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Compte-rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 2017 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 22 MARS 2017 

 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 58 
Nombre de présents : 48 
Nombre d’exprimés : 51 
Date de convocation : 14 MARS 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt-deux mars, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s’est réuni au 
Domaine des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel PACCOUD, Président. 
 

Etaient Présents : 
ALIX : LEBRUN Pascal - AMBÉRIEUX D’AZERGUES : PERSIN Alain - ANSE : POMERET 
Daniel, LAFOND Jean-Luc, ROSIER Claire, BERNARD Marie-Hélène, FÉLIX Xavier – 
PAQUET Marie-Pierre, ANTHOINE Pascale – BAGNOLS : DUMAS Jean-Luc – CHAMELET : 
BOUVIER Ariane - CHARNAY : DUBUY Laurent - CHASSELAY : PARIOST Jacques, CELARD 
Marie – CHATILLON D’AZERGUES : MARCONNET Bernard, DUPAS Michèle - CHAZAY 
D’AZERGUES : MARTINET Alain, CHALANDON Yves, BAY Pascale, BOIGEOL Evelyne, 
DEBIESSE Jean-Pierre - CHESSY LES MINES : DUFOUR Ginette - CIVRIEUX D’AZERGUES : 
TEYSSIER Marie-Pierre, BOUCHARD Loïc - FRONTENAS : DUPERRIER Thomas – 
LACHASSAGNE : HYVERNAT Jean-Paul - LÉGNY : JOVILLARD Sylvie – LES CHERES – 
CHAREYRON Christian - LETRA : GABARDO Serge - LOZANNE : GALLET Christian, 
PERRIER Annick, FLAMAND Guy – LUCENAY : DUGELAY Valérie - CHANDIOUX Georges - 
MARCILLY D’AZERGUES : DUMOULIN André – MARCY : Philippe SOLER – MOIRE : 
COMMANDEUR Anny – POMMIERS – PACCOUD Daniel, BLANCHET René - PORTE DES 
PIERRES DOREES : BERTRAND Alain - SAINT VÉRAND : CHARDON Gérard – TERNAND : 
DANGUIN Michèle – THEIZE – VIVIER-MERLE Christian - - VAL D’OINGT : PERIGEAT Paul, 
DUPERRAY Antoine, TRINCAT Jean-Yves, PLANET Edith, ROCHARD Marie-France 
 
Pouvoirs : 
Pierre HART (Anse) donne pouvoir à Xavier FELIX (Anse) 
Genevière OBERGER (Chasselay) donne pouvoir à Jacques PARIOST (Chasselay) 
Claire PEIGNE (Morancé) donne pouvoir à Christian GALLET (Lozanne) 
 
Absents excusés : Pierre HART (Anse) - Thierry PADILLA (Chessy les Mines) – Jean ETIENNE 
(Lachassagne) – Claire PEIGNE (Morancé) - René PUPIER (Morancé) 
 
Absents : 
Jean-Luc TRICOT (Belmont d’Azergues) - Frédéric LAFFAY (Le Breuil) – Arlette PROIETTI 
(Pommiers) - Philippe BOUTEILLE (Saint Jean des Vignes) – Olivier LECCIA (Sainte Paule) 
 
Secrétaire de séance : André DUMOULIN 
 
Gisèle BRAILLON, Directrice Générale Adjointe de la Communauté de Communes et Alain 
BOROWSKI, Directeur Général des Services, assistent au conseil en application de l’article 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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POINTS AJOUTES A L’ORDRE DU JOUR :  
 
Le Président demande l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 

 
 BUDGET – FINANCES  

 - modalités d’attribution et de versement de l’aide à l’installation de douche à l’italienne 
 

 ADMINISTRATION GENERALE : 
 - prise de position sur les mines de Chessy 

- reprise en gestion directe des équipements « petite enfance » et « enfance » situés à 
Liergues 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise l’ajout de ces deux points à l’ordre du 
jour 

 
 
I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
André DUMOULIN est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
1ER FEVRIER 2017 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 1er février a été transmis par mail le 8 février 
2017. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du Conseil 
Communautaire du 1er février 2017 

 
 
III – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 
DU CONSEIL 
 
2017-008 – Avenant – Maintenance de l'ascenseur de la crèche rue Pasteur à Anse 
 
Vu le contrat de maintenance référence AS MAIRIE ANSE - 69 ANSE signé le 08/07/2014 entre 
l'entreprise KONE et la commune d'Anse, il est passé un avenant avec l'entreprise KONE qui a 
pour objet la reprise du contrat pour la maintenance de l'ascenseur de la crèche rue Pasteur à 
Anse. 
 

La commune d’Anse a signé, le 8 juillet 2014, pour une durée de 3 ans, un contrat de maintenance 

de ses ascenseurs qui comprend : 

 
 Château des Tours :    804.95 € HT, 
 Salle Polyvalente :       804.95 € HT, 
 Crèche rue Pasteur : 1 047.20 € HT. 

 
Par arrêté préfectoral n°2014 189-0017 du 8 juillet 2014, la compétence petite enfance est 
transférée à la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées à compter du 1er janvier 
2015. 
 
En conséquence, la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées se substitue à la 
commune d’Anse pour la partie du contrat crèche rue Pasteur, dans les mêmes termes et 
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conditions, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au terme du contrat. La commune d’Anse 
restant titulaire du contrat pour le Château des Tours et la salle polyvalente.  
 
La Communauté de Communes paiera directement le montant du contrat relatif à la crèche rue 
Pasteur. 
 
2017-009 - Convention d’objectif destinée à la fourniture de repas pour la crèche et le centre 
de loisirs à Anse (année 2017) 
 
Il est passé une convention d’objectif avec la cantine scolaire d’Anse destinée à la fourniture de 
repas pour la crèche et le centre de loisirs à Anse au titre de l’année 2017. 
 
Cette convention définit les modes de distribution et le coût des repas fournis par la cantine 
scolaire d’Anse ainsi que les modalités de règlement. 
 
La participation annuelle s’élève à 59 400,55 euros correspondant à un nombre prévisionnel de  
16 141 repas. 
 
