES DÉPEIiISES DE FOHCÏONNEMENT DE L.EXERCICE
(. Total des opÉralions rÉà16 et d'ordÊ)

500 000,00

I . VOTE DU BUDGET I

SECTION DE FONCTIONNETT'ENT. OETAIL DES DEPENSES A1

RESTES A REALj§ER 2017 (11) 0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ÂNnCrpE (1't) 0,00

TOTAL DES DEPENSES OE FONCNONNEI'EMT CUMULEES 500 000.m

Détalldu calculdes ICNE au compte 66112 (5)

llonùsnl do8 ICNE de rerercic€
ùlonlant des ICNE de fexerdcê N.1

= Difrérence ICNE N - lCNÊ N-'l

0.00
0,00

0,00
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BP 2018CC BEAUJOLÀI§ PIERRES DOREES - 69 - Zono d'activité de la BAbette

Chap/
ân (1)

Llbellé (l) Pour mémolre
budget précédent

l2l

Propositlon
nouvelle (3)

Vote de l'assemblée
délibérante 14)

13 Subventions d'lnvestlrsêmênt (hors 138) 0,00

16 Emprunte el dettes acclmllêer {hors'165) 300 000,00

16441 OtÉretions effÉrentos à l'emprunl 300 000,00

20 lmmobilisations incorporolles (sauf 20il) 0,00

21 lmmobillsstion3 corporêllês 0,00

Total des rêcettos rl'équipement 300 000,00

1i] Ootâtions, fond3 diveG ot ra3eiles 0,00

27 AlJlres immobila.àtionÊ financ ière3 0,00

Total der recettes financières 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 300 000.00

02,

040

Wrcmenl de la aecilgn de fonctlonnement

Opàraüons d'ordre de arr,û*ferl enhe sscaions $)(l)(81

0,u)

2(nN0,tN

315 Tsfiains à an énagsr 200 000.æ

TOTALDES PRELEVE'TENTS PROV-ENANT DE IÀSECTION DE
FONCT,r)NNETTENT

2(n ooo,(n

rOTÂL RECETTES OIoRDRE DE L EXERC'CE 200 {n0,æ

TOTAL OES RECETTE§ D'INVESTTSSEtrENT DE L'EXERCICE
(= Iotâl d€s op€ratlons rô€lbs sl ordresi

500 000.00

I . VOTE DU BUDGET I

SECTION D'INVESTISSEMENT . DETAIL DES RECETTE§ g?

RESTES A REALTSER 2017 (ro) 0.00

R 001 soLD€ D'ÊXECUT|O§ POSTÎF REPORÎE OU AnïCtPE {10) 0,00

TOTAL DES REC ETTES D'IHVESTISSET'iE}Ir CU M ULEES fl)o 000.00
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BP 2018CC BEAUJOLAIS PIERRES - 69 - Zone de

Ghap/
art (1 )

Libellé (1) Pour mômoire
budget prôcôdent

tzl

Proposition
nouvelle (3)

\Iote de l'assemblée
déliberante (4)

010 Stocks 300 000,00

315
3355

ïerains â amênagg
Travâur

200 000,00
100 000,00

20 lmmoblllialions incorporallêr (3auf opérttionr Gt 2oa) 0,00

21 lmmobilisations corporolles (hors opérations) 0.00

2t lmmôblll3atlon3 en cour3 {horr ofÉration3} 0,00

Tôtal dês dépênges d'êqulpement 300 000,00

t0 Dolaüons, fond= dlvers et réserveg 0,00

13 0,00

16 Emprunts et detles âBsirniléês 0,00

26 I Participations et céances râttachée§ à dos
lparticlpeüons

0,00

2'I Autræ immobilisations linâncières 0,00

020 Oèpen3ê3 lmprévuês {,nve3tl3lamânl ) 0,00

Total des dépenses flnanclôret 0,00

TOTAL OEPENSES REELLE§ DE L'EXERCICE 300 000.00

010 Opératioas {ord.ê de rlensfr,rt entra secüons (7) 200 No,00

Charges tunsférées (9) 200 tno,N
3355 fravaux 20,1000,N

rOTAL DEPENSES OORDRE DE L'ÊXË,RCICE 204 000,N

ÎOTAL DES OEPET.ISES DTNVESTISSEHENT OE UEXERCICE
{= TolEl deE dêp€Gæ Éelles et d'ordE}

500 000,00

I - VOTE DU BUDGET I

SECTION D'INVESTISSEMENT . DEÏAIL DES OEPENSES B1

RESTES A REALTSER 2017 (r1 ) 0,0û

o 001 soLDE D'EXECUTTON NEGATTF REPORïE OU AMnC|PE (11) 0.00

TOTAL DES DEPENSES DTNVESNSSEiIENT CUMULEES 500 000,00
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BP ?O1ACC BÉAUJOLAIS PIERRES OOREES - 69 - Zone d'actlvltê de la BAbette

Chap/
ârt (1 )

Libellé (1) Pour mémolra
budget précêdent

tzt

Proposition
nouvotlo (3)

lüote de l'asgemblôe
dâlibôrante (41

013 Attônuation: de charges 0,00

70 Produits del servicos. du dtmâino ot vontes diverses 0,00

74 Ootâlions, 3ubv.ntions el participatioat 0,00

75 Arrtres prodults dê geition couranle 0,oo

TOTAL = RECETTES OE GESTION OES SERVICES
(a) = (70+74+75+0131

0,00

76 Produitc financiers (b) 0,00

77 Produits ercGptionncls {§l 0,00

TOTAL OES RECETTES REELLES = a+b+c+d 0.00

042 qpérât ons d'odrc de translen enl è sectlons (6) 200æ0,N

7133 yânêtioo des eo4!.urs de production do biens 200 000"æ
043 Artl;aûons dbrdre à l'lntÀrleur de la section de loncüot 300 004,N

603r5
Tt33

Vârj'bllon dês slocks des lelrâins â améfiryet 200M0.æ
1æ0û0.N

IOTÀI. DËS RECEITES DORORE 500004,N

TOTAL OES RECEÎTES OE FONCNONNEIIENT DE L'EXERCICE
i = TolEl des olÉEtms rÉÊlles e: dsdre )

500 000.00

I . VOTE DU BUDGET I

SECTION DE FONCTIONNEMENT. DETAIL DES RECETTES N

RESTES A REALTSÊR 2017 (r0) 0.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTTCTPE (10) 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCIIOI.INEMENl CUMULEES 500 000,00

Détaildu calcul des ICNE au 7622

8. GEMAPI :

Les services fiscaux nous demandent de délibérer sur le produit attendu sur 2019

Les Syndicats consultés, le Syndicat des Rivières Brévenne Turdine et le Syndicat Mixte des

Rivières du Beaujolais nous demandent la même participation qu'en 2018.

