
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE 
 

******* 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 02 OCTOBRE 2019 

 
Nombre de Conseillers 59 
Nombre de Conseillers en exercice : 59 
Nombre de présents : 52 
Nombre d’exprimés : 53 
Date de convocation : 26/09/2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le deux octobre, 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, Marie-Claire PAQUET, Pierre HART, Pascale ANTHOINE, BELMONT 
D’AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHARNAY : Laurent DUBUY, CHASSELAY : Marie 
CELARD, CHATILLON D’AZERGUES : Bernard MARCONNET, CHAZAY 
D’AZERGUES : Alain MARTINET, Yves CHALANDON, Pascale BAY, Evelyne 
BOIGEOL, Jean-Pierre DEBIESSE, CHESSY LES MINES : Ginette DUFOUR, 
CIVRIEUX D’AZERGUES : Loïc BOUCHARD, 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, Georges 
CHANDIOUX, MARCILLY D’AZERGUES : André DUMOULIN, MARCY : Philippe 
SOLER, MOIRÉ : Anny COMMANDEUR, Jean-Daniel RONGIERES (Ne prend pas part 
au vote), MORANCÉ : Claire PEIGNÉ, René PUPIER, POMMIERS : Daniel PACCOUD, 
Arlette PROIETTI, René BLANCHET, PORTE DES PIERRES DORÉES : Jean-Paul 
GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Alain BERTRAND, Dominique 
CHAPPELAND, 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 : 
Ariane AUBONNET (Chamelet) donne pouvoir à Michèle DANGUIN (Ternand) 
Jacques PARIOST (Chasselay) donne pouvoir à Daniel PACCOUD (Pommiers) 
 
Absent excusé :  
LACHASSAGNE : Jean ETIENNE 
 
Absents :  
BAGNOLS : Jean-Luc DUMAS, CHARNAY : Laurent DUBUY, CHASSELAY : 
Geneviève OBERGER, CHATILLON D’AZERGUES : Michèle DUPAS, CHESSY LES 
MINES : Thierry PADILLA, CIVRIEUX D’AZERGUES : Marie-Pierre TEYSSIER, LE 
BREUIL : Frédéric LAFFAY, SAINTE PAULE : Olivier LECCIA 
 
Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET 
 
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. 
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INSTALLATION D’UN DÉLÉGUÉ COMMUNAUTAIRE 
 
Le Président fait part de la désignation du 4ème délégué par la commune de Porte des 
Pierres Dorées au sein du Conseil Communautaire.  
 
Jean-Paul GASQUET présente Dominique CHAPPELAND. 
 
Le Président installe immédiatement la nouvelle Conseillère Communautaire, qui porte le 
nombre de conseillers en exercice à 59. 
 
Dont acte. 
 
POINTS AJOUTÉS A L’ORDRE DU JOUR 

 

 BUDGET - FINANCES : GEMAPI - Mise à disposition des biens au Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de l’Azergues 
 

 PATRIMOINE - IMMOBILIER : Convention constitutive d’un groupement de 
commandes - Concours Groupement architectes et construction d’une salle des 
fêtes, d’une crèche et de stationnement à Anse 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’inscription de ces deux points à 
l’ordre du jour. 
 
 
I. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Bernard MARCONNET est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 04 

SEPTEMBRE 2019 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 23 
Septembre 2019. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte rendu.  
 
 
III. ADMINISTRATION GÉNÉRALE Daniel PACCOUD 

 
1- Don de 2 VTT à la Gendarmerie de Anse 

 
La Gendarmerie de Anse avait à sa disposition 2 VTT qui avaient été achetés par la 
Communauté de Communes Beaujolais Saône Pierres Dorées en 2011.  
 
Le Président fait le rappel de l’historique du prêt. 
 
La gendarmerie demandait à présent de conventionner à nouveau sur ces VTT, en 
assurant l’assurance et l’entretien de ces VTT. 
 