2017-010 - Avenant n°1 - Marché agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°9 
Chauffage / Ventilation / Climatisation 
 
Vu le marché pour l'agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n°9 Chauffage / Ventilation / 
Climatisation avec l'entreprise RABY, il est passé un avenant n° 1 pour le lot n° 9 Chauffage / 
Ventilation / Climatisation qui a pour objet des travaux de ventilation du local serveur. 
 
L'avenant n° 1 s'élève à 457.66 € HT. 
Le montant du marché est porté de 79 825.31 € HT à 80 282.97 € HT. 
 
2017-011 - Demande de subvention – Soutien à l’investissement public local – 
Agrandissement de la déchetterie de Theizé 
 
Vu la nécessité de procéder à l’agrandissement de la déchetterie de Theizé, il est décidé de 
solliciter l’aide de l’Etat au titre du soutien à l’investissement des Communes et EPCI au titre de 
l’année 2017. 
 
Le plan de financement prévoit une aide de l’Etat dont le taux minimal est de 25 % soit 86 902,25 € 
pour un montant de travaux de 347 609 € HT. 
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération sont inscrits au compte 2313 du budget 
2017. 
 
2017-012 - Contrat de prestations de services – Travaux sur voirie communautaire – 
Commune de Ternand 
 
Il est décidé de signer un contrat de prestations de services pour des travaux sur voirie 
communautaire sur la commune de TERNAND avec Monsieur SADOT Denis, Les Brotteaux, 
69620 TERNAND, pour un montant de : 
 

 Prestations sans matériel : 20 € HT/heure (non assujetti à la TVA) 
 Prestations avec tondeuse : 30 € HT/heure (non assujetti à la TVA) 
 Prestations avec tracteur et remorques : 40 € HT/heure (non assujetti à la TVA) 

 
Le contrat prend effet à la date du 1er janvier 2017 pour une durée de 1 an. 
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2017-013 - Contrat de collecte sélective des emballages légers en points d'apport volontaire 
 
Il est décidé de signer un contrat de prestations de service liées à la collecte et au transport des 
emballages légers déposés dans les colonnes 4m3 mises à disposition par la CCBPD avec 
l'entreprise SUEZ RV Centre Est, sise 163 rue Marcel Mérieux, 69280 SAINTE CONSORCE. 
 
Ce contrat d'une durée de quelques mois doit permettre à la CCBPD de poursuivre la collecte 
sélective en point d'apport volontaire durant l'approvisionnement de l'ensemble des bacs de 
collecte sélective nécessaire à la mise en place de la collecte sélective en porte à porte. 
 
Les prestations sont rémunérées par application du prix unitaire de collecte des déchets 
recyclables aux quantités d'emballage réellement collectées : 
 

 Prix unitaire de collecte des déchets recyclables : 235 € HT / tonne 
 Tonnage prévisionnel sur la durée du marché : 106 tonnes 
 Montant maximum : 25 000 € HT 

 
La prestation débute le 1er décembre 2016 et s'interrompt au plus tard le 30 juin 2017. 
 
2017-014 - Marché de fourniture d'enrobé à froid 2015 – Deuxième reconduction des  
lots 1 et 2 
 
Vu la décision n° 2015-010 en date du 9 mars 2015 attribuant le marché de fourniture d'enrobé à 
froid, lot 1 à AXIMA CENTRE,  
Vu la décision n° 2015-011 en date du 9 mars 2015 attribuant le marché de fourniture d'enrobé à 
froid, lot 2 à EIFFAGE TP R.A.A., 
Vu le marché de fourniture d'enrobé à froid 2015, lot 1 avec l'entreprise AXIMA CENTRE, et lot 2 
avec l'entreprise EIFFAGE TP R.A.A., en date du 13 mars 2015, 
Vu la décision n° 2016-011 en date du 28 janvier 2016 reconduisant pour un an les 2 lots, il est 
décidé de reconduire, pour la deuxième et dernière fois, le marché de fourniture d'enrobé à froid 
2015 pour un an, conformément à l'article 1.4 du CCP du présent marché, à compter du 13 mars 
2017 : 
 

 Lot n°1 : avec l'entreprise AXIMA CENTRE, domiciliée rue Gabriel Voisin, BP 39, 69652 
VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX, pour un montant maximal de 14 000 € HT. 

 
 Lot n°2 : avec l'entreprise EIFFAGE TP R.A.A., domiciliée boulevard de la Turdine, 69490 

PONTCHARRA SUR TURDINE, pour un montant maximal de 14 000 € HT. 
 

2017-015 – Création d’une régie de recettes – Transport des personnes isolées (T.P.I.) 

 
Il est institué une régie de recettes auprès de la société TRANSDEV RHONE ALPES 
INTERURBAIN 
Cette régie est installée rue grange MORIN - 69400 ARNAS. 
La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.  
 
La régie encaisse les produits suivants : les ventes de tickets de transport. 
 
Les recettes désignées à l’article 4 sont perçues contre remise de tickets. 
L’intervention de deux mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000€. 
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Le régisseur est tenu de verser au Comptable de la Trésorerie de CHAZAY D’AZERGUES le 
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum deux fois 
par mois.  
 
Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.  
Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité. 
Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité.  
 
2017-016 - Suppression de la régie - Transport des Personnes Isolées (T.P.I.) 
 
Vu la décision n°2016-015 du 4 février 2016 instituant une régie de recettes – Transport des 
Personnes Isolées (T.P.I.) 
Considérant que cette régie est remplacée par une nouvelle régie, il est décidé que la régie TPI 
créée par décision n°2016-015 du 4 février 2016 est supprimée 
 
2017-017 - Convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Rhône 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017-010 du 1er février 2017 accordant une 
participation maximale de 10 000 € à la Chambre d’Agriculture du Rhône pour l’organisation du 
salon PLANET APPRO, il est décidé de signer une convention de partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture du Rhône dans le cadre de PLANET APPRO, premier salon professionnel des 
circuits alimentaires de proximité qui se tiendra les 2 et 3 avril 2017. 
 
La convention définit :  

 Les engagements de la Chambre d’Agriculture du Rhône 
 Les engagements de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 

 
Conditions financières 
Le montant de la participation est de 9 300 € pour 2017 et sera versé en deux fois : 

 Un acompte de 50 %, soit 4 650 € 
 Le solde après la clôture du salon, soit 4 650 € 

 
La convention est conclue pour l’année 2017. 
 
2017-018 - Marché de gestion d’un service de transport des personnes isolées sur le 

secteur géographique de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 

 
Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de mise en place et gestion d’un 
service de transport des personnes isolées sur le secteur géographiquement de la Communauté 
de Communes Beaujolais Pierres Dorées avec le groupement solidaire : 
 

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

 Taxis de Liergues, 333 Montée St Eloi, 69400 LIERGUES, 1er membre du groupement 
solidaire 

 ALTIBUS, 926 A avenue de la Houille Blanche 73000 CHAMBERY, 2ème membre du 
groupement solidaire. 

 
Les prestations sont traitées à prix unitaire. Les prix unitaires du bordereau de prix sont appliqués 
aux quantités réellement exécutées. Le prix unitaire est un prix au kilomètre comprenant 
l’ensemble des prestations demandées. 
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Le coût de la prestation facturée correspondra aux kilomètres commerciaux effectués multipliés 
par le taux kilométrique de 2.97 € HT qui se décompose ainsi : 
 

 Prix unitaire de la gestion des réservations = 0.77 € H.T. (soumis à TVA 20 %), 
 Prix unitaire de la réalisation du transport = 2.20 € H.T. (soumis à TVA 10 %). 

 
Les prix indiqués ci-dessus sont fermes. 
 
Le montant de l’ensemble des prestations est évalué à : 
 

  2 340 € H.T pour l’exécution, 
 11 960 € pour la réalisation du transport. 

 
La durée du marché commence à la date du 30 janvier 2017 pour une durée de 12 mois. 
 

2017-019 - Création d’une régie de recettes – Transport des personnes isolées (T.P.I.) 

 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 6 mars 2017, la décision  

n°2016-015 du 17 février 2017 portant création d’une régie de recettes- Transport des personnes 

isolées (T.P.I.) est annulée. 

 

Il est institué une régie de recettes auprès de la société TRANSDEV RHONE ALPES 

INTERURBAIN. 

 

Cette régie est installée rue Grange MORIN – 69400 ARNAS. 

 

La régie fonctionne du 30 janvier 2017 au 31 janvier 2018.  

 

La régie encaisse les produits suivants :  

 Les ventes de tickets de transport 

 

Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon le mode de recouvrement suivant : 

 Chèques et, ou, espèces 

 

L’intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.  

 

Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000€. 

 

Le régisseur est tenu de verser au Comptable de la Trésorerie de CHAZAY D’AZERGUES le 

montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au minimum 1 fois par 

mois. 

 

Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.  

Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité.  

Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité.  
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2017-020 - Marché de fourniture de bacs roulants – Attribution des lots 1 et 2 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de fourniture de bacs roulants : 

 

 Lot n° 1 : Fourniture de bacs roulants pour la mise en place de la collecte sélective en porte 

à porte pour une quantité maximum de commandes de 7 500 bacs, 

 

 Lot n° 2 : Fourniture de bacs roulants pour les 34 communes sans quantité maximum de 

commandes, 

 

avec l'entreprise CONTENUR, 3 rue de la Claire, 69009 LYON. 

 

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commandes mono attributaire. 

Le lot n° 1 n'est pas renouvelable, sa durée maximale est de 12 mois.  

Le lot n° 2 est renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois sans 

pouvoir excéder 48 mois. 

 

Dont acte 
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IV – BUDGET – FINANCES Daniel Pomeret 
 

1- Budget principal et Budgets annexes 2016 
 

A - VOTE DES CA 2016 
 
Daniel POMERET présente les différents comptes administratifs des budgets annexes et les 
commente tel qu’indiqué dans la note de synthèse du Conseil Communautaire. 
 

a) CA Champ de Cruy : 
 

 
 
  



9 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 2017 

 

 
 
Ce budget concerne la zone de Porte des Pierres Dorées, il n’avait pas été clos, d’où nous 
pouvons le reprendre. 
 
La seule opération en 2016 a été le paiement d’un écart de TVA de 1,28 €. 
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Le Président se retire et en son absence Daniel POMERET fait procéder au vote. 
 

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité 
 
 

b) CA les Bageardes : 
 

 
 
  



11 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 2017 

 
 
C’est un compte administratif qui prépare la clôture. Les écritures d’ordre ont été passées pour 
« remonter » le financement du budget en fonctionnement puisqu’il s’agit d’une gestion de stock. 
Nous pensions que l’équilibre du budget allait être repris dans le résultat du budget général. Ce 
n’est pas le cas et il va falloir que nous inscrivions au budget 2017 une subvention au budget 
général de 288 261,44 € pour ensuite clôturer ce budget. 
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Le Président se retire et en son absence Daniel POMERET fait procéder au vote. 
 

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité 
 
 

c) CA Bel Air La Logère : 
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Ce budget n’a pas évolué puisqu’on est en attente de la vente des bâtiments Renoard. Il sera 
ensuite soldé. 
A noter que l’emprunt sur ce budget se termine en 2018. Il a été équilibré en fonctionnement par 
une subvention d’équilibre du budget général. 
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Le Président se retire et en son absence Daniel POMERET fait procéder au vote. 
 

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité 
 
 

d) CA Zone d’Activité de Theizé : 
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Il ne s’est rien passé sur ce budget en 2016, par contre les terrains ont été achetés, début 2017. 
 
Le Président se retire et en son absence Daniel POMERET fait procéder au vote. 
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Le compte administratif est approuvé à l’unanimité 
 
 

e) CA La Buissonnière : 
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Ce budget en 2016 permet toujours de dégager une marge d’autofinancement qui contribue à 
financer les acquisitions sur le site. L’emprunt souscrit pour la construction arrive à échéance en 
2017. 
A partir de 2018, nous avons plus de disponibilités financières sur ce budget. 
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Le Président se retire et en son absence Daniel POMERET fait procéder au vote. 
 

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité 
 
 

f) CA Budget Général 
 
Daniel POMERET à l’aide du powerpoint joint en annexe présente le compte administratif du 
budget général. 
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Le chapitre 011 fait apparaitre une économie importante qu’il convient toutefois de relativiser avec 
les crédits voirie fonctionnement non utilisés. 
 
Les charges exceptionnelles, principalement le paiement des DSP, sont en baisse du fait des 
renégociations. 
 
Les recettes de fonctionnement sont nettement supérieures aux prévisions. Toutefois, c’est une 
évolution à pondérer du fait des rattachements qui ont été réalisés et qui, sur certains points, peut 
apporter deux fois une même recette sur l’année. 
 
En investissement, 2016 a principalement vu le financement du Centre d’Accueil de la petite 
enfance de Lozanne. 
 
Le financement d’une année de voirie, mais avec un reliquat d’un an et demi de travaux à réaliser. 
 
Il est à noter que techniquement cette année, à côté des traditionnels RAR en investissement, 
c’est-à-dire les opérations engagées, non payées au 31/12, les crédits restants ont été reportés. Ils 
prennent également dans la présentation le nom de Reste à Réaliser, mais sont de nature 
différente. 
 
Cette modification de pratique doit permettre dès 2018 d’avoir en lecture uniquement les dépenses 
et recettes d’investissement de l’année. On se rapproche de la présentation liée à l’annuité 
budgétaire en investissement. 
 
En 2017, c’est une amorce là aussi faussée par les reports de la voirie fonctionnement en voirie 
investissement. 
 
Le Président se retire et en son absence Daniel POMERET fait procéder au vote. 
 

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité 
 
 
Daniel POMERET remercie le Président et les agents communautaires pour tout le travail lié à la 
gestion de ces budgets qui deviennent très conséquents.  
 
Daniel POMERET et Daniel PACCOUD relèvent le nombre très important d’opérations réalisées 
en une année. 
 
Ils remercient également les Vice-Présidents pour le sérieux de leur gestion. 
 
Cette gestion rigoureuse permet d’enregistrer avec la reprise de ce compte administratif, un 
désendettement important de la collectivité de deux natures : 

 d’une part la stratégie que nous avons mis en œuvre depuis 3 ans, de ne pas emprunter 
plus que ce qu’on rembourse. 

 d’autre part sur l’emprunt inscrit, une économie de l’ordre de 900 000 € en trois ans, ce qui 
est très significatif. C’est à dire que pour financer l’investissement nous avons à emprunter 
900 000 € de moins que ce que nous avions prévu. 

 
 

B - POSITION DU CONSEIL SUR LES COMPTES DE GESTION 2016 DU TRESORIER 
 
Le Conseil Communautaire, se prononce après s’être fait présenté les Budgets Primitifs et les 

Décisions Modificatives de l’exercice 2016 qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres 
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de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion du BUDGET GENERAL et des 

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

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

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

recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs du BUDGET GENERAL et des 

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

CRUY et ZONE D’ACTIVITES DE THEIZE de l’exercice 2016, 

 

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

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

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

prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant les opérations régulières, 

 

1- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

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

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

THEIZE de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

 

Le Conseil Communautaire déclare que les comptes de gestion du BUDGET GENERAL et 

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

CHAMP DE CRUY et ZONE D’ACTIVITES DE THEIZE dressés pour l’exercice 2016 par le 

receveur, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni 

réserve de sa part. 
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C- AFFECTATION DES RESULTATS DE 2016 
 
Daniel POMERET présente les résultats des différents budgets et propose une affectation ou un 
report à nouveau. 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation au 1068 de 2 642 209.12 € 
et un report à nouveau en fonctionnement de 1 219 318.37 € 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation au 1068 de 39 090.72 € 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation au 1068 de 1 801.36 € 



25 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 2017 

 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le report à nouveau de 288 261.44 € 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le report à nouveau d’un  
déficit de 1.28 € 
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L’excédent de la section d’investissement est reporté 
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2- Budget principal et annexes 2017 

 
A - VOTE DES TAUX TEOM 2017 
 
Un travail a été réalisé en 2016, pour une harmonisation des taux en 2018. 
 
Pour l’instant, il est proposé de ne pas changer les taux en 2017. 
 
Pour mémoire, ces taux sont les suivants : 

 
Ex Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierres Dorées : Communes d’Alix, Ambérieux ; 
Anse, Charnay, Chazay d’Azergues, Lachassagne, Lucenay, Marcy-sur-Anse, Morancé, Pommiers 
et Porte des Pierres Dorées. 

 8.03 % pour la zone 1 

 7.41 % pour la zone 2 

 

Ex Communauté de Communes Monts d’Or Azergues (sans Quincieux) : Communes de 
Chasselay, Les chères, Civrieux, Marcilly d’Azergues. 

 8.38 % pour la zone 1 

 7.70 % pour la zone 2 

 

Ex Communauté de Communes Beaujolais Val d’Azergues : Communes de Belmont d’Azergues, 
Lozanne, Saint Jean des Vignes. 

 7.12 % pour la zone 1 

 6.55 % pour la zone 2 

 

Ex Communauté de Communes des Pays du Bois d’Oingt (sans Jarnioux et Ville sur Jarnioux) : 
Communes de Bagnols, Le Breuil, Chamelet, Châtillon d’Azergues, Chessy les Mines, Frontenas, 
Légny, Létra, Moiré, Sante-Paule, Saint-Vérand, Ternand, Theizé, Val d’Oingt. 

 Taux unique 10.49 %. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les taux différenciés tels que présentés 
 
 
B - VOTE DES TAUX FISCAUX CFE/TH/TFNB 2017 
 
Il est proposé de reconduire les mêmes taux qu’en 2016 : 
 

 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)   22,46% 

 Taxe d’habitation (TH)   7,02% 

 Taxe Foncière Non Bâti (TFNB)   1,29% 

Le conseil à l’unanimité approuve les taux proposés 

 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)   22,46% 

 Taxe d’habitation (TH)   7,02% 

 Taxe Foncière Non Bâti (TFNB)   1,29% 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les taux tels que présentés 
 
 



29 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 2017 

C - VOTE DES SUBVENTIONS 2017 

 
Subvention aux associations : 
 

 

 
 
Le Conseil Communautaire procède au vote des subventions. 
 
Bernard MARCONNET ne prend pas part au vote de subventions pour Cap Générations. 
Laurent DUBUY, Marie-Claire PAQUET et Marie-Pierre TEYSSIER ne prennent pas part au vote 
de subventions pour l’Office de Tourisme. 
Sylvie JOVILLARD, Serge GABARDO et René BLANCHET ne prennent pas part au vote de 
subventions pour la Mission Locale. 
 
Jean Pierre DEBIESSE demande pourquoi Cap Générations apparait deux fois dans la liste. Il lui 
est répondu, que d’une part, il y a la subvention pour l’action jeunes (adolescents) et d’autre part 
l’autre subvention est pour les lieux d’accueil parents/enfants que l’association assure sur Lozanne 
et qui va certainement être étendue à Anse. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les subventions 
proposées : 
 subventions pour Cap Générations : 50 voix exprimées 
(Bernard Marconnet ne prenant pas part au vote) 
 subventions pour l’Office de Tourisme : 48 voix exprimées 
(Laurent DUBUY, Marie-Claire PAQUET et Marie-Pierre TEYSSIER ne prenant pas part au 
vote) 
 subventions pour la Mission Locale : 48 voix exprimées 
(Sylvie JOVILLARD, Serge GABARDO et René BLANCHET ne prenant pas part au vote) 
 subventions ADCF – cantine scolaire d’Anse – Initiative Beaujolais : 51 voix exprimées 
 
 
Subventions d’équilibre budget annexe Bel Air la Logère : 37 643 € 
 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la subvention 
proposée 

 

FEDERATION DES OT 
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Pour information – Subvention d’équilibre pour les Délégations de Service Public 
 
 

 
 

Dont acte 
 
 
D - INFORMATION SUR LES PARTICIPATIONS 2017 

 
 

 

 
 

Dont acte 
 
  



31 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 2017 

 
 Autorisation de programme crèche de Moiré 

 
L’Assemblée, après en avoir délibéré : 

 

o  décide de voter le montant de l’autorisation de programme et sa répartition en crédits de 

paiement comme suit : 

 

Montant global de l’AP :  1 200 000 € 

Crédits de paiements 

2016 

2017 

2018 

    10 000 € 

    10 000 € 

1 090 000 € 

o  décide que les crédits de paiements non réalisés seront automatiquement reportés sur l’année 

suivante, 

 

o  décide que les dépenses seront équilibrées comme suit : 
 

Emplois  

Travaux : 1 200 000 € 

 1 200 000 € 

Ressources  

 

subvention Etat : 

Subvention Région 

Subvention Département : 

Subvention CAF 

FCTVA : 

Emprunts : 

 

 

    142 500 € 

    260 000€ 

    150 000 € 

    187 400 € 

    196 848 € 

    263 252 € 

 

 1 200 000.00 € 

 

o  mandate le Président pour la mise en œuvre de la présente délibération et pour la signature 

de tout document utile.  

 

Le Conseil à l’unanimité approuve cette autorisation de programme 
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E - VOTE DES BUDGETS ANNEXES 2017 

 
Daniel POMERET présente les budgets annexes tels que ci-dessous. 
 

a) BP Champ de Cruy : 
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Ce budget est à reprendre, le permis d’aménager est à déposer. Des études vont être à 
rembourser à l’Agglomération de Villefranche, 50 000 € sont pour l’instant prévus. Il y aura 
certainement en cours d’année des terrains à acheter. 
Une Décision Modificative prendra alors en compte ces nouvelles dépenses. 
 

Le conseil à l’unanimité approuve le budget tel que présenté 
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b) BP les Bageardes : 
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Une seule écriture pour transférer l’excédent de 288 261,41 € au Budget Général 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget tel 
que présenté 



36 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 2017 

 
c) BP Bel Air La Logère : 
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Ce budget nécessite toujours une subvention d’équilibre du Budget Général. Toutefois, nous 
sommes en attente de la vente du dernier terrain dont nous sommes propriétaires qui soldera 
l’opération. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le budget tel que 

présenté 
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d) BP Zone d’Activités de Theizé : 
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Les terrains ont été achetés en début d’année 2017 sur les restes à réaliser. 
Nous avons quelques crédits pour commencer des études. D’autres terrains pourront être acquis 
dans l’année. Dans ce cas, nous serons amenés à prévoir des Décisions Modificatives. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget tel 
que présenté 
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e) BP La Buissonnière : 
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Ce budget est plus délicat que les autres années, dans la mesure où nous avons à passer une 
Non Valeur des loyers impayés, il y a plusieurs années. Toutefois, ce n’est que passager, car on 
va tendre vers une occupation à 100 %, ce qui n’est pas arrivé depuis plusieurs années. L’emprunt 
se termine en 2017, d’où nous pourrons ensuite consacrer des crédits à l’entretien. 
Enfin, nous vendons la maison route de Villefranche, ce qui va faire une recette de 140 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le budget tel que 

présenté 
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F - VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2017 
 
Daniel Pomeret présente le budget à l’aide d’un power point joint en annexe. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget tel 
que présenté 
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G – Admission en Non Valeur – Budget annexe – La Buissonnière 

 

Le montant des loyers impayés entre 2011 et 2013 par l’EURL VERENIS s’est élevé  

à 37 939,67 €. 

 

Le trésorier a fait toutes les diligences nécessaires, mais un jugement de clôture pour insuffisance 

d’actif a été pris le 29/10/2015 par le Tribunal de commerce de Villefranche Tarare. 

 

Il appartient au Conseil Communautaire de se prononcer pour l’Admission en Non-Valeur de cette 

créance. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’admission en non-valeur la créance 

de l’EURL VERENIS pour un montant de 37 939,67 € 

 

    2.1- Modalités d’attribution et de versement de l’aide à l’installation de douches à 

l’italienne 

 

Le Président rappelle que le Département a accordé un concours de 120 000 € pour permettre 

l’installation de douches à l’italienne au domicile des personnes de plus de 60 ans en perte 

d’autonomie. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de définir les modalités d’attribution et de versement de 

l’aide comme suit :  
 

 Attribution de l’aide en fonction des revenus : 

o personnes non imposables :   de 3 200 € à 3 600 € 

o personnes faiblement imposables * :  de 1 760 € à 2 160 € 

(*pour la Communauté de Communes une personne faiblement imposable est une personne qui 

ne paie pas plus de 1 000 € d’impôts) 
 

Le Président, suivant l’avancement des dossiers arrêtera la subvention à l’intérieur de cette 

fourchette 
 

 L’aide sera versée au bénéficiaire des travaux, selon les conditions suivantes : 

o la Commune devra fournir une attestation de réalisation et de conformité des 

travaux aidés 

o le bénéficiaire devra fournir la facture acquittée de l’entreprise ayant réalisé les 

travaux et un relevé d’identité bancaire (RIB). 

 

Gérard CHARDON présente en détail l’avancement du dossier. 

 

Claire ROSIER demande si plutôt que de modifier le montant de subvention, on ne pouvait pas 

« rattraper « des dossiers écartés. 

Il lui est répondu, qu’avec le temps qui passe, c’est de plus en plus difficile pour mobiliser les 

artisans, notamment sur un mois de mai qui a beaucoup de jours fériés. 

Claire ROSIER demande alors pourquoi on ne repousse pas le délai. 
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Daniel PACCOUD, précise que le délai a déjà été repoussé d’un mois. De plus, l’argent que nous 

distribuons vient du Département qui lui-même le reçoit d’un organisme. Tout ce qui ne sera pas 

payé fin mai devra être remboursé au département. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité moins 4 abstentions, approuve le dispositif 

présenté ci-dessus 

 

 

V – ADMINISTRATION GENERALE Daniel Paccoud 
 

3- Contrat Ambition Région (CAR) années 2017-2019 
 

Parmi les nouveaux systèmes d’aide de la Région, il existe le Contrat Ambition Région (CAR) 

négocié entre l’intercommunalité et la Région qui porte sur des projets d’investissements 

intercommunaux ou des projets communaux d’intérêt communautaire. 

 

Ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans (2017 / 2018 / 2019). 

 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées propose de conclure un contrat pour 

les opérations figurant sur le tableau ci-dessous : 

 
 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées à l’unanimité : 

 dit que pour l’opération Domaine de Beaulieu, la maîtrise d’œuvre sera assurée par une 

des deux collectivités en fonction des projets et des compétences de chacun 

 approuve le Contrat Ambition Région proposé par la Région 

 sollicite le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes pour une subvention de 1 759 000 € 

correspondant à 11 717 498 € HT de travaux 

 autorise le Président à signer tout acte et document correspondant au contrat 

 inscrit les travaux dont le maître d’ouvrage est la Communauté de Communes 

Beaujolais Pierres Dorées en section d’investissement du budget principal 2017, 2018 et 

2019 

CCBPD Extension bureaux Agrandissement  des bureaux administratifs sur le site 2017 832 967 210 000

CCBPD Construction crèche Crèche sur un terrain mis à disposition à MOIRE 2017/2018 931 000 260 000

Mairie Morancé/CCBPD Domaine BEAULIEU Requalification du site Beaulieu à Morancé
2017/2019

1 800 000 450 000

Mairie Anse Halle de sports Construction à proximité du terrain de sports 2017/2018 2 581 000 380 000

Mairie Theizé Salle multi-fonctions Rénovation salle culturelle Cherpin à Theizé 2017 274 000 40 000

Mairie Chessy C.T. intercommunal Construction centre technique interco avec Châtillon 2018 1 100 000 50 000

Mairie Val d'Oingt Terrain synthétique Terrain synthétique au Bois d'Oingt pour écoles, collèges… 2017 410 465 80 000

Mairie Lozanne Local commercial Magasins pour les produits du terroir 2017 298 066 60 000

CHAZAY/CIVRIEUX Passerelle Création d'une passerelle entre Chazay et Civrieux d'azerg. 2017 500 000 120 000

Mairie Marcilly d'az. Ecole Construction d'un groupe scolaire 2017/2018 2 190 000 65 000

Mairie Ternand Salle des fêtes Rénovation de la salle des fêtes de Ternand 2017 800 000 44 000

TOTAL 11 717 498 1 759 000

Montant de 

subvention 

sollicité

Taux 

CONTRAT AMBITION REGION
PROGRAMME OPERATIONNEL 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES

Intervention régionale

Maître d'ouvrage Intitulé du projet Descriptif succinct de l'opération
Calendrier de 

réalisation
Coût total HT
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4- Mise en conformité avec l’article L 2123-20 
 

Conformément à l’article L.2123-20, les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions des 
élus sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut (IB) terminal 
de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique.  
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord PPCR (modernisation des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations), le barème des traitements évolue.  
 
A compter du 1er janvier 2017, le président propose de fixer l’indemnité pour le Président et les 
vice-présidents à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique en gardant 
inchangé le taux de 67,5 % pour le président et de 18.13 % pour les Vice-Présidents initialement 
fixés lors de l’élection le 23 avril 2014. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette nouvelle référence indiciaire 
 

 

      4.1 – Prise de position sur les mines de Chessy 

 

Le Président explique que l’ancien site minier de la concession de la Ronze à Chessy les Mines, 

exploité par la Société Minière de Chessy, présente un réseau de galeries qui drainent une eau 

acide (pH 2 à 3) chargée en sulfates et en métaux (cuivre, zinc et aluminium essentiellement). Il 

s’agit d’un phénomène de drainage minier acide. Avant son rejet dans la rivière Azergues, cette 

eau subit un traitement de neutralisation à la chaux. 

 

Dans le cadre de l’arrêt des travaux miniers, le code minier prévoit que les installations 

hydrauliques nécessaires à la sécurité peuvent être transférées aux collectivités. L’installation est 

constituée d’une station de traitement des eaux d’exhaure et d’équipements complémentaires. 

 

La Commune dispose d’un délai de six mois à compter de la date de parution de l’avis préfectoral, 

pour demander le transfert de tout ou partie de l’installation. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité décide de ne pas demander le transfert des 

installations hydrauliques, ni à la Commune, ni à la Communauté de Communes 

 

 

      4.2 – Reprise en gestion directe des équipements « petite-enfance » et « enfance » 

situés à Porte des Pierres Dorées 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de reprendre en gestion directe des 

équipements « petite-enfance » et « enfance » situés à Liergues à compter : 

          du 1er avril 2017 : 

 La crèche « la vallée des p’tits bouchons » 

          du 1er septembre 2017 : 

 l’ALSH extra-scolaire « la grappe des loisirs » 

de la nouvelle Commune PORTE DES PIERRES DOREES 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer les conventions 

afférentes à la gestion de ces structures. 



47 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 22 mars 2017 

VI – GESTION DU PERSONNEL Daniel Pomeret 
 

5- Création d’un poste de technicien Cadre B 
 
L’accroissement de la charge de travail des services techniques, notamment en voirie et suite aux 
transferts de poste à l’intérieur des services, il est nécessaire de créer un poste de technicien – 
cadre B à temps complet (35h / hebdomadaire). 
 
Vu l’avis favorable du comité technique, le Conseil Communautaire, à l’unanimité approuve 

la création de ce poste 
 
 

6- Intégration du personnel de la crèche « la vallée des p’tits bouchons » de Porte des 
Pierres Dorées 

 
Par arrêté préfectoral du 20 janvier 2017, la Commune nouvelle Porte des Pierres Dorées a rejoint 
notre Communauté de Communes. 
 
Par conséquent, l’établissement d’accueil de jeune enfant « La Vallée des p’tits bouchons » situé 
sur l’ancienne commune de Liergues doit être transféré à la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées. 
 
L’équipe est composée de 10 salariés : 
 

 
 
Vu l’avis favorable du comité technique, le Conseil Communautaire, à l’unanimité approuve 

l’intégration de l’ensemble des agents dans le tableau des effectifs du personnel 
 
 
 Modification du temps de travail sur un poste 
 
L’accroissement d’activités de l’administratif aux services techniques ne peut être absorbé par la 
personne occupant un poste d’adjoint administratif à temps non complet. Aussi, il est proposé 
d’augmenter son temps de travail hebdomadaire de 17h30 à 21h00. 
 
Vu l’avis favorable du comité technique, 
le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’augmentation du temps de travail sur 
ce poste 
 
Compte-tenu de ces modifications, le nombre de postes ouverts est de 94. 
 

7- Gratification financière aux stagiaires de l’enseignement supérieur 
 

Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la Communauté de 
Communes pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
 

Cadre d'emploi Emploi Effectif budgétaire Dont TNC Pourvu

Puériculture Directeur 1 1

Educateur de Jeunes 

Enfants

Educateur de Jeunes 

Enfants
1 1

Auxiliaire de puériculture Auxiliaire de puériculture 5 5

Adjoint technique Cuisinière 1 1

Adjoint technique Auxiliaire crèche/entretien 2 2

10 0 10TOTAL
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La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 précise que le versement d’une gratification minimale à un 
stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 
deux mois consécutifs ou non. 
 
Le Président propose de fixer une gratification minimale selon les conditions suivantes : 
 

 Versement d’une gratification si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs 
ou non. 

 
 La durée de deux mois sera appréciée comme suit : 

o Chaque période d’au moins 7 heures consécutives est comptée comme un jour. 
 

 Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale. Le 
montant pourra être porté à un maximum de 22.5 % du plafond de la Sécurité Sociale sur 
décision de l’autorité territoriale. Son versement restera néanmoins conditionné à 
l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail à fournir. 

 
Pour information, la valeur horaire de la Sécurité Sociale en 2017 est fixée à 24 euros. Le montant 
actuel de gratification, exonérée de cotisation, pour un mois de stage à temps complet est donc  
de 554.40 €. 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 
 institue le principe de l’octroi d’une gratification aux étudiants stagiaires de 

l’enseignement supérieur aux conditions mentionnées ci-dessus. 
 autorise le Président à signer les conventions à venir 
 inscrit les crédits correspondants dans les budgets au chapitre 012 - article 64131. 
 
 
VII – ENVIRONNEMENT  Antoine Duperray 
 

8- Exonération d’un redevable au titre de la RSO 2014 et 2015 
 
En 2011, le restaurant le Clos des Plaines sur la commune de Saint Laurent d’Oingt avait, dans le 

cadre de la redevance spéciale obligatoire (RSO), signé une convention avec l’ex. Communauté 

de Communes des Pays du Bois d’Oingt pour la collecte d’un bac d’ordures ménagères  

de 750 litres et était à ce titre redevable de la RSO. 

Par courrier en date du 7 décembre 2016, le restaurateur indique qu’il n’a jamais fait usage de ce 
bac et l’a remplacé par un bac de 240 litres, au motif qu’il a toujours procédé au tri sélectif. En 
conséquence, il demande un remboursement de la RSO  au titre des années 2014 et 2015 pour un 
montant de 2 718,30 €. 
 
Pour l’année 2016 une convention a été établie pour la collecte d’un bac de 240 litres. 
 
Le Président propose au Conseil Communautaire d’exonérer de RSO le Restaurant le Clos des 
Plaines de Saint-Laurent d’Oingt au titre des années 2014 et 2015 pour un montant de 2 718,30 € 
et de procéder à son remboursement dont le crédit sera prélevé au compte 673 du Budget 
Principal 2017. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette exonération et le remboursement 

de RSO au restaurant « le Clos des Plaines » pour un montant de 2 718,30 € 
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VIII – TOURISME  Laurent Dubuy 
 

9- Classement de l’Office de Tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées en catégorie II 
 
Le tourisme constitue un secteur économique et stratégique, pour lequel les Offices de Tourisme 
jouent un rôle majeur, dans la promotion et le développement de cette activité, conforté par la loi 
NOTRe, promulguée le 7 août 2015. 
 
L'arrêté du 12 novembre 2010, modifié par l'arrêté du 10 juin 2011, fixe les critères de classement 
des Offices de tourisme en catégories (I, II et III), et abroge le précédent classement en étoiles. 
 
L'Office de Tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées était classé en catégorie 2* depuis le  
11 février 2008 et répond désormais aux exigences et critères de la catégorie II. 
 
La demande de classement est à adresser au Préfet de Région après approbation du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. 
 
Le classement, prononcé par arrêté préfectoral, interviendra dans un délai de deux mois, et sera 
valable cinq ans. Pour ce faire la collectivité doit adresser une demande de classement à la 
Préfecture du Rhône par l’intermédiaire du représentant de la collectivité de tutelle de l’Office de 
Tourisme. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 sollicite le classement de l’Office de Tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées en 

catégorie II 
 autorise le Président à adresser ce dossier au Préfet en application de l’article D.133-22 

du Code du Tourisme 
 
 

10- Convention d’objectifs 2017 avec l’Office de Tourisme du Beaujolais des Pierres 
Dorées 

 
La convention d’objectifs a fait l’objet d’une délibération pour les années 2016, 2017 et 2018. Le 
Conseil Communautaire doit se prononcer sur le versement de la participation 2017 qui s’élèvera  
à 192 834,25 €. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve le versement 
d’une subvention de 192 834.25 € à l’office du tourisme pour remplir les objectifs qui lui 

sont assignés 
 
 
IX – URBANISME Gérard Chardon 
 

11- Convention avec le Département pour les travaux de la Commune de Saint-Vérand 
 
Cette convention porte sur les travaux du centre de village de Saint-Vérand. Le Département 
apporte 34 750 €.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité, autorise le Président à signer cette 
convention 
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12- PLU de la Commune de Frontenas 
 
Ce PLU est structuré autour de trois objectifs : 
 

 Un objectif de développement et d’aménagement urbain pour maintenir à minima la 
stabilité démographique : « Mettre en œuvre un projet de développement visant à 
consolider l’identité du village ». 
 

 Un objectif visant à la prise en compte, dans le projet de développement et 
d’aménagement, des qualités patrimoniales de la Commune : « Préserver les patrimoines 
paysagers et naturels en limitant la consommation d’espaces naturels et agricoles et 
anticiper les éventuels risques liés au développement de l’urbanisation ». 
 

 Un objectif visant à consolider l’activité et le développement économique de la Commune 
en tirant bénéfice des caractéristiques variées du territoire (présence de grandes 
infrastructures, activité viticole, patrimoine naturel et urbain…) 

 
Ces trois objectifs couvrent largement les compétences de la Communauté de Communes : 
 

 Le Tourisme – compétence communautaire – est pris en compte dans le PLU, des qualités 
patrimoniales de la Commune 

 L’Economie avec la zone d’activités de l’aérodrome retenu dans le schéma de 
développement communautaire de la CCBPD. La Communauté rejoint l’objectif de la 
Commune d’une zone d’activités avec des entreprises liées à l’aéronautique. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à ce PLU qui 
intègre de manière complète les objectifs de la Communauté sur le territoire de la 

Commune de Frontenas 
 
 

13- PLU de la Commune de Saint Jean des Vignes 
 
La modification n°2 du PLU de Saint Jean des Vignes a pour objectif de remplacer la définition des 
zones AH (micro zones constructibles en zone agricole) par les dispositions de la loi Macron, qui 
permettent d’obtenir le même résultat. 
 

Les compétences communautaires n’étant pas engagées dans cette modification, la 
Communauté de Commune prend acte de la communication de cette modification au 

Conseil Communautaire qui, à l’unanimité, n’appelle aucune observation de sa part 
 
 
X – PETITE ENFANCE Sylvie Jovillard 
 

14- Subvention à Cap Générations pour les lieux d’accueil enfants/parents (Lozanne et 
Anse) 

 
Pour compléter l’offre de service aux familles en matière de petite enfance et renforcer ses actions 
de soutien à la parentalité, la CCBPD met en place des lieux d’accueil enfants parents (LAEP), en 
lien avec le centre social Cap Générations, chargé du suivi. Un premier LAEP a ouvert à Lozanne. 
Un second est actuellement en projet et ouvrira à Anse en septembre 2017. 
Le centre social perçoit une prestation de service de la CAF basée sur le nombre d’heures 
d’ouverture au public.  
En complément la CCBPD s’engage à verser à Cap Générations une subvention de 5 000€ au titre 
de l’année 2017 pour les deux sites. La communauté de communes a inscrit ces actions dans le 
contrat enfance-jeunesse et percevra une prestation de service enfance-jeunesse. 
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Sylvie JOVILLARD précise ce qu’est un lieu d’accueil parents / enfants. 
 
Bernard MARCONNET ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la mise en place de cette opération et le 

versement de la subvention 
 
 

15- Modification du règlement de fonctionnement de l’EAJE de Chessy (voir règlement 
en pièce-jointe) 

 
Il s’agit de l’ajout d’une annexe définissant le tarif horaire pour les accueils réalisés en urgence. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la modification du règlement 
 
 
XII – RIVIERES Alain Persin 
 

16- Stratégie locale de gestion des risques d’inondations de l’Azergues - consultation 
 
Les fiches concernant le territoire ont été adressées à tous les Conseillers par mail  
le 13 mars 2017. Les avis seront recueillis en Conseil. 
 

Les fiches étudiées par les communes n’appellent aucune observation du Conseil 
Communautaire 

 
 
XIII – ENFANCE - JEUNESSE Alain Persin 
 

17- Convention d’objectifs avec CAP Générations pour l’année 2017 
 
La Convention a pour objectif d’organiser les rapports entre la Communauté de Communes et 
CAP Générations pour ses activités « ados » sur une partie du territoire de la Communauté de 
Communes. 
 
Alain PERSIN indique que la convention a pour objet de définir une action qui est menée en 
direction des jeunes. Des discussions sont en cours pour étendre l’action à la commune de 
Chazay. Les jeunes étant pris en charge et amenés à Chatillon. On étudie aussi la question pour 
Anse. 
 

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

 
 
XII – QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Président indique qu’une réunion au niveau des secrétaires de mairie va être organisée, à la 
Communauté de Communes. Il est important de créer des contacts entre les secrétaires et la 
Communauté une fois par an. 
 
La Commune de Châtillon organise des séances de formation sur l’informatique et peut recevoir 
tous ceux qui sont intéressés.  
 
On a quelques difficultés avec les services préfectoraux pour la validation du nombre de délégués. 
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Sylvie JOVILLARD rappelle la journée de l’enfance le 1er avril. 
 
Daniel PACCOUD rappelle la manifestation qui a eu lieu à la piscine avec plusieurs commissions. 
Un don de 400 € a pu être fait à l’UNICEF. 
 
 

Prochaine réunion le 28 juin 2017, 
réunion qui sera délocalisée sur une commune nouvelle 

 
 