Le Syndicat Mixte de la Plaine des Chères n'a pas pour l'instant formulé de demande.

ll est donc proposé de reconduire le produit attendu de 2018, soit 460 489,41 €.
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Montânt des ICNE de l'srêrcicg
Mofilan des ICNE de l'€x€.cice t+1

= Diférance ICNÊ N - ICNE N-1

0,00
0.00
0.0û



Daniel POMERET rappelle que pour ceux qui ont reçu leur taxe foncière cette année, la colonne

GEIVIAPI était remplie, puisque l'an dernier, nous avions mis en place le financement de la

GEMAPI.

Le Conseil à l'unanimité approuve un produit de 460 489,41€ pour 2019,1a reconduction du
même produit attendu entraînera une légère baisse pour le contribuable au moins

équivalente à la revalorisation des bases.

vr. ÉcoNoMrE Jacques PARIOST

Rétrocession de la parcelle 4R120 délaissée de la ZAG des Baqeardes à Chazav
d'Azerques :

Un délaissé subsistait sur la zone d'activité des Bageardes, il est donc proposé de rétrocéder ce

délaissé à la Communes de Chazay d'Azergues pour l'introduire dans l'emprise du centre de
secours principal en construction.

Le Conseil à l'unanimité approuve l'abandon du délaissé tel que décrit sur !e plan joint à la
Commune de Chazay d'Azergues, pour I'introduire dans I'emprise du centre de secours.

9. Acquisition de la parcelle 81011 en partie U! à la Commune de Bagnols :

Dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées souhaite acquérir sur la commune de Bagnols, une partie de la parcelle

cadastrée 81011 en zone Ul pourenviron t hectare (déterminé suite au découpage du géomètre,
carré en jaune) à la commune de Bagnols.

a
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Le prix proposé est de 10 € le m'



La CCBPD a lancé les études et permis d'aménager, l'acquisition se fera dès la validation du

permis d'aménager et des différentes autorisations nécessaires.

La Commune de Bagnols a délibéré le 12 juillet 2018 pour valider la proposition d'acquisition de la
CCBPD.

Le Consei! à l'unanimité autorise !e Président à faire cette acquisition

10. Convention cadre avec la GMA :

Cette convention-cadre a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la Communauté
de Communes Beaujolais Pierres Dorées et la CMA69.

Dans ce contexte, la CCBPD et la CMA69 souhaitent croiser leurs compétences pour répondre
aux enjeux stratégiques suivants :

. Développer les entreprises et les activités artisanales présentes sur le territoire et ;

. Susciter la création d'emplois dans l'artisanat.

Le Conseil à l'unanimité autorise le Président à signer cette convention.

Création d'un mur le long de la parcelle AL 492 à Anse :a

Marie-Hélène BERNARD ne prend pas part au débat et au vote sur ce point.

L'indivision Bernard a cédé une bande de 10 m de largeur sur sa parcelle anciennement cadastrée
AL136 sur la commune de Anse dans Ie cadre de la création future d'une voirie qui desservira la

Buissonnière, hôtel d'entreprises de la CCBPD, en contrepartie d'une servitude de passage.

Monsieur Remenant le propriétaire de la parcelle AL137 contiguë, a consenti à la cession d'une
bande de 10 m de large pour cette même voirie en échange de la construction d'un mur le long de
sa propriété avec un portail.

ll a été demandé par l'indivision Bernard de prolonger ce mur sur environ 16 mètres le long de leur
propriété, ils prendront à leur charge le portail.

En vert propriété de la CCBPD
En bleu la partie concernée indivision Bernard
En rouge la bande concernée pour Monsieur Remenant
En violet propriété d'Anse

Le Consei! à l'unanimité autorise le Président à signer l'acte prévu initialement par
délibération n'DEL2018-038 en ajoutant l'engagement de construire le mur tel que décrit

dans la présente délibération.

Elle pourra être déclinée en conventions spécifiques de co-financement en fonction des actions
décidées communément par les partenaires.
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Vll. VOIRIE Ghristian GALLET

11. Avenant à la convention de mandat Gæur de Village à Morancé :

Le 08 décembre 2015, une convention de mandat a été signée pour l'aménagement du cæur de
village de Morancé.

L'estimation des travaux sous mandat s'élève à 500 000 € HT.

Suite à une modification des travaux, le présent avenant n'1 a pour objet de porter l'estimation des
travaux sous mandat de 500 000 € HT à 591 000 € HT.

Les annexes 1 et 2 sont modifiées en conséquence.

Le Conseil à l'unanimité autorise le Président à signer l'avenant à !a convention tel que joint
en annexe.

12. Convention avec le Département - RD19 à Frontenas

Cette convention a pour objet de réaliser :

. Les trottoirs
r Les plateaux surélevés
. Le renouvellement de la couche de roulement sur la RD19 à Frontenas

Les travaux sont chiffrés à 64 652,28 € TTC (53 876,90 € HT) avec une participation du
Département de 23 950 €.

Le Conseil à l'unanimité autorise le Président à signer la convention telle que joint en
annexe.