Ces deux VTT ayant été amortis, il est proposé d’en faire tout simplement don à la 
Gendarmerie de Anse. 
  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le don de ces 2 VTT au Ministère de la 
défense pour être en dotation à la Gendarmerie de Anse. 
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2- Déplacements modes doux 
 

Deux initiatives se complètent d’une part, nous avons contacté l’école des ENTPE, pour 
réaliser une étude de faisabilité sur des déplacements modes doux : 
 

 Le long de l’Azergues 

 La liaison entre les géo sites du territoire 

 Une approche sur la voie du Tacot 
 

D’autre part, une initiative est en cours avec le Comité de Randonnée Rhône pour 
finaliser un chemin de randonnée le long de l’Azergues dans toute sa longueur. 
 
L’idée générale du projet partie d’élus de Chessy, est la réalisation d’un sentier pédestre 
le long de l’Azergues, de son point de jonction avec la Saône, à Anse jusqu’à sa source, 
vers Poule les Écharmeaux. 
 
Aujourd’hui, il est proposé au conseil, de délibérer sur la convention, itinéraire de 
randonnée, sachant que le travail avec les élèves ingénieurs est également lancé. 
 
L’étude de faisabilité, objet de la présente convention, porte sur la partie de la rivière sur 
le territoire de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD), c’est-
à-dire la portion entre Chamelet et Anse. 
 
On peut distinguer deux sections sur cette portion de la rivière : 
 

 Le secteur Anse - Chessy les Mines qui est déjà bien pourvu en possibilités 
d’itinéraires pédestres le long où à relative proximité de l’Azergues, 

 Le secteur Chessy les Mines - Chamelet où la possibilité d’un itinéraire le long (ou 
à proximité) de l’Azergues demande des investigations plus approfondies. 
 

Le Comité de la Randonnée Rhône et Métropole de Lyon propose les phases d'études 

suivantes : 

1/ Etude des itinéraires : 

 Recherche et récolement de ce qui existe déjà sur la zone d'étude, en termes de 
propositions d'itinéraires et de randonnées, 

 Recherche d'itinéraires possibles sur plans, 

 Vérification des domanialités des itinéraires. 
  

2/ Vérification - Collecte des itinéraires 

 Suivi et vérifications des itinéraires sur le terrain, avec une collecte (relevé de la 
trace gpx, relevé des principales caractéristiques des chemins), 

 Vérification de la qualité et de l'attractivité des itinéraires, 

 Une fois un itinéraire pédestre défini entre Chessy et Chamelet, vérification des 
portions de cet itinéraire qui pourraient, en l'état, être utilisés par des vélos. 

 
Le coût de l’étude de faisabilité est de 2 700 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer cette convention 
telle que jointe en annexe. 

 
 

IV. BUDGET - FINANCES Daniel POMERET 
 

3- Budget général - Décision  modificative n°4 
 
Cette décision modificative n°4 a pour objet la prise en compte de : 
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 La convention relative au financement des travaux d’aménagement sur la RD 30 à 
Anse avec le Département du Rhône d’un montant de 46 732 € (Conseil 
Communautaire du 2/10/19) 

 
Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

I 231719/35 
Immo en cours au 
titre d’une mise à 

dispo 
+  55 902.20 €  

I 10222 FCTVA   +  9 170.20 € 

I 1323 
Subvention 

d’investissement 
du département 

 +  46 732.00 € 

 Total  +  55 902.20 € +  55 902.20 € 

 

 La convention relative au financement des travaux d’aménagement du centre 
bourg de la commune du Val d’Oingt (RD 39) avec le Département du Rhône d’un 
montant de 28 400 € (Conseil Communautaire du 7/02/18) 

 
Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

I 231719/35 
Immo en cours au 
titre d’une mise à 

dispo 
+  33 972.92 €  

I 10222 FCTVA   +  5 572.92 € 

I 1323 
Subvention 

d’investissement 
du département 

 +  28 400.00 € 

 Total  +  33 972.92 € +  33 972.92 € 

 

 La convention relative au financement des travaux d’aménagement du centre 
bourg de la commune de Lozanne (RD 385) avec le Département du Rhône d’un 
montant de 55 700 € (Conseil Communautaire du 24/07/19) 

 
Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

I 231719/35 
Immo en cours au 
titre d’une mise à 

dispo 
+  66 629.98 €  

I 10222 FCTVA   +  10 929.98 € 

I 1323 
Subvention 

d’investissement 
du département 

 +  55 700.00 € 

 Total  +  66 629.98 € +  66 629.98 € 

 

 La convention relative au financement des travaux de voirie chemin du Vinceret 
sur la commune de Porte des Pierres Dorées avec le Syndicat Intercommunal des 
Eau Val d’Oingt Pierres Dorées (SIEVO) d’un montant de 7 350 € (Conseil 
Communautaire du 02/10/19) 

 
Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

I 231719/35 
Immo en cours au 
titre d’une mise à 

dispo 
+  8 792.29 €  

I 10222 FCTVA   +  1 442.29 € 

I 1323 
Subvention 

d’investissement 
du département 

 +  7 350.00 € 

 Total  +  8 792.29 € +  8 792.29 € 
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 Le changement d’imputation des crédits alloués aux travaux d’entretien des voiries 
des communes qui ont été prévus en entretien de voirie. Certains travaux 
d’entretien ayant été effectués par les agents communaux, il convient de basculer 
ces crédits au compte 6217 : personnel affecté par la commune membre du GFP. 

 
Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses 

F 615231 Entretien de voirie -  234 174 € 

F 6217 
Personnel affecté 
par la commune 
membre du GFP 

+  234 174 € 

 Total          0 € 

 
Vu le Code Général des Collectivité Territorial,  
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu la délibération n° 2019-063 du 20 mars 2019 relative au vote du budget primitif, 
Vu la délibération n° 2019-084 du 22 mai 2019 relative au vote de la décision modificative 
n°1, 
Vu la délibération n° 2019-118 du 24 juillet 2019 relative au vote de la décision 
modificative n°2, 
Vu la délibération n° 2019-148 du 4 septembre 2019 relative au vote de la décision 
modificative n°3, 

 
Vu les motifs ci-dessus exposés, 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°4 décrite 
ci-dessous 

 

BUDGET GENERAL - DÉÉCISION MODIFICATIVE 4 
 

 

 
 

4- GEMAPI - Mise à disposition des biens au Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Azergues 

 

A compter du 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est devenue une compétence 
obligatoire pour les Communautés de Communes. Celles-ci peuvent confier l’exercice 
de cette compétence à des syndicats mixtes. 
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Suite à la délibération du 6 février 2018, le Syndicat de la Basse Vallée d’Azergues 
(SIBVA) a remis l’actif et transféré l’emprunt lié à la GEMAPI au 1er janvier 2018.  
Le Préfet ayant indiqué que dans la mesure où toutes les communes concernées par 
notre décision faisaient partie du territoire de la Communauté, il ne pouvait y avoir 
représentation substitution. 
 
Un nouveau syndicat, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Azergues, a donc été 
créé au 1er janvier 2019 par arrêté préfectoral du 8 mars 2019 entre la Communauté 
de Communes Beaujolais Pierres Dorées, la Communauté d’Agglomération de l’Ouest 
Rhodanien (COR), la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA), la 
Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Val de Saône (CAVBS), la 
Métropole de Lyon et le Département du Rhône (jusqu’au 31/12/2019). 
 
Ce syndicat a pour compétence la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations telle que défini au L211-7 du code de l’environnement. 
 
Il convient donc maintenant de mettre à disposition les biens et de transférer l’emprunt 
lié à la compétence GEMAPI à ce syndicat mixte au 31/12/2019 ; le montant de l’actif 
et de l’annuité d’emprunt étant connu à ce jour et ne sera pas modifié d’ici le 
31/12/2019. 
 
Le montant de l’annuité de l’emprunt (18 547,16 €) payé en 2019 par la Communauté 
de Communes sera remboursé par le SMBVA ; le syndicat ayant pris cette 
compétence au 1er janvier 2019 
 
Vu l’article L211-7 du code de l’environnement, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2019-03-08-006 du 8 mars 2019 relatif aux statuts et 
compétences du SMBVA, 
 
Vu les motifs ci-dessus exposés, 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide de : 
 

 Donner mandat au Président de signer le procès-verbal de mise à disposition des 
biens de la Communauté de Communes au Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Azergues au 31/12/2019, de transférer l’emprunt lié à la GEMAPI et de demander 
le remboursement de la dette payée en 2019 par la Communauté de Communes 
au titre de cet emprunt au SMBVA. (Le montant de l’actif et de l’annuité d’emprunt 
étant connus et stabilisés) 

 
 

V. PATRIMOINE - IMMOBILIER Daniel POMERET 
 

5- Convention constitutive d’un groupement de commandes - Concours 
Groupement architectes et construction d’une salle des fêtes, d’une crèche 
et de stationnement à Anse 

 
La CCBPD et la Commune de Anse souhaitent la réalisation d'une salle des fêtes et d'une 
crèche sur un foncier commun d’environ 6 000 m² : implantation d'une crèche - structure 
multi accueil (40 places), d'une salle des fêtes (250 à 300 personnes assises) pouvant 
accueillir de la musique amplifiée, d'un parking et stationnements. 
 
Il devra être proposé une implantation des différents ensembles prenant en compte une 
cohérence architecturale et fonctionnelle des 2 équipements et une consommation 
minimale d’espace. Une attention particulière devra être portée aux économies d'énergie, 
afin d’avoir des bâtiments exemplaires au niveau environnemental, et à une insertion 
paysagère et environnementale. 
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La ville de Anse et la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées constituent 
un groupement de commande, selon les modalités du code de la commande publique, 
ayant pour objet un concours de groupement d’architectes pour la réalisation d’une salle 
des fêtes, d’une crèche et du stationnement, ainsi que la réalisation des travaux de 
construction. 
La présente convention a également pour objet de définir le rôle du coordonnateur et de 
l’ensemble des membres du groupement. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer la convention de 
groupement de commande. 
 
 

VI. RESSOURCES HUMAINES Daniel POMERET 
 

6- Mise à jour du tableau des effectifs au 1er novembre 2019 
 
Le présent rapport a pour objet de mettre à jour le tableau des effectifs compte tenu des 
mouvements de personnel et des besoins des services : 
 
Afin de tenir compte de l’ouverture de l’Accueil de Loisirs sans hébergement de 
Chasselay les mercredis scolaires et des besoins réels sur le poste de direction à l’ALSH 
d’Anse, il est proposé de modifier le temps de travail de 2 postes d’adjoint d’animation. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
1 - Approuve la modification du tableau des effectifs dans les conditions suivantes : 

 Augmentation du temps de travail d’un adjoint d’animation : passage d’un temps 
non complet de 16h30 à 25h30 hebdomadaires, 

 Diminution du temps de travail d’un adjoint d’animation : passage d’un temps non 
complet de 32 h à 29 heures hebdomadaires. 
 

2 - Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération pour lesquelles une telle autorisation est requise. 
 
3 - Les crédits sont inscrits au budget principal 2019, chapitre 012 
 

7- Modification de la participation à la protection sociale complémentaire 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et 
notamment son article 39, 
 
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels 
dans la fonction publique et notamment son article 38, 
 
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation 
des collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection 
sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la délibération n° 2014-196 du 10 décembre 2014 relative à la participation employeur 
pour la protection sociale des agents, 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 28 mai 2019, 
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Depuis plusieurs années, la CCBPD participe, dans le cadre de la procédure dite de 
labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative 
par ses agents. 
 
Il est proposé de réévaluer les montants de la participation financière à compter du 1er 
novembre 2019 (augmentation de 2 € au maximum, par mois par agent soit une 
augmentation du budget d’environ 750 € par année pleine). 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
Article 1 - Approuve la réévaluation, à compter du 1er novembre 2019, des montants de la 
participation à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative 
par ses agents dans le cadre de la procédure dite de labellisation. 
 
Article 2 - Fixe le montant de la participation financière pour le risque « prévoyance », par 
agent, à : 

 3 € par mois aux agents réalisant de 1 à 40 heures mensuelles, 

 6 € par mois aux agents réalisant de 41 à 75 heures mensuelles, 

 12 € par mois aux agents réalisant au-delà de 75 heures mensuelles. 
 

Article 3 - Décide de verser la participation financière fixée à l’article 2, sur justification 
d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée : 

 Aux agents titulaires et stagiaires de la commune, en position d’activité ou 
détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à 
temps non complet, 

 Aux agents non titulaires de droit public en activité, affectés sur des emplois 
permanents, employés de manière continue depuis au moins 6 mois. 

 
Article 4 - Dit que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération 
seront imputées sur le budget, chapitre 012, de l’exercice correspondant. 
 

8- Création d’un emploi non permanent 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 le surplus d’activité sur l’emploi de gestionnaire Ressources Humaines, 
 
L’autorité territoriale propose à l’assemblée la création d’un emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d’activité ouvert au grade d’adjoint administratif à temps non 
complet 17h30, 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
Article 1 - Décide de créer un emploi non permanent pour accroissement temporaire 
d’activité dans les conditions exposées ci-dessus.  
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Article 2 - Les crédits sont inscrits au budget 2019, chapitre 012 
 

9- Personnel non permanent ALSH 
 
Vu la délibération n°2019-146 du 4 septembre 2019 relative au personnel non permanent 
des ALSH, 
 
Vu la délibération n°2019-092 du 22 mai 2019 relative à la rémunération des vacataires, 
 
Considérant l’ouverture d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement communautaire à 
CIVRIEUX D’AZERGUES pendant les vacances scolaires de Toussaint, 
 
Il est proposé de rajouter à la délibération n°2019-146 du 4 septembre 2019, les postes 
pour l’ALSH de CIVRIEUX D’AZERGUES,  

 

 
 

EFFECTIFS  

Centre de Loisirs Cadre d'emploi Emploi 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 

"CREA'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 LETRA 

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  

FERMÉ 

1 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

5 

Adjoint technique service 1 

CIVRIEUX 
D'AZERGUES (*) 

Adjoint 
d'animation 

directeur  

FERMÉ 

1 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

10 

Adjoint technique service 1 

(*) ouverture de l’ALSH uniquement pour les vacances scolaires de Toussaint 
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Le principe de l’engagement reste identique à la délibération n°2019-146 du 4 septembre 
2019 :  
 
En emploi régulier : CDD pour accroissement d’activité 
 

 postes de service cantine et ménage : CDD - IM 325 

 postes d’animation non diplômés : CDD - IM 325 

 postes d’animation diplômés : CDD - IM 326 

 postes de direction adjointe : CDD - IM 328 

 postes de direction : CDD - IM 367 
 
En emploi ponctuel : VACATION   
 
Contrat d’engagement vacataire et rémunération à l’acte. 
Le montant des vacations est celui défini par délibération n°2019-092 du 22 mai 2019 : 
 

 ½ journée Journée Journée Camps 

Animateur non diplômé 42,5 € 85 € 95 € 

Animateur diplômé 47,5 € 95 € 105 € 

 
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, qu’il est 
difficile de quantifier à l’avance, le vacataire sera rémunéré après service fait. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1 - De créer les emplois non permanents exposés ci-dessus.  
 
Article 2 - Les crédits sont inscrits au budget 2019, chapitre 012 
 
 
VII. VOIRIE Christian GALLET 

 
10- Convention avec le Syndicat Intercommunal des Eaux Val d'Oingt Pierres 

Dorées (SIEVO) - Chemin du Vinceret - Pouilly le Monial, Porte des Pierres 
Dorées 

 
Cette convention a pour objet de réaliser des travaux de voirie chemin du Vinceret - 
Pouilly le Monial, sur la commune de Porte des Pierres Dorées. 
 
Le SIEVO a réalisé, avant les travaux prévus par la Communauté de Communes, le 
renouvellement du réseau d’eau potable du chemin du Vinceret : 
 

 Terrassements en tranchées, 

 Fourniture et pose de bouches à clés et de tuyaux, 

 Remblaiement des tranchées, 

 Réfection définitive de la tranchée en enrobé (6cm de BB 0/10). 
 
Les travaux précités ainsi que les travaux de voirie de la Communauté de Communes, 
induisent la réalisation d’un tapis en béton bitumineux sur l’ensemble de la chaussée. 
 
Le montant total des travaux d’aménagement du chemin du Vinceret, à la charge de la 
Communauté de Communes s’élève à 58 235,90 € HT. 
 
La Communauté de Communes assure l’intégralité du financement des travaux de 
réfection définitive des tranchées évalués à 7 350 € HT soit 12,6 % du montant total des 
travaux. 
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Considérant la réfection de la tranchée que le SIEVO aurait eu à refaire, sa prise en 
charge, pour un montant forfaitaire de 7 350 € HT sera remboursée à la Communauté de 
Communes par le SIEVO. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention 
telle que jointe en annexe. 
 

11- Convention avec le Département - RD30 à Anse 
 
Cette convention a pour objet de réaliser sur la commune d'Anse :  
 

 Un carrefour giratoire au croisement de la RD 30 (route de Lucenay / rue de la 
Piscine au PR 01 +520 au 01 +610) ; 

 L’aménagement d’un trottoir le long de la RD 30 (route de Lucenay), du giratoire 
existant (RD30 / rue de 3 Châtels / rue du Pressoir) au carrefour giratoire à créer 
entre la RD n° 30 (route de Lucenay et rue de la Piscine) du PR 01 +360 au PR 01 
+610. 

 
La Communauté de Communes assure l’intégralité du financement des travaux évalués à 
413 276,20 € HT. 
 
Considérant l’état de la couche de roulement de la chaussée, sa prise en charge pour un 
montant de 46 732 € sera remboursée à la Communauté de Communes.  
 
Les attributions correspondantes de la dotation globale d’équipement lui sont acquises. 
 
Daniel POMERET rappelle que sur les 413 276,20 €, il y a une participation de la 
commune de Anse de 350 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention 
telle que jointe en annexe. 
 
 
VIII. URBANISME Gérard CHARDON 

 
12- Avis sur le projet de PLU de la commune de Le Breuil 

 
La commune de Le Breuil a engagé une procédure de révision générale de son PLU dans 
le but de préserver les espaces agricoles et naturels, d’encadrer strictement les 
possibilités d’urbanisation futures et de privilégier une densification des hameaux et du 
bâti existant. En compatibilité avec les grands principes du SCoT Beaujolais, le nouveau 
PLU met en avant trois orientations d’actions pour son territoire : le développement 
urbain, le développement économique, et la qualité du cadre de vie en lien avec 
l’environnement.  
 
Au regard de la récente labellisation Pays d’Art et d’Histoire, on peut noter une volonté 
aigue de protection du patrimoine bâti typique des pierres dorées (anciens bâtiments 
agricoles, constructions remarquables ou atypiques, édifices religieux) qui participe à 
l’identité et à l’histoire de la commune. Ces éléments sont alors repérés et protégés au 
titre de l’article L.151.19 du code de l’urbanisme. Leurs évolutions futures sont également 
encadrées par l’intermédiaire de l’article 2.2 du règlement.  
Les conditions en matière d’aspect extérieur des constructions et de leurs abords ont 
également été modifiées et peaufinées visant à la préservation de l’identité bâti et 
patrimonial du territoire. Dans leur ensemble, ces dispositions vont dans le sens d’une 
préservation des caractéristiques traditionnelles du Beaujolais encouragées par la 
labellisation, et que la CCBPD approuve fortement.  
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Au regard de sa compétence Développement Economