
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE 
 

******* 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2020 

 
Nombre de Conseillers : 59 
Nombre de Conseillers en exercice : 59 
Nombre de présents : 54 
Nombre d’exprimés : 56 
Date de convocation : 9 Décembre 2020 
 
L’an deux mil vingt, le seize décembre, 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 POMERET, Président. 
 
Étaient Présents : 
ALIX : Pascal LEBRUN, ambitieux 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, 
Monique PLACE, Geneviève OBERGER, CHÂTILLON D’AZERGUES : Bernard MARCONNET, 
Michèle MERLIN, CHAZAY D’AZERGUES : Pascale BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-
Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES : Thierry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX 
D’AZERGUES : Marie-Pierre TEYSSIER, FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : 
Jean-Paul HYVERNAT, LÉGNY : Sylvie JOVILLARD, LES CHÈRES : Alix ADAMO, LÉTRA : Didier 
CHAVAND, LOZANNE : Christian GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY : Valérie 
DUGELAY, Jean-Philippe LE CALVÉ, MARCILLY D’AZERGUES : Frédéric BLANCHON, MOIRÉ : 
Anny COMMANDEUR, Jean-Daniel RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCÉ : 
Claire PEIGNÉ, POMMIERS : René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES 
PIERRES DORÉES : Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Bertrand LEROY, SAINT 
VÉRAND : Gérard CHARDON, SAINTE PAULE : Jean-Paul TRIBOULET, TERNAND : Bernard 
DUMAS, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D’OINGT : Pascal TERRIER, Hervé PERRIER, Alain 
VAN DER HAM, Catherine MOINE. 
 
 
Pouvoirs : 
Daniel RAVIER (CHAZAY D’AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS) 
Philippe SOLER (MARCY) donne pouvoir à René BLANCHET (POMMIERS) 
Nicolas BORY (MORANCÉ) donne pouvoir à Claire PEIGNÉ (MORANCÉ) 
 
 
Absents excusés :  
LE BREUIL : Charles de RAMBUTEAU, PORTE DES PIERRES DORÉES : Jean-Louis MINGEARD, 
SAINT JEAN DES VIGNES : Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE : Olivier LECCIA,  
 
 
Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET 
 
Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, Blandine BRONDEL et Betty POULIER, direction 
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de l’article 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

I. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
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Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Communautaire est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité, de procéder à cette 
désignation et désigne Bernard MARCONNET pour remplir cette fonction. 
 
 
II. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 

OCTOBRE 2020 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 30 octobre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du 9 septembre dernier. 
 
 
III. INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT PAR DÉLÉGATION DU 

CONSEIL 
 
2020-118 - Acte de sous-traitance – Marché n° 20.034 - Réhabilitation et extension de l’Espace 
Pierres Folles – Phase 1, lot 1 Démolition. 
 
VU le marché de travaux « Réhabilitation et extension de l’Espace Pierres Folles- Lot 1 Démolition », avec 
l'entreprise REMUET TP en date du 17 août 2020, 
 
VU la demande de l'entreprise REMUET TP de sous-traiter la dépose des câbles électriques et mise en 
sécurité avant démolition, 
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE PHILIPPE 
BURNY sise Chevreton, 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS, pour la dépose des câbles électriques et mise 
en sécurité avant démolition, pour un montant maximum de 340 € HT. 
 
2020-119 - Acte de sous-traitance – Marché n° 20.035 - Réhabilitation et extension de l’Espace 
Pierres Folles – Phase 1, lot 2 Excavation/Terrassement. 
 
VU le marché de travaux "Réhabilitation et extension de l’Espace Pierres Folles- Lot 2 
Excavation/Terrassement", avec l'entreprise CHARRIN SASU en date du 17 août 2020, 
 
VU la demande de l'entreprise CHARRIN SASU de sous-traiter le prédécoupage sans explosif, 
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise TECHMINE SASU sise 1 rue Sutil, 
89000 AUXERRE, pour le prédécoupage sans explosif, pour un montant maximum de 3 350 € HT. 

 

2020-120 - Contrat entretien portes sectionnelles La Buissonnière- HORMANN 
 
Il est décidé de signer le contrat d’entretien des portes sectionnelles de la zone d’activités de la 
Buissonnière à Anse avec l’entreprise HORMANN France SAS- sise SYNTEX PARC- 165 rue Hélène 
Boucher- 69 330 PUSIGNAN ; 
 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter du 20.10.2020. Il est renouvelable par tacite 
reconduction par période de 1an, avec un maximum de 3 fois. 
 
Le contrat est conclu pour un prix global annuel de 1 225 € HT annuel. Les prix sont révisés 
automatiquement au 1er janvier de chaque année. 
 
2020-121 - Avenant 1- Marché 19.001- lots 1 et 2- Entretien espaces verts zones- ID VERDE 
Avenant n° 1 – Marché 19.001 – Entretien des espaces verts des zones d’activités pour les saisons 
2019 à 2021- Lot 1 et Lot 2 
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VU le marché d’entretien des espaces verts des zones d’activités pour les saisons 2019 à 2021- Lot1 -
Anse, Chasselay- et Lot 2- Chazay, Civrieux, Marcilly, Lozanne – en date du 19/12/2018 avec l'entreprise 
ID VERDE, 
 
Il est décidé de passer, pour chacun des 2 lots, un avenant n° 1 qui a pour objet de régulariser des erreurs 
matérielles dans la rédaction de l’Acte d’Engagement : 
 

- Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 36 mois, conformément aux articles 1 
et 10 du CCAP, et à l’article 3 du RC. Il concerne l’entretien des zones d’activités pour les années 
2019, 2020 et 2021. 
 

- Prix : Le montant indiqué est un montant annuel, conformément au détail précisé par l’entreprise 
dans le DQE. De plus, le montant indiqué est un montant maximum par an. 

 
- Paiement des prestations : le paiement est effectué par acomptes au vu des situations justifiant les 

prestations effectuées, conformément à l’article 14 du CCAP.  
 
Le présent avenant n’entraîne aucune incidence sur le montant du marché.  
 
2020-122 - Avenant n° 1 – Marché 19.001 – Entretien des espaces verts des zones d’activités pour 
les saisons 2019 à 2021- Lot 3 
  
VU le marché d’entretien des espaces verts des zones d’activités pour les saisons 2019 à 2021- Lot3 – 
Ambérieux Frontenas Légny Theizé Val d’Oingt -en date du 19/12/2018 avec l'entreprise LE TRANSIT, 
 
Il est décidé de passer pour le marché 19.001- Lot 3, un avenant n° 1 qui a pour objet de régulariser des 
erreurs matérielles dans la rédaction de l’Acte d’Engagement : 
 

- Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 36 mois, conformément aux articles 1 
et 10 du CCAP, et à l’article 3 du RC. Il concerne l’entretien des zones d’activités pour les années 
2019, 2020 et 2021. 

- Prix : Le montant indiqué est un montant annuel, conformément au détail précisé par l’entreprise 
dans le DQE. De plus, le montant indiqué est un montant maximum par an.  

- Paiement des prestations : le paiement est effectué par acomptes au vu des situations justifiant les 
prestations effectuées, conformément à l’article 14 du CCAP.  

 
Le présent avenant n’entraîne aucune incidence sur le montant du marché.  
 
2020-123 - Marché de travaux pour l'aménagement du secteur Les Verchères à Civrieux – 
Attribution lots 1 et 2 
 
VU le résultat de la consultation, 
 
Il est décidé de signer le marché de travaux pour l'aménagement du secteur Les Verchères à Civrieux 
d'Azergues avec : 
 
▪ Lot n° 1 – "Voirie – Réseaux humides – Réseaux sec", tranche ferme et optionnelle, avec l'entreprise 
AXIMA CENTRE sise 214 rue Marius Berliet, 69400 ARNAS, CS 40039, 69652 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE. 
 
L'entreprise AXIMA a déclaré un sous-traitant pour les réseaux pour un montant de 33 195 € HT : SADE 
S.A, 23/25 avenue Dr Lannelongue, 75014 PARIS. 
 
▪ Lot n° 2 – "Espaces verts – Mobilier – Clôtures", tranche ferme, avec l'entreprise C.M.E.V.E. S.A.S sise 
lieu-dit "Gara de Paille", Chemin des Canaux", 30230 BOUILLARGUES. 
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Le montant du marché s'élève à :  
 
▪ Lot n° 1 :  
  Tranche ferme  : 274 024.90 € HT 
  Tranche optionnelle :   76 827.70 € HT 
 
▪ Lot n° 2, tranche ferme :   29 688.10 € HT 
 
Les prix sont fermes et actualisables. 
 
Le marché prend effet à sa date de notification. 
 
Le délai de la période de préparation est de 30 jours à compter de la notification du marché, pour les deux 
lots. 
 
Les travaux de la tranche ferme seront exécutés dans un délai de 5 mois à compter de la date de l'ordre 
de service qui prescrira de commencer, pour les deux lots. 
 
Pour le lot 1, les travaux de la tranche optionnelle seront exécutés dans un délai de 5 semaines à compter 
de la date de l'ordre de service qui prescrira de commencer. 

 
2020-124 - Contrat pour l'entretien des locaux de la crèche La Vallée des Petits Bouchons à Porte 
des Pierres Dorées – SEGUIGNE & RUIZ 
 
Il est décidé de signer le contrat pour l'entretien des locaux de la crèche "La Vallée des Petits Bouchons" 
à Porte des Pierres Dorées avec l'entreprise SEGUIGNE & RUIZ sise ZAC des Grillons – 239 rue de 
l'Ancienne Distillerie – 69400 GLEIZE. 
 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa notification. Il est renouvelable par tacite 
reconduction par période de 1an, avec un maximum de 3 fois. 
 
Le coût des prestations est de : 
 

- 999.00 € HT par mois pour l’entretien des locaux 
- 292.60 € HT en supplément pour la période Covid 

 
Les prix seront révisés 1 fois par an, à la date anniversaire du contrat. 
 
2020-125 - Avenant n° 1 – Marché 20.001 – Mission de contrôle technique – Extension/réhabilitation 
de l'Espace Pierres Folles. 
 
VU la mission de contrôle technique relative à l'extension/réhabilitation de l'Espace Pierres Folles., en 
date du 3 février 2020 avec le Bureau Alpes Contrôles, 
 
Il est décidé de passer un avenant n° 1 qui a pour objet de prendre en compte l’ajout de deux missions : 
 
- Mission "attestation relative au respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées" (ATHAND) 
- Mission relative à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées (HAND) 
 
L'avenant n° 1 s'élève à 1 800 € HT (ATHAND : 800 € HT ; HAND : 1 000 € HT). 
 
Le montant de la mission est porté de 18 432 € HT à 20 232 € HT. 
2020-126 - Avenant n° 1 – Marché 19.047 - Éclairage intérieur du Domaine des Communes – SNEF 
 
VU le marché pour l'éclairage intérieur du Domaine des Communes en date du 28 novembre 2019 avec 
l'entreprise SNEF, 
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Il est décidé de passer un avenant n° 1 qui a pour objet de prendre en compte des travaux en plus-value 
et en moins-value (devis joint). 
 
L'avenant n° 1 s'élève à 1 994.92 € HT. 
 
Le montant du marché est porté de 49 622.52 € HT à 51 617.44 € HT. 
 

 
2020-127- Contrat pour la maintenance des systèmes de chauffage / ventilation / climatisation du 
Domaine – EMATHERM 
 
VU le contrat de maintenance signé avec EMATHERM le 31 janvier 2019, 
 
CONSIDÉRANT que la formule de révision des prix mentionnée au contrat signé le 31 janvier 2019 n'est 
plus en vigueur, 
 
Il est décidé de signer un nouveau contrat pour la maintenance des systèmes de chauffage / ventilation / 
climatisation du Domaine avec l'entreprise EMATHERM, sise 9 rue de l'Aqueduc, ZA du Charpenay, 69210 
LENTILLY. 
 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an et prend effet dans les 15 jours ouvrés à compter de sa 
signature. Il est renouvelable par tacite reconduction par période de 1an, avec un maximum de 3 fois. 
 
Le montant de la redevance annuelle pour la maintenance est de 5 548.47 € HT. 
 
Le prix sera révisé chaque année, à date anniversaire du contrat. 
 
Le présent contrat de maintenance annule et remplace le contrat signé en date du 31 janvier 2019. 
 

2020-128 - Modification de la régie de recettes des accueils de loisirs 

 

VU l’arrêté de création de la régie de recettes 2018-644 du 3 septembre 2018 pour les accueils de loisirs 

de la Communauté de Communes  

 

Le mode de recouvrement des recettes suivant est autorisé pour la régie de recettes des accueils de loisirs 

de la Communauté de Communes :  

 

- Le prélèvement  

 

Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 90 000 €. 

 
2020-129 - Acte de sous-traitance – Marché n° 20.032 – Marché de travaux pour la réhabilitation du 
gymnase à Val d'Oingt, lot 5 Plâtrerie/Isolation/Peinture. 
  
VU le marché de travaux pour la réhabilitation du gymnase à Val d'Oingt, lot 5 Plâtrerie/Isolation/Peinture, 
avec l'entreprise LARDY en date du 24 juin 2020, 
 
VU la demande de l'entreprise LARDY de sous-traiter la peinture, 
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise LIFTING PRESTIGE RÉNOVATION 
sise 20 boulevard Eugène Deruelle, 69432 LYON cedex 03, pour la peinture, pour un montant maximum 
de 400 € HT. 

 
2020-130 - Mission pour l'accompagnement et la réalisation d’une demande d’examen au cas par 
cas pour l’aménagement d’une crèche, d’une salle des fêtes et d’un parking à Anse. 
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VU le projet d'aménagement d’une crèche, d’une salle des fêtes et d’un parking à Anse, 
 
VU l’article R122-2 du code de l’environnement, 
 
Il est décidé de signer une mission avec la société AMETEN sise 80 Avenue Jean Jaurès, 38320 EYBENS, 
pour l'accompagnement et la réalisation d’une demande d’examen cas par cas pour l’aménagement d’une 
crèche, d’une salle des fêtes et d’un parking à ANSE. 
 
En effet, dans le cadre d’un projet commun, la CCBPD et la commune d’Anse souhaitent la réalisation 
d’une crèche, d’une salle des fêtes et d’un parc de stationnements de 94 places. 
 
La CCBPD a déposé une première demande d’examen cas par cas pour le seul parking. Or, 
conformément au code de l’environnement, il s’agit de présenter et analyser les incidences du projet 
global. 
 
La demande de cas par cas est donc à reprendre et compléter avant nouveau dépôt. 
 
Article 2 : AMETEN conseillera et constituera le dossier pour la demande d’examen. 
 
Article 3 : La durée de la mission est de 20 jours à compter de la commande. 
 
Article 4 : Le montant de la mission s’élève à 3 125 € HT, soit 3 750 €TTC, et se décompose comme suit 
: 

 
 
2020-131 - Contrat fourniture de repas ALSH CIVRIEUX 2020.21. RPC 
 
CONSIDÉRANT que le choix des prestataires est conditionné par les pratiques des Mairies d’accueil 
mettant les locaux à disposition pour les ALSH de la Communauté de Communes.  
 
Il est décidé de signer le contrat pour la fourniture des repas de l’accueil de loisirs à CIVRIEUX avec 
l'entreprise RPC. Sise ZA. LAVY.01570 MANZIAT. 
 
Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2020 pour et se terminera 
le 31/8/2021. 
 
Le coût des prestations est de : 

• 3.181 € TTC repas enfant 
• 3.405 € TTC repas adulte  
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Les prix annoncés sont garantis et bloqués jusqu’au 31/8/2021. 
 
2020-132 - Contrat d’entretien des locaux ALSH LOZANNE 2020.21. ETS HAMACHE 
 
Il est décidé de signer le contrat pour l'entretien des locaux de L’ALSH « Centro ’gone » de LOZANNE 
avec l'entreprise HAMACHE sise 24 chemin du Michon 69670 VAUGNERAY  
 
Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2020 pour et se terminera 
le 31/8/2021. 
 
Le coût des prestations est de : 

• 50 euros HT par passage pour le centre aéré pour l’ensemble des prestations site au contrat 
• 30 euros HT par passage pour l’espace jeune. 

 
Le prix mensuel est variable en fonction du nombre de jour travaillés dans le mois et des locaux utilisés. 
 
Les jours d’intervention sont fixés sur le calendrier d’ouverture de l’ALSH en 2020.21. 
 
Les prix annoncés sont fixés jusqu’au 31/8/2021. 
 
2020-133 - Missions complémentaires au PCAET (marché 18.003) : réalisation d'un volet air 
spécifique et d'une étude d’opportunité de ZFE (Zone de Faibles Émissions) conformément à la loi 
d'orientation des mobilités. 
 
VU l'assistance à maîtrise d'ouvrage avec MOSAIQUE ENVIRONNEMENT pour la mise en place du 
PCAET et du TEPOS de la CCBPD en date du 23 janvier 2018, 
 
VU l'article 8 du CCP qui stipule qu'en application des dispositions de l'article 30-I-7° du décret relatif aux 
marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié avec le 
titulaire pour des prestations similaires, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, 
 
CONSIDÉRANT que la CCBPD est dans l'obligation de se mettre en conformité au regard des articles 85 
et 86 de la loi d'orientation des mobilités n° 2019-1428 en date du 24 décembre 2019, dans le cadre de la 
réalisation de son PCAET 
 
 
Il est décidé de signer deux missions avec l'agence MOSAIQUE ENVIRONNEMENT sise 11 rue du 1er 
mars 1943, 69100 VILLEURBANNE, conformément à la loi d'orientation des mobilités, pour :  
 

- La réalisation d'un volet air spécifique. 
 

Le volet air devra notamment inclure des actions approfondies permettant de réduire les impacts de la 
pollution atmosphérique sur la santé humaine. Les objectifs seront repris de façon mineure compte tenu 
de la situation de la collectivité (objectifs en termes de réduction des polluants atmosphériques définis 
dans le cadre du PCAET, déjà ambitieux). 
 

- La réalisation d'une étude d’opportunité de ZFE (Zone de Faibles Émissions). 
 
Le montant des missions est de : 
 

- 4 875 € HT pour la réalisation du volet air, 
- 7 800 € HT pour l'étude d’opportunité de ZFE, 

 
et se décompose comme suit : 
 
Volet air spécifique : 
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Étude d’opportunité de ZFE : 

 

 
 
Les missions seront réalisées dans un délai de 6 semaines. 
 
2020-134 - Contrat pour l’entretien des locaux ALSH VAL D’OINGT 2020.21. ETS VILLAIN 
 
Il est décidé de signer le contrat pour l'entretien des locaux de L’ALSH « ILO’MARMOTS » de VAL 
D’OINGT avec l'entreprise VILLAIN sise 343 route des Bruyères 69620 FRONTENAS 
 
Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du 01/09/2020 et se terminera le 31/8/2021. 
 
Le coût des prestations est : 

• Mercredis : 2,00 H x 23,00 €/HT de l’heure = 46,00 €/HT 
• Vacances scolaires : moyenne par jour effectué : 2,50 H x 23,00 €/HT de l’heure = 57,50 €/HT 
• A la demande : Nettoyage approfondi fin de vacances : 2,00 H x 23,00 €/HT de l’heure = 46,00 €/HT 

 
Le prix mensuel est variable en fonction du nombre de jour travaillés dans le mois et des locaux utilisés.  
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Les jours d’intervention sont fixés sur le calendrier d’ouverture de l’ALSH en 2020-21. 
 
Les prix annoncés sont fixés jusqu’au 31/08/2021. 
 
2020-135 - Contrat pour la fourniture des repas de L’ALSH « ILO’MARMOT » à VAL D’OINGT   
 
CONSIDÉRANT que le choix des prestataires est conditionné par les pratiques des Mairies d’accueil 
mettant les locaux à disposition pour les ALSH de la Communauté de Communes.  
 
Il est décidé de signer le contrat pour la fourniture des repas de l’accueil de loisirs à VAL D’OINGT avec 
l'entreprise 1001 repas. Sise ZAC Technoparc 3 allée du berger 69130 ECULLY. 
 
Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2020 et se terminera le 
31/08/2021. 
 
Le coût des prestations est de : 

• 4.10 HT par repas de septembre 2020 à janvier 2021. 
• 4.12 HT. par repas de février à août 2021. 

 
Les prix annoncés sont garantis et bloqués jusqu’au 31/8/2021. 
 

 
2020-136 - Contrat pour l'entretien des locaux de l’ALSH de CHAZAY- Sarl BISSON PROPRETÉ 
 
Il est décidé de signer le contrat pour l'entretien des locaux de L’ALSH « L’escapade » de CHAZAY avec 
SARL BISSON PROPRETÉ sise 200 Avenue de La Gare - 69380 MARCILLY D’AZERGUES 
 
Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du 01/09/2020 et se terminera le 31/08/2021. 
 
Le coût des prestations est : 

• Mercredis : montant journalier de la prestation : 93 € HT 
• Vacances scolaires : montant journalier de la prestation : 106,28 € HT 
• Vacances d’été : montant journalier de la prestation 119,56 € HT 

 
Le prix mensuel est variable en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois et des locaux utilisés. 
 
Les jours d’intervention sont fixés sur le calendrier d’ouverture de l’ALSH en 2020-21. 
 
Les prix annoncés sont fixés jusqu’au 31/08/2021. 
 
2020-137 - Acte de sous-traitance – Marché n° 20.019- Travaux de voirie rue du Pressoir et rue de 
la Treille à Anse.  
  
VU le marché de travaux de voirie rue du Pressoir et rue de la Treille à Anse avec l'entreprise AXIMA 
CENTRE en date du 3 août 2020, 
 
VU la demande de l'entreprise AXIMA CENTRE de sous-traiter la pose de pavés résine ml pour 
délimitation de places et divers marquages,  
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise SIGNAL 71 sise17 rue du Lieutenant 
Albert Schmitt 71250 CLUNY pour la pose de pavés résine ml pour délimitation de places et divers 
marquages, pour un montant maximum de 1 151 € HT. 
 
2020-138 - Demande de subvention DSIL - part exceptionnelle 2020/2021 – Réhabilitation extension 
du musée Espace Pierres Folles – Phase 3 – Annule et remplace la décision 2020-115 
 
VU la circulaire préfectorale E-2020-51 relative à la DSIL – part exceptionnelle 2020/2021, 
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Il est décidé de solliciter l’aide de l’État au titre de la DSIL dans la catégorie « préservation du patrimoine 
public historique et culturel » pour la réhabilitation – extension du musée Espace Pierres Folles- phase 3 
pour un montant estimatif de 6 261 221 € HT. 
 
Le plan de financement prévoit une aide de l’État de 60 % au titre de DSIL – part exceptionnelle  
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération sont inscrits au compte 2317. 
 
2020-139 - Étude de faisabilité hydrogéologique pour une exploitation géothermique du sous-sol – 
Construction d'une salle des fêtes et d'une crèche à Anse. 
 
VU le projet de création d'une salle des fêtes et d'une crèche à Anse, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet prévoit la création de 2 bâtiments de plein pied dont les besoins thermiques 
pourraient être assurés par une pompe à chaleur alimentée par un champ de sondes géothermiques 
verticales après échange thermique avec le sous-sol ou la nappe si celle-ci est présente sur le site (la 
puissance maximale à extraire du sous-sol a été estimée en première approche à 90 kW) et qu'il convient 
donc d’étudier la faisabilité technique et réglementaire de l’exploitation géothermique de la nappe ou du 
sous-sol et de définir le dispositif final à mettre en œuvre (nombres de sondes, nombre de forages, 
caractéristiques, etc.), 
 
Il est décidé de signer trois missions avec l'établissement ARCHAMBAULT CONSEIL / SAFEGE sis 18 
rue Felix Mangini, 69009 LYON, relatives à l'étude de faisabilité hydrogéologique pour une exploitation 
géothermique du sous-sol pour la construction d'une salle des fêtes et d'une crèche à Anse : 
 

- Solution de base – tranche ferme :  
Mission 2, étude hydrogéologique de pré-faisabilité 
 

- Option – Tranche conditionnelle : 
Mission 3, travaux de reconnaissance – Sonde géothermique et test de réponse thermique 
 

- Option – Tranche conditionnelle : 
Mission 4, géo-modélisation et dimensionnement du champ des sondes 

 
Le montant des missions est de : 
 

- Mission 2 : 3 945 € HT 
- Mission 3 : 25 440 € HT 
- Mission 4 : 3 930 € HT 

 
et se décompose comme suit : 
 
▪ Mission 2 : 
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▪ Mission 3 : 

 
▪ Mission 4 : 

 
 
Les conditions de facturation et de règlement des prestations sont les suivantes : 

- Avance forfaitaire de 30 % à la commande, 
- Facturation du solde à la fin de chaque étape. 

 
Les délais, indiqués ci-dessous, débutent à réception de la commande et du règlement de l’avance 
forfaitaire de 30% : 
 

- Les délais d’intervention seront fixés au moment de la commande 
 

- Le délai de réalisation de l’étude de pré-faisabilité est de 2 semaines après l’acquisition de 
l’ensemble des données (bibliographique, enquête de terrain et essai dans le piézomètre du site)  

 
- La durée des travaux est d’environ un mois au total : réalisation de la sonde test en 1semaine. 

 
Le TRT est réalisé 1 à 2 semaines après la réalisation de la sonde test et dure une semaine. 
Le rapport (TRT, géo-modélisation et dimensionnement) pourra être rendu 1 mois après la réalisation du 
test et la remise ou l’acquisition de l’ensemble des renseignements et documents nécessaires à son 
établissement 
 

- Le dossier réglementaire sera réalisé en un semaine (déclaration). En cas d’autorisation, et compte 
tenu de la complexité des dossiers (étude d’impact) le délai de réalisation est porté à 6 semaines. 
Ces délais n’incluent pas les délais d’instruction (1 an pour une autorisation, immédiat pour une 
déclaration). 

 
2020-140 - Avenant n° 1 – Accord-cadre à bon de commande Fourniture et livraison d’enrobé froid 
– Lot 1 (marché 18.011) et Lot 2 (marché 18.012)   
 
VU l’accord-cadre à bon de commande Fourniture et livraison d’enrobé froid lot 1 et lot 2– en date du 
20/03/2018 avec l'entreprise AXIMA, 
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Il est décidé de passer, pour chacun des 2 lots, un avenant n° 1 qui a pour but d’apporter une correction 
à l’article 6 du CCAP du marché, suite à une imprécision de rédaction : 
 
La phrase : Dans l’hypothèse où le marché est reconduit, les prix sont mis à jour au début de la période 
de reconduction du marché selon les modalités précisées ci-dessus. 
 
Est remplacée par : A chaque reconduction annuelle, les prix sont révisés  
 
Le présent avenant n’entraîne aucune incidence sur le montant du marché.  
 
2020-141 - Demande de subvention DSIL- part exceptionnelle 2020/2021 – Réhabilitation extension 
du musée Espace Pierres Folles – Phase 3 – Annule et remplace la décision 2020-138 
 
VU la circulaire préfectorale E-2020-51 relative à la DSIL – part exceptionnelle 2020/2021, 
 
Il est décidé de solliciter l’aide de l’État au titre de la DSIL dans la catégorie « préservation du patrimoine 
public historique et culturel » pour la réhabilitation – extension du musée Espace Pierres Folles- phase 3 
pour un montant estimatif de 2 666 416 € HT. 
 
Le plan de financement prévoit une aide de l’État de 60 % au titre de DSIL – part exceptionnelle  
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération sont inscrits au compte 2317. 
 
2020-142 - Demande de subvention DSIL- part exceptionnelle 2020/2021 – Réhabilitation extension 
du musée Espace Pierres Folles – Phase 4 
 
VU la circulaire préfectorale E-2020-51 relative à la DSIL – part exceptionnelle 2020/2021, 
 
Il est décidé de solliciter l’aide de l’État au titre de la DSIL dans la catégorie « préservation du patrimoine 
public historique et culturel » pour la réhabilitation – extension du musée Espace Pierres Folles- phase 4 
pour un montant estimatif de 1 988 124 € HT. 
 
Le plan de financement prévoit une aide de l’État de 60 % au titre de DSIL – part exceptionnelle  
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération sont inscrits au compte 2317. 
 
2020-143 - Demande de subvention DSIL- part exceptionnelle 2020/2021 – Réhabilitation extension 
du musée Espace Pierres Folles – Phase 5 
 
VU la circulaire préfectorale E-2020-51 relative à la DSIL – part exceptionnelle 2020/2021, 
 
Il est décidé de solliciter l’aide de l’État au titre de la DSIL dans la catégorie « préservation du patrimoine 
public historique et culturel » pour la réhabilitation – extension du musée Espace Pierres Folles- phase 5 
pour un montant estimatif de 1 271 914 € HT. 
 
Le plan de financement prévoit une aide de l’État de 60 % au titre de DSIL – part exceptionnelle  
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération sont inscrits au compte 2317 

 
2020-144 - Contrats pour la fourniture d'électricité pour 18 sites de la Communauté de Communes. 
 
VU loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat qui stipule que seuls les clients 
non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total 
de bilan n'excèdent pas 2 millions d'euros sont éligibles aux Tarifs Réglementés de Ventes (TRV), 
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CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes n'est pas éligible aux TRV et qu'il convient de 
souscrire un nouveau contrat de fourniture d'électricité en offre de marché auprès du fournisseur de son 
choix à compter du 1er janvier 2021, 
 
VU le résultat de la consultation, 
 
CONSIDÉRANT qu'il est actuellement plus avantageux de basculer automatiquement dans les contrats 
de "sortie de tarif" proposés par EDF COLLECTIVITÉS à compter du 1er janvier 2021, 
 
Il est décidé de signer 18 contrats "sortie de tarif" pour la fourniture d'électricité avec EDF 
COLLECTIVITÉS, Tour EDF, 20 place de la Défense, 92050 PARIS LA DÉFENSE. 
 
Une facturation par site sera appliquée. Les coûts sont les suivants : (noms des sites tels que référencés 
par EDF COLLECTIVITÉS) 
 
▪ Sites sur Anse (facturations bimestrielles) : 
 

 

 
___________________________________________ 
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___________________________________________ 

 

 

 
___________________________________________ 

 

 

 
___________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
▪ Site sur Chasselay (facturation semestrielle) : 
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▪ Site sur Châtillon (facturation semestrielle) : 

 

 
 
▪ Sites sur Chazay (facturations bimestrielles) : 

 

 
HP : heures pleines  HC : heures creuses 
___________________________________________ 

 

 

 
HP : heures pleines  HC : heures creuses 
 
▪ Sites sur Chessy (facturations bimestrielles) : 
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___________________________________________ 

 

 

 
 
▪ Site sur Légny (facturation bimestrielle) : 

 

 
 
▪ Site sur Pommiers (facturation bimestrielle) : 

 

 
 
▪ Site sur Porte des Pierres Dorées (facturation bimestrielle) : 
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▪ Site sur Theizé (facturation semestrielle) : 

 

 
 
▪ Sites sur Val d'Oingt : 
Facturation bimestrielle 

 

 
___________________________________________ 

 
Facturation semestrielle : 

 

 
HP : heures pleines  HC : heures creuses 
 
Les contrats débutent au 1er janvier 2021 pour une durée de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2021. 
 
Une consultation doit ensuite être lancée. 
 
Si, au 1er janvier 2022, aucun marché n'est attribué, les présents contrats pourront, à titre exceptionnel, 
continuer à s'appliquer le temps que la Communauté de Communes prenne les mesures nécessaires. 
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A compter du 1er janvier 2022, les dispositions relatives aux évolutions de prix (paragraphe "prix" du 
contrat) seront pleinement applicables. 
 
Résiliation : Il appartient à la Communauté de Communes de lancer dans les meilleurs délais un appel 
public à concurrence pour attribuer un marché public de fourniture d'électricité en offre de marché. 
Par conséquent, dès lors qu'un tel marché aura été attribué par la Communauté de Communes, elle pourra 
résilier les contrats sans indemnité sous réserve de respecter un préavis de 15 jours avant l'échéance 
souhaitée. 
 
2020-145 - Mission avec AMETEN - Dossiers réglementaires pour l'extension de la ZA du MAUPAS 
à Theizé. 
 
VU le projet d'aménagement de la ZA du MAUPAS à THEIZE, 
 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes souhaite être accompagnée sur les aspects de prise 
en compte de l'environnement pour ce projet, 
 

Il est décidé de signer une mission, tranche ferme, avec la société AMETEN sise 80 Avenue Jean Jaurès, 
38320 EYBENS, pour l'accompagnement et la réalisation : 
 

- d'une étude d'impact sur l’environnement comprenant une étude faune/flore (inventaire naturaliste 
4 saisons), 

- d'une étude de potentiel énergétique. 
 

En effet, la réglementation en vigueur associée au Code de l'environnement, en particulier l'article R122-
2, impliquent que le projet est soumis à une évaluation environnementale systématique. 
 

Le montant des missions est de 27 350 € HT qui se décompose comme suit : 
 

ÉTUDE D'IMPACT 9 287.50 

DIAGNOSTIC BIODIVERSITÉ FAUNE/FLORE/HABITATS 13 900.00 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR LE POTENTIEL 
ÉNERGÉTIQUE 

3 012.50 

ACCOMPAGNEMENT (échanges et discussions) 1 150.00 

RÉUNIONS * 
- réunions de travail : 500 € HT/unité 
- réunions avec les administrations : 800 € HT/unité 

 
A déterminer 
A déterminer 

 27 350 € HT 

 
* Dans la présente proposition, seule une réunion de lancement est prévue au démarrage de la mission. 
Toute réunion supplémentaire fera l’objet d’un avenant. Le prix unitaire de chaque réunion est défini dans 
le tableau ci-dessus. Leur déclenchement sera à l’initiative du Maître d’Ouvrage. 
 
Les conditions de paiement sont les suivantes : 
 

- Un acompte de 30 % à la commande de la prestation, 
- Facturation à l'avancement sur situation mensuelle, 
- Le paiement à 30 jours date de facturation. 

 
2020-146 - Acte de sous-traitance – Marché n° 20.031- Travaux pour la réhabilitation du gymnase à 
Val d'Oingt, lot 9 – Mur d'escalade.  
  
VU le marché de travaux pour la réhabilitation du gymnase à Val d'Oingt, lot 9 – Mur d'escalade avec 
l'entreprise ESCATECH en date du 11 juin 2020, 
 
VU la demande de l'entreprise ESCATECH de sous-traiter la fourniture partielle et montage,  
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise USTETO sise Krajbrezhna 14, Kilifarevo 
5050, BULGARIE, pour la fourniture partielle et montage, pour un montant maximum de 27 180 € HT. 
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2020-147 - Avenant n° 1 – Marché n° 20.031- Travaux pour la réhabilitation du gymnase à Val 
d'Oingt, lot 9 – Mur d'escalade.  
  
VU le marché de travaux pour la réhabilitation du gymnase à Val d'Oingt, lot 9 – Mur d'escalade avec 
l'entreprise ESCATECH en date du 11 juin 2020, 
 
Il est décidé de passer un avenant n° 1 qui a pour objet de prendre en compte la note de calcul de 
l'ancienne structure artificielle d'escalade (S.A.E.) 
 
L'avenant n° 1 s'élève à 1 350 € HT. 
 
Le montant du marché est porté de 97 128.50 € HT à 98 478.50 € HT. 
 
2020-148 - ADS – Répartition du coût des prestations par communes en fonction de la population. 
 

VU la délibération du conseil Communautaire n° 2018-145 du 12 décembre 2018 relative à la répartition 
du coût des prestations A.D.S., 
VU la décision du Président n° 2019-126 relative au contrat d'hébergement sur serveur mutualisé et 
services associés pour R'ADS 2020/2022 avec l'entreprise SIRAP, d'un montant de 2 740.79 € HT, 
CONSIDÉRANT que la répartition du coût des frais de fonctionnement lié au logiciel A.D.S. doit être mis 
à jour en fonction de l'INSEE 2020, 
 

La répartition des frais pour 2020 a été recalculée en fonction de la population (INSEE 2020). 
 

Le montant de la redevance pour 2020 s'élève à 3 288.95 € TTC et se décompose comme suit : 
 

- Hébergement annuel R'ADS sur serveur mutualisé       1 375,19 € HT 
- Maintenance et assistance R'ADS            520,90 € HT 
- Maintenance du PlugIn ADS WebVille Server         375,05 € HT 
- Intégration des matrices cadastrales pour RADS         469,65 € HT 

pour 14 communes (Bagnols, Le Breuil, Chamelet, 
Châtillon d'Azergues , Chessy les Mines, Frontenas, 
Légny, Létra, Moiré, Sainte-Paule, Saint-Vérand, Ternand, 
Theizé et Val d'Oingt)        ______________ 

             2 740.79 € HT 
             3 288.95 € TTC 
 
Le coût par commune se répartit comme suit : 
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2020-149 - Convention d’objectifs animation de la politique Ados sur le territoire de la Communauté 
de Communes Beaujolais Pierres Dorées. 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 décembre 2019 portant sur la Convention 
Territoriale Globale, 
 
Il est décidé de signer une convention d’objectifs animation de la politique Ados sur le territoire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (jointe en annexe) pour une durée de trois ans à 
compter du 1er janvier 2021. 
 
La présente convention a pour objet de définir et d’encadrer les modalités d’intervention et le financement 
par la collectivité de CAP Générations à qui ont été confiées l’animation de la politique Ados sur certains 
axes. Il est entendu que cette politique vient en complément d’actions directement portées par les 
communes et/ou par d’autres partenaires comme la Mission Locale. 
 
La collectivité s’engage à verser une subvention d’équilibre de 4 000 € par an qui sera versée en décembre 
de chaque année. 
 
2020-150 - Compromis ZA Bagnols 
 
VU la délibération n° DEL2020-047 sur la fixation du prix de vente en date du 12 février 2020 
VU l’arrêté de la commune de Bagnols accordant le Permis d’aménager n° PA 069 017 19 00001 en date 
du 10 avril 2019 
Il est décidé de signer les sous-seing privés de vente avec : 
 

Population

INSEE 2020

Répartition

à la population

Alix 763 48.01 €           

Ambérieux 578 36.37 €           

Anse 7 178 451.61 €         

Bagnols 731 45.99 €           

Belmont 631 39.70 €           

Le Breuil 530 33.35 €           

Chamelet 682 42.91 €           

Charnay 1 057 66.50 €           

Chasselay 2 784 175.16 €         

Châtillon 2 137 134.45 €         

Chazay 4 130 259.84 €         

Les Chères 1 453 91.42 €           

Chessy 2 063 129.80 €         

Civrieux d'Azergues 1 515 95.32 €           

Frontenas 815 51.28 €           

Lachassagne 1 118 70.34 €           

Légny 667 41.97 €           

Letra 922 58.01 €           

Lozanne 2 626 165.22 €         

Lucenay 1 808 113.75 €         

Marcilly d'Azergues 875 55.05 €           

Marcy 726 45.68 €           

Moiré 210 13.21 €           

Morancé 1 970 123.95 €         

Pommiers 2 637 165.91 €         

Porte des Pierres dorees 3 753 236.12 €         

Saint Jean des Vignes 432 27.18 €           

Saint Vérand 1 192 75.00 €           

Sainte Paule 324 20.38 €           

Ternand 684 43.03 €           

Theizé 1 247 78.46 €           

Val d'Oingt 4 037 253.99 €         

Total population 52 275 3 288.95 €    
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- Monsieur Fabien Didier MARLIERE, artisan carreleur, demeurant à Chessy (69380), 168 rue d’En 
Haut, se porte acquéreur pour le lot C, d’une superficie d’environ 1190 m² en zone artisanale Les 
Bruyères, pour un montant de 53 550 € HT soit 45 € HT le m² outre TVA sur marge, avec faculté de 
substitution. 
 

- Monsieur Jean Michel VILLEGAS, gérant, demeurant à VAL D'OINGT (69620) 112 Sentiers des 
Ecureuils - Le Bois d'Oingt, se porte acquéreur pour le lot A, d’une superficie d’environ 1100 m² en 
zone artisanale Les Bruyères, pour un montant de 49 500 € HT soit 45 € HT le m² outre TVA sur 
marge, avec faculté de substitution. 

 

Dont acte 
 
 

IV. ADMINISTRATION ET COOPÉRATION TERRITORIALE 
 

1. Contrats territoriaux de Relance et de Transition Écologique (CRTE) – Rapporteur : Claire 
PEIGNÉ 

 
Claire PEIGNÉ présente ce qu’est le contrat de relance et de transition écologique à l’aide d’un 
diaporama joint en annexe. 
 
Le CRTE formalise les concours financiers de l’État aux CT : plan de relance, DSIL, DETR, autres 
dotations des ministères. 
 
Le concours financier de l’État aux CT est renforcé dans les deux premières années de déploiement du 
CRTE (DSIL exceptionnelle, plan de relance)  
Le CRTE intégrera tous les contrats et plan préexistants : 
 

- Contrat de ruralité  
- Contrats de revitalisation centre bourg  
- Action cœur de ville  
- Petites villes de demain  
- France services  
- France très haut débit  
- France mobilités … 

 
Le but est de faciliter l’accès des porteurs de projets aux crédits de l’État. 
Le CRTE pourra être abondé en crédit par le volet territorial des fonds européens et des CPER. 
Le CRTE s’appuie sur un périmètre et un projet de territoire. Le périmètre ne peut être inférieur à la 
maille intercommunale ni supérieur à la maille du CD69. 
 
En pratique, le périmètre de la CCBPD seule ou avec d’autres EPCI ne remet pas en cause la maîtrise 
d’ouvrage par chaque commune ou par des partenaires publics ou privés si le projet est inscrit dans le 
CRTE. Le périmètre doit être adopté avant le 15 Janvier 2021. 
 
Daniel POMERET constate que nous avons eu l’information sur le CRTE le 20 novembre et qu’il faut 
que le 15 janvier nous ayons décidé du périmètre et avant le 30 juin que nous ayons décidé ce que nous 
souhaitons faire. 
 
Il fait un appel aux Présidents de structures qui pourront intégrer leurs projets pour essayer d’avoir des 
financements. 
 
Précision étant donné que plusieurs CRTE peuvent se superposer. Le Département peut en faire un sur 
son périmètre ou par exemple le syndicat mixte pour son projet de Géoparc. 
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Le Syndicat Mixte du Beaujolais n’a pas la compétence, il faudrait que les communes lui transfèrent la 
compétence d’ici le 15 janvier, ce qui est impossible. 
 
Daniel POMERET propose dans ces conditions qu’on pose notre candidature pour un CRTE sur le 
territoire de notre Communauté de Communes. 
 
Nous avons déjà travaillé sur certaines politiques, ensuite, il faudra y associer les communes qui ont 
déjà leur plan de mandat. On va interroger les syndicats qui pour la plupart ont déjà des schémas 
directeurs, des projets, des contrats de rivière. 
 
Le bureau propose un périmètre égal à notre Communauté de Communes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, présente la candidature de la Communauté de 
Communes, sollicite l’élaboration et la signature d’un CRTE sur l’ensemble de son territoire. 
 
 

2. Mise à disposition de personnel de la ville de Villefranche dans le cadre du P.A.H. – 
Rapporteur : Claire PEIGNÉ 

 
La Ville de Villefranche-sur-Saône, la Communauté d’Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône et la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées sont partenaires dans le cadre du label « Pays 
d’Art et d’Histoire » (PAH) du Beaujolais. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, du personnel de la Ville de Villefranche est mis à disposition des deux autres 
Collectivité pour effectuer les missions en lien avec le PAH. 
 
La convention de mise à disposition de l’agent exerçant les fonctions de Responsable du PAH : Madame 
Chrystèle ORCEL arrive à échéance à la fin de l’année 2020. 
 
Compte-tenu des besoins liés à l’activité du label PAH, le renouvellement de la convention de Mise à 
Disposition de Madame Chrystèle ORCEL est proposé au Conseil Communautaire :  
 
La ville de Villefranche met Mme Chrystel ORCEL, attaché territorial exerçant la fonction de responsable 
du service de l’Animation de l’Architecture et du Patrimoine, à disposition de la Communauté 
d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) à raison de 30% de son temps de travail 
hebdomadaire ainsi qu’à 30% auprès de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
(CCBPD). Cette mise à disposition prendrait effet à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 3 ans. 
 
Dans le cadre de sa mise à disposition, les missions confiées à Mme Chrystel ORCEL seront de porter et 
piloter le projet de service dans le cadre du projet culturel de territoire et de veiller à la mise en œuvre du 
PAH. 
 
La mise à disposition fera l’objet d’une convention quadripartie entre l’agent, la ville de Villefranche, la 
CAVBS et CCBPD, précisant les conditions de mise à disposition. (Annexée la délibération). 
 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au Budget Général de la CCBPD. 
 
Le Conseil communautaire à l’unanimité : 
 

• Autorise le Président à signer la convention et tous documents afférents à la procédure de cette 
mise à disposition. 
 

• Inscrit les crédits à prélever au chapitre 012 du Budget Principal. 
 

 

3. Recrutement d’un vacataire – Rapporteur : Claire PEIGNÉ 
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Monsieur le Président indique aux membres du Conseil Communautaire que les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. 
 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que pour pouvoir recruter un 
vacataire, les trois conditions suivantes doivent être réunies : 
 

- Recrutement pour exécuter un acte déterminé, 
- Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public, 
- Rémunération attachée à l’acte. 

 
Dans le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire (PAH), il est proposé aux membres du Conseil 
Communautaire de recruter un vacataire en qualité de guide conférencier pour le public jeune (scolaire et 
hors temps scolaire) et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.  
Il est proposé également aux membres du Conseil Communautaire que chaque vacation soit rémunérée 
sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 25 €. 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

• Autorise le Président à recruter un vacataire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 

• Fixe la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 25 €. 
 

• Donne l’autorisation au Président pour signer les documents et actes afférents à cette décision. 
 

• Inscrit les crédits à inscrire au budget 2021, chapitre 012. 
 

4. Mise à disposition de Personnel pour les animations ALSH – Rapporteur : Claire 
PEIGNÉ 
 

A compter du 2 septembre 2020, la Communauté de Communes continue d’assurer les activités du 
mercredi en période scolaire pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Pour assurer ces animations, certaines communes proposent de mettre à disposition, du personnel auprès 
de notre Collectivité, il s’agit de : 
 

• La Commune d’Anse : Mise à disposition d’un adjoint d’animation sur les journées des mercredis 
« scolaires » du 2 septembre 2020 au 3er juillet 2021 sur 35 semaines x 11 heures soit 385 heures. 
 

• Commune de Chessy les Mines : Mise à disposition d’un adjoint technique sur les journées des 
mercredis « scolaires » du 2 septembre 2020 au 3 juillet 2021 sur 35 semaines x 4 heures soit 140 
heures. 
 

• Commune de Lozanne :  
o Mise à disposition d’un adjoint technique sur les journées des mercredis « scolaires » du 2 

septembre 2020 au 3 juillet 2021 sur 35 semaines x 5 heures soit 175 heures.  
o Mise à disposition d’un alternant en formation BPJEPS, pour assurer la Direction adjointe 

de centre, pour une durée de 2 ans, à compter du 24 août 2020, à hauteur de 17h30 
annualisés par semaine. 

 

• Commune de Létra : Mise à disposition d’un adjoint d’animation sur les journées des mercredis 
« scolaires » du 2 septembre 2020 au 3 juillet 2021 sur 35 semaines x 10 heures soit 350 heures. 
 

Après avis des agents concernés, ces mises à disposition seront contractualisées par une convention 
régissant les modalités d’emploi et de rémunération entre la Communauté de Communes et les 
communes concernées. 
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

• Autorise le Président à signer les conventions et tous documents afférents à la procédure de ces 
mises à dispositions. 
 

• Inscrit les crédits à prélever au chapitre 012 du Budget Principal. 
 

5. DSP centre aquatique Aquazergues : avenant n°1 – Rapporteur : Daniel POMERET 

 

Lors du Conseil Communautaire du 9 septembre dernier, une information avait été donnée concernant 

l’impact financier de l’épidémie Covid 19 sur la délégation de service public concernant la gestion du centre 

aquatique Aquazergues à Anse. 

Le concessionnaire, la société S-PASS avait établi un prévisionnel faisant ressortir un déficit de :  

• 29 398 € pendant la phase de fermeture (15/03 au 31/05/2020) 
• 34 824 € pendant la phase de préouverture (juin 2020) 
• 40 275 € pendant la phase d’ouverture (juillet et août)  

Après plusieurs rencontres avec le concessionnaire, il convient maintenant de valider l’avenant n°1 afin 
de définir l’indemnisation pour la période du 15 mars au 31 octobre 2020. 

Le concessionnaire a mis à jour les données financières jusqu’au 31 octobre 2020 et a présenté les déficits 
suivants :  

• 42 482 € pendant la phase de fermeture (15/03 au 31/05/2020) 
• 10 100 € pendant la phase de préouverture (juin 2020) 
• 36 352 € pendant la phase d’ouverture (01/07 au 31/10/2020) : ce montant a été calculé par 

rapport à la perte du chiffre d’affaire en comparant à 2019 

Soit un total de 88 934 €  

Le Conseil est donc appelé à valider l’avenant n°1 correspondant au montant de cette indemnisation. Il 
est fait mention dans cet avenant que ce montant pourra être révisé lors de la production des comptes 
annuels 2020 par le biais d’un avenant n°2.  

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

Vu le Code Général des Collectivité Territorial,  
Vu le Code de la Commande Publique,  
Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion par affermage du centre aquatique 
AQUAZERGUES à Anse signé le 3 octobre 2016 entre la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées et la société S-PASS 
Vu les motifs ci-dessus exposés, 

 

• Approuve l’avenant n°1, joint en annexe, au Contrat de délégation de service public pour la gestion 
par affermage du centre aquatique AQUAZERGUES à Anse signé le 3 octobre 2016 entre la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées et la société S-PASS relatif à 
l’indemnisation financière liée à l’impact Covid du 15 mars 2020 au 31 octobre 2020 
 

6. Étalement des charges liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid 19 – Rapporteur : 

Alain VAN DER HAM 

 

La crise sanitaire du Covid 19 a généré des incidences financières importantes sur le budget général de 

la Communauté de Communes. 

Un bilan financier 2020 des impacts par rapport à l’exercice 2019 a été effectué. 
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Ces dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire au Covid 19 affectent le budget, notamment par 

leurs effets sur les équilibres budgétaires et sur la capacité d’autofinancement ainsi que sur la 

comparabilité des comptes par rapports aux exercice précédents. 

Aussi, la circulaire ministérielle du 24 août 2020 concernant le traitement budgétaire et comptable des 

dépenses des collectivités territoriales liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid 19 autorise 

l’étalement de certaines de ces dépenses de fonctionnement sur une durée maximum de 5 ans. 

Il est donc proposé d’étaler les dépenses figurant en annexe sur 5 ans 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 
Vu le Code Général des Collectivité Territorial,  
Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2020 concernant le traitement budgétaire et comptable des 
dépenses des collectivités territoriales liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid 19  
Vu les motifs ci-dessus exposés, 
 

- Approuve l’étalement sur 5 ans des dépenses exceptionnelles 2020 liées à la gestion de la crise 

sanitaire du Covid 19 listées en annexe pour une montant total de 102 258.39 € 

 

- Autorise le Président à prendre en compte des dépenses supplémentaires à étaler qui seraient 

non recensées à ce jour mais comptabilisées d’ici la clôture de l’exercice 2020 

 

7. Budget Général : Décision Modificative n°3 - Rapporteur : Alain VAN DER HAM 

 

Cette décision modificative n°3 a pour objet :  
 

o Le changement d’imputation des crédits alloués aux travaux d’entretien des voiries des 

communes qui ont été prévus en entretien de voirie. Certains travaux d’entretien ayant été 

effectués par les agents communaux, il convient de basculer ces crédits au compte 6217 : 

personnel affecté par la commune membre du GFP. 

 

Section/
sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses 

F 615231 Entretien de voirie - 155 025 € 

F 6217 
Personnel affecté 
par la commune 
membre du GFP 

+ 155 025 € 

 Total          0 € 

 

o Le changement d’imputation liée au passage en M57 des crédits prévus en investissement 

pour le PCAET. En effet, les crédits ont été prévus au 2031 : études ; il convient de les 

transférer au compte 20421 : subventions aux personnes de droit privé  

 

Section/
sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses 

I 2031 Frais d’études - 55 506 € 

I 20421 
Subventions aux 

personnes de droit 
privé 

+ 55 506 € 

   0 € 
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o Le changement d’imputation concernant les crédits d’investissement affectés au PLH 

prévus au 2031 : frais d’études et qui doivent être transférés au 20421 (Subventions aux 

personnes de droit privé) 

 

Section/
sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses 

I 2031 Frais d’études - 100 000 € 

I 20421 
Subventions aux 

personnes de droit 
privé 

+ 100 000 € 

   0 € 

 

o Les crédits prévus pour le plan de relance au 2741 : prêts aux collectivités (avance 

remboursable) ont été prévus sur l’opération 45 : actions économiques en DM 1 du 24 juin 

2020 ; or la M57 n’autorise pas l’inscription des prêts en opération, il convient donc 

d’inscrire ces crédits hors opération. 

 

Section/
sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses 

I 2741/45 

Prêts aux 
Collectivités et 

aux groupements 

- 106 000 € 

I 2741 

Prêts aux 
Collectivités et 

aux groupements 

+ 106 000 € 

   0 € 

 

o La prise en compte du jugement de la Cour Administrative d’Appel de Lyon ramenant le 

solde du lot 3 « charpente métal » du marché pour la réalisation de l’espace aquatique 

d’Anse conclu entre la Communauté de Communes et la société Castel & Fromaget à la 

somme de 19 673.62 € en faveur de la Communauté de Communes. 

Ce montant à rembourser par la société Castel & Fromaget   est à inscrire sur l’opération 

piscine en investissement en dépense et recette. 

 

Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

I 2313/36 
Construction en 

cours 
+ 19 673.62 €  

I 2138 
Autres 

constructions 
 + 19 673.62 € 

 Total  19 673.62 € 19 673.62 € 

 

o Le versement de l’indemnité Covid 19 au délégataire de la DSP du centre aquatique 

Aquazergues selon l’avenant mentionné ci-dessus ainsi que la provision pour le versement 

de l’indemnité pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2020 pour l’accueil des 

scolaires. Ces indemnités sont compensées par des recettes de fonctionnement 

supplémentaires constatées concernant la refacturation du service ADS et de nouvelles 

subventions notifiées pour la réhabilitation de l’Espace Pierres Folles (DETR : 209 000 €) 

au prorata des crédits de paiements, la construction de la crèche d’Anse (ADEME 17 000 

€, DETR 213 750 €) au prorata des crédits de paiement et les travaux d’élargissement de 

l’accès au Domaine (DSIL 27 500 €). 
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Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

F 6573643 

Subvention de 
fonctionnement aux 

fermiers et 
concessionnaires 

+ 140 000 €  

F 70845 

Mise à disposition 
de personnel 
facturé aux 

membres du 
groupement 

 +10 000 € 

I 1321 
Subvention 

d’investissement de 
l’État 

 + 113 000 € 

I 1328 
Autres subventions 
d’investissement 

  + 17 000 € 

I 021 
Virement de la 

section de 
fonctionnement 

 
- 130 000 € 

F 023 
Virement à la section 

d’investissement 
- 130 000 €  

 Total  10 000 € 10 000 € 

 

Ces dépenses de fonctionnement sont compensées par la baisse du virement à la section 

d’investissement qui lui-même est compensé par des subventions d’investissement. Cette opération évite 

d’augmenter l’emprunt prévisionnel en 2020 mais diminuera notre résultat de fonctionnement 2020 qui 

sera en 2021 compensé par l’augmentation de l’emprunt. 

 

o L’étalement des dépenses exceptionnelles 2020 liées à la gestion de la crise sanitaire du 

Covid 19.   

 

Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

I 4815 
Charges liées à la 

crise sanitaire 
Covid 19 

+ 150 000 € + 30 000 € 

F 791 
Transfert de 

charges 
d’exploitation 

 
+150 000 € 

F 68128 

Dotation aux 
amortissements 

des charges 
exceptionnelles 

différées 

+ 30 000 €  

I 021 
Virement de la 

section de 
fonctionnement 

 
+120 000 € 

F 023 
Virement à la 

section 
d’investissement 

+120 000 € -  

 Total  + 300 000 € + 300 000 € 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

Vu le Code Général des Collectivité Territorial,  
Vu l’instruction budgétaire M57, 
Vu la délibération n° 2020-033 du 12 février 2020 relative au vote du budget primitif, 
Vu la délibération n°2020-086 du 24 juin 2020 relative à la décision modificative n°1 
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Vu la délibération n°2020-149 du 28 octobre 2020 relative à la décision modificative n°2 
Vu les motifs ci-dessus exposés, 

 

• Approuve la décision modificative n°3 décrite ci-dessous : 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N°3 

 
Désignation 

Dépenses (1) Recettes (1) 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 
    

D-615231-845 : Entretien et réparations sur voiries 155 025.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 155 025.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6217-845 : Personnel affecté par la commune membre du 

GFP 

0.00 € 155 025.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés 0.00 € 155 025.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-023-020 : Virement à la section d'investissement 130 000.00 € 120 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement 130 000.00 € 120 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-68128-020 : Dot. aux amort. des charges exceptionnelles 

différées 

0.00 € 30 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-791-020 : Transferts de charges de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 150 000.00 € 

TOTAL 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 

0.00 € 30 000.00 € 0.00 € 150 000.00 € 

D-6573643-323 : Subv. de fonct. aux fermiers et aux 

concessionnaires 

0.00 € 140 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante 0.00 € 140 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-70845-020 : Mise à dispo personnel facturé aux communes 

membres du GFP 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et 

ventes diverses 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 

Total FONCTIONNEMENT 285 025.00 € 445 025.00 € 0.00 € 160 000.00 € 

 

INVESTISSEMENT     

R-021-020 : Virement de la section de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 130 000.00 € 120 000.00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 130 000.00 € 120 000.00 € 

D-4815-020 : Charges liées à la crise sanitaire Covid-19 0.00 € 150 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-4815-020 : Charges liées à la crise sanitaire Covid-19 0.00 € 0.00 € 0.00 € 30 000.00 € 

TOTAL 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 

0.00 € 150 000.00 € 0.00 € 30 000.00 € 

R-1321-020 : Subv. non transf. Etat et établissements 

nationaux 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 500.00 € 

R-1321-4221 : Subv. non transf. État et établissements 

nationaux 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 58 500.00 € 

R-1321-64 : Subv. non transf. État et établissements 

nationaux 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 000.00 € 

R-1328-4221 : Autres subv. d'investissement rattachées aux 

actifs non amort. 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 17 000.00 € 

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 130 000.00 € 

D-2031-71 : Frais d'études 55 506.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2031-76 : Frais d'études 100 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 155 506.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-20421-588 : Subv. pers. droit privé - Biens mobiliers, 

matériel et études 

0.00 € 100 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-20421-71 : Subv. pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel 

et études 

0.00 € 55 506.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées 0.00 € 155 506.00 € 0.00 € 0.00 € 
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R-2138 : Autres constructions 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19 673.62 € 

TOTAL R 21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19 673.62 € 

D-2313-36-323 : Piscine 0.00 € 19 673.62 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 0.00 € 19 673.62 € 0.00 € 0.00 € 

D-2741-45-61 : zones économiques 106 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2741-61 : Prêts aux collectivités et aux groupements 0.00 € 106 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 27 : Autres immobilisations financières 106 000.00 € 106 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total INVESTISSEMENT 261 506.00 € 431 179.62 € 130 000.00 € 299 673.62 € 
 

Total Général 329 673.62 € 329 673.62 € 

 

8. Budget général : vote des subventions PLH – Rapporteur : Alain VAN DER HAM 

 
Le Conseil Communautaire a validé par délibération 2019-203 du 11 décembre 2019 la convention 
d’objectif relative à l’octroi d’une subvention à Soliha afin d’améliorer les conditions d’habitat des ménages 
modestes dans le parc privé existant et développer une offre diffuse de logements conventionnés. Il 
convient de valider les montants des actions pour 2020 soit 8 250 € en fonctionnement pour la partie 
forfaitaire et 6 195 € en investissement correspondant aux évaluations énergiques (10 visites réalisées) 
et aux diagnostics autonomies (3 visites réalisées). 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivité Territorial,  
Vu l’instruction budgétaire M57, 
Vu la délibération n°2019-203 du 11 décembre 2019 approuvant la convention d’objectif entre SOLIHA et 
la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, 
Vu la délibération n° 2020-033 du 12 février 2020 relative au vote du budget primitif, 

 
- Approuve les subventions suivantes pour l’année 2020 à l’association SOLIHA : 

 

▪ Subvention de fonctionnement : 8 250 €  

▪ Subvention d’investissement : 6 195 € 

 

Ces subventions sont prévues au budget aux comptes 65748 en fonctionnement et 20421 en 

investissement 

 

9. Autorisation d’ouverture de crédits 2021 : Application de l’article L1612-1 du CGCT – 

Rapporteur : Alain VAN DER HAM 

 

En matière d’investissement, seuls les restes à réaliser de l’année N-1 peuvent être mandatés sur 

l’exercice N dans l’attente du vote du budget primitif. Il s’agit des dépenses engagées sur l’année 

antérieure qui sont en cours de réalisation ou réalisées non payées. 

 

C’est pourquoi l’article L1612-1 du CGCT permet d’autoriser le Président à ouvrir des crédits avant le vote 

du budget sur autorisation du Conseil dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Il est donc proposé d’autoriser le Président à ouvrir les crédits correspondants.  

 

Il est rappelé que sur les opérations 47 Crèche de Moiré, 52 Bordelan, 53 Crèche d’Anse 2, 54 

Restructuration crèche de Chazay et 55 Extension réhabilitation de l’Espace Pierres Folles, une 

autorisation de programme et des crédits pluriannuels sont ouverts et peuvent être utilisés jusqu’au vote 

du budget. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

Vu l’article L1612-1 du CGCT,  

Vu les crédits ouverts au budget général de l’exercice 2020,  

 

- Autorise, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021, le Président à engager, liquider et mandater 

les dépenses d'investissement dans la limite des montants suivants : 

 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles          24 000 € 

Chapitre 204 : Subventions d’investissement         42 000 € 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles         28 000 € 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours        146 000 € 

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières            99 000 € 

Opération 20 : Domaine            28 000 € 

Opération 35 : Voirie         1 508 000 € 

Opération 36 : Piscine            42 000 € 

Opération 37 : Aire de grands passages                2 000 € 

Opération 41 : Crèche des Chérubins           12 000 € 

Opération 44 : Sports           291 000 € 

Opération 45 : Zones Économiques                         148 000 € 

Opération 50 : Déchetteries Theizé                             67 000 € 

Opération 51 : Crèches                       43 000 € 

Chapitre 4581011 : Cœur de village Morancé             3 000 € 

Chapitre 4581013 : Cœur de village St Vérand             46 000 € 

Chapitre 4581014 : Aménagement chemin neuf rte de Ronzay - Charnay        4 000 € 

Chapitre 4581016 : Aménagement de sécurité route de Morancé à Lucenay       4 000 € 

Chapitre 4581017 : Les Verchères – Centre bourg Civrieux       77 000 € 

Chapitre 4581023 : RD30/Chemin de la Combe à Morancé       32 000 € 

Chapitre 4581025 : Aménagement sécurité et réseaux rd 31 à St Vérand      30 000 € 

 

10. Avance subvention 2021 Office du Tourisme du Beaujolais 

Rapporteur : Alain VAN DER HAM 

 
 

Par délibération du 22 mai 2019, le Conseil Communautaire a validé la convention pluriannuelle d’objectifs 
et de moyens relative au programme d’actions proposés par l’Office du Tourisme du Beaujolais 2019-
2020. La prochaine convention sera présentée en Conseil Communautaire de janvier. 
 
Cette convention prévoira le versement d’une avance de 50 % du montant de la subvention N-1 en janvier 
de l’année N. 
 
Aussi, il convient d’autoriser le Président à effectuer ce versement avant le vote du budget primitif 2021. 
 
Vu le montant de la subvention allouée en 2020 à l’Office du Tourisme du Beaujolais,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

- Autorise le Président à procéder au versement de 50% du montant de la subvention 2020 avant le 
31 janvier 2021 soit 114 581 € à l’Office du Tourisme du Beaujolais. 

 
11. Créances éteintes – Rapporteur : Alain VAN DER HAM 
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Monsieur le Trésorier payeur a informé la Communauté de Communes que quatre créances sont réputées 

éteintes pour clôture avec insuffisance d’actif pour un montant total de 710 €. 

 

Ces créances sont les suivantes :   

 

o 137 € pour une redevance RSO 2018 (titre du 31/12/2018) 

o 137 € pour une redevance RSO 2018 (titre du 31/12/2018) 

o 218 € pour une redevance RSO 2018 (titre du 31/12/2018) 

o 218 € pour une redevance RSO 2019 (titre du 19/12/2019) 

 

La créance éteinte s’impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de recouvrement n’est 

possible.  

 

En conséquence,  

 

- Vu le Code général des Collectivités Territoriales  

- Vu l’instruction budgétaire et comptable M57, 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, d’admettre en créance éteinte la somme de 710 €, un mandat 

sera émis à l’article 6542 

 

12. Garantie d’emprunt - 30 Route de Lozanne à Chazay d’Azergues 

Rapporteur : Alain VAN DER HAM 

 
Par délibération du 12 décembre 2018, le Conseil Communautaire a accordé un accord de principe pour 

se porter garant à hauteur de 25 % du prêt souscrit par l’OPAC du Rhône dans le cadre de l’acquisition 

en VEFA de 38 logements situés 30 Route de Lozanne à Chazay d’Azergues. 

Le Conseil Communautaire a déjà délibéré concernant un premier emprunt de 949 767 € (7 logements) le 

12 février 2020.  

Le 2ème prêt qui s’élève à 3 808 131 € pour 31 logements est constitué de 5 lignes de prêt. 

Vu les articles L5111-4 et L5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n°112865 en annexe signé entre l’OPAC du Rhône ci-après l’emprunteur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de : 
 

o Accorder sa garantie d’emprunt à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 3 808 131 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°112865 constitué de 5 lignes de prêt 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie de la présente délibération,  

o La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité 

o Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
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o S'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

13. Garantie d’emprunt : Les Terrasses des Varennes – Rue Vivaldi et Rue Bach à Chazay 

d’Azergues – Rapporteur : Alain VAN DER HAM 

 

L’Immobilière Rhône Alpes réalise 40 logements sociaux collectifs situés à Chazay d’Azergues – rue 

Vivaldi et rue Bach, dans le cadre d’un financement PLUS et PLAI. Le montant total du prêt s’élève à 

7 447 711 € constitué de 4 lignes de prêt.  

Vu les articles L5111-4 et L5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n°112865 en annexe signé entre l’Immobilière Rhône-Alpes ci-après l’emprunteur et 
la Caisse des Dépôts et Consignations,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 

o Accorder sa garantie d’emprunt à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 7 447 711 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°115043 
constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie de la présente délibération. 
 

o La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

o Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

 
o S'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges du prêt. 
 

14. Garantie d’emprunt : Rue du Puits Perron à Les Chères – Rapporteur : Alain VAN DER HAM 

 
L’Immobilière Rhône Alpes réalise 28 logements sociaux collectifs situés à Les Chères – rue du Puits 
Perron, dans le cadre d’un financement PLUS et PLAI. Le montant total du prêt s’élève à 3 408 411 € 
constitué de 4 lignes de prêt. 
 
La communauté de Communes avait délibéré pour garantir les emprunts correspondant le 12 décembre 

2018. Toutefois, la CGLLS, qui co-garantit ces emprunts ayant délibéré tardivement, la lettre de la Caisse 

des Dépôts et Consignation est devenue caduque et l’Immobilière Rhône-Alpes n’a pas pu contracter ces 

emprunts. 

La CDC a dû émettre une nouvelle lettre d’offre. Il convient donc de délibérer à nouveau. 

Vu les articles L5111-4 et L5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n°112865 en annexe signé entre l’Immobilière Rhône-Alpes ci-après l’emprunteur et 
la Caisse des Dépôts et Consignations,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de : 
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o Accorder sa garantie d’emprunt à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 3 408 411 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°107586 constitué de 4 lignes de prêt 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie de la présente délibération,  

o La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité 

o Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

o S'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 
 
V. PÔLE ACTIVITÉ ET MOBILITÉ 

 
15. Ouverture dérogatoire des commerces les dimanches pour l’année 2021 – Rapporteur : 

Jacques PARIOST 
 
Vu l’article L3132-26 de la loi Macron n°2015-990 du 06/09/2015, modifié par loi n°2016-1088 du 
8 août 2016 - art. 8 (V). Or l’avis conforme ne peut porter que sur le texte projeté par le Maire ou 
présenté au Conseil Municipal. Dans ce cadre, les communes de Anse, Chazay d’Azergues, 
Civrieux d’Azergues et Lozanne ont adressé leur délibération à la CCBPD : 
 
Si l’autorisation est supérieure à 5 dimanches, le Maire doit obtenir l’avis du Conseil Municipal et 
l’avis conforme du Conseil Communautaire.  
 
Compte tenu de l’impact économique considérable de cette crise, le Gouvernement permet aux 
commerces de disposer d’ouvertures dominicales supplémentaires durant les fêtes de fin d’année 
et les soldes d’hiver. Ces deux périodes essentielles en termes d’activité pour les acteurs de la 
mode représentent en moyenne 25% du chiffre d’affaires annuel des entreprises. 
 
Les ouvertures dominicales supplémentaires permettront donc aux commerçants d’accueillir leurs 
clients dans de meilleures conditions en répartissant les flux de fréquentation et de compenser une 
partie des pertes enregistrées ces dernières semaines. 
 
La ministre du Travail a proposé dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid, l’ouverture 
exceptionnelle de tous les dimanches du mois de janvier 2021. 
 

• Pour la Commune de Anse, ouverture des dimanches du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021, il a été proposé les dimanches suivants pour les commerces de détail : 3, 10, 17, 24, 
31 janvier dans le cadre de la Covid et les dimanches suivants 04 avril, 23 mai, 27 juin, 04 
juillet, 11 juillet, 18 juillet, 31 octobre, 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, 19 décembre 
et 26 décembre. 
 

• Pour la commune de Chazay d’Azergues, ouverture des dimanches du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021, il a été proposé les dimanches suivants pour les commerces :  
Le 10/01 – 14/02 – 04/04 – 30/05 – 20/06 – 27/06 – 29/08 – 05/09 – 12/09 – et les 5, 12, 
19/12. 

 

• Pour la Commune de Civrieux d’Azergues, ouverture des dimanches du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021 :  
 
- Centre Leclerc : 28/11 et les 4 dimanches de décembre 
- Picard : les 4 dimanches de décembre 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21E7C83E8702914699BD4BFBF1AF6BF5.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=LEGIARTI000033001006&dateTexte=20191118&categorieLien=id#LEGIARTI000033001006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21E7C83E8702914699BD4BFBF1AF6BF5.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=LEGIARTI000033001006&dateTexte=20191118&categorieLien=id#LEGIARTI000033001006
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- Cinelle : 5 – 12 et 19 décembre 
- Akaparé : 3 -10 - 24/01 ; 23/05 ; 18 – 25/07 ; 5 – 12 – 19/12 

 

• Pour la commune de Lozanne : ouverture des commerces de détail à hauteur de 4 dimanches par 
an, aux dates suivantes : 5, 12, 19 et 26 décembre 2021. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis conforme à ces propositions pour l’année 2021. 
 

16. Aide aux T.P.E. « Financer mon investissement commerce et artisanat » - Le pain et Jo 
SAWIKO – Rapporteur : Jacques PARIOST 

 
La CCBPD a délibéré le 9 septembre 2020, pour attribuer une subvention dans le cadre de « financer mon 
investissement en commerce et artisanat » au commerce dont l’enseigne est le Pain et Jo sur la commune 
de Morancé. Il faut préciser en complément de la délibération 2020-132 que la raison sociale de 
l’entreprise est SAWIKO pour le versement de la subvention. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, donne son accord pour inscrire la raison sociale de l’entreprise. 
 

17. Vente parcelle C999 au Département – Rapporteur : Jacques PARIOST 
 
Suite à l’acquisition de la parcelle C980 sur la commune de Theizé dans la continuité de la Za du Maupas, 
le Département a sollicité la CCBPD pour réaliser un alignement par rapport à la RD 76.  
 
Conformément au DA avec alignement sur la parcelle, le Département se porte acquéreur, à l’euro 
symbolique, de la nouvelle parcelle C 999 de 44m², correspondant au fossé de la RD 76, pour l’intégrer à 
son Domaine Public. Les frais de géomètres ont été pris en charge par le Département qui assume 
également les frais notariés. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à vendre la parcelle C999 de 44 m² au 
Département à l’euro symbolique et mandate le Président pour tous les actes inhérents. 
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18. Vente parcelle cadastrée AR 148 - ZA les Bageardes – Rapporteur : Jacques PARIOST 
 

L’entreprise SCI Clément souhaite acquérir la parcelle cadastrée AR 148 d’une contenance de 109 m². 
 
Cette parcelle est enclavée entre 2 parcelles appartenant à la SCI Clément et lui permettrait de faire des 
aménagements sur ces trois parcelles. 
 
Suite à la consultation des Domaines, la vente peut se faire avec un prix de 70 € le m². 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le Président de vendre cette parcelle et mandate le 
président pour réaliser les actes inhérents à la vente. 
 

. 
 
En orange la parcelle AR 148 
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19. Acquisition parcelle indivision BONNEL – Rapporteur : Jacques PARIOST 
 

La CCBPD dans le cadre de la réalisation de la ZA de Champ de Cruy sur la commune de Porte de Pierres 
Dorées, doit faire l’acquisition de la parcelle nouvellement cadastrée AV 90 (ancien numéro cadastral C 
461) d’une contenance de 2 296 m² au prix de 7 € le m² à l’indivision Bonnel. 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, mandate le Président pour réaliser les actes inhérents à cette 
acquisition. 
 

 
20. La Voie Bleue - Avenant 2021 à la convention de partenariat 2018/2020 - Rapporteur : Marie 

Pierre TEYSSIER 
 
La convention de partenariat signée en octobre 2018 pour le projet de la véloroute La Voie Bleue arrive à 
échéance. 
 
Conformément aux orientations prises lors du dernier comité de pilotage, il est proposé aux partenaires 
de poursuivre leur engagement à travers la signature d’un avenant pour l’exercice 2021. 
 
Cet engagement permettra notamment de financer le plan d’actions 2021 d’un montant de 281 765 €. 
 
Pour la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, le montant de la participation s’élève à 
1 000 €/an. 
 
L’étude d’une nouvelle convention pluriannuelle est prévue à partir de 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer l’avenant à la convention pour 
2021, et d’inscrire en dépenses au BP 2021, les crédits correspondants à la part financière de la CCBPD. 
 
 
VI. PÔLE INFRASTRUCTURES DU TERRITOIRE 

 
21. Convention avec le Département pour la commune de St Vérand - Avenant n°1 à la 

convention avec le Département – Travaux d’aménagement des trottoirs et du 
renouvellement de la couche de roulement sur la RD31 et RD13e1 à Saint-Vérand  - 
Rapporteur : Christian GALLET 

 
Le 11 octobre 2017, une convention avec le Département a été signée pour la réalisation de travaux 

d’aménagement des trottoirs et du renouvellement de la couche de roulement sur la RD31 et RD13e1 à 

Saint Vérand. 

 

Cette convention précise les conditions administratives, techniques et financières dans lesquelles les 
travaux sont réalisés et financés. 
 
Des modifications ont été apportées au projet initial afin de s’affranchir d’une problématique structurelle 
de la chaussée. 
 
Afin de prendre en compte la modification du coût prévisionnel de l’opération prévu par la convention 
initiale, il convient de conclure un avenant. 
 
Le présent avenant à la convention initiale porte sur l’augmentation de l’estimation du coût global de 
l’opération et la modification du montant de la participation du Département. 
 
Le coût global de l’opération réévaluée s’élève à 577 695 € HT, soit 693 234 € TTC. 
La Communauté de Communes assure l’intégralité du financement des travaux.  
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Considérant l’état de la couche de roulement et de la structure de chaussée que le Département aurait eu 
à refaire, la prise en charge de la couche de roulement pour un montant forfaitaire de 34.750 € et de la 
structure de chaussée pour un montant forfaitaire de 12.570 € incluant la recherche d’amiante seront 
remboursées à la communauté de communes par le Département. 
 
Le montant total de participation du département s’élèvera à 47.320 €. 
 
Les montants définis à l’article 12 de la convention initiale seront versés par le Département à la 
Communauté de Communes au vu de deux certificats de fin de travaux établis par le maître d’ouvrage et 
visés par le service voirie Ouest territorialement compétent (un certificat de fin de travaux pour la couche 
de roulement d’un montant de 34.750 € et un certificat de fin de travaux de 12.570 € pour la structure de 
chaussée) 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer cette convention telle que jointe 
en annexe. 
 

22. Réhabilitation du gymnase intercommunal à Val d'Oingt : Contrat de partenariat avec la SAS 
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie 
(CEE) – Rapporteur : Thierry PADILLA 

 
Le marché de travaux pour la réhabilitation du gymnase intercommunal à Val d'Oingt a été notifié le 11 
juin 2020 pour les lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, et le 24 juin 2020 pour le lot 5. 
 
Dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), la Communauté de Communes 
décide de signer un contrat de partenariat avec la SAS ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (EDE). 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions selon lesquelles : 

- la Communauté de Communes envisage de réaliser des travaux qui lui permettront d’améliorer 
l’efficacité énergétique de ses installations et/ou de ses bâtiments, 
- EDE s’engage à faire parvenir à la Communauté de Communes une prime pour les travaux de 
performance énergétique réalisés afin de les valoriser dans le cadre du dispositif des CEE. 

 
De ce fait, la Communauté de Communes envisage de réaliser des travaux d’amélioration de l’efficacité 
énergétique : 

- Isolation des murs 
- Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 

 
Par conséquent, EDE s’engage à accompagner la Communauté de Communes dans la réalisation 
d’opérations d’économies d’énergie en lui versant une prime correspondant aux opérations que celui-ci 
aura réalisées dans le cadre de ce contrat. 
 
Pour chacune des opérations valorisées au titre du présent contrat, le montant de la prime en fonction des 
paramètres relatifs à l’opération est défini ci-après :  
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Le montant en kWh cumac est calculé à partir des éléments fournis par la Communauté de Communes, 
selon les arrêtés en vigueur définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie dans le cadre 
du dispositif des CEE disponibles sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr/opérations-standardisées 
effectivement réalisés, validés par le PNCEE et enregistrés sur le compte du registre national des CEE du 
Demandeur. 

1/2 
Il est précisé que le montant de la prime d’EDE à la Communauté de Communes est basé sur un forfait 
de 6,00 € par MWh cumac net de taxes. 
 
Le montant espéré de la prime est de 14 841.12 €. 
 
Le contrat est conclu pour une durée déterminée débutant à compter de la date de signature du présent 
contrat. 
Il est valable pour tout devis ou bon de commande signé jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. 
Il peut être résilié à tout moment, de manière unilatérale, par l’une ou l’autre des parties, moyennant l’envoi 
à l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis 
d’un mois. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer ce contrat tel que joint en annexe. 
 
 
VII. PÔLE JEUNESSE ET SERVICES 

 
23. ALSH - Révision du règlement intérieur de fonctionnement – Rapporteur : Valérie DUGELAY 

 
Le règlement intérieur 2020.21, joint en annexe, doit être modifié en cours d’année scolaire pour acter les 
nouvelles procédures administratives du « guichet unique » permettant les inscriptions en accueils de 
loisirs.  
 
Points modifiés : 
 

- Simplification du processus d’admission des dossiers familles en ALSH avec autorisation aux 
familles de créer leur dossier ou ajouter un nouvel enfant directement sur le portail famille. 
 

- Modification de la période de facturation : effectuée dorénavant au mois échu, à l’issue des 
activités. Mercredis et vacances scolaires. 

 
- Mise en place d’une nouvelle possibilité de paiement :  le prélèvement automatique 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces modifications. 
 

24. ALSH - Adhésion à la Fédération CPN – Rapporteur : Valérie DUGELAY 
 

La Fédération Connaître et Protéger la Nature (FCPN) est une association loi 1901 d'intérêt général, à but 
non lucratif, agréée comme Association Nationale de Jeunesse et d'Éducation populaire et "entreprise 
solidaire". Elle œuvre pour développer l'éducation à la nature en famille et avec des clubs nature de 
jeunes.  
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Valérie DUGELAY explique que l’adhésion au CPN permet aux Accueils de Loisirs d’étoffer les 
propositions d’activités en bénéficiant des outils pédagogiques destinés aux professionnels de l’animation. 
 
Le montant annuel de cette adhésion est de 150 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable pour adhérer au CPN. 
 
 

25. ALSH - Rapport d’orientation jeunesse de la CCBPD de l’année 2019 – Rapporteur : Valérie 
DUGELAY 
 

Valérie DUGELAY présente le rapport jeunesse 2019 tel que joint en annexe. 
 
Dont acte. 
 

26. Petite enfance - Mise en place du prélèvement automatique pour les paiements des factures 
en EAJE – Rapporteur : Sylvie JOVILLARD 

 
A compter de 2021, il sera proposé aux familles qui le souhaitent un nouveau mode de paiement de leur 
facture de crèche. 
 
Aujourd’hui, les moyens de paiement acceptés sont : 
 

- CB, sur l’espace famille 
- Chèque 
- Espèces 
- Chèques Emploi Service 

 
Les parents paient à terme échu et pourront autoriser la structure à prélever le montant de la facture, 
sous réserve d’adhérer au règlement financier. 
 
Ce mode de paiement ne sera pas cumulable avec les autres nommés ci-dessus.  
 
Le prélèvement est effectué le 10 de chaque mois pour la facturation du mois précédent. 
 
Le règlement intérieur des EAJE est modifié en conséquence : l’article 6- concernant la participation 
financière, alinéa 6.5, intègre un paragraphe « prélèvement automatique ». 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable à la mise en place du prélèvement 
automatique pour les paiements des facture EAJE. 
 
 

27. Démarche UNICEF – Rapporteur : Sylvie JOVILLARD 
 
Après avoir acté le principe de déposer notre candidature à la démarche Communauté de Communes, 
« amie des enfants », le Conseil est informé que le dossier de candidature va être déposé et soumis à la 
validation du comité de sélection national de l’Unicef. 
 
Ce document se décompose autour d’un diagnostic de territoire et d’un dossier de projets. Il est 
obligatoire de répondre pour le dossier de projets, sur les 5 items présentés et de choisir à minima 1 des 
3 axes proposés pour chaque item. 
 
Pour l’information du Conseil, les axes retenus sont les suivants : 
 
Item 1 : Bien-être des enfants 
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- Investir dans la petite enfance et accompagner les parents avec la création d’une semaine annuelle de 
la parentalité (à partir de 2021) coordonnée avec le Conseil Local de la Parentalité. 
 
- Lutter contre la pollution de l’air : une initiative détectée :la rue aux enfants pour tous, opération initiée 
en Île de France qui a évoluée en appel à projets (essentiellement sur les villes et métropoles) mais dont 
on peut s’inspirer voire rejoindre l’appel à projets https://www.ruesauxenfants.com/appel-a-projet-en-cours  
 
Item 2 : Lutte contre l’exclusion et la discrimination 
 
-Égalité filles/Garçons travail avec les CMJ sur la représentation des métiers en réalisant une 
exposition sur le thème de la mixité des métiers qui permet, notamment, de sensibiliser le public 
scolaire. Cette exposition sera présentée lors du Forum Métiers 
 
Item 3 : Parcours éducatif de qualité à chaque enfant et jeune  
 
-Accompagner parents et jeunes face aux défis de l’adolescence : Axe retenu avec la déclinaison de 
notre politique ados 
 
Item 4 : Participation et engagement des enfants 
 
Nous avons la capacité de répondre sur les 3 axes :  
 
- Participation et expression de tous : la poursuite du développement des CMJ sur notre territoire et le 
projet de création d’une commissions ados intercommunale seront les projets proposés. 
 
- Consultation nationale des 6/18 ans : consultation qui a lieu tous les 2 ans, (actuellement la consultation 
est lancée – trop tard pour nous organiser). Nous allons donc programmer cette consultation sur 2022 et 
2024. 
 
- Solidarité de pairs à pairs notre démarche Terracycle  
 
Item 5 : Le partenariat avec l’Unicef 
 
Pour nous, ce sera le maintien de la Nuit de l’Eau, d’un évènement autour de la Charte internationale des 
droits de l’enfant, du Prix Unicef de littérature…. 
 
Le Conseil à l’unanimité autorise le dépôt du dossier. 
 

28. Mutuelle Intercommunale – Rapporteur : Jean-Luc TRICOT 
 
Jean-Luc TRICOT rappelle que lors du précédent mandat plusieurs communes ont fait le choix de 
mutualiser une démarche d’appel à projets pour mettre en place une mutuelle intercommunale. 
 
4 communes au sud de la CC se sont regroupées autour de Limonest pour ce projet et 24 autres 
communes de la CC ont travaillé ensemble et ont retenu l’offre de Groupama pour un contrat de 3 ans. 
 
La Mutuelle Intercommunale des Pierres Dorées est ainsi née de cette collaboration. Ce contrat arrivant 
à terme à la fin de l’année 2020, il est donc nécessaire de relancer à un appel à projet. Mais les contraintes 
sanitaires et le décalage des élections nous ayant empêché de relancer ce marché dans les délais 
impartis, celui-ci va être conduit en 2021. 
 
En attendant un avenant prorogeant le contrat existant d’un an a été validé. Il est important désormais de 
connaître les communes intéressées pour être dans le périmètre du nouvel appel à projets sachant que 
l’engagement des communes se limite à une petite contribution pour rémunérer l’agent de la commune de 
Anse qui nous accompagne dans la procédure de l’appel à projets. 
 

https://www.ruesauxenfants.com/appel-a-projet-en-cours
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Un appel à projets mutuelle intercommunale a été lancé auprès des communes. Pour l’instant, 11 
communes ont répondu. 
 
Une délibération sera demandée pour chaque commune souhaitant participer à ce projet actant sa 
contribution aux frais administratifs de l’appel à projets. 
 
 
VIII. PÔLE ENVIRONNEMENT ET HABITAT 
 

29. Plan Beaujolais « fléchage » - Rapporteur : Christian VIVIER-MERLE 
 
Christian VIVIER-MERLE rappelle que les collectivités régionales, départementales et les EPCI, CCBPD, 
COR, CCSB, CCPA et l’Agglo de Villefranche ont décidé de mettre en place un « Plan régional 
d’intervention pour la relance économique du Beaujolais », ce plan est constitué de 4 axes :  
 

• Restructurer et moderniser le vignoble par la relance de l’investissement et assurer la transmission 
du patrimoine 
 

• Restaurer l’image et renforcer la notoriété du vignoble 
 

• Booster les ventes 
 

• Accompagner et former les professionnels dans la définition de leur stratégie d’entreprise 
  
Dans le cadre de son engagement aux côtés de la Région sur les axes 2, 3 et 4 pour un montant de 
20 000 euros annuels, la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées propose en 2020 comme 
en 2019 :  
 

• Opération Mention Valorisante Beaujolais Pierres Dorées : reconnaissance géographique des 
Pierres Dorées 20 000 € 
 

Les demandeurs devront déposer un dossier à l’Inter Beaujolais, guichet unique pour les dossiers de 
demande de subvention. 
 
Le Président propose de reconduire cette opération avec le même montant, soit 20 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable pour reconduire son engagement dans 
cette opération pour un montant de 20 000 €. 
 

30. Convention de mandat au Département du Rhône pour répondre à l'appel à manifestation 
d'intérêt "Plateformes du Service Public Performance Énergétique de l'Habitat" (SPPEH) en 
région Auvergne Rhône Alpes – Rapporteur : Pascal LEBRUN 

 
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour une croissance verte a institué un 
Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) afin de susciter des projets de 
rénovation chez les propriétaires de logements, individuels ou collectifs, notamment en les informant et 
les conseillant sur leur projet. 
 
Le SPPEH comprend 5 axes : 
 

- Stimuler et conseiller la demande des ménages et les entreprises du petit tertiaire 
- Accompagner les ménages dans leur projet de rénovation 
- Accompagner le petit tertiaire privé 
- Mobiliser et animer l’ensemble du secteur de la rénovation (acteurs de la réalisation, acteurs de la 
transaction immobilière…) 
- S’impliquer dans l’animation régionale 
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La Région, chef de file de la transition énergétique, est chargée de l’organisation de l’action commune 
auprès des collectivités de son territoire. 
 
Dans le respect des objectifs du SPPEH, les EPCI du Rhône ont su s’entendre pour mutualiser les moyens 
humains et financiers en faveur de la rénovation énergétique des logements par la création de l’Agence 
locale de la transition énergétique (ALTE 69), à laquelle le Département et la Région ont souhaité adhérer. 
 
Le déploiement du SPPEH sur le territoire du Rhône ne peut se faire qu’à une échelle, à la fois 
suffisamment importante en termes d’habitants, mais également avec un impératif de proximité territoriale 
permettant aux collectivités un travail en commun efficace. 
 
Le Département du RHÔNE, au nom des EPCI, souhaite se porter candidat (et en coopération 
opérationnelle avec les actions conduites par l’ALTE 69) à la création de ce nouveau service public au 
bénéfice des habitants du Rhône et qui répond aux grands enjeux mondiaux que nous pouvons mesurer 
aujourd’hui et ce, en répondant à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la Région. 
 
Le portage du SPPEH par le Département permettra de porter également les subventions État (crédits 
SARE) et les subventions de la Région, afin de soutenir l’action de l’opérateur et des EPCI. 
 
Parallèlement, dans le cadre de ses compétences en termes de solidarité, aux termes des dispositions de 
l’article L.1111-9 (III) du Code Général des Collectivités Territoriales, le Département est chargé 
d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives notamment à la contribution à 
la résorption de la précarité énergétique. 
 
Les parties se sont rapprochées pour envisager, sans aucun transfert de compétence entre elles, une 
réponse cohérente à l’échelle du territoire du Département du RHÔNE dans le cadre de l’appel à 
manifestation d'intérêt "Plateformes du Service Public Performance Énergétique de l’Habitat" en 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES lancé par la Région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les EPCI donnent mandat 
au Département du RHÔNE pour répondre en leur nom à tous à l’appel à manifestation d'intérêt 
"Plateformes du Service Public Performance Énergétique de l’Habitat" en AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
lancé par la Région AUVERGNE RHÔNE-ALPES. 
 
Les parties concernées par la convention sont : 
 

- Le Département du RHÔNE 
 

- Les EPCI : 
o Communauté d’Agglomération VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAÔNE  
o Communauté d’Agglomération DE L’OUEST RHODANIEN 
o Communauté de Communes BEAUJOLAIS-PIERRE DORÉES 
o Communauté de Communes DE L’EST LYONNAIS 
o Communauté de Communes DES MONTS DU LYONNAIS 
o Communauté de Communes DU PAYS DE L’OZON 
o Communauté de Communes SAÔNE BEAUJOLAIS 
o Communauté d’Agglomération VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION 
o Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais dont les membres sont les Communautés de Communes 

du Pays de l’Arbresle, des Vallons du Lyonnais, du Pays Mornantais et de la Vallée du 
Garon 
 

- L’association « AGENCE LOCALE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU RHÔNE » (ALTE 69) 
 
Il n’est procédé à la mise à disposition d’aucuns moyens financiers ou de personnels des EPCI au 
Département dans le cadre de cette convention. 
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Et il n’est également procédé à la mise à disposition d’aucuns moyens financiers ou de personnels des 
EPCI ou du Département à l’ALTE 69 dans le cadre de cette convention. 
 
Le Département exerce le mandat confié à titre gratuit. 
 
L’ALTE 69 exerce sa mission confiée aux termes de la présente convention à titre gratuit pour les 
adhérents du collège A de l'association à jour de leur cotisation. 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par le Représentant du Département du 
RHÔNE, par le Représentant de l’ALTE 69 et par l’ensemble des représentants des EPCI signataires, 
après habilitation de chacun des signataires par son organe délibérant. 
Elle est conclue pour la durée de la réponse à l’AMI et pourra faire l’objet de modifications par voie 
d’avenants en cas d’accord entre toutes les parties signataires. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer cette convention telle que jointe 
en annexe. 
 

31. Avis sur le projet de révision générale du PLU d’Anse – Rapporteur : Gérard CHARDON 
 
Gérard CHARDON fait part à l’assemblée que la commune d’Anse, par délibération en date du 
24/10/2016, a engagé une procédure de révision générale de son PLU. Ce document apparaît aujourd’hui 
obsolète, au vu des récentes évolutions réglementaires (Loi Grenelle, Loi Grenelle II, Loi ALUR, 
compatibilité avec le SCoT, …). Il s’agit également d’ajouter à ces nouvelles prérogatives, la notion de 
développement durable. C’est ainsi que la commune de Anse a abouti à un projet de PLU qui a pour 
ambition de planifier un développement urbain raisonné et garant de la qualité de vie. Cela se traduit selon 
les 4 axes suivants : 
 

- Réussir une transition urbaine socio-démographique 
- Faire de Anse une ville porte du Beaujolais 
- Mettre en valeur les patrimoines pour préserver le cadre de vie 
- Veiller aux richesses naturelles de la commune 

 
On notera la volonté forte de la commune de se mettre en compatibilité avec le Plan Climat Air Énergie 
Territoire (PCAET) élaboré par la CCBPD au cours de cette année. Par le développement des dispositifs 
de transports modes doux (emplacements réservés) et communs, et la limitation de l’urbanisation diffuse, 
le nouveau PLU vise à améliorer et ne pas détériorer la qualité de l’air.  
 
De plus, sans être trop restrictif, le règlement peut orienter la construction future de bâtiments économes 
voire à énergies positives. La commune se doit d’adapter son milieu urbain et les bâtiments aux évolutions 
climatiques mais également d’allier préservation du patrimoine bâti avec les enjeux de déperditions 
thermiques, et de consommation d’énergie. 
 
La commune de Anse se doit également de se conformer aux objectifs de production de logements 
sociaux sur son territoire, et ce, en lien avec le SCoT mais aussi avec le PLH élaboré récemment par la 
CCBPD. A ce titre, dans le but de diversifier l’offre d’habitat et le développement du locatif social, il a été 
mis en place une servitude de mixité sociale. Il s’agit là d’assurer une répartition équilibrée et homogène 
de la mixité sociale en priorisant son développement dans les secteurs centraux bien desservis par les 
transports collectifs ainsi que dotés de commerces, services et équipements mais aussi de l’introduire 
dans les quartiers qui en sont dépourvus. 
 
Selon les deux points précédemment évoqués, la CCBPD relève la bonne prise en compte des documents 
élaborés récemment sur l’ensemble du territoire, à savoir le PCAET et le PLH, dans les nouvelles 
dispositions du PLU de la commune de Anse. 
 
Sur le plan économique, dont la CCBPD a compétence, on notera la volonté d’un développement qualitatif 
de l’industrie et de l’artisanat. Le projet de la zone du Bordelan contribue à cet objectif, c’est pour cela que 
le nouveau règlement du PLU a mis en place des dispositions adaptées pour accueillir dans les meilleures 



 
44 

Compte-rendu du Conseil Communautaire du 16 décembre 2020 

conditions des activités touristiques comme artisanales et industrielles. En parallèle, la mise en place d’un 
secteur de mixité fonctionnelle va permettre de maintenir la diversité des fonctions urbaines dans le centre-
ville ainsi que dans les quartiers périphériques. 
 
Dans le cadre de la préservation patrimonial et environnemental, la CCBPD relève le choix qu’à fait la 
commune de reclasser en zones A ou N, les zones AU qui ne sont plus ou pas prioritaires. Dans l’objectif 
de redéfinition de son enveloppe urbaine, s’ajoute comme moyen supplémentaire le report du périmètre 
de l’AVAP dans lequel se localise le patrimoine de la commune mais également des éléments de trame 
verte urbaine. Ainsi, en combinant éléments naturels et bâti patrimonial, la commune semble sur la bonne 
voie pour offrir à ses habitants un cadre de vie apaisant et qualitatif. 
 
En revanche, dans le règlement il est regrettable de ne voir apparaître aucune mention sur le règlement 
de voirie intercommunale. Il semble intéressant de porter à connaissance ce dernier pour tout projet de 
construction, et plus particulièrement la règle du retrait du portail par rapport aux limites. 
 
Daniel POMERET précise que la Commune d’Anse intégrera le règlement de voirie intercommunale à la 
révision général du PLU et explique que c’est un simple oubli. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable sur la révision général du PLU de la 
Commune d’Anse. 
 

32. Redevance Spéciale Obligatoire – Rapporteur : Pascal LEBRUN 
 
Pascal LEBRUN rappelle la délibération du 9 septembre 2020 n°DEL2020-145, il était convenu que dans 
le cadre du plan de relance de l’économie locale, une réduction (sous condition) du montant de la RSO 
est proposée au titre de l’année 2020 : 
 
Une erreur matérielle s’étant glissée dans le forfait 4 après réduction des 25 % (Forfait 4 : 422 €),  
Il est proposé d’annuler la délibération du 9 septembre 2020 n°DEL2020-145 et de la remplacer par 
celle-ci. 
 
A savoir : 
Plan de relance de l’économie locale, grille tarifaire 2020 liée au Covid 19 : 
 
Pour pallier les impacts de la crise liée à l’épidémie de Covid-19 et répondre aux difficultés auxquelles 
sont confrontés les acteurs économiques du territoire, la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées et ses communes se sont mobilisées pour un plan de relance de l’économie locale.  
 
Dans ce cadre, la CCBPD a proposé de mettre en place une grille tarifaire exceptionnelle pour la RSO 
concernant les différents tarifs avec une réduction du tarif de 25 % correspondant à la période estimée 
d’inactivité.  
 
Cette réduction de 25 % (les tarifs 2020 ont été votés lors du Conseil communautaire en date du 
11 décembre 2019), sera appliquée à l’ensemble des redevables « petits producteurs » facturés au forfait. 
 
Ainsi les tarifs (montant arrondi à l’euro supérieur) des forfaits proposés pour 2020 sont les suivants : 
 

• Forfait 3 : 166 € au lieu de 221 € 
• Forfait 4 : 316 € au lieu de 421 € 
• Forfait 5 : 762 € au lieu de 1015 € 

 
Pour la catégorie « gros producteurs », la réduction de 25 % sera appliquée sur la totalité de la facture 
2020, avant déduction de la TEOM N-1 le cas échéant, si le producteur a été impacté par une fermeture 
administrative. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la proposition pour la facturation RSO de l’année 

2020. 
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33. Contrat de Transition Écologique (CTE) – Rapporteur : Pascal LEBRUN 
 

Préambule 
“Les CTE ont pour ambition de démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie. Ils visent 
également à développer l’emploi local par la transition écologique et à agir avec tous les acteurs du 
territoire, publics comme privés. 
 
Le CTE se traduit par un contrat passé entre un EPCI, les services de l’État et ses organismes (Ademe, 
Banque des territoires) et d’autres partenaires comme le Conseil Régional. 
Le CTE pour être signé comprend une ambition et un programme d’actions opérationnelles, porté par les 
acteurs, financé et évalué au moment de la signature.  
Tous les acteurs du territoire doivent être mobilisés (public comme privé, où les entreprises ont un rôle à 
jouer). 
 
Les actions peuvent traiter de très nombreux thèmes mais elles doivent avant tout répondre aux enjeux 
du territoire. Un événement de lancement officiel doit être organisé rapidement et largement ouvert aux 
acteurs du territoire. Cet évènement doit être un événement de concertation avant d’être un événement 
institutionnel. 
 
La CCBPD a organisé ainsi la journée de lancement le 7 octobre 2020, plus de 80 personnes étaient 
présentes et 4 ateliers thématiques ont été organisés. 
 
Le Contrat de Transition Écologique de la CCBPD 
 
Le CTE est en pièce jointe avec l’ensemble des fiches orientations (annexe 1) et des fiches actions 
(annexe 2).  Il se compose de 3 autres annexes : 
 

• annexe 3 - Contributions des établissements publics et opérateurs  
• annexe 4 – Maquette financière (tableau Excel qui, par orientation, recense l’intitulé des actions, 

les maîtres d’ouvrages, le coût, le financement et les financeurs des actions. Elle sera générée 
automatiquement par la plateforme. 

• annexe 5 – Charte partenariale d’engagement : c’est un document général qui atteste de 
l’engagement de toutes les parties prenantes et qui a vocation à être signé par le représentant de 
l’État dans le département, par les présidents d’EPCI contractants ainsi que par les acteurs 
porteurs des projets retenus dans le CTE et des futurs projets en maturation et partenaires 
techniques et financiers (autres collectivités comme les conseils régionaux, les conseils 
départementaux, parcs naturels régionaux, entreprises, associations, organismes consulaires, 
établissements publics et opérateurs de l’État, etc.).  

 
Cinq orientations stratégiques et quatre actions dans l’orientation 1, 2 et 3, sont présentées à la signature 
du contrat : 
 
Orientation 1 :  Améliorer et développer la prise en compte de la biodiversité dans les projets du territoire. 

• Fiche action 1 : Favoriser la plantation/restauration des haies ainsi que la création/restauration de 
mares 

 
Orientation 2 : Enclencher une dynamique de rénovation énergétique massive des bâtiments publics et 
de production d’Énergies Renouvelables. 
 

• Fiche action 1 : Accompagner la réalisation de diagnostics énergétiques des bâtiments publics les 
plus énergivores et mettre en œuvre des suivis de consommations. 

• Fiche action 2 : Atteindre 1 objectif de production annuelle d’électricité photovoltaïque de 1 GWh. 
 
Orientation 3 : Favoriser la pratique d’une mobilité durable 

• Fiche action 1 : Élaborer un plan de mobilité simplifié. 
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Orientation 4 : Encourager les démarches d’économie circulaires en vue de favoriser l’attractivité du 
territoire. 
 
Orientation 5 : Entreprendre ensemble les transitions : Beaujolais Pierres Dorées, un territoire 
Régénér’Actif 
 
Deux thématiques transversales sont ajoutées à ces 5 orientations : l’agriculture car c’est une 
spécificité forte du territoire et la sensibilisation/formation, jugées essentielles à la réussite des projets. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

- Valide le Contrat de Transition Écologique de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées 
 

- Autorise le Président à signer tous documents se rapportant à cette délibération. 
 
 
IX. INFORMATIONS DIVERSES 
 
Dates à retenir : 
 
- Réunion des Vice-présidents – 23/12/2020 – 17H30 
- Réunion de Bureau – 13/01/2021 – 18H 
- Réunion de Conseil Communautaire – 27/01/2021 – 19H 

 
Pour conclure, le Président souhaite à l’assemblée de très belles fêtes de fin d’année. 