VIII. TOURISME Laurent DUBUY

13. Demande de subvention auprès de la Région pour Espaces Pierres Folles :

Le Syndicat Mixte du Beaujolais a engagé une démarche de candidature au label UNESCO.
L'espace Pierres Folles est l'unique lieu d'interprétation dédié à la géologie de l'UNESCO Global
Géopark Beaujolais (site touristique emblématique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes). Ce site
retrace toute l'histoire géologique du Beaujolais.

Ce nouveau projet prévoit :

. La création d'un nouvel espace d'accueil du public

. La réhabilitation énergétique et le réaménagement du bâtiment existant.

. Le design d'un nouveau jardin botanique

. La préservation et la valorisation de la faille et du sentier géologique.

. La mise en place des nouveaux matériels d'interprétation et signalétique

. La diversification des activités de développement de la programmation événementielle

La phase de programmation qui s'engage fait suite à l'étude de faisabilité et au pré programme de
mars 2018. Le projet d'aménagement a un coût global entre 6,6 et 6,9 millions d'euros H.T.
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La Communauté de Communes souhaite mener cette opération de rénovation et d'extension de
l'Espace Pierres Folles pour une inauguration prévue en octobre 2020.

Comptetenu des objectifs affichés, le programme mettra en perspective les investissements
prioritaires dans les deux ans qui viennent, puis les investissements qui compléteront dans la
durée l'achèvement de l'opération pour que le site de Pierres Folles devienne à terme le site de
référence de la géologie du Beaujolais, lieu phare du Géopark, véritable parc géologique.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique touristique régionale, au titre du Géopark Beaujolais
qui a été sélectionné parmi les sites touristiques emblématiques d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Le montant estimatif du projet pour les opérations prioritaires est de 2 000 000 € H.T.
Phasage sur 3 ans :2018 -2019 -2020

Le Conseil Communautaire à l'unanimité :

Approuve le projet présenté
S'engage sur les crédits nécessaires à inscrire aux budgets pour la réalisation
Sollicite une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la
politique régionale au titre du Géopark Beaujolais qui a été sélectionné parmi les
sites touristiques emblématiques d'Auvergne-Rhône-Alpes d'un montant de 920 000
€ représentant460/o de la dépense subventionnable.
Autoriser !e Président à solliciter Ies aides de la Région, de l'État et de tout autre
partenaire financier.
S'engage, par tout moyen approprié à Ia nature de l'objet subventionné à mentionner
le concours financier de la Région via de la politique touristique régionale, au titre de
Géopark Beaujolais qui a été sélectionné parmi les sites touristiques emblématiques
d'Auvergne-Rhône-AIpes et à faire apposer les logotypes.
Autorise le Président à signer tout document nécessaire aux demandes de
subventions et relatifs à la réalisation de ce projet.

14. Véloroute U50 - Convention de partenariat pour !a période 201812020 :

La véloroute V50 | L'échappée bleue, inscrite au Schéma national vélo sous la numérotation V50,
relie la frontière du Luxembourg à Lyon au fil d'un parcours de plus de 700 km en suivant la vallée
de la Moselle, le Canal des Vosges et la Vallée de la Saône.

D'un point de vue de I'itinérance cylotouristique, la véloroute V50 | L'échappée bleue assure un
maillage structurant sur un axe nord-sud en provenance de bassins fortement émetteurs de
pratiquants (Benelux, Allemagne, Suisse) en croisant I'EuroVelo5A/ia Romea Francigena,
l'EuroVeloBA/éloroute des fleuves et I'EuroVelo 17AliaRhôna, ou des itinéraires nationaux
emblématiques comme le Tour de Bourgogne à Vélo.

La convention s'inscrit dans le cadre d'un partenariat global visant à mettre en ceuvre tous les
moyens nécessaires à la réussite du projet de la véloroute V50 / L'échappée bleue.

La présente convention prend effet à la date de signature des parties et se terminera le
31t12t2020.

Le comité de pilotage est I'instance décisionnaire qui regroupe les partenaires co-financeurs du
budget commun. ll valide les grandes orientations et objectifs du comité d'itinéraire, son
organisation, le plan d'actions et le budget.
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La gestion financière du projet est assurée par Destination 70, garant du budget. Dans la mise en
place des actions et le suivi du projet, le chef de file assure la coordination grâce à un chef de
projet et une gestion administrative à minima en étroite collaboration avec Destination 70.

Lors de la réunion du comité de pilotage le 2111112017 à Port-sur-Saône, le Département de la
Haute-Saône a été désigné comme chef de file du comité d'itinéraire. ll s'engage à assurer la
coordination opérationnelle, et administrative et financière du projet dans de bonnes conditions et
dans le respect des objectifs fixés en commun. ll est le représentant, porte-voix et ambassadeur
du collectif et du projet.

Les contributions forfaitaires annuelles de chaque partenaire ont été définies collégialement lors du
Comité d'itinéraire du 2111112017. Elles sont les suivantes pour la période 201812020 et ne
pourront évoluer à la hausse au cours de la période :

Régions 15 000 €
Départements 10 000 €
Métropoles 10 000 €
Communautés d'Agglomération 5 000 €
Communautés de Communes 1 000 €
La contribution de la CCBPD s'élève à 't 000 €/an pendant trois ans.

Des précisions sont demandées sur le tracé, qui est le long de la Saône, côté Ain mais il y aurait
des boucles qui pourraient nous concerner.

Le Gonseil après en avoir délibéré et à l'unanimité autorise le Président à signer la
convention telle que jointe en annexe.

IX. URBANISME Daniel PACCOUD

15. Avis sur le projet de PLU de Saint Vérand :

La commune a engagé la révision de son PLU pour prendre en compte les évolutions législatives
en matière d'urbanisme et d'environnement, pour se mettre en compatibilité avec les documents
d'urbanisme supérieurs, pour établir une stratégie de développement qui tienne compte des
évolutions et enjeux locaux, et enfin pour corriger les dysfonctionnements et difficulté relevés dans
l'application du PLU actuel.

