
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE 
 

******* 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2020 

 
Nombre de Conseillers : 59 
Nombre de Conseillers en exercice : 59 
Nombre de présents : 51 
Nombre d’exprimés : 53 
Date de convocation : 5 FÉVRIER 2020 
 
L’an deux mil vingt, le douze février, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s’est réuni au 
Domaine des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel PACCOUD, Président. 
 
Etaient Présents : 
ALIX : Pascal LEBRUN, AMBÉRIEUX D’AZERGUES : Alain PERSIN, ANSE : Daniel 
POMERET, Jean-Luc LAFOND, Claire ROSIER, Marie-Hélène BERNARD, Xavier 
FELIX, Pierre HART, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS : Jean-Luc DUMAS, BELMONT 
D’AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHARNAY : Laurent DUBUY, CHASSELAY : 
Jacques PARIOST, Geneviève OBERGER, Marie CELARD, CHÂTILLON 
D’AZERGUES : Bernard MARCONNET, CHAZAY D’AZERGUES : Alain MARTINET, 
Yves CHALANDON, Pascale BAY, Jean-Pierre DEBIESSE, CHESSY LES MINES : 
Thierry PADILLA, Ginette DUFOUR, CIVRIEUX D’AZERGUES : Marie-Pierre 
TEYSSIER, FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean-Paul 
HYVERNAT, LÉGNY : Sylvie JOVILLARD, LES CHÈRES : Christian CHAREYRON, 
LÉTRA : Serge GABARDO, LOZANNE : Christian GALLET, Annick PERRIER, Guy 
FLAMAND, LUCENAY : Valérie DUGELAY, MARCILLY D’AZERGUES : André 
DUMOULIN, MARCY SUR ANSE : Béatrice MONTBROUSSOUS, MOIRÉ : Anny 
COMMANDEUR, MORANCÉ : Claire PEIGNÉ, René PUPIER, POMMIERS : Daniel 
PACCOUD, Arlette PROIETTI, René BLANCHET, PORTE DES PIERRES DORÉES : 
Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Alain BERTRAND, SAINT JEAN 
DES VIGNES : Philippe BOUTEILLE, SAINT VÉRAND : Gérard CHARDON, 
TERNAND : Michèle DANGUIN, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D’OINGT : 
Dominique MÉCHIN, Marie-France ROCHARD, Antoine DUPERRAY, Paul PERIGEAT 
 
Pouvoirs : 
Evelyne BOIGEOL (CHAZAY D’AZERGUES) donne pouvoir à Alain MARTINET 
(CHAZAY D’AZERGUES) 
Dominique CHAPPELAND (PORTE DES PIERRES DORÉES) donne pouvoir à Jean-
Paul GASQUET (PORTE DES PIERRES DORÉES) 
 
Absents excusés :  
CHAZAY D’AZERGUES : Evelyne BOIGEOL, MARCY SUR ANSE : Philippe SOLER, 
PORTE DES PIERRES DORÉES : Dominique CHAPPELAND 
 
Absents :  
ANSE : Marie-Claire PAQUET, CHAMELET : Ariane AUBONNET, CHÂTILLON 
D’AZERGUES : Michèle DUPAS, LACHASSAGNE : Jean ETIENNE, LE BREUIL : 
Frédéric LAFFAY, LUCENAY : Georges CHANDIOUX, SAINTE PAULE : Olivier 
LECCIA 
 
Secrétaire de séance : Alain MARTINET 
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Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, Blandine BRONDEL, 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 

 
Alain MARTINET est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 

11 DÉCEMBRE 2019 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire a été transmis par mail le 17 Décembre 
2019. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ce procès-verbal. 
 
 
III. INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT PAR 

DÉLÉGATION DU CONSEIL 
 
2019-121 - Assistance technique à maîtrise d’ouvrage - Expertise de la piscine 
Aquazergues 
 
Il est décidé de signer la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’expertise 
judiciaire de la piscine Aquazergues avec la société CERENE, Bureau d’Etudes 
Techniques, situé 26 rue Marcel Pagnol, 38080 L’ISLE D’ABEAU. 
 
La piscine publique Aquazergues a été construite en 2011-2013. Elle est actuellement en 
expertise judiciaire suite à différents désordres survenus dans le bâtiment concernant des 
problèmes d’eau pluviale, des problèmes de défauts d’isolation et étanchéité à l’air en 
débord de toiture, des problèmes de condensations sur les parois, des problèmes de 
fuites au niveau de costières, etc.  
 
La mission vise à une assistance en tant qu’expert technique auprès du maître d’ouvrage 
afin de l’assister dans les opérations contradictoires dans le cadre de l’expertise judiciaire.  
 
Le déroulé, nombre et durée des opérations étant du seul ressort de l’expert judiciaire, les 
prestations sont rémunérées à la vacation. 
 

Montant des prestations :  
 
Phase € HT 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

 

1.5 
 

2 

AMO opérations expertise 
- expertise 18/12/18 (*) 
- expertise 14/01/19 (*) 
- expertise 12/02/19 (*) 
- réunion 02/09/19 (expertise (*) 
 

Réunions internes 29/05/19 et 15/07/19 (*) 
 

Analyse solution Germain et rapport étayé pour dossier 

 

1 320 
1 110 
1 180 

820 
 
 

930 
 

2 390 

 7 750 

(*) déplacement compris 
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Prestations optionnelles € HT 

O1 
 
 
 
 

O2 
 

Expertise complémentaire sur site 
comprenant : opérations sur site, préparation, déplacement, 
analyse des éléments recueillis 
 

Etude technique sur les dires finaux et commentaires  
base : 3 journées  

1 220 
 
 
 
 
 

3 430 

 4 650 

 
2019-122 - Mission de maîtrise d’œuvre - Travaux électriques d’urgence - Piscine 
Aquazergues 
 
Il est décidé de signer la mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux électriques 
d’urgence concernant la piscine Aquazergues avec la société CERENE, Bureau d’Etudes 
Techniques, situé 26 rue Marcel Pagnol, 38080 L’ISLE D’ABEAU.  
 
La piscine publique Aquazergues a été construite en 2011-2013. Suite à une expertise 
judiciaire, il est apparu que la liaison électrique entre le poste de transformation et le 
TGBT du bâtiment présentait des désordres majeurs et non conformités conduisant à des 
infiltrations d’eau et inondations au niveau du TGBT. La fusion de 2 câbles d’alimentation 
a également été constatée. Le site fonctionne donc en mode dégradé.  
 
Compte tenu du danger lié à un tel fonctionnement, l’expert judiciaire a autorisé la 
Communauté de Communes à lancer la réalisation des travaux d’urgence et de mise en 
conformité nécessaires à un fonctionnement en sécurité (remplacement des câbles 
d’alimentation et mise en œuvre d’un système de sécurisation vis-à-vis des pénétrations 
d’eau).  
 
Le montant des honoraires se répartit comme suit :  
 

Phase € HT 

1 Conception 
- mise au point des solutions techniques basées sur la solution validée par 
l’expert judiciaire 
- cahier des charges pour l’entreprise : définition produits et solution niveau 
PRO, compris réalimentation provisoire 

2 170 

2 Suivi de chantier 
- réunion de démarrage d’opération et visite de mise au point 
- direction des travaux et visa des matériels 
- réunion sur site de lancement (hors expertise) 
- réunion intermédiaire sur site avant remise en service 

1 300 

 3 470 

 
2019-123 - Assistance technique à maîtrise d’ouvrage - Expertise  
 
Il est décidé de signer la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’expertise 
judiciaire de la piscine Aquazergues concernant le sinistre sur les vitrages de la halle 
bassins avec la société CERENE, Bureau d’Etudes Techniques, situé 26 rue Marcel 
Pagnol, 38080 L’ISLE D’ABEAU. 
 
La piscine publique Aquazergues a été construite en 2011-2013. Elle est actuellement en 
expertise judiciaire suite à différents désordres survenus sur le bâtiment concernant des 
problèmes d’eau pluviale, des problèmes de défauts d’isolation et étanchéité à l’air en 
débord de toiture, des problèmes de condensations sur les parois, des problèmes de 
fuites au niveau de costières, etc. 
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Suite à l’apparition de nouveaux problèmes, le cadre de l’expertise a été étendu par le 
tribunal, et couvre aujourd’hui des problèmes de fissures sur les vitrages dont l’origine 
n’est pas identifiée, mais qui affectent plusieurs ensembles de panneaux du mur rideau 
de la halle des bassins.  
 
La mission vise à une assistance en tant qu’expert technique auprès du maître d’ouvrage 
afin de l’assister dans les opérations contradictoires dans le cadre de l’expertise judiciaire 
concernant ces vitrages.  
 
Le déroulé, nombre et durée des opérations étant du seul ressort de l’expert judiciaire, les 
prestations sont rémunérées à la vacation.  
 
Montant des prestations :  
 

Phase € HT 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

Expertise vitrages 
- analyse des éléments du dossier 
- réunion du 18/11/19 
- analyse, recherches complémentaires et rapport 

 
1 460 
2 530 
2 230 

 6 220 

 
Prestations optionnelles € HT 

O1 
O2 
O3 

Réunion interne de restitution sur site 
Analyse de solutions techniques des parties et note circonstanciée 
Réunion d’expertise supplémentaire 

750 
1 900 
1 320 

 3 970 

 
2019-124 - Adhésion à l’association Label Vie, réseau appartenant à l’entreprise 
ECHO(S) 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 2 Octobre 2019 autorisant 
l’adhésion des structures Petite Enfance à Ecole crèche®,  
 
Il est décidé de signer les bulletins d’adhésion annuels à l’association Label vie, à laquelle 
la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées adhère pour engager les 
structures Petite Enfance dans la Démarche Ecolo crèche®. 
 
Le coût annuel est de 1 200 €, soit 400 € par EAJE. 
 
En 2019, l’adhésion, calculée au prorata de la mise en place de la démarche, soit un 
semestre est de 600 €.  
 
L’adhésion s’effectue sur 3 années, durée de la convention de partenariat avec ECHO(S). 
 
2019-125 - Mission de maîtrise d’œuvre - Aménagement de la RD 51 à Ambérieux 
d’Azergues 
 
Il est décidé de signer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement de la RD51 
à Ambérieux d’Azergues avec l’entreprise CALAD’ETUDES sise 70 rue des Chantiers du 
Beaujolais, 69400 LIMAS. 
 
L’estimation des travaux est de 172 000 € HT. 
 
La rémunération de maîtrise d’œuvre se répartit comme suit :  
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Phase Montant € HT 

AVP 3 125 

PRO-DCE 3 125 

ACT 625 

DET 3 750 

AOR 625  

Total 11 250 

 
2019-126 - Contrat d’hébergement sur serveur mutualisé et services associés pour 
R’ADS 
 
Il est décidé de signer le contrat d’hébergement sur serveur mutualisé et services 
associés n°7650-02-200CHM pour R’ADS avec l’entreprise SIRAP sise ZA Paul Louis 
Héroult, BP 253, 26106 ROMANS Cedex.  
 
Le montant annuel des prestations est de 2 740.79 € HT et se décompose comme suit :  
 
- hébergement annuel R’ADS sur serveur mutualisé 1 375.19 € HT annuel 
- maintenance et assistance R’ADS 520.90 € HT annuel 
- maintenance du plugin ADS WebVille Server 375.05 € HT annuel 
- intégration des matrices cadastrales pour R’ADS 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) 

469.65 € HT annuel 

 
L’indice SYNTEC à la signature du contrat est : 08/2019 → 274.1 

 
Le contrat prendra effet au 01/01/2020 et expirera le 31/12/2022. Il peut être dénoncé à la 
fin de chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 
préavis de deux mois avant la date anniversaire.  
 
2019-127 - Contrat d’hébergement sur serveur mutualisé et services associés pour 
R’TAXES 
 
Il est décidé de signer le contrat d’hébergement sur serveur mutualisé et services 
associés n°7650-01-1912CHM pour R’TAXES avec l’entreprise SIRAP sise ZA Paul Louis 
Héroult, BP 253, 26106 ROMANS Cedex.  
 
Le montant annuel des prestations est de 528.29 € HT et se décompose comme suit :  
 
- hébergement annuel R’TAXES sur serveur mutualisé 325.10 € HT annuel 
- assistance téléphonique R’TAXES 203.19 € HT annuel 
 
L’indice SYNTEC à la signature du contrat est : 08/2019 → 274.1 

 
Le contrat prendra effet au 24/12/2019 et expirera le 23/12/2022. Il peut être dénoncé à la 
fin de chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un 
préavis de deux mois avant la date anniversaire.  
 
2019-128 - Avenant n°1 - Contrat d’Assurance Villassur - Conditions Personnelles 
 
Vu le contrat d’assurance Villassur n°415518740011 auprès de GROUPAMA,  
 
Il est décidé de passer un avenant pour souscrire la garantie dommages aux biens pour le 
bien immobilier et son contenu utilisé par l’accueil de loisirs sans hébergement 
« Bull’Évasion » sis Ecole de Civrieux, 300 Route de Marcilly, 69380 CIVRIEUX 
D’AZERGUES.  
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L’avenant s’élève à 195 €.  
 
La cotisation annuelle TTC correspondant aux garanties souscrites est portée de 
32 327.84 € à 32 522.84 €.  
 
2019-129 - Marché de travaux pour l’extension de la zone des Bruyères sur la 
commune de Bagnols 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer le marché de travaux pour l’extension de la zone des Bruyères sur 
la commune de Bagnols, tranche ferme et tranche optionnelle, avec l’entreprise Daniel 
RODRIGUEZ située ZA des Haies, 110 allée du Consard, 69480 MORANCÉ. 
 
Montant des tranches, après négociation :  
 

• Tranche ferme  : 109 252.65 € HT 

• Tranche optionnelle :   50 747.40 € HT 
(finition de voirie) 
  160 000.05 € HT 

 
2019-130 - Marché Prestation de service d’assurance - Attribution des lots 1 à 7 
 
Vu le résultat,  
 
Il est décidé de signer le marché prestation de service d’assurance :  
 

• Lot 1 : Dommages aux biens, avec l’entreprise SMACL ASSURANCES sise 141 
Avenue Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX 3 pour un montant de 
13 082.09 € TTC (Base franchise 500 €). 
 

• Lot 2 : Responsabilité civile, avec l’entreprise SMACL ASSURANCES sise 141 
Avenue Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX 3 pour un montant de 2 660.86 € 
TTC (Base sans franchise). 
 

• Lot 3 : Protection juridique - Défense pénale, avec l’entreprise SMACL 
ASSURANCES sise 141 Avenue Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX 3 pour 
un montant de 972.94 € TTC. 
 

• Lot 4 : Flotte automobile - Auto mission, avec l’entreprise SMACL 
ASSURANCES sise 141 Avenue Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX 3 pour 
un montant de 4 529.74 € TTC. 
 

• Lot 5 : Droits statutaires, avec l’entreprise GROUPAMA RHONE ALPES 
AUVERGNE sise 50 Rue de Saint Cyr, 69009 LYON pour un montant de 
88 137.53 € TTC (Base variante n°3). 
 

• Lot 6 : Individuelle accidents, avec l’entreprise SMACL ASSURANCES sise 141 
Avenue Salvador Allende, 79031 NIORT CEDEX 3 pour un montant de 643.10 € 
TTC. 
 

• Lot 7 : Cyber Risques, avec l’entreprise ACL COURTAGE sise 11 Rue 
Faidherbe, 46400 ST CERE pour un montant de 2 210.55 € TTC. 

 
La durée maximale du marché est de 5 ans.  
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2019-131 - Convention relative à l’installation et l’exploitation du service d’autostop 
participatif sur le territoire de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées 
 
Il est décidé de passer une convention avec SNCF Mobilités, 9 rue Jean-Philippe 
Rameau, 93210 SAINT DENIS pour définir les conditions de réalisation du service « Stop 
Connecté » afin d’améliorer la mobilité des personnes au sein de la Communauté de 
Communes.  
 
Le service d’autostop fonctionne sous forme de ligne avec des points d’arrêts identifiés. 
Chaque arrêt est matérialisé par un panneau à affichage lumineux permettant d’afficher la 
destination pour laquelle un passager attend.  
 
La convention prend effet à compter de sa signature par les parties et se terminera le 
10 septembre 2020. Elle pourra être prolongée par le biais d’un avenant.  
SNCF Mobilités cède à la Communauté de Communes les trois panneaux précédemment 
installées sur la commune d’Anse (gare, mairie et Ansolia) pour la réalisation de 
l’expérimentation du service. Cette cession ne fait l’objet d’aucune contrepartie financière 
et vaut transfert de propriété.  
 
Le panneau de la piscine d’Aquazergues à Anse sera déplacé à Pommiers en vue de 
l’expérimentation du service sur cette commune. Ce panneau reste entièrement propriété 
de SNCF Mobilités. Un autre panneau sera également prêté par SNCF Mobilités pour 
l’expérimenter sur la commune de Lozanne. SNCF Mobilités prendra en charge les coûts 
d’exploitation de ces deux panneaux.  
 
La Communauté de Communes prend à sa charge les frais relatifs à la fourniture, par 
SNCF Mobilités, de dix panneaux supplémentaires pour un montant total de 45 000 € 
TTC ainsi que les coûts d’exploitation de treize panneaux.  
 
La Communauté de Communes assume donc l’ensemble des coûts relatifs à l’installation 
des panneaux, y compris les deux panneaux propriété de SNCF Mobilités.  
 
Les frais relatifs à l’exploitation s’élèvent pour treize panneaux à 14 300 € TTC. 
 
Au lancement du service le panneau de Chazay n’étant pas activé les frais ne seront que 
de 13 200 € TTC. 
 
La Communauté de Communes se libérera de ces sommes dues à SNCF Mobilités selon 
les modalités suivantes :  
 

• 50 % à la signature de la convention, 

• 50 % à la date de la réception des panneaux. 
 
A l’issue de la convention, la Communauté de Communes pourra se porter acquéreur de 
ces biens à un prix déterminé librement par les parties.  
 
2020-001 - 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) 
 



8 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 février 2020 

Le contrat prend effet à la date du 1er janvier 2020 pour une durée de 1 an.  
 
2020-002 - Contrat pour l’abonnement et la maintenance de produits GEOMAP-
IMAGIS 
 
Il est décidé de signer le contrat n°190559 pour l’abonnement et la maintenance de 
produits GEOMAP-IMAGIS avec l’entreprise GEOMAP IMAGIS située 8 Bis Rue Guizot - 
BP71276, 30015 NIMES CEDEX 1. 
 
Le contrat couvre la période du 01/01 au 31/12/2020. Il est reconductible de manière 
tacite trois fois pour des périodes successives de un an sans que la durée totale du 
contrat ne puisse excéder quatre ans.  
 
Le montant des prestations est de 518 € HT/an et se décompose comme suit :  
 

Produit Quantité Prix € HT 

Lien arcOpole Pro Foncier avec le logiciel R’ads de gestion du 
droit des sols répartie en 2 avec CC SAONE BEAUJOLAIS 

1 290 

Droit d’accès forfaitaire annuel par site 1 228 

TOTAL 518 

 
Pour ce contrat, l’indice de référence S0 est le suivant :  
 

• Mois : octobre 2019 

• Valeur : 274.7 
 
Le règlement s’effectuera sur présentation des factures terme à échoir. Dans ce cas, S1 
est le dernier indice SYNTEC (coût des salaires des sociétés d’études et de conseil) 
connu à la date de facturation.  
 
2020-003 - Marché de fourniture et livraison d’enrobé à froid - 2ème reconduction des 
lots 1 et 2 
 
Vu le marché de fourniture et livraison d’enrobé à froid, lots 1 et 2 avec l’entreprise AXIMA 
CENTRE en date du 20 mars 2018, 
 
Vu la décision n°2019-021 du 5 mars 2019 reconduisant le marché de fourniture et 
livraison d’enrobé à froid, lots 1 et 2 pour un an,  
 
Il est décidé de reconduire une 2ème et dernière fois le marché de fourniture et livraison 
d’enrobé à froid, lots 1 et 2, pour un an, conformément à l’article 12 du CCP du présent 
marché, à compter du 20 mars 2020. 
 
2020-004 - Création d’une régie d’avance pour l’accueil de loisirs intercommunal de 
Civrieux d’Azergues 
 
Il est décidé de créer une régie d’avance pour les dépenses liées aux besoins de l’accueil 
de loisirs intercommunal « BULL’EVASION » basé sur la commune de Civrieux 
d’Azergues.  
Cette régie est installée à l’Accueil de Loisirs situé 300 route de Marcilly - 69380 
CIVRIEUX D’AZERGUES. 
 
La régie paie les dépenses suivantes : Alimentation, Pharmacie, petit matériel, fournitures 
pédagogiques et de bureau, produits d’entretiens, entrées, bus, diverses sorties, 
hébergements et activités. 
 
 
 



9 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 février 2020 

2020-005 - Contrat d’hébergement e.magnus pour la facturation annuelle 
 
Il est décidé de signer le contrat d’hébergement e.magnus n°NCL009770 pour la 
facturation annuelle avec l’entreprise BERGER LEVRAULT située 892 rue Yves Kermen, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. 
Le contrat prend effet au 1er octobre 2018 pour une durée de 36 mois expirant le 30 
septembre 2021. 
 
La redevance annuelle est de 7 200 € HT. 
 
2020-006 - Avenant n°1 - Mission de maîtrise d’œuvre - Aménagement des 
Verchères à Civrieux d’Azergues 
 
Vu la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des Verchères à Civrieux en date 
du 31 mai 2018, 
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet de modifier le montant de la 
rémunération du maître d’œuvre.  
 
Conformément aux articles 9.1 et 9.2 du CCP, le montant définitif de la rémunération = 
coût prévisionnel définitif des travaux multiplié par le taux de rémunération fixé au 
marché.  
 
Lors de l’établissement du marché de maîtrise d’œuvre, le coût prévisionnel des travaux 
était de 350 000,00 € HT. 
 
Après étude, le maître d’ouvrage a arrêté le coût prévisionnel des travaux au montant de 
488 718,10 € HT. 
 
Le taux de rémunération de base était de 8,54 %. Ce dernier a été ramené, après un 
rabais commercial, à 8,08 %. Le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre est 
donc arrêté à la somme de 39 488,42 € HT. 
 

 
 
2020-007 - Acte de sous-traitance modificatif - Mission de maîtrise d’œuvre - 
Aménagement des Verchères à Civrieux d’Azergues 
 
Vu la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des Verchères à Civrieux 
d’Azergues avec l’entreprise SEGIC en date du 31 mai 2018,  
 
Vu la déclaration de sous-traitance de l’entreprise URBAN STUDIO intégré à l’acte 
d’engagement pour la conception paysagère du projet AVP et PRO pour un montant 
maximum de 4 000 € HT, 
 
Vu la décision n°2020-006 modifiant le forfait de rémunération du maître d’œuvre,  
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Il est décidé de passer un acte de sous-traitance modificatif avec l’entreprise URBAN 
STUDIO située 16 rue Pouteau, 69001 LYON pour la conception paysagère du projet 
AVP et PRO pour un montant de 5 274.31 € HT. 
 
La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif ; il annule 
et remplace la déclaration de sous-traitance intégrée à l’acte d’engagement en date du 26 
mars 2018. 
 
2020-008 - Avenant n°1 - Mission SPS pour l’aménagement de la route de la Vallée à 
Châtillon 
 
Vu la mission SPS pour l’aménagement de la route de la Vallée à Châtillon avec 
l’entreprise individuelle Pascal SANHARD CPS en date du 26 octobre 2017, 
 
Vu la création de la SAS CPS se substituant à l’entreprise individuelle Pascal SANHARD 
CPS en date du 1er mars 2019, 
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet de faire porter la mission attribuée 
à l’entreprise individuelle Pascal SANHARD CPS à la SAS CPS, 897 rue de la Madone, 
Le Sotison, 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS, à compter du 1er mars 2019. 
 
Le présent avenant n’entraîne aucune incidence sur le montant du marché.  
 
2020-009 - Convention de raccordement à la fibre de la Buissonnière par SFR 
 
Il est décidé de signer la convention de raccordement à la fibre du bâtiment hôtel 
d’entreprises de la Buissonnière par SFR sise 638 route de Villefranche 69480 Anse pour 
que les 7 lots puissent bénéficier de la fibre.  
 
2020-010 - Convention de résiliation à l’amiable du bail commercial du lot 7 de la 
Buissonnière avec MJ Racing  
 
Il est décidé de signer la convention de résiliation à l’amiable du lot 7 de la Buissonnière, 
sise 638 route de Villefranche 69480 Anse loué par la société MJ Racing représentée par 
Monsieur Joselito NOGUEIRA suite à des problèmes financiers.  
 
2020-011 - Mandat simple lot 7 de la Buissonnière 
 
Il est décidé de donner un mandat simple sans exclusivité pour la mise en location du lot 
7 de la Buissonnière aux agences immobilières :  
 

• Aires d’entreprises : Le Palais de Flore 12 Bd Jules Favre 69006 LYON 

• Nacara : 1 chemin du Tronchon 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

• NCBC : 18 quai Sarrail 69006 LYON 
 
Lot n°7 : 45 m² de bureaux, 230 m² d’atelier et 3 places de parking, avec un loyer mensuel 
de 1307.36 € HT et 100 € HT de charges estimatives. 
 
2020-012 - Mission de coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) - 
Construction d’un espace multi accueil à Chazay d’Azergues 
 
Il est décidé de signer un contrat de coordination SPS (sécurité et protection de la santé) 
relatif au marché pour la construction d’un espace multi accueil à Chazay d’Azergues, 
avec l’entreprise CPS sise Le Sotison, 897 rue de la Madone, 69460 VAUX EN 
BEAUJOLAIS pour un montant forfaitaire de 3 800 € HT. 
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2020-013 - Mission de contrôle technique pour la réhabilitation-extension de 
l’Espace Pierres Folles 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer la mission de contrôle technique relative à la réhabilitation-
extension de l’Espace Pierres Folles avec le bureau ALPES CONTROLES situé 112 
boulevard Salengro, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE. 
 
La rémunération forfaitaire est de 18 432 € HT qui se décompose comme suit :  
 

Phase de mission Montant € HT 

1 - Documents de conception 2 916 

2 - Documents d’exécution 3 348 

3 - Réalisation des travaux 9 168 

4 - Rapport final avant réception 2 256 

5 - Période de garantie de parfait achèvement 744 

TOTAL 18 432 

 
2020-014 - Mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la 
Santé (CSPS) pour la réhabilitation-extension de l’Espace Pierres Folles 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Vu la mise au point du marché,  
 
Il est décidé de signer la mission CSPS relative à la réhabilitation-extension de l’Espace 
Pierres Folles avec l’entreprise CPS située 897 rue de la Madone, Le Sotison, 69460 
VAUX EN BEAUJOLAIS. 
 
La rémunération forfaitaire est de 18 746 € HT qui se décompose comme suit :  
 

Phase de mission Montant € HT 

Conception 1 352 

Réalisation 17 394 

TOTAL 18 746 

 
2020-015 - Mise à disposition des cartographies des ZIP (Zones Inondées 
Potentielles) au format SIG par la Direction Départementale des Territoires du 
Rhône 
 
Il est décidé de signer un contrat avec la Direction Départementale des Territoires du 
Rhône, 165 rue Garibaldi, CS 33862, 69401 LYON Cedex 03 pour une mise à disposition 
des cartographies des ZIP (Zones Inondées Potentielles) au format SIG. 
 
Le réseau Vigicrues, constitué des services prévision des crues (SPC), s’est engagé dans 
une opération visant à passer de la prévision des crues à la prévision des inondations. 
L’objectif est de traduire les prévisions quantitatives de hauteurs d’eau ou de débit à une 
station hydrométrique en prévisions spatialisées sous forme d’emprises inondées. Dans le 
cadre de ce projet, le principe de Zones Inondées Potentielles (ZIP) a été développé.  
Ces ZIP concernent uniquement les cours d’eau surveillés par le SPC Rhône Amont 
Saône, c’est-à-dire le Rhône, la Saône et le Gier, pour différents scénarios de crues 
(différents temps de retour). Elles ne portent pas sur leurs affluents.  
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Ces données ne se substituent en aucun cas aux données cartographiques 
réglementaires produites dans le cadre de Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRi) ni aux cartographies informatives produites dans le cadre des atlas des zones 
inondables ou de la Directive inondation.  
 
En effet, leur méthodologie de conception est différente des cartographies sus-citées. 
Elles prennent en compte, par exemple, contrairement aux PPRNi, les ouvrages 
hydrauliques et systèmes d’endiguement. Elles n’ont pas non plus la même finalité. Les 
PPRNi ont pour but de maîtriser l’urbanisation en zone à risque alors que les ZIP sont des 
outils de préparation à la gestion de crise inondation. Elles ne sont donc pas 
comparables.  
 
2020-016 - Avenant n°1 - Maîtrise d’œuvre pour la création d’une voie nouvelle avec 
parc de stationnement à proximité de la RD39 et de la salle communale, Val d’Oingt 
- Le Bois d’Oingt 
 
Vu la mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une voie nouvelle avec parc de 
stationnement à proximité de la RD39 et de la salle communale, Val d’Oingt - Le Bois 
d’Oingt avec le groupement SERVICAD INGENIEURS CONSEILS/EVIDENCE TP en 
date du 19 juin 2018,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet de rémunérer le complément 
d’honoraires dû pour les études complémentaires réalisées par le maître d’œuvre à la 
demande du maître d’ouvrage au cours de la phase PRO. 
 
L’avenant n°1 s’élève à 2 000 € HT. 
 
Le montant de la mission est porté de 20 610 € HT à 22 610 € HT. 
 
La répartition s’établit comme suit :  
 

• Mandataire - SERVICAD INGENIEURS CONSEILS : 1 800 € HT 

• Co-traitant - EVIDENCE TP :      200 € HT 
 
2020-017 - Avenant n°1 - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place du 
PCAET et du TEPOS de la CCBPD  
 
Vu la mission pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place du PCAET et 
du TEPOS de la CCBPD, tranche ferme, avec le bureau d’études MOSAIQUE 
ENVIRONNEMENT, 111 rue du 1er Mars 1943, 69100 VILLEURBANNE en date du 23 
janvier 2018, 
 
Vu la validation des tranches optionnelles 1, 2 et 3 en date du 7 février 2018,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet de compléter la mission 
initialement confiée au bureau d’études MOSAIQUE ENVIRONNEMENT concernant la 
rédaction du plan d’actions, non prévue par le marché initial ainsi que la formalisation des 
réponses à l’issue de l’étude du PCAET par l’autorité environnementale.  
 
Cette modification nécessite l’ajout de journées supplémentaires à la mission initiale et ne 
constitue pas une modification substantielle (au titre de l’article 139 du décret n°2016-360 
relatif aux marchés publics) du marché puisqu’elle ne change pas la nature globale du 
marché.  
 
L’avenant n°1 s’élève à 4 550 € HT. 
 
Le montant de la mission est porté de 41 275 € HT à 45 825 € HT. 
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2020-018 - Convention de mise à disposition du domaine public - Salle des fêtes - 
TERNAND 
 
Il est décidé de signer la convention relative à l’occupation de la Salle des fêtes de 
TERNAND, mis à disposition par la commune, en vue d’y organiser une activité de Relais 
d’assistantes maternelles et d’accueillir des usagers.  
 
Cette convention prend effet au 1er Février 2020. 
 
Dont acte pour ces informations. 
 
 
IV. BUDGET - FINANCES  

 
1- Position du Conseil sur les comptes de gestion 2019 du Trésorier 

 
Le Conseil Communautaire, se prononce après s’être fait présenté les Budgets Primitifs et 
les Décisions Modificatives de l’exercice 2019 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 de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion du 
BUDGET GÉNÉRAL et des budgets annexes : LA BUISSONNIÈRE, BEL AIR/LA 
LOGÈRE, CHAMP DE CRUY, ZONE D’ACTIVITÉ DE THEIZÉ, LA BABETTE, LES 
BRUYÈRES, LES VARENNES 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 s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, 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 2019 au 31 décembre 
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2- statuant sur l’exécution du BUDGET GENERAL et des budgets annexes : LA 
BUISSONNIÈRE, BEL AIR/LA LOGÈRE, CHAMP DE CRUY, ZONE D’ACTIVITÉ DE 
THEIZÉ, LA BABETTE, LES BRUYÈRES, LES VARENNES de l’exercice 2019 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires, 
 
3- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne acte des comptes de gestion présentés. 

 
2- Vote des comptes administratifs (CA) 2019 

 
Daniel POMERET présente les différents comptes administratifs des budgets annexes. 

 
a. CA Champ de Cruy 

 
Voir annexe n°1 
 
Le Président quitte la séance. Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif Champ de Cruy tel qu’il est présenté. 
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b. CA La Babette 
 
Daniel POMERET précise que sur ce compte administratif, il ne s’est rien passé. 
 
Voir annexe n°2 
 
Le Président quitte la séance. Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif La Babette tel qu’il est présenté. 
 

c. CA Bel Air La Logère 
  
Daniel POMERET rappelle que ce budget annexe est certainement le plus ancien de la 
Communauté, sur ce budget on a vendu le dernier terrain dont nous disposions. Il s’agit 
d’un budget de clôture. 
 
Voir annexe n°3 
 
Le Président quitte la séance. Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif Bel Air La Logère tel qu’il est présenté. 
 

d. CA Zone d’activités de Theizé 
 
Sur ce budget il y a quelques dépenses d’investissement. 
 
Voir annexe n°4 
 
Le Président quitte la séance. Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif Zone d’activités de Theizé tel qu’il est présenté. 
 

e. CA La Buissonnière 
 
Budget sur lequel il se passe des choses, nous encaissons les loyers, nous avons 
quelques charges d’entretien, d’assurances et d’impôts. Le fonctionnement dégage un 
excédent, qui nous permet d’entretenir le bâtiment et d’acheter les terrains autour. 
 
Voir annexe n°5 
 
Le Président quitte la séance. Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif La Buissonnière tel qu’il est présenté. 
 

f. CA Les Bruyères 
 
Le terrain a été signé sur 2019, mais il n’a pas été payé sur 2020. 
 
Voir annexe n°6 
 
Le Président quitte la séance. Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif Les Bruyeres tel qu’il est présenté. 
 

g. CA Les Varennes 
 
Les terrains ont été achetés, plus les frais sur ces acquisitions. 
 
Voir annexe n°7 
 
Le Président quitte la séance. Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif Les Varennes tel qu’il est présenté. 
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h. CA Budget général 

 
Le compte administratif du budget général est présenté à l’aide du power point 
synthétique joint en annexe, chacun ayant reçu ce compte administratif complet. 
       
Daniel POMERET présente la consommation des crédits des charges générales dont le 

montant est en nette baisse par rapport au compte administratif précédent, toutefois ce 

n’est pas le cas, puisque la baisse est dû au transfert des charges du Sytraival au 

chapitre 65. Cette participation était de 1 600 000 €. Il y a bien eu une augmentation des 

charges générales de l’ordre de 300 000 €. 

Les salaires ont augmenté du fais de la croissance des centres de loisirs, la crèche de 

Porte des Pierres Dorées et du fait de la restructuration des services que nous avons 

décidé, plus l’ouverture des mercredis en année pleine. 

Les charges de gestion n’ont pas doublé mais on retrouve les 1 600 000 € du Sytraival. 

En ce qui concerne les recettes 

Les produits de service comprennent les mercredis qui augmentent, plus la fréquentation 

accrue des centres de loisirs et des crèches. 

En matière de recettes fiscales, ce n’est pas que nous avons reçu 500 000 € de plus, 

mais c’est la première année ou nous avons reçu la GEMAPI. 

Les dotations : on a les recettes de la CAF, qui augmentent, du fait que les centres de 

loisirs augmentent, les mercredis, les crèches et enfin les équipements ALSH et crèches 

de Porte des Pierres Dorées en année pleine. 

En ce qui concerne la dette, on a remboursé 1 028 203 € de capital, ce qui fait que notre 

dette au 1er janvier 2020 s’élève à 9 866 000 € il est rappelé qu’au 1er janvier 2014 elle été 

aux alentours de 17 000 000 €. 

La marge d’autofinancement brute est de 4 965 173 €, plus l’excèdent antérieur on 

dispose d’une somme de 7 637 000 €. 

Si on retranche les 4 695 173 € l’annuité de la dette, on arrive à une marge 

d’autofinancement nette de 3 526 900 €, avec l’excédent antérieur, on a 6 190 000 €. 

De là, on peut déduire notre ratio d’endettement qu’on met en exergue parce qu’il est très 

bon, il y a des collectivités qui n’en parlent pas parce qu’il n’est pas bon, nous sommes 

pratiquement à 2. 

Il a pu être constaté, que depuis 2014, la dette a baissé de plus de 6 000 000 €. 

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 8 204 362 € sans que nous ayons à 

souscrire d’emprunt. 

Beaucoup de travaux d’entretien sur nos bâtiments, en voirie, nous avons réalisé en 2019 

l’équivalent de deux années de programme. 

Les études du PLH et du PCAET ont été financés. 

Le financement du Bordelan a également été assuré. 
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Ce qui nous donne une balance d’entrée sur le budget 2020 de près de 4 000 000 € ce 

qui est conforme à une dizaine de milliers près à la projection financière présentée en 

Septembre dernier. 

Personne ne demandant à intervenir sur le compte administratif, le Président quitte la 

séance. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte administratif du budget 

général tel qu’il est présenté. 

Le Président revient en séance. 

Le Président remercie toutes et tous pour cette confiance. Il rappelle que ce travail n’est 

pas que celui du Président et des Vice-présidents, mais aussi de toutes les équipes 

administratives qu’on peut remercier car ils ont fait un travail considérable qui représente 

beaucoup de temps pour notre DGS, mais aussi pour notre responsable comptable, et 

pour tous ceux qui y ont contribué. 

Merci à tous pour leur engagement pour la collectivité. 

3- Affectation des résultats 2019 
 

a. Champ de Cruy 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 

 
A. Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 
B. Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 

C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser) 

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 

 
 

0,00 

 

 
 

-1.01 

 
-1.01 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

 
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) ( précédé du signe + ou - ) 
Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 

 

 
-51 515.35 

 

 

 
0.00 

Besoin de financement F. = D. + E. 51 515.35 

AFFECTATION =C. = G. + H. 0.00 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

0.00 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 0.00 

DEFICIT REPORTE D 002 (4) -1.01 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat, telle que 
présentée ci-dessus. 
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b. La Babette 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 

 
A. Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 
B. Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 

C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser ) 

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 

 
 

0,00 

 

 
 

0.00 

 
0.00 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

 
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) ( précédé du signe + ou - ) 
Besoin de financement 

de financement (1) 

 

 
0.00 

 

 

 
0.00 

Besoin de financement F. = D. + E. 0.00 

AFFECTATION =C. = G. + H. 0.00 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

0.00 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 0.00 

DEFICIT REPORTE D 002 (4) 
 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat, telle que 
présentée ci-dessus. 
 

c. Bel Air La Logère 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 

 
A. Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 
B. Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 

C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser ) 

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 

 
 

1 379,67 

 

 
 

-1 379.67 

 
0.00 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

 
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) ( précédé du signe + ou - ) 
Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 

 

 
624 808.54 

 

 

 
0.00 

Besoin de financement F. = D. + E. 0.00 
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AFFECTATION =C. = G. + H. 0.00 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

0.00 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 0.00 

DEFICIT REPORTE D 002 (4) 
 

 
Les opérations d’aménagement étant terminées et la commercialisation effectuée, il 
convient de clôturer le budget annexe Bel Air La Logère. 
 
Le résultat 2019 s’établit comme suit :  

• un résultat de fonctionnement égal à                        0.00 € 

• un résultat d’investissement (excédent) :               624 808.54 € 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la clôture du budget annexe Bel Air 
La Logère et le transfert de cet excédent d’investissement au budget général. 
 

d. Zone d’activités de Theizé 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 

 
A. Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 
B. Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 

C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser ) 

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 

 
 

0,00 

 

 
 

0.00 

 
0.00 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

 
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) ( précédé du signe + ou - ) 
Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 

 

 
42 200.47 

 

 

 
0.00 

Besoin de financement F. = D. + E. 0.00 

AFFECTATION =C. = G. + H. 0.00 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

0.00 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 0.00 

DEFICIT REPORTE D 002 (4) 
 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat, telle que 
présentée ci-dessus. 
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e. La Buissonnière 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 

 
A. Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 
B. Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 

C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser) 

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 

 
 

79 816,65 

 

 
 

0.00 

 
79 816.65 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

 
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) ( précédé du signe + ou - ) 
Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 

 

 
-87 774.05 

 

 

 
-4 313.78 

Besoin de financement F. = D. + E. 92 087.83 

AFFECTATION =C. = G. + H. 79 816.65 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

79 816.65 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 0.00 

DEFICIT REPORTE D 002 (4) 
 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat, telle que 
présentée ci-dessus. 
 

f. Les Bruyères 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 

 
A. Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 
B. Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 

C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser) 

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 

 
 

0,00 

 

 
 

0.00 

 
0.00 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

 
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) ( précédé du signe + ou - ) 
Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 

 

 
-10 490.46 

 

 

 
0.00 

Besoin de financement F. = D. + E. 10 490.46 
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AFFECTATION =C. = G. + H. 0.00 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

0.00 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 0.00 

DEFICIT REPORTE D 002 (4) 
 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat, telle que 
présentée ci-dessus. 

 
g. Les Varennes 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 

 
A. Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 
B. Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 

C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser) 

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 

 
 

0,00 

 

 
 

0.00 

 
0.00 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

 
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) ( précédé du signe + ou - ) 
Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 

 

 
-175 604.60 

 

 

 
0.00 

Besoin de financement F. = D. + E. 175 604.60 

AFFECTATION =C. = G. + H. 0.00 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

0.00 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 0.00 

DEFICIT REPORTE D 002 (4) 
 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat, telle que 
présentée ci-dessus. 
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h. Budget général 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 

 
A Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 
1. Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 

C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser) 

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 

 
 

+ 4 179 794,31 

 

 
 

+ 2 672 048.57 

 
6 851 842.88 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -)  

 D Excédent d’investissment du budget annexe Bel Air la Logère 

D 001 (déficit)                                                                                                                                          

 

 
EE Solde des restes à réaliser d'investissement (3) ( précédé du signe + ou - ) 
Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 

 

          -1 867 425.64 

                +  624 808.54 

- 1 242 617.10 
 

 

 

 
-1 687 451.87 

Besoin de financement F. = D. + E. 2 930 068.97 

AFFECTATION =C. = G. + H. 6 851 842.88 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

2 930 068.97 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 3 921 773.91 
 

 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat, telle que 
présentée ci-dessus. 

 
4- Règlement financier 

 
La nomenclature M57 rend obligatoire l’adoption d’un règlement budgétaire et financier. 
 
Ce règlement budgétaire et financier fixe notamment :  
 

• Les modalités de gestion interne des AP, des AE et des CP, dans le respect du 
cadre prévu par la réglementation.  

• Les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion des 
engagements pluriannuels au cours de l’exercice  

 
Daniel POMERET présente dans le détail ce règlement tel que joint en annexe 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le règlement budgétaire et financier 
joint en annexe n°10. 
 

5- Budget général - Vote du taux TEOM 2020 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de maintenir le taux de TEOM 2019 : 
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Bases 2019 Bases 2020 Taux 2019 Taux 2020 Produit 2020 

47 274 162.00 48 786 435.00 7.62 % 7,62 % 3 717 526 

 
Bien que le budget OM soit présenté en léger déficit, il est proposé de maintenir le taux, 
car nous avons quelques réserves sur ce taux. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, vote le maintien du taux à 7.62 %. 

 
6- Budget général - Vote des taux fiscaux CFE / TFNB 2020 

 
Pour compenser les EPCI à fiscalité propre de la perte de produit de TH, ces derniers 
seront bénéficiaires d’une fraction de TVA versée sur leur compte d’avances aux 
collectivités. 
 
La part de TVA reçue correspond au rapport entre le produit fiscal perdu et le produit 
national de TVA en 2020. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de maintenir les taux TFNB et CFE 2019. 
 

Libellés 

Bases 
notifiées 

(si 
connues à 
la date de 

vote) 

Variation 
des bases / 

2019 (%) 

Taux 
appliqués 

par décision 
de 

l’assemblée 
délibérante 

(%) 

Variation 
de taux / 
2019 (%) 

Produit 
proposé par 
l’assemblée 
délibérante 

Variation 
du produit / 

2019 (%) 

Taxe 
d’habitation 

- - - - - - 

Taxe 
foncière sur 

les 
propriétés 
non bâties 

2 323 812 6.0213 1.290 0.000 29 977 0.554 

Cotisation 
foncière 

des 
entreprises 

Base non 
connue 

0 22.460 0,000 00 00 

TOTAL 0,00 0   00 00 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de maintenir les taux de la TFPNB à 
1.29 et le taux de la CFE à 22.46. 
 

7- Budget général - Vote des subventions  
 
Vu le Budget Primitif 2020,  
 
Le Conseil Communautaire est appelé à délibérer pour attribuer les subventions aux 
organismes suivants : 
 

Mission Avenir Jeunes : Subvention fonctionnement 2020 :            53 450.00 €  

Cantine d'Anse : Subvention fonctionnement 2020 :           97 000.00 €  

Cap Générations : Subvention fonctionnement 2020 :           54 166.00 €  

Cap Générations : Subvention LAEP 2020 :             3 500.00 €  

Cap Générations : Régularisation subvention LAEP 2019 :             2 000.00 €  

Cap Générations : Accompagnement des 15-25 ans :              4 000.00 €  

Comité Organisateur du Tour du Beaujolais : Subvention 2020 :              2 500.00 €  
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RASED Anse et Bois d'Oingt : Subvention 2020             4 374.00 €  

RASED L'Arbresle : Subvention 2020 :             1 366.00 €  

Vendanges Musicales : Partenariat Culturel du Département  
(Rencontres de Theizé) : 

            2 000.00 €  

Musique Envol : Partenariat culturel du Département (RDV de 
Rochebonne) : 

            4 000.00 €  

Théâtre en Pierres Dorées : Partenariat culturel du Département :              4 000.00 €  

Office du Tourisme du Beaujolais : Subvention 2020 :         229 162.63 €  

ALTE 69 : Subvention 2020 :           31 122.00 €  

ALTE 69 : Subvention 2020 DOREMI :              3 454.00 €  

 
Jean Paul GASQUET réagit à la subvention pour l’Office du Tourisme, il lui est précisé le 
montant de la subvention qui correspond à ce que font les deux autres 
intercommunalités : l’agglomération de Villefranche et la CC Saône Beaujolais. 
 
Daniel POMERET précise que pour cette année, cette subvention est contrainte, car nous 
avons signé une convention pour deux ans. Ce n’est que l’an prochain, qu’on pourra 
éventuellement si on le souhaite revoir cette subvention. 
Pour mémoire, Daniel PACCOUD précise que quand nous étions seuls, on payait 3.5 € 
par habitant. 
 
Laurent DUBUY va dans le sens des arguments donnés. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces subventions. 

 
8- Budget général - Information sur les participations 2020 

 
Pour information, contrats DSP :  
 

DSP 6 EAJE - 01/08/2019-31/07/2022 : SLEA  490 000 € 

DSP Crèches Chazay et Pommiers - 01/01/2017-31/07/2020 - SLEA : 115 000 € 

DSP Crèches Les Chères - 27/08/2018-29/08/2021 - Léa et Léo First Park : 115 000 € 

DSP Piscine communautaire - 04/10/2016-03/10/2022 - Aquazergues :  385 000 € 

 
Les participations 2020 de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
s’établissent comme suit :  
 

Syndicat Mixte du Beaujolais : Participation Géoparc : 43 155.00 € 

Syndicat Mixte du Beaujolais : Participation SCOT : 80 915.00 € 

Syndicat du Bordelan : Participation fonctionnement :  9 900.00 € 

Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais : Restitution taxe GEMAPI : 53 068.00 € 

Syndicat Mixte Bassin Versant de l’Azergues : Restitution taxe GEMAPI : 383 488.25 € 

Syndicat Mixte Bassin Versant de l’Azergues :  
Solde restitution taxe GEMAPI 2019 : 

170 361.49 € 

Syndicat de Rivières Brévenne Turdine : Restitution taxe GEMAPI : 3 774.00 € 

SYTRAIVAL : Participation 2020 : 1 764 670.00 € 

Destination 70 : Participation Vélo route V50 2020 : 1 000.00 € 

 
Dont acte. 
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9- Budget général - Autorisations de programme/Crédits de paiement 
 
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent 
valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles 
peuvent être révisées chaque année. 
 
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le 
cadre des autorisations de programme. Le budget de N ne tient compte que des CP de 
l’année. 
 

• Autorisation de programme n°5 : Crèche de Moiré 
 

Par délibération du 22 mars 2017, le Conseil Communautaire a décidé la mise en place 
d’une autorisation de programme pour la construction d’une crèche à Moiré d’un montant 
total de 1 200 000 € tel que mentionné ci-dessous :  
 

Montant AP 
CP réalisés 
antérieurs 

CP 2019 

1 200 000 € 1 020 493.98 € 179 506.02 € 

 
Afin de tenir compte de l’avancement de ce projet, il convient : 
 

• de prolonger l’Autorisation de Programme (AP) sur l’exercice 2020, 

• de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) comme suit : 
 

Montant AP 
CP antérieurs 

réalisés 
CP 2019 
réalisés 

CP 2020 

1 200 000 € 1 020 493.98 € 85 930.46 € 93 575.56 € 

 

• Autorisation de programme n°7 : Bordelan 
 

Par délibération du 21 mars 2018, le Conseil Communautaire a décidé la mise en place 
d’une autorisation de programme pour l’aménagement du port fluvial du Bordelan d’un 
montant total de 1 500 000 € tel que mentionné ci-dessous :  

 

Montant AP 
CP réalisés 
antérieurs 

CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP2023 

1 500 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 

 
Il convient de faire le bilan de cette autorisation programme. Aucun ajustement n’est à 
prévoir 
 

Montant AP 
CP réalisés 
antérieurs 

CP 2019 
réalisés 

CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP2023 

1 500 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 

 

• Autorisation de programme n° 8 :  Crèche d’Anse 2 
 

Par délibération du 20 mars 2019, le Conseil Communautaire a décidé la mise en place 
d’une autorisation de programme pour la construction d’une crèche à Anse d’un montant 
total de 1 200 000 € tel que mentionné ci-dessous :  
 

Montant AP CP 2019 CP 2020 

1 200 000 € 567 736 € 632 264 € 
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Afin de tenir compte de l’avancement de ce projet, il convient : 
 

• d’ajuster l’autorisation de programme afin de la porter à 1 800 000 €  

• de prolonger l’Autorisation de Programme (AP) sur les exercices 2021 et 2022, 

• de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) comme suit : 
 

Montant AP 
CP 2019 
réalisés 

CP 2020 CP 2021 CP 2022 

1 800 000 € 0 € 500 000 € 1 000 000 € 300 000 € 

 

• Autorisation de programme n° 9 : Crèche de Chazay 
 
Par délibération du 20 mars 2019, le Conseil Communautaire a décidé la mise en place 
d’une autorisation de programme pour l’extension de la crèche de Chazay d’un montant 
total de 657 926 € tel que mentionné ci-dessous :  
 

Montant AP CP 2019 CP 2020 

657 926 € 389 245 € 258 681 € 

 
Afin de tenir compte de l’avancement de ce projet, il convient : 
 

• d’ajuster l’autorisation de programme afin de la porter à 1 300 000 €  

• de prolonger l’Autorisation de Programme (AP) sur l’exercice 2021, 

• de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) comme suit : 
 

Montant AP CP 2019 réalisés CP 2020 CP 2021 

1 300 000 € 41 061.53 € 1 000 000 € 258 938.47 € 

 

• Autorisation de programme n°10 : Extension/réhabilitation de l’espace Pierres 
Folles 
 

Par délibération du 4 septembre 2019, le Conseil Communautaire a décidé la mise en 
place d’une autorisation de programme pour l’extension/réhabilitation de l’espace Pierres 
Folles d’un montant total de 10 000 000 € tel que mentionné ci-dessous :  
 

Montant AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022  CP 2023 

10 000 000 € 555 070 € 1 700 000 € 4 040 000 € 2 364 200 € 1 340 730 € 

 
Afin de tenir compte de l’avancement de ce projet, il convient :  
 

• de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) comme suit : 
 

Montant AP 
CP 2019 
Réalisés 

CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

10 000 000 € 94 519.05 € 1 200 000 € 4 940 000 € 2 424 751 € 1 340 729.95 € 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ces autorisations de programmes et 
crédits de paiement tels que proposés ci-dessus. 
 

10- Budget général - Autorisation de programme et autorisation d’engagement 
dépenses imprévues 

 
Tel que mentionné dans le règlement financier, des autorisations de programme et 
d’engagement prévues dans le cadre de l’instruction M57, peuvent être votées par le 
Conseil Communautaire lors du Budget Primitif pour faire face à des évènements 
imprévus, dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chaque section.  
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En cas d’évènement imprévu, le Président ou le bureau de l’exécutif peut affecter ces AP 
ou AE à des opérations rendues nécessaires par cet évènement.  
 
Les AP et AE sont alors imputées sur les chapitres budgétaires concernés.  
 
En l’absence d’affectation au cours de l’exercice, ces AP ou AE sont obligatoirement 
annulées en fin d’exercice.  
 
Les crédits de paiement n’entrant pas dans le champ du mécanisme de « dépenses 
imprévues », ils ne peuvent pas faire l’objet d’exécution directe ; les crédits de paiement 
nécessaires à la couverture de ces AP ou AE proviennent de redéploiement.  
 
Préalablement à leur emploi, ils doivent être virés à un chapitre de dépenses réelles de la 
section concernée. Ces mouvements entrent le cas échéant dans le plafond des 
mouvements de crédits entre chapitres 
 
Par conséquent, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’ouvrir une 
autorisation de programme pour les dépenses imprévues à hauteur de 100 000 € pour la 
section d’investissement et une autorisation d’engagement à hauteur de 100 000 € pour 
les dépenses imprévues de la section de fonctionnement. 
 

11- Budgets annexes - Vote des budgets primitifs 2020 
 
a. Champ de Cruy 

 
Pas d’actions marquantes prévues. 
 
Voir annexe n°11 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget Champ de Cruy tel que 
présenté en annexe. 
 

b. La Babette 
 
300 000 € d’acquisitions prévues. 
 
Voir annexe n°12 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget La Babette tel que 
présenté en annexe. 
 

c. Zone d’activités de Theizé 
 
On prévoit 635 000 € de travaux. 
 
Voir annexe n°13 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget Zone d’activités de Theizé 
tel que présenté en annexe. 
 

d. La Buissonnière 
 
Il y a sur ce budget du fonctionnement 30 000 € de dépenses, on prévoit les loyers ce qui 
dégage de l’autofinancement. 
 
Voir annexe n°14 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget La Buissonnière tel que 
présenté en annexe. 
 

e. Les Bruyères 
 
364 000 € de travaux sont prévus 
 
Voir annexe n°15 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget Les Bruyères tel que 
présenté en annexe. 
 

f. Les Varennes 
 
407 395 € de travaux sont prévus. 
 
Voir annexe n°16 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget Les Varennes tel que 
présenté en annexe. 
 

12- Budget principal - Vote du budget primitif 2020 
 
Daniel POMERET à l’aide du power point joint en annexe présente le budget principal. 
 
Charges à caractère général, on prévoit une légère augmentation de BP à BP. 
 
Pour les charges de personnel on prévoit une augmentation entre 2019 et 2020. 
 
Les attributions de compensation, il y a le versement de la GEMAPI non fait en 2019 qui 
provoque une augmentation du chapitre, toutefois les attributions de compensation ne 
bougent pas pour les communes sauf celle de Porte des Pierres Dorées. 
 
Autres charges de gestion courante, ça augmente du fait des DSP qui sont affectées sur 
ce chapitre en M57. 
 
A l’inverse, les charges exceptionnelles baissent à dû concurrence. 
 
En ce qui concerne la dette, elle baisse, car les emprunts les plus vieux se remboursent, 
et ensuite, ce sont les plus récents qui avaient les taux les plus faibles. 
 
Pour les recettes, on est prudents on a laissé un montant à peu près équivalent à l’an 
dernier. 
 
Pour les produits fiscaux, nous n’avons pas toutes les informations et celles que nous 
avons ne nous rendent pas euphoriques. On a pris une augmentation de 0.60 %. S’il y a 
plus, ce sera bien, mais il faut se souvenir que la majorité de nos ressources sont des 
impôts économiques, ils dépendent donc de la santé des entreprises. 
 
Les dotations et participations, on est à 2 %. 
 
Pour les autres produits de gestion courante, 2019 a bénéficié de l’affectation de Bel Air, 
qui nous l’avons vu cette année viendra s’affecter au déficit d’investissement. 
On reste donc dans la normale. 
 
La Capacité d’autofinancement est moins bonne qu’en 2019, mais elle se maintient à un 
montant élevé, l’an dernier, la CAF était aussi faussée des 600 000 € de Bel Air La 
Logère. 
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Le ratio d’endettement par habitant, fond sous deux effets, la baisse de la dette et 
l’augmentation de la population. 
 
Le ratio d’endettement, augmente, sur le budget, car l’autofinancement est plus bas, mais 
il reste toujours bon, toutefois le ratio sur le compte administratif est plus pertinent que 
celui sur le budget. 
 
L’investissement s’équilibre à 18 000 000 €. 
 
On voit en remboursement du capital de la dette près de 1 000 000 €, ce qui veut dire que 
si on n’emprunte pas en 2020, on continuera de se désendetter de 1 000 000 €. 
 
Il y a 14 000 000 € d’investissement inscrits au budget, la majeure partie est de la voirie. 
 
Les inscriptions nouvelles sont détaillées. 
 
Si on prend l’ensemble des inscriptions, il nous reste toujours 6 000 000 € de voirie à 
réaliser. 
Gymnase 1 000 000 de crédits, etc… 
 
Pour équilibrer les reports antérieurs et les restes à réaliser, on avait inscrit plus de 
2 016 852.82 €, pour les inscriptions nouvelles. On a besoin de 943 791.70 €, mais les 
résultats antérieurs nous permettent de diminuer les 2016 852.82 € à 1 1190 203.97 €, 
c’est-à-dire que l’endettement potentiel que nous avions prévu antérieurement baisse à 
1 190 203.97 €, c’est-à-dire 826 648.85 € de moins. 
 
C’est ce qui explique la somme inscrite sur le budget de 2 133 995.67 € 
 
Comme on ne va certainement pas réaliser cette année les 14 000 000 € 
d’investissement, il y a de grandes chances qu’on se désendette encore cette année et si 
par miracle nous réalisions les 14 000 000 €, nous devrions emprunter les 2 000 000 €. 
 
Sur le power point, « la morale de cette histoire » n’est pas du Vice-président, mais du 
DGS. 
 
Daniel POMERET, rappelle que depuis 2014 nous avons uniquement emprunté 500 000 
€, et nous nous sommes désendettés de 7 383 597.04 €. 
 
Il constate que le Président termine ce mandat avec une politique d’investissement forte 
et de désendettement fort. 
 
Le Président précise que c’est un budget dans la lignée de ce qui a été fait depuis 6 ans, 
qu’il était important de voter le budget dès à présent, mais que rien n’empêchera la 
nouvelle équipe d’y apporter des inflexions. 
 
Ce budget a pour but d’assurer la continuité. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le budget principal. 
 
 
Applaudissements 
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13- Information sur les ratios 
 

 
(*) : 53 111 habitants (source fiche DGF 2019) 

 
Dont acte. 
 

14- Garantie d’emprunt - OPAC du Rhône - 30 Route de Lozanne à Chazay 
 
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 prêt qui s’élève à 947 767 € est 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°102295 en annexe signé en l’OPAC du Rhône ci-après 
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 

• Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un 
prêt d’un montant total de 949 767 € 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°102295 constitué de 4 lignes de prêt 
Ledit contrat est joint en annexe n°18 et fait partie de la présente délibération,  
 

• 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. 
 

• 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. 

CCBPD
Strate

(Données 2017 DGCL)

Dépenses réelles de fonctionnement/population INSEE (*) : 382.88 261

Recettes réelles de fonctionnement/population INSEE (*) : 436.20 314

Dépenses d'équipement brut/population INSEE (*) : 287.52 53

Encours de la dette/population INSEE (*) : 185.78 149

DGF/population INSEE (*) : 38.79 49

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 22.73 % 36.8 %

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la 

dette en capital / recettes réelles de fonctionnement : 
91.85 % 88.60 %

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement : 65.92 % 16.9 %

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement : 42.59 % 47.5 %

Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement : 12% 16.8 %
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• S'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 
15- Convention de répartition des charges de propriétaire de l’immeuble pour 

les interventions futures entre la commune de Chazay d’Azergues et la 
Communauté de Communes 
 

Cette convention a pour objet de répartir les charges de propriétaire de l’immeuble pour 
les interventions futures après travaux initiaux sur ce bâtiment.  
 
Elle comprend tous les travaux liés à l’immeuble (façades, toiture, réseaux communs, 
fondations, etc…). 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention 
telle que jointe en annexe n°19. 
 

16- Convention de mandat avec la commune de Chazay d’Azergues - 
Aménagement des bureaux des services techniques sous l’extension de 
l’espace multi-accueil 

 
Il s’agit de réaliser, sous mandat, l'aménagement des bureaux des services techniques 
sous l'extension de l'espace multi-accueil. 
 
Le montant du mandat est de 146 934 € HT. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention de 
mandat telle que jointe en annexe n°20. 
 

17- Mise en place de la carte achat au sein de la collectivité comme modalité 
d’exécution des marchés publics 

 
Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs, l’autorisation d’effectuer 
directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services 
nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant 
toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. 
 
La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une 
modalité de commande et une modalité de paiement. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

• Article 1 - dote la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées d’un 
outil de commande et de solution de paiement des fournisseurs et de décider ainsi 
de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes la Solution Carte Achat 
pour une durée de 3 ans (1 an renouvelable par tacite reconduction). 
 

• Article 2 - la Caisse d’Epargne Rhône Alpes met à la disposition de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées les cartes d’achat des 
porteurs désignés. 
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées procèdera via son 
Règlement intérieur à la désignation de chaque porteur et définira les paramètres 
d’habilitation de chaque carte. 
La Caisse d’Epargne mettra à la disposition de la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées, une (1) carte achat. 
 
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation 
systématiques fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la 
collectivité. 
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Tout retrait d’espèces est impossible. 
Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la 
commune est fixé à dix mille (10 000) euros pour une périodicité annuelle. 
 

• Article 3 - La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage à payer au fournisseur de 
la collectivité toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées dans un délai de 48 
heures. 
 

• Article 4 - La collectivité sera tenu informée des opérations financières exécutées 
dans le cadre de la présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions 
prévues à l’article 4 alinéa 3 du Décret 2004 - 1144 du 26 Octobre 2004 relatif à 
l’exécution des marchés publics par carte d’achat. 
 
L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé 
d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de 
fonds entre les livres de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et ceux du fournisseur. 
 

• Article 5 - La collectivité créditera le compte technique ouvert dans les livres de la 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes retraçant les utilisations de la carte d’achat du 
montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de la 
collectivité procède au paiement de la Caisse d’Epargne. 
 
La collectivité paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  
 

• Article 6 - La tarification annuelle est fixée à 170 € pour un forfait annuel de 1 carte 
d’achat, comprenant l’ensemble des services. 
La commission monétique appliquée par transaction sera de 0,25 %. 

 
 
V. RESSOURCES HUMAINES  

 
18- Création de deux emplois non permanents pour accroissement temporaire 

d’activité 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant, 
Considérant que la collectivité peut recruter temporairement des agents contractuels sur 
des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas 
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs sur le fondement de l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984, 
 
Considérant les surplus d’activités sur les emplois de : 
 

• gestionnaire technique Voirie, 

• adjoint d’animation dans les crèches du territoire. 
 
L’autorité territoriale propose à l’assemblée la création de 2 emplois non permanents pour 
accroissement temporaire d’activité ouvert : l’un au grade de technicien à temps complet, 
l’autre d’adjoint d’animation à temps complet. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 

• Article 1 - de créer deux emplois non permanents pour accroissement temporaire 
d’activité dans les conditions exposées ci-dessus.  
 

• Article 3 - d’inscrire les crédits au budget 2020, chapitre 012 
 

19- Recrutement d’un vacataire 
 
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. 
 
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 2020.  
 
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, décide : 
 

• Article 1 - d’autoriser M. le Président à recruter un vacataire pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2020.  
 

• Article 2 - de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux 
horaire d’un montant brut de 25 €.  
 

• Article 3 - de donner pouvoir à M. le Président pour signer les documents et actes 
afférents à cette décision. 
 

• Article 4 - d’inscrire les crédits au budget 2020, chapitre 012 
 

20- Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Le présent rapport a pour objet de mettre à jour le tableau des effectifs (annexe n°21) 
compte tenu des mouvements de personnel et des besoins des services : 
 
Pour les gymnases, il est proposé de transformer pour un emploi de responsable 
gymnases appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques en emploi du cadre 
d’emplois des agents de maîtrise. En effet, un gardien ayant muté sur un autre poste en 
interne, le candidat pressenti pour le poste vacant relève du cadre d’emplois des agents 
de maîtrise. 
 
Suite au départ à la retraite d’un agent qui était sur 2 emplois à temps non complet, ces 
2 emplois ont été redéfinis. Il est donc proposé d’augmenter le poste d’agent d’entretien 
au sein du service technique de 16 à 28 heures (prise en compte de l’entretien du 
domaine) et de diminuer le poste d’agent d’entretien à la crèche de Chessy de 10 à 8 
heures hebdomadaires. 
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Afin de promouvoir un agent pouvant bénéficier d’un avancement de grade, il est proposé 
de transformer un poste de directeur en poste d’attaché hors classe. 
 
Suite à l’audit organisationnel réalisé par un organisme extérieur fin 2019, il est proposé 
de : 
 

• Créer un poste d’assistant RH sur le cadre d’emplois des adjoints administratifs à 
mi-temps, 

• Créer un poste d’assistante comptable sur le cadre d’emplois des adjoints 
administratifs à temps complet, 

• Augmenter le temps de travail du poste d’assistante au service technique (cadre 
d’emplois des adjoints administratifs) de 21 à 28 heures hebdomadaires, 

• Créer un poste « gestionnaire du domaine, de l’évènementiel et des équipements 
sportifs » sur le cadre d’emplois des agents de maitrise à temps complet, 

• Créer un poste « technicien aménagement de l’espace » sur le cadre d’emplois 
des techniciens à temps complet.  

 
Les postes de Directeur de la crèche le Petit Chessillon, d’Instructeur ADS, de 
« technicien aménagement de l’espace » et de chargé d'études plan climat air énergie 
territorial (PCAET) et programme local de l'habitat (PLH) sont créés respectivement dans 
les cadres d’emplois des EJE, rédacteurs et techniciens (x 2). 
 
Lors de leur prochaine vacance, en cas de recherches infructueuses de candidats 
statutaires, le poste retenu pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, compte-tenu de la nature des 
fonctions, qui nécessitent des qualifications spécifiques.  
Les agents devront donc justifier des diplômes nécessaires à l’inscription au concours 
concerné, ainsi que d’une expérience professionnelle dans ces secteurs d’activité. La 
rémunération de l’agent contractuel sera calculée par référence à la grille indiciaire des 
cadres d’emplois concernés par les postes (EJE, rédacteurs ou techniciens). 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
1 - Approuve la modification du tableau des effectifs dans les conditions suivantes : 
 

• Transformation d’un poste de directeur à temps complet en poste d’attaché hors 
classe à temps complet, 

• Transformation d’un poste d’adjoint technique à temps complet en poste d’agent 
de maîtrise à temps complet, 

• Augmentation du temps de travail d’un adjoint technique : passage d’un temps non 
complet de 16h à 28 hebdomadaires, 

• Diminution du temps de travail d’un adjoint technique : passage d’un temps non 
complet de 10 h à 8 heures hebdomadaires, 

• Création d’un poste sur le cadre d’emplois des adjoints administratifs à 17h30 
hebdomadaires, 

• Création d’un poste sur le cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps 
complet 

• Augmentation du temps de travail du poste d’adjoint administratif de 21 à 28 
heures hebdomadaires, 

• Création d’un poste sur le cadre d’emplois des agents de maitrise à temps 
complet, 

• Création d’un poste sur le cadre d’emplois des techniciens à temps complet. 
 

2 - Autorise Monsieur le Président à signer des contrats sur article 3-3 2° en cas 
d’infructuosité de candidats statutaires sur les postes : 
 

• de Directeur de la crèche le Petit Chessillon,  
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• d’Instructeur ADS,  

• de « technicien aménagement de l’espace », 

• de chargé d'études plan climat air énergie territorial (PCAET) et programme local 
de l'habitat (PLH). 
 

3 - Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération pour lesquelles une telle autorisation est requise. 
 
4 - Inscrit les crédits au budget principal 2020, chapitre 012. 
 

21- Personnel non permanent ALSH 
 
Vu la délibération n°2019-165 du 2 octobre 2019 relative au personnel non permanent 
des ALSH, 
 
Considérant que l’ouverture d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement communautaire à 
CIVRIEUX D’AZERGUES uniquement pendant les vacances scolaires de Toussaint est 
maintenue à chaque vacances scolaires, 
 
Il est proposé d’enlever la précision « ouverture de l’ALSH uniquement pour les vacances 
scolaires de Toussaint », les postes non permanents pour les ALSH sont donc : 
 

Centre de Loisirs Cadre d'emploi Emploi 
EFFECTIFS 

Mercredis Vacances  

"LA CLAIRIERE" A 
ANSE 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

  20 

Adjoint technique service 2 4 

"CROQ'BONHEUR" A 
LUCENAY 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

6 10 

Adjoint technique service   0 

"L'ESCAPADE" A 
CHAZAY 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

10 12 

Adjoint technique service 1 1 

"LES KIDS" A 
CHASSELAY 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

8 10 

Adjoint technique service 1 1 

"CENTR'O GONES" A 
LOZANNE 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

10 12 

Adjoint technique service 1 1 

"CRÉA'MOMES" A 
CHATILLON 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

8 12 

Adjoint technique service 1 1 

"IL'O MARMOTS" A 
VAL D'OINGT 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

8 12 

Adjoint technique service 0 0 

"L'ESCAMPETTE" A 
LÉTRA 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

4 8 

Adjoint technique service 0 0 

"LA CABAN'ADORÉE" 
A PORTE DPD 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

8 16 

Adjoint technique service 1 1 

"LES GONES" ST 
VÉRAND 

Adjoint 
d'animation directeur  

FERME 
1 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

5 
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Adjoint technique service 1 

CIVRIEUX 
D'AZERGUES   

Adjoint 
d'animation 

directeur  

FERME 

1 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

10 

Adjoint technique service 1 

 
Les autres principes restent identiques à la délibération n°2019-165 du 2 octobre 2019. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 

• Article 1 - de créer les emplois non permanents exposés ci-dessus.  
 

• Article 2 - d’inscrire les crédits au budget 2020, chapitre 012 
 

22- Mise à disposition de personnel pour les animations ALSH 
 
Vu la délibération n°2019 du 24 juillet 2019 relative à la mise à disposition de personnel 
pour les animations ALSH, 
 
Compte-tenu de la hausse du nombre des enfants inscrits pour les mercredis au sein de 
l’ALSH de Châtillon d’Azergues, un deuxième service a été mis en place. 
 
L’agent intervenant sur ce temps est mis à disposition par la commune de Chessy les 
Mines. Ainsi, il est proposé la modification suivante : 
 

• Commune de Chessy les Mines :  
 

o Mise à disposition d’un adjoint technique sur les journées des mercredis 
« scolaires » du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020 sur 36 semaines x 
5h30 soit 198 heures. 
 

o Mise à disposition d’un adjoint technique sur les journées des mercredis 
« scolaires » soit 396 h au maximum. 

 
Les autres principes de la délibération n°2019 du 24 juillet 2019 restent inchangés. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 

• De donner au Président pouvoir pour signer les conventions et tous documents 
afférents à la procédure de ces mises à dispositions. 
 

• De prélever au chapitre 012 du Budget Principal. 
 
 
VI. PATRIMOINE  

 
23- Commodat - Jardin botanique de l’Espace Pierres Folles à Saint Jean des 

Vignes 
 
La Société LAFARGEHOLCIM CIMENTS (LHC) est propriétaire de terrains sis sur la 
Commune de SAINT JEAN DES VIGNES cadastrés AE 1 - AB 31 et 32. 
Cette parcelle est un élément de l'Espace Pierres Folles. Elle est constituée d’un jardin 
botanique et est un lieu d’interprétation géologique ouvert au public. 
 
Prochainement des aménagements sont prévus.  
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Ce commodat a pour objet, pour LHC, de donner à titre de prêt à usage purement 
gracieux et conformément aux articles 1875 et suivants du Code Civil, à la Communauté 
de Communes Beaujolais Pierres Dorées, les terrains cadastré AE 1, AB 31 et 32 sur la 
Commune de SAINT JEAN DES VIGNES. 
 
Sous réserve de l'application de l'article 1889 du Code Civil, le présent prêt est consenti et 
accepté pour une durée ferme de 20 ans à compter du 1er janvier 2020, soit jusqu’au 31 
décembre 2039. 
 
Au terme de cette durée, ce commodat sera reconduit par tacite reconduction d’année en 
année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties six mois avant son échéance par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer le commodat tel 
que joint en annexe n°22. 
 
 
VII. ÉCONOMIE  

 
24- Acquisition du tènement de l’indivision Lapierre 

 
Jacques PARIOST présente les rapports sur l’activité économique. 

 
La CCBPD, dans le cadre de l’extension de la zone du Maupas sur la commune de 
Theizé côté zone Sud, souhaite acquérir les parcelles cadastrées C979 et C980 
respectivement d’une contenance de 147 m² et 6 735 m² à l’indivision Lapierre.  
 
Une première délibération avait été prise le 20 juin 2018 (DEL 2018069) pour 5 352 m² en 
zonage AUI et 1 530 m² en EBC.  
 
La modification du PLU de la commune de Theizé a été approuvée fin décembre 2019 et 
il est exécutoire à ce jour.   
 
Les terrains ne sont plus en partie en zone boisée mais en totalité en zone AUI soit 6 882 
m² à réajuster au prix du nouveau zonage à 10 € du m² soit 68 820 €. 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne mandat au Président pour signer tout 
acte nécessaire. 
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25- Fixation du prix de vente au m² des tènements de la ZA des Varennes à 
Chazay d’Azergues 

 
La CCBPD aménage la zone d’activités les Varennes de 8 lots pour une surface 
commercialisable de 13 360 m² environ à Chazay d’Azergues, les travaux devraient 
débuter en février.  
 
Plusieurs entreprises sont d’ores et déjà positionnées.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer le prix de vente au m² à 70 €. 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le prix de vente à 70 € le m2. 
 

26- Fixation du prix de vente au m² des tènements de la ZA des Bruyères à 
Bagnols 

 
La CCBPD aménage la zone d’activités des Bruyères de 5 lots pour une surface 
commercialisable de 7290 m² à Bagnols, les travaux ont commencé début février.  
 
L’aménagement de cette zone nécessite moins d’équipement collectifs que sur la ZA des 
Varennes, sa taille étant moins importante d’où un prix moindre. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer le prix de vente au m² à 45 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, fixe le prix de vente à 45 € le m². 
 

27- Aide aux TPE - SARL Entrepotes restaurant au Val d’Oingt 
 
La SARL Entrepotes regroupe 3 restaurateurs du territoire de la CCBPD, le restaurant 
des Plaines et la Table du Donjon sur la commune de Val d’Oingt et le restaurant de la 
Feuillée sur la commune de Theizé. 
 
Ils se sont associés pour créer un nouveau concept de restaurant dans les anciens locaux 
du magasin casino de Val d’Oingt (Bois d’Oingt).  
 
Dans le cadre de l’aide aux TPE, ils sollicitent la CCBPD à hauteur de 10 % et la Région à 
hauteur de 20 % de leur investissement éligible.  
 
Ils ont obtenu un prêt d’honneur de 30 000 € auprès d’Initiative Beaujolais. Leur 
investissement se monte à 105 000 €. La commission après étude du prévisionnel a émis 
un avis favorable. 
  



38 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 février 2020 

PLAN DE FINANCEMENT     
 

        

Cofinanceur 

Remarque sur 
l'investissement 

retenu ou le 
cofinancement 

Montant 
d'investissement 

éligible retenu 

Taux 
d'aide 

Montant de 
subvention 

Aide Région   50 000 € 20,00% 10 000 € 

OU Aide Région bonifiée Relais Poste     25,00%  

Co-financement 
OBLIGATOIRE (mini 10% de 

l'assiette régionale sauf 
pour Relais Poste) 

Nom de Commune 
ou de l'EPCI 

CC BPD 50 000 € 10,00% 5 000 € 

Nom du Leader       0 € 

Aides de l'Etat       0 € 

Apport entreprise       0 € 

Emprunt bancaire       0 € 

TOTAL (H.T)      50 000 € 30% 15 000 € 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le versement d’une aide aux TPE en 
accompagnement de la Région de 5 000 € à la SARL Entrepotes pour créer un nouveau 
concept de restaurant dans les anciens locaux du magasin Casino de Val d’Oingt (Le Bois 
d’Oingt). 

 
28- Aide aux TPE - SARL Entrepotes pizzéria à emporter à Légny 

 
La SARL Entrepotes a aussi repris la pizzéria à emporter des Ponts Tarrets sur la 
commune de Légny et sollicite l’aide aux TPE.  
La région a souhaité que 2 dossiers soient déposés, il est considéré que c’est 2 entités 
même si portées par la même SARL.  
 
Ils sollicitent la CCBPD à hauteur de 10 % et la Région à hauteur de 20 % de leur 
investissement éligible, leur investissement se monte à 54 000 €. La commission après 
étude du prévisionnel a émis un avis favorable. 
 
PLAN DE FINANCEMENT     

 
        

Cofinanceur 

Remarque sur 
l'investissement 

retenu ou le 
cofinancement 

Montant 
d'investissement 

éligible retenu 

Taux 
d'aide 

Montant 
de 

subvention 

Aide Région   50 000 € 20,00% 10 000 € 

OU Aide Région bonifiée Relais Poste     25,00%  

Co-financement 
OBLIGATOIRE (mini 10% 

de l'assiette régionale sauf 
pour Relais Poste) 

Nom  de Commune 
ou de l'EPCI 

CC BPD 50 000 € 10,00% 5 000 € 

Nom du Leader       0 € 

Aides de l'Etat       0 € 

Apport entreprise       0 € 

Emprunt bancaire       0 € 

TOTAL (H.T)      50 000 € 30% 15 000 € 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le versement d’une aide aux TPE en 
accompagnement de la Région de 5 000 € à la SARL Entrepotes pour le développement 
de la pizzéria à emporter des Ponts Tarrets sur la commune de Légny. 

 
29- Aide aux TPE - Le Fournil des Vignes 

 
Le fournil des vignes, boulangerie artisanale bio avec pétrissage à la main sur la 
commune de Theizé souhaite développer son activité sur le créneau pâtisserie dans le 
cadre de l’aide aux TPE.  
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Ils sollicitent la CCBPD à hauteur de 10 % de leur investissement et la Région à hauteur 
de 20 %.   
 
Investissement de 45 632 €. La commission après étude du prévisionnel a émis un avis 
favorable. 
 

PLAN DE FINANCEMENT     
         

Cofinanceur 

Remarque sur 
l'investissement 

retenu ou le 
cofinancement 

Montant 
d'investissement 

éligible retenu 
Taux d'aide 

Montant 
de 

subvention 

Aide Région   45 632 € 20,00% 9 126 € 

OU Aide Région bonifiée Relais Poste         

Co-financement 
OBLIGATOIRE 
(mini 10% de 

l'assiette 
régionale sauf 

pour Relais Poste) 

Nom  de Commune 
ou de l'EPCI 

CC BPD 45 362 € 10,00% 4 536 € 

Nom du Leader       0 € 

Aides de l'Etat       0 € 

Apport entreprise       0 € 

Emprunt bancaire       0 € 

TOTAL (H.T)      45 632 € 30% 13 662 € 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le versement d’une aide aux TPE en 
accompagnement de la Région de 4 536 € à la Boulangerie Artisanale bio avec 
pétrissage à la main sur la commune de Theizé pour développer son activité sur le 
créneau pâtisserie. 
 
Jean-Paul GASQUET regrette qu’on transforme une supérette en restaurant et il est 
surpris qu’on donne une subvention à un restaurant, il estime que beaucoup de 
restaurants ouvrent sans subvention. 
Il lui est précisé que la supérette était déjà fermée. 
 
 
VIII. VOIRIE  

 
30- Convention avec le Département - RD100 Chasselay 

 
Christian GALLET présente les dossiers voirie. 
 
Cette convention a pour objet de : 
 

• créer une zone de rencontre sur la RD 100 (route du Tata Sénégalais) jusqu’au 
carrefour avec le chemin du Célard et la rue Dodat,  

• renouveler la couche de roulement sur la RD 100, du PR 00 +270 au PR 00 +455, 
en agglomération, 

 
sur la commune de Chasselay. 
 
La Communauté de Communes assure l’intégralité du financement des travaux évalués à 
308 872.25 € HT. 
 
Considérant l’état de la couche de roulement de la chaussée que le Département aurait 
eu à refaire, sa prise en charge pour un montant de 25 178 € incluant la recherche 
d'amiante sera remboursée à la Communauté de Communes par le Département. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention 
telle que jointe en annexe n°23. 
 

31- Avenant n°1 à la convention de mandat à Civrieux d’Azergues - 
Aménagement des Verchères 

 
Le 4 septembre 2017, une convention de mandat a été signée pour l’aménagement des 
Verchères à Civrieux d'Azergues. 
 
L’estimation des travaux sous mandat s’élève à 83 333.33 € HT. 
 
Cette convention avait pour finalité de pouvoir prendre en compte le paiement des 
premières études. 
 
Suite à l’arrêt de l’enveloppe du projet, le présent avenant n°1 a pour objet de porter 
l’estimation des travaux sous mandat de 83 333.33 € HT à 275 000 € HT. 
 
Les annexes 1 et 2 sont modifiées en conséquence. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise l’augmentation du mandat et autorise 
le Président à signer l’avenant n°1 tel que joint en annexe n°24. 
 

IX. ENVIRONNEMENT   
 

32- Centrales villageoises - Financement de l’étude de faisabilité de mise en 
place de panneaux photovoltaïques 

 
Antoine DUPERRAY explique que dans le cadre du PCAET de la Communauté de 
Communes, plusieurs actions ont été sélectionnées comme prioritaires et devant être 
engagées dès 2020 en raison de leur efficacité sur l’atteinte des objectifs globaux et 
d’opportunités de mise en œuvre. 
Parmi ces actions prioritaires se trouve l’action 4-4-19 intitulée « Faciliter la production 
d’électricité photovoltaïque ». 
 
Un projet de Centrales Villageoises a vu le jour sur le territoire Beaujolais Pierres Dorées 
et les statuts de la SAS Cevidorées seront signés le 4 février 2020. 
 
Le Président de la centrale villageoise des Pierres Dorées a saisi le Président de la 
Communauté de Communes afin de demander le financement de l’étude de faisabilité 
d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits préalablement repérés. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de valider le financement de l’étude de 
faisabilité d’installation de panneaux photovoltaïques comme prévu dans le plan d’action 
du PCAET dans la limite de 20 000 € et inscrit au budget 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le versement de la subvention dans 
la limite de 20 000 € sur justification de l’action. 
 
 
Messieurs Jean-Paul HYVERNAT et Jean-Luc LAFOND quittent la séance. 
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X. TOURISME  
 

33- Avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens relative au 
programme d’actions proposé par l’office de tourisme du beaujolais 2019-
2020 

 
Laurent DUBUY présente l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens initialement 
contractée le 29 mai 2019 et qui a pour objet de déterminer les contributions financières 
et les modalités de versements des Communautés pour l’année 2020. 
 
L’ensemble des autres articles reste inchangé. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer l’avenant tel que 
joint en annexe n°25.  
 
 
XI. URBANISME  

 
Gérard CHARDON présente les points liés à l’urbanisme. 
 

34- Lancement de la procédure d’élaboration du règlement local de publicité 
pour la commune d’Ambérieux d’Azergues 

 
Au vu de la caducité du règlement local de publicité intercommunal conjoint avec les 
communes d’Anse, Chazay d’Azergues, Lucenay, Morancé, qui interviendra courant juillet 
2020, la commune d’Ambérieux d’Azergues a pris l’initiative d’élaborer son propre 
règlement, au vu de sa compétence urbanisme.  
 
Il s’agit d’un outil opérationnel pour la collectivité. Plus restrictif que la règle nationale 
depuis la loi de 2010, il permet d’adapter la règlementation nationale aux spécificités 
locales. La commune est actrice sur son territoire, puisque la compétence du pouvoir 
d’instruction et de la police de publicité revient au maire.  
 
Au vu des résultats obtenus par l’actuel règlement, l’essentiel de ses prescriptions sera 
repris, tout en y intégrant de nouvelles règlementations. A terme, cela doit permettre une 
meilleure compréhension et lisibilité de ce document.  
 
La CCBPD relève, au travers de ce nouveau règlement, la volonté de préserver la qualité 
du cadre de vie trop souvent pollué par la présence des enseignes et pré-enseignes. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable au lancement de la 
procédure d’élaboration du règlement local de publicité pour la commune d’Ambérieux 
d’Azergues. 
 

35- Charte de qualité du paysage et du cadre de vie 
 
Soucieuse des valeurs de son territoire, la CCBPD a fait appel au CAUE pour 
l’accompagner dans l’élaboration d’une charte de qualité du cadre de vie. A terme, celle-ci 
doit permettre aux élus mais surtout aux adjoints à l’urbanisme des communes, aux 
techniciens en charge de l’ADS et/ou des dossiers de labellisation, de maitriser l’impact 
urbain, paysager et architectural des opérations nouvelles (développement urbain, 
construction neuve / extensions ou réhabilitation, création ou requalification d’espaces et 
voies publics). 
 
La tenue d’un premier atelier courant juillet 2019 a permis une lecture sensible du 
territoire.  
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Qualifié « où construire », cet atelier partenarial de réflexion, d’analyse du territoire a fait 
émerger de nombreux enjeux et défini des objectifs communs de qualités urbaines et 
paysagères. Que peut-on tirer de ces paysages pour agir de manière la plus adaptée ? 
Le second atelier « comment construire » qui s’est déroulé le 3 Février dernier,  a été 
l’occasion de mettre en application l’outil proposé par le CAUE, suite aux éléments de 
diagnostic du premier atelier. 
 
La charte est ainsi composée d’un fascicule pour chaque unité de territoire identifiée : la 
Vallée de l’Azergues, la Crête, la Plaine des Chères, les Coteaux des Pierres Dorées. Ils 
doivent permettre de comprendre la structure de chaque paysage, mais aussi les 
dynamiques bâties, les valeurs du paysage, les typologies paysagères des villages, 
l’architecture du bâti, les formes urbaines du territoire.  
 
Toute cela afin d’agir selon des objectifs précis de qualité urbaine et paysagère à l’échelle 
des centralités. Pour accompagner ces différents fascicules, une palette de « bonnes 
pratiques » sera également à disposition. Celle-ci cible un certain nombre de 
recommandations urbaines, architecturales et paysagères en fonction de la nature du 
projet (construction, rénovation, ou extension en centre ancien,  en périphérie, dans un 
hameau ou dans un corps agricole isolé). Pour finir, la charte sera étayée par un recueil 
de fiches d’opérations, d’analyse de cas concrets permettant une meilleure visualisation 
des enjeux d’urbanisation dans le Beaujolais. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable sur la charte de qualité 
du paysage et du cadre de vie.  
 
Madame ROCHARD trouve le travail excellent, ce serait intéressant que les futures 
équipes se l’approprient. 
 
 
XII. ENFANCE JEUNESSE  

 
36- Jeunesse Accompagnement des 15-25 ans - Subvention Cap Générations 

 
Bernard MARCONNET ne prend pas part au débat et au vote. 
 
Sylvie JOVILLARD présente la question. 
 
Constat : sur notre territoire, l’accompagnement proposé par les élus et les acteurs 
associatifs de notre territoire est, selon les tranches d’âge de nos jeunes, disparate : nous 
offrons une réponse aux besoins des tout-petits (0 - 3 ans), des jeunes de 3 à 12 ans 
(avec les centres de loisirs), pour certains de nos jeunes ados (de 12 à 17 ans avec les 
actions du centre social et des actions locales de certaines communes par ex la semaine 
des Ados à Anse). En revanche, sur la tranche 17-25 ans, les actions qui leur sont 
destinées sont beaucoup plus localisées voire inexistantes sur certaines communes.  
 
Dans sa réflexion conduite pour le renouvellement de son Projet social, Cap Générations 
s’interroge également sur les attentes de ce public 15-25 ans, encore au domicile des 
parents mais qui a très certainement des besoins non couverts à ce jour.   
 
Le Fonds D’aide aux jeunes alimenté par la Communauté de Communes et géré par la 
Mission Locale des Jeunes en est l’exemple : il est peu utilisé par les jeunes de notre CC 
à la différence d’autres secteurs car très certainement méconnu, mal diffusé.  
 
La proposition qui est faite aux élus de la CCBPD est de participer à une réflexion 
partagée qui peut être accompagnée par le CRIJ dans le cadre d’une démarche de 
labellisation Information Jeunesse entreprise par le centre social, délivrée par le Ministère 
de l’Education Nationale et de la Jeunesse pour une période de trois ans (annexe n°26).  
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Quatre axes d’actions ont été privilégiés suite aux réunions de travail avec les élus et les 
professionnels du territoire : 
 

• Ouvrir des temps d’accueil mensuels dédiés à l’information jeunesse délocalisés 
sur le territoire.  

• Animer un groupe d’acteurs locaux sur chacune des thématiques prioritaires : 
Emploi- Formation et Prévention santé et un groupe d’élus référents sur tout le 
territoire 

• Participation active aux groupes de travail des projets en direction de la jeunesse 
pilotés par la C.C.B.P.D. (service développement économique)  

• Organiser un forum annuel impliquant les entreprises du territoire en associant le 
CRIJ (Centre Régional Informations Jeunesse) et Cap Générations en faveur des 
jeunes sur les axes : accès à l’emploi et aux stages 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention annuelle à Cap 
Générations de 4 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette démarche et autorise le 
versement d’une subvention de 4 000 €. 
 

37- Ouverture d’un 11ème accueil de loisirs intercommunal à Civrieux d’Azergues 
 
Alain PERSIN expose que : 
 
La CCBPD offre actuellement aux habitants une solution d’accueil pour les vacances et 
les mercredis de manière égalitaire à tous les habitants du territoire.  
 
La demande est en hausse continuelle depuis plusieurs années et certains sites sur l’axe 
Anse/Lozanne sont dorénavant complets. 
 
Il n’est pas possible ou souhaitable d’augmenter encore la capacité d’accueil des sites 
actuels du fait de la configuration des locaux. Il s’agit aussi de garder une qualité et 
sécurité de fonctionnement.  
 
Il est donc proposé de pérenniser le nouvel accueil Intercommunal « Bull’Evasion » 
(présentation de l’accueil en annexe n°27). 
 
Le Conseil Communautaire est appelé à délibérer pour approuver l’ouverture de l’ALSH 
de Civrieux d’Azergues : 
 

• Mode de gestion directe  

• Convention de mise à disposition locaux municipaux  

• Déclaration d’un accueil collectif de mineur à la DDCS 

• Convention de financement, prestation de service CAF  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’ensemble de ce dispositif. 
 
 
XIII. CENTRE AQUATIQUE AQUAZERGUES  

 
38- Projet de pass « jeune » 16-18 ans 

 
Le centre AQUAZERGUES propose de créer un nouveau PASS destiné aux jeunes de 
16-18 ans, avec abonnement illimité, pour les cours de fitness et de cardio training. 
Montant mensuel 20 euros par prélèvement (frais de dossier à 20 €). 
 
Ce PASS permettrait aux usagers ayant des enfants adolescents de profiter des espaces 
avec eux. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la création de ce nouveau PASS 
Jeunes 16-18 ans. 
 
Le Président demande s’il y a des questions diverses. Pas de questions. 
 
 
Daniel POMERET demande la parole, qui lui est accordée : 
 
« Cher Daniel, Monsieur le Président 
 
Un petit mot à l’occasion de ce dernier Conseil Communautaire de ta mandature. 
 
Nous avons voulu un mot d’amitié, tu as déjà été décoré de l’ordre du mérite, donc ce 
n’était pas la peine de penser décoration. 
 
Lorsque nous avons recherché un mot qui pourrait tout résumer, le premier qui m’est 
venu à l’esprit a été : Beaujolais.  
 
Ce mot qui te caractérise tant. Ce territoire que tu aimes tant ? Tu as été depuis 25 ans 
Président de deux Communautés de Communes dont le nom commençait par Beaujolais, 
BSPD puis BPD…. 
 
Tu as présidé le Syndicat Mixte du « Beaujolais », qui avait en charge le SCOT du 
« Beaujolais » … jusqu’à réussir à créer un géoparc du « Beaujolais » … 
 
Mais j’ai cherché un mot plus personnel, et j’ai pensé à Bravo ! 
Oui, Bravo Daniel ! Bravo pour ce que tu as fait, pour ce que tu as réussi…  
 
Tu as réussi la fusion de quatre Communautés de Communes si différentes dans leur 
histoire, dans leurs actions, dans leur périmètre… et chacun dotée de fortes 
personnalités.  
 
Tu as su faire en sorte que l’on se connaisse, que l’on s’apprécie, et même qu’on adhère 
tous au sentiment d’appartenance à une même communauté de communes.  
 
Bravo pour le Géoparc, bravo pour le Pays d’Art et d’Histoire, bravo pour le PLH ou le 
PCAET… bravo pour toutes ces réalisations.  
 
Et puis, à la fin de ce conseil consacré au budget… Bravo et merci de nous laisser une 
collectivité saine financièrement, désendettée de plusieurs millions en 6 ans et prête pour 
de nouveaux challenges. 
 
Mais bravo, ce n’est peut-être pas le bon mot, alors finalement je me suis arrêté sur le 
mot : Bonheur 
 
Bonheur en trois phrases : 
 
Cela a été un BONHEUR de travailler avec toi 
 
Tu as mené, on vient de la voir, notre Communauté de Communes avec BONHEUR 
 
Et nous tous, nous te souhaitons du BONHEUR pour ton après…. 
 
Claire va te remettre un cadeau de notre collectivité, deux livres : 
 

• Les Géoparcs Mondiaux de l’Unesco 

• Les plus beaux sites du patrimoine mondial de l’Unesco. 
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Merci à toi Daniel » 
 
OVATION POUR DANIEL PACCOUD 
 
Daniel PACCOUD remercie pour ces propos. 
 
Il rappelle qu’un Président sans le conseil n’est rien.  
 
Il reprend la question de la fusion pour indiquer, que c’était qu’un challenge, qui ne 
pouvait être relevé que par les hommes et les femmes qui composent ce territoire. Tous 
ont joué le jeu et accepté l’autre. 
 
C’est un but que Daniel PACCOUD s’était fixé de faire de ces différents territoires un seul 
territoire.  
 
Il y avait un vrai territoire à créer entre la métropole et l’agglomération de Villefranche.  
Ça a été fait tous ensemble.  
 
Quand on est en ordre groupé on y arrive. Cette unité a été plus difficile à réaliser au 
Syndicat Mixte. On a relevé de beaux défis avec le Géoparc et tout le reste, cette belle 
aventure n’est pas finie car il a l’intention de rester dans le monde associatif et continuer à 
apporter tout ce qu’il pourra à ce territoire. 
 
Merci à tous pour ces 25 ans, et même 37 ans. 
 
Jean Paul GASQUET précise que Daniel PACCOUD est un homme merveilleux. 
 
Daniel PACCOUD remercie tout le monde pour ce moment. 