Le projet arrêté de PLU, aussi bien dans son PADD que dans sa traduction réglementaire, est
compatible avec les orientations de la Communauté de Communes dans le cadre de ses
compétences.

Au regard de sa compétence « Agriculture et Développement Rural >», la Communauté de
Communes note une importante réduction des espaces urbanisables de par la transformation des
anciennes Zone UHB dites « urbaines de hameaux agricoles à conforter en zones A, dites
agricoles.

Ce zonage est favorable au maintien et au développement de l'activité agricole dans ces secteurs,
de par une urbanisation moins consommatrice d'espaces agricoles, une préservation de l'espace
viticole et de ses capacités de production, et de par une réduction des risques de conflits d'usage
entre habitat et activité agricole.
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Concernant la compétence « Développement économique »r, la Communauté de Communes
approuve les orientations et dispositions favorables au maintien du tissu commercial existant.
D'une part en centre bourg le PLU planifie l'urbanisation d'une dent creuse d'une superficie de 2.6
ha à proximité immédiate des équipements publics (école notamment) et des commerces
entourant ces équipements.

Cette nouvelle possibilité constructive permettra le maintien d'une légère
démographique favorable au maintien du commerce de centre-bourg.

crorssance

Les connexions modes doux prévues avec les commerces alentours favoriseront le maintien de
ces derniers et s'inscrivent par ailleurs avec les grands objectifs poursuivis par l'élaboration du
PGAET intercommunal en termes de déplacements.

De plus, la CCBPD relève favorablement la conservation d'une zone AUI du PLU actuel est
conservée, pour permettre l'accueil éventuel de nouveaux artisans dans la zone d'activité
communautaire.

Cependant, la CCBPD demande une meilleure prise en compte du règlement communautaire des
ZA, notamment concernant :

1. Les locaux de qardiennaqe, qui ne devront pas dépasser 50Â de la surface utile du bâtiment
ou 50 m',

2. L'aspect extérieur des constructions: il est demandé que les transformateurs, citernes ou
climatisations soient intégrées au paysage eUou cachées par de la végétation.

3. L'interdiction des enseiqnes lumineuses o es ou de celles lumineuses pouvant
gêner la circulation

ll est demandé que cette prise en compte du règlement communautaire des ZA se fasse à minima
par la présence de celui-ci en annexe du PLU, si possible en mentionnant plus clairement dans le
règlement que les constructions en zone AUI devront le respecter.

Au regard du projet de labellisation du territoire CCBPD en Pays d'Art et d'Histoire, le conseil
relève l'intérêt de plusieurs dispositions du PLU.

Le projet de PLU identifie en effet des éléments du patrimoine particuliers délimités sur plusieurs
secteurs de la commune afin d'établir une protection. Cette protection concerne aussi bien du
patrimoine paysager spécifique (certaines haies d'arbres, boisements remarquables existants)
que des éléments de Petit Patrimoine repérés. Ces derniers font l'objet d'une protection
particulière et doivent être conservés.

En cas de démolition ou de travaux, ils doivent être (re)construits à l'identique.

D'autre part, les dispositions relatives à la conservation des caractéristiques du Beaujolais des
Pierres dorées sont détaillées dans le règlement : par exemple avec l'interdiction de l'emploi de
fenêtres PVC blanches pour la rénovation de bâtiment d'architecture ancienne.

Au regard de sa compétence voirie, la CCBPD approuve la prévision d'espaces de
stationnement collectif tels que positionnés dans I'OAP du PLU, afin d'éviter le stationnement
anarchique sur le domaine public. Et la mention dans le règlement que toute voirie ouverte à la
circulation publique doit en outre être accessible aux personnes à mobilité réduite.
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En revanche, la CCBPD regrette l'absence dans le règlement du PLU de mention des dispositions
relatives au recul de 5 mètres par rapport à la voirie des portails d'accès aux constructions y

compris hors accès sur route départementale, tel que demandé par le règlement de voirie
communautaire.

Le Gonseil Gommunautaire à l'unanimité émet un avis favorable au projet de PLU de Saint
Vérand.

16. Avis sur la notification du projet de révision du PLU de Châtillon d'Azergues :

La Commune de Châtillon d'Azergues a engagé une procédure de modification simplifiée de son
PLU dans le but d'accompagner la réalisation d'une maison de santé sur son territoire.

Cette maison de santé permettrait de fixer dans un même lieu différents professionnels de santé
Médecin, Kinésithérapeute, Pharmacien, Ostéopathe, Orthophoniste, etc.

Aujourd'hui, certains de ces professionnels travaillent déjà dans le centre bourg, mais dans des
locaux d'une part dépourvus de stationnement propre, d'autre part insuffisamment voire pas du
tout accessible, pour les PMR.

Un site en centre bourg à proximité de l'école existante été identifié, mais des contraintes,
notamment de disponibilité foncière, nécessitent de modifier la règle de la hauteur en zone UB du
règlement du PLU, actuellement fixée à 12 mètres.

Le projet la porte à 14,30 mètres pour les constructions à usage d'équipements collectif, tout en
limitant toujours la hauteur de ces bâtiments à 2 niveaux sur RDC.

Les effets attendus de cette modification, circonscrite géographiquement, sont compatibles avec
les orientations de la Communauté de communes dans ses champs de compétence.

En premier lieu, le maintien et le développement d'activités économique, notamment dans le
champ de services à la personne, concorde avec les objectifs de la compétence « Développement
économique » de la communauté de communes, de par le confort des activités existantes et la
possibilité d'en accueillir de nouvelles.

En second !ieu, la modification est compatible avec les objectifs poursuivis par l'élaboration du
PCAET intercommunal (plan climat air énergie territorial).

En effet, le maintien sur le territoire de la commune des activités de services à la personne
permettra d'éviter le supplément de déplacements motorisés contraints en dehors du territoire
communal ou intercommunal qu'induirait la non réalisation du projet et son corollaire d'émissions
de gaz à effet de serre, de consommations d'énergies et d'émission de polluants atmosphériques.

De plus, le site choisi est facilement accessible en transports en commun, que ce soit depuis la
gare de la commune via un cheminement mode doux, que depuis les arrêts de bus du centre
bourg.

Par conséquent, le Conseil Gommunautaire à l'unanimité émet un avis favorable à cette
modification du PLU de Châtillon d'Azergues.

31

Compte-rendu du Conseil Communautaire du 19 Septembre 2018



17. Avis sur la modification simplifiée n"1 du PLU de Saint Jean Des Vignes :

Le projet de la modification porte sur la reformulation des conditions de réalisation des extensions
et des annexes des constructions existantes en zone agricole .

1. En ajoutant clairement la notion d'extension mesurée de 30% de l'emprise au sol existante.
2. En supprimant la phrase interdisant la possibilité d'extension du volume des constructions

existantes pour réaliser leur extension, dans la limite de 250m2 de surface de plancher.

Le choix de retenir une limite de 30% d'emprise au sol supplémentaire pour les extensions et
annexes par rapport à l'existant est un choix acceptable pour assurer leur insertion dans
I'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier
d'un territoire.

En effet, en ce que cette modification permet potentiellement d'accompagner les besoins
d'évolution des bâtiments d'activité économique agricole, tout en veillant à préserver la qualité des
paysages du territoire, ce projet est compatible au regard des objectifs poursuivis par la
commission "Agriculture et Développement Rural" de la communauté de communes dans le cadre
de sa compétence Économie.

18. Avis sur le projet de PLU d'Ambérieux d'Azergues :

Le projet de PLU d'Ambérieux d'Azergues affiche une volonté de développement urbain maîtrisé
de son territoire, en prenant en compte le risque inondation , en diversifiant l'offre de logements
sur son territoire, en prenant en compte les nouvelles mobilités, aux exigences législatives et
réglementaires, notamment en termes e développement durable, et enfin en visant une
compatibilité du projet urbain avec celui du SCOT Beaujolais.

Le projet s'inscrit globalement en compatibilité avec les orientations de la Communauté de
communes dans l'exercice de ses champs de compétence.

Au regard du projet de labellisation en Pays d'Art et d'Histoire de la CCBPD, les dispositions
attendues en termes de caractéristiques architecturales et paysagère, notamment des façades et
toitures des constructions ainsi que des clôtures sont globalement mieux définies dans le projet du
PLU que dans l'ancien POS (plan d'occupation de sols).

ll est relevé des dispositions en faveur de la préservation du petit patrimoine telle la prescription
imposant que les murets et murs en pierres existant soient conservés.

De plus, le règlement encourage e recours ponctuel à la pierre dorée pour les constructions en
zone UA.

Ces dispositions vont dans le sens d'une préservation des caractéristiques traditionnelles du
Beaujolais encouragées dans une perspective de labellisation an Pays d'Art et d'Histoire.
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Cependant, la concordance entre ces objectifs identifiés dans le projet de PADD du PLU visant à

la préservation du patrimoine architectural bâti avec les dispositions effectives du régalement du
PLU pourrait être améliorée.

En effet, en l'état, l'article U4 du PLU n'exige pas clairement le maintien de certaines
caractéristiques architecturales du tissu ancien patrimonial du Beaujolais des pierres dorées,
comme le maintien des volets battants pour les secteurs ou bâtiments d'architecture ancienne.

De même, la possibilité de recourir à des clôtures de type grillage pourrait être subordonnée à ce
que ces clôtures soient doublées d'une haie variée d'essences locales, en prenant en compte les
recommandations du guide « Permis de bien planter » édité par le Département du Rhône.

De plus, on ne trouve ni dans le document graphique ni dans le règlement de disposition
réglementaire faisant suite à un repérage des éléments du patrimoine, alors qu'un repérage en
cours avait été annoncé lors de l'élaboration du dossier de candidature au label Pays d'Art et
d'histoire.

Au regard de sa compétence «« voirie », la CCBPD souligne l'intérêt des nouvelles dispositions
du PLU imposant que les voiries internes nouvelles des opérations d'aménagement comprennent
obligatoirement un espace dédié aux piétions d'une largeur au moins égale à 1,40 mètre pour
toute opération de plus de quatre logements et, dans le cas de voiries partagées, doivent justifier
des moyens mis en ceuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment.

En revanche, la CCBPD regrette l'absence dans le règlement du PLU de mention des dispositions
relatives au recul de 5 mètres par rapport à la voirie des portails d'accès aux constructions, tel que
demandé par le règlement de voirie communautaire.

Au regard de sa compétence « développement économique »», la CCBPD approuve l'objectif
de préservation et densification du tissu économique de la commune.

En ce sens, la CCBPD se félicité de l'obligation que toute construction nouvelle ou opération
d'aménagement soit raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit
(THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent, ou bien que ces
constructions doivent être conçues pour un branchement simplifié lorsque le développement des
réseaux est programmé et permettra d'assurer la desserte à court terme.

Ces dispositions permettront notamment de faciliter le télétravail et d'améliorer l'accès au
numérique pour les entreprises et pour la population.

De plus, la CCBPD demande que le règlement des ZA soit a minima annexé au règlement de
PLU.

Ci-joint en annexe le règlement ZA.

Le Conseil à l'unanimité émet un avis favorable sur ce projet de PLU
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X. PETITE ENFANCE Sylvie JOVILLARD

19. Renouvellement de la DSP de 6 établissements d'accueil du jeune enfant :

Renouvellement de la DSP de 6 É issements d'accueil du ieune enfant. dénommés ci-dessous
(sous réserve de l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux)

. La crèche « Les Petits Lumotins », située à LUCENAY

. La micro-crèche « Mini-pousse )), située à MORANCÉ

. La crèche « Val doré », située à LOZANNE

. La crèche « les Petits Pataponts », située à LÉGNY

. La crèche « Brin de Malice >>, située à MOIRE

. La micro-crèche << Les petits sarments »>, située à SAINT-VÉnnruO

ll est indiqué aux Conseillers Communautaires les différents modes de gestion possibles.

Les différents modes de gestions possibles d'un service public peuvent être classés en deux
groupes :

'/ Ia gestion dlrecte./ la gestion déléguée

LA GESTION DIRECTE

La gestion directe suppose une implication très forte dans la gestion quotidienne des services. Elle
nécessite également le passage par une phase transitoire d'équipements et de recrutement de
personnels qualifiés, entraînant des investissements complémentaires. On distingue
habituellement trois modes de gestion directe :

,/ La régie directe ou simple

C'est une régie sans personnalité morale ni autonomie financière, qui ne comprend pas d'organe
spécialisé de gestion, la communauté de communes prenant directement toutes les décisions.

./ La régie à autonomie financière

Cette forme de régie, sans personnalité morale, ne se distingue pas de la communauté de
communes quant à la prise des décisions. Par contre, les dépenses et les recettes du service sont
retracées dans un budget annexe, et transitent par l'agent comptable de la communauté de
communes. La régie autonome possède un organe propre de gestion . un directeur et un conseil
d'exploitation ou de gestion.

Cette formule permet de donner à la régie une autonomie financière tout en la laissant sous le
contrôle financier de la communauté de communes.

,/ La régie à autonomie financière et dotée de la personnalité morale

La régie autonome à personnalité morale constitue une entité juridique à part entière, administrée
par un conseil d'administration et un directeur qui a effectivement des pouvoirs propres de
direction.
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LA GESTrOr.r OÉlÉCUÉe

On reconnaît traditionnellement quatre modes de gestion déléguée

./ La concession

De manière générale et par définition, un contrat de concession est le contrat qui charge un
particulier ou une société d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un service public, à ses frais,
avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d'intérêt, et que l'on rémunère en lui confiant
l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exécution du service public avec le droit de percevoir des
redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public.

Ce mode de gestion ne semble pas adapté en l'espèce du fait qu'il n'y a pas d'équipements à
réaliser.

,/ L'affermage

L'affermage peut être considéré comme une forme particulière de concession, dans laquelle les
frais de premier établissement sont à la charge de la communauté de communes. Ainsi, le fermier
reçoit les ouvrages déjà réalisés et n'a qu'à assurer la gestion du service, à ses risques et périls et
en étant autorisé par la communauté de communes à se rémunérer par une redevance perçue
directement auprès des usagers.

Par ailleurs, la communauté de communes concédante peut fixer une location.
Le système de l'affermage est un mode de gestion éprouvé et bien connu de la délégation de
service public, actuellement pratiqué par une majorité de collectivités, en particulier dans le
département du Rhône. Ce mode de gestion laisse une initiative limitée au délégataire et conserve
à la communauté de communes les décisions d'équipements et d'investissements en découlant.

Toutefois, dans la mesure où le service n'a pas de recettes propres, on voit difficilement comment
la notion de risques et périls peut être mise en æuvre.

./ La régie intéressée

La régie intéressée se situe à mi-chemin entre la régie directe et la concession. Dans la régie
intéressée, la communauté de communes finance elle-même l'établissement du service et garde la
maîtrise et les risques de l'exploitation.

Elle confie l'exploitation et l'entretien à une personne physique ou morale de droit privé qui assume
la gestion complète pour le compte de la communauté de communes moyennant une
rémunération. Cette rémunération n'est pas perçue auprès des usagers, mais au moyen d'une
prime calculée en pourcentage du chiffre d'affaires. Cette prime peut être complétée par une prime
de productivité et par une part des bénéfices.

A l'inverse des cas de concession et d'affermage, tous ces éléments de rémunérations sont versés
par la communauté de communes à son régisseur intéressé.

./ La gérance

Les contrats de gérance ont les mêmes bases que les contrats de régie intéressée, mais s'en
distinguent par le fait que la communauté de communes décide seule des tarifs. Le gérant perçoit
de la communauté de communes et non des usagers, une rémunération forfaitaire, comprenant
éventuellement une part proportionnelle aux produits livrés. Ainsi, dans ce système, le gérant ne
prend aucun risque puisque sa rémunération est assurée.
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La régie intéressée et la gérance, modes de gestion réservés à priori à des services desservant
une population importante, se situent à la limite entre les délégations de service public et les
marchés publics, ce qui rend plus difficile la passation et la gestion de ces contrats.

Le régime de la TVA applicable à un service se présente différemment selon le mode de gestion
retenu :

1- Si le service est concédé ou affermé à un exploitant privé, il est automatiquement assujetti
à la TVA Dans ce cas la communauté de communes récupère la TVA sur les
investissements liés au service non plus par la voie du FCTVA mais par l'intermédiaire du
concessionnaire ou du fermier, et dans des délais plus courts (quelques mois).

2- Dans les autres cas où l'exploitant à un statut public, le service est normalement placé hors
du champ de la TVA, quelle que soit la taille de la communauté de communes. Toutefois, si
elle le souhaite, celle-ci peut opter pour un assujettissement volontaire (cf. article 260A du
Code Général des lmpôts.

LES CONDITIONS DE PASSATION DE CONTRAT

,/ Cadre législatif

La qualification juridique des contrats à passer pour la gestion d'un service public induit un cadre
législatif et réglementaire spécifique, ce qui peut avoir une incidence forte, notamment quant à la
procédure de passation.

En particulier:

Les contrats de délégation de services publics sont encadrés par la « Loi SAPIN »
précitée. Leur passation repose sur le principe d'une négociation menée par le
Président avec l'appui d'une commission de consultation à constituer
spécifiquement, après publication d'avis d'appel public à la concurrence.

a Les contrats de type prestation de service sont régis par le Code des Marchés
Publics. Leur passation s'effectue par la voie des appels d'offres classiques, ouverts
ou restreints.

./ Contenu du contrat

Quel que soit Ie mode de gestion retenu, et dès lors qu'il y a contrat à passer, quel que soit le
mode de passation nécessaire, il y a lieu de veiller à délimiter sans ambigullé les responsabilités
respectives de la communauté de communes et du délégataire, et soigner particulièrement la
rédaction des clauses relatives aux points suivants :

. Durée du contrat

. Financement du renouvellement du matériel
r Gestion des clients et relation avec eux (règlement du service)
. Reversement à la Communauté de Communes d'une location
. Possibilités de révision en cours de contrat (y compris conditions de sortie), pour tenir compte

des évolutions du service
. Conditions de contrôle de l'exécution du contrat sur les plans technique et financier.
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Le conseil à l'unanimité choisit le mode de gestion de la DSP et autorise le président à lancer la

procédure de délégation de service public.

n Rèolement intérieur EAJE « les Chérubins n

Suite au changement de délégataire (Léa et Léo) depuis le 27 Août 2018.

Ci-joint le règlement intérieur proposé par celui-ci.

Le Gonseil à !'unanimité autorise le Président à signer le règlement tel que joint en annexe.

XI. CULTURE Bernard MARCONNET

20. Gonvention de partenariat avec le Département pour les actions culturelles 2018:

Convention de partenariat avec le Département pour les actions culturelles 2018

Le Département renouvelle la convention avec trois actions et 10 000 €.

Deux actions sont sur ïheizé, une sur Charnay

Madame ROCHARD estime qu'il devrait y avoir dans cette convention, une exposition itinérante
sur le patrimoine, une exposition a déjà été mise en place, et il faudrait des financements pour en
lancer une autre. ll est répondu, que ces expositions sont financées par le Conseillère
Départementale sur sa dotation et non dans le cadre de la convention. Le président précise en
outre que dans l'opération Pays d'Art et d'Histoire, il y aura également des crédits pour mener des
actions.

Des précisions sont demandées sur les montants, 4000 € et 4000 € pour les opérations sur
Theizé, et 2000 € sur les Vendanges Musicales. En outre, il est précisé qu'une subvention de
10 000 € pour les Vendanges Musicales est proposée au vote du prochain Conseil Départemental.

Après en avoir délibéré, le Gonseil à I'unanimité autorise le Président à signer la convention
telle que joint en annexe.

21. Gonvention avec la ville de Villefranche-sur-Saône / la CABS et les Offices de
Tourisme dans le cadre de la candidature Pays d'Art et d'Histoire :

La ville de Villefranche-sur-Saône, la Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône
et la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées sont engagées depuis l'automne
2016 dans une candidature unique au label « Pays d'art et d'histoire », à l'échelle de 51
communes.

Dans la perspective du Conseil National des Villes et Pays d'art et d'histoire du 15 novembre 2018,
le dossier de candidature doit comprendre en annexe une convention << Tourisme » fixant les
modalités de collaboration entre le service Animation de l'architecture et du patrimoine, référent du
futur label, l'Office de Tourisme Villefranche Beaujolais Saône et l'Office de Tourisme Beaujolais
Pierres Dorées.
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Au vu de la fusion des deux Offices de Tourisme avec celui de la Communauté de Communes
Beaujolais Saône à compter du 1"' janvier 2019, une convention pérenne sera signée entre la Ville
de Villefranche-sur-Saône, la Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône, la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées et l'Office de Tourisme fusionné, une fois
la labellisation « Pays d'art et d'histoire » obtenue. Cette convention « Tourisme )) sera signée en
même temps que la convention « Pays d'art et d'histoire » qui aura pour signataires la
Communauté d'Agglomération et I'État (la convention « Tourisme » étant une annexe de la
convention « Pays d'art et d'histoire »).

Dans le cadre de la collaboration avec les deux Offices de Tourisme, puis avec l'Office de
Tourisme fusionné, le service Animation de l'architecture et du patrimoine :

. Réalisera le programme de visites pour le public jeune,

. Formalisera le contenu des visites guidées pour le public jeune, les habitants et les
touristes (rédaction des scénarios adaptés à l'âge et à la typologie des publics, conception
des supports), sur la base de ce qui sera décidé en comité de pilotage,

. Assurera l'organisation de comités de lecture visant à entériner la labellisation des visites,

. Assurera la formation initiale et continue des guides-conférenciers sur la base de ces
scénarios et d'une veille documentaire,

. Assurera l'évaluation des visites sur le terrain avec un agent de l'Office de Tourisme
concerné,

. Assurera l'implication des guides bénévoles et leur reconnaissance durant une période
transitoire,

. Assurera l'implication des associations patrimoniales, et leur reconnaissance,

. Rémunérera les guides-conférenciers dans le cadre de la formation initiale et des
entretiens individuels consécutifs à l'évaluation des visites sur le terrain.

Les Offices s'engageront à réaliser un programme de visites conforme aux contenus formalisés
par le service Animation de l'Architecture et du Patrimoine, après validation des orientations en
comité de pilotage :

. Visites payantes pour les groupes Adultes

. Visites payantes pour les individuels

. Visites payantes pour le public familial

Les Offices s'engageront également à

Rémunérer les guides-conférenciers pour ces visites, ainsi que pour Ies réunions
professionnelles (une par semestre) et les comités de lecture.
Participer aux comités de lecture et à l'évaluation des visites labellisées sur le terrain,
suivies d'entretiens
Soumettre au responsable du service Animation de l'architecture et du patrimoine le
programme semestriel des visites à heures fixes pour les clientèles individuelles
Solliciter des guides pour animer des visites non labellisées uniquement en cas de non
disponibilité avérée des guides-conférenciers collaborant déjà avec l'Office et le service
Ne plus initier de collaboration en matière de guidage avec des guides bénévoles dans le
territoire du futur Pays d'art et d'histoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l'unanimité autorise le Président à
signer les conventions telles que jointes en annexe.
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22.Tariîs pratiqués à destination du jeune public dans le cadre des activités Pays
d'Art et d'Histoire du Beaujolais candidat :

La ville de Villefranche-sur-Saône, la Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône
et la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées sont engagées depuis l'automne
2016 dans une candidature unique au label « Pays d'art et d'histoire », à l'échelle de 51
communes.

Dans la perspective du Conseil National des Villes et Pays d'art et d'histoire du 15 novembre 2018,
le dossier de candidature précise que le service Animation de l'architecture et du patrimoine,
service de la Ville de Villefranche-sur-Saône, sera le référent du label.

La délégation de gestion des visites payantes sera faite aux Offices de Tourisme Villefranche
Beaujolais Saône et l'Office de Tourisme Beaujolais Pierres Dorées à l'exclusion des visites
payantes pour le public jeune.

ll est proposé pour le « Pays d'art et d'histoire du Beaujolais » candidat les modalités suivantes
concernant les tarifs pratiqués à destination du jeune public dans le cadre de ses activités.

Que le service Animation de l'architecture et du patrimoine, via le label Pays d'art et
d'histoire, propose des visites guidées gratuites sur le territoire de la communauté
d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de la communauté de communes
Beaujolais Pierres dorées, à destination des groupes scolaires et extrascolaires (centres de
loisirs, services jeunesse, centres sociaux... ) provenant de la communauté d'agglomération
Villefranche Beaujolais Saône et de la Communauté de communes Beaujolais Pierres
dorées. Les ateliers pour ces groupes seront proposés au tarif de 50€ par atelier.

En cas de demande d'un établissement ne provenant pas de ces deux intercommunalités,
la proposition tarifaire sera de 50 € par visite guidée, de 75 € par atelier, et de 100 € pour la
formule visite guidée + atelier.

a

a

Les recettes seront encaissées par le service Animation de l'architecture et du patrimoine

Les groupes accueillis devront être constitués au minimum de 12 participants, et au
maximum de 32 participants, accompagnateurs non compris.

Des visites payantes seront aussi proposées à destination du public familial, gérées par les Offices
de tourisme, avec une politique tarifaire distincte.

Après information des membres de la commission culture,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, approuve la proposition des tarifs précisés ci-
dessus, applicables à compter du 1"'octobre 2018.
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XII. JEUNESSE Alain PERSIN

23. ALSH - Gestion du personnel : Modification tarif de rémunération :

En séance du 20 juin 2018, le Conseil Communautaire a approuvé les conditions de
rémunérations du Personnel affecté aux centres de loisirs.

Concernant la rémunération des directeurs-adjoints, il fallait lire indice 332 et non 328 comme
indiqué sur la délibération.

Le Gonseil Gommunautaire à l'unanimité approuve la rémunération des directeurs-adjoints
sur I'indice majoré 332 pour I'année scolaire 201812019.

Alain PERSIN fait le point sur les mercredis pour lesquels on constate une forte affluence

xrrr. RvtÈRES Alain PERSIN

24. SIBVA : Désignation des déléguées - Retrait délibération n'DEL2018093 du
20t06t2018:

Nous avions délibéré au précèdent Conseil sur le Syndicat de la Basse Vallée d'Azergues en
partant du principe que la Communauté de Communes ayant compétence GEMAPI, la CCBPD
était en représentation substitution des Communes.

Le Préfet nous précise que les Communes concernées étaient toutes membres de la Communauté
de Communes, il ne peut y avoir représentation substitution, mais reprise de l'exercice de la
compétence par la Communauté de Communes.

Le Consell à l'unanimité décide de retirer cette délibération.

Alain PERSIN précise les travaux en cours en matière de rivières

AGRICULTURE Daniel PACCOUD

a

La Commission Agriculture a souhaité s'engager auprès de l'organisme pour combattre ce frelon.

ll est précisé que la cotisation est de 1 920 € pour la communauté de communes.
Plusieurs communes sont concernées, notamment celle de Saint Jean des vignes qui a eu de
grosses interventions parfois très chères. Suite à cette cotisation le prestataire s'engage à

intervenir quel que soit le lieu sur la commune pour détruire les frelons asiatiques.

Le Président précise, qu'on est censés déclarer tous les nids de frelons asiatiques qu'on découvre.
Le frelon est dangereux pour les ruches qu'il détruit.
Pour les interventions, il faut joindre GDS Rhône et dire qu'en vertu de la convention, on leur
demande une intervention.

Le Gonseil à l'unanimité autorise le Président à signer Ia convention.
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Lutte contre le frelon asiatique dans le Rhône :



XIV. QUESTIONS DIVERSES

La communication :

Claire PEIGNE indique, que le salon des entreprises de Villefranche, le 11 Octobre est en
préparation avec des outils de communication pour montrer nos entreprises et notre territoire.

Le forum :

ll sera organisé Ie 10 Novembre à Pierres Folles de t h à 1 t h.
Le format sera différent des années précédentes, puisqu'il sera organisé par atelier.
ll est sur Ie site de Pierres Folles, du fait de la labellisation Geopark, car c'est le lieu de lecture de
la Géologie.
De plus la Communauté s'engage sur un programme de valorisation du site, et il est important,
que chacun puisse s'imprégner du lieu.
Le thème des ateliers sera le bilan de ce qu'on a réalisé en 4 ans et ce qu'on lance pour I'avenir.

Gérémonie des væux :

On enrichie les supports de communication
Bilan, prospective nouveaux projets.

Jean Luc TRICOT indique que les travaux d'extension de la piscine ont commencés, et que le
jacuzzi ne fonctionne pas depuis plusieurs mois.

Jacques PARIOST, indique que la Commune de Chasselay est partenaire de l'université Lumière,
et qu'à ce titre il y aura sur la Commune deux conférences par mois jusqu'en Mai. Chacun peut
s'inscrire à ces conférences.

Daniel PACCOUD, rappelle que Dimanche, il y ala fête de Geopark.

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le mercredi 12 Décembre 2018 au Domaine
des Communes à Anse.

Fait et délibéré le jour, mois et an ci-dessus.
Copie certifiée conforme à !'original
Rendu exécutoire le
Par transmission en Sous-Préfecture
Et affichage au siège de la GCBPD.
Le Président,
Daniel P
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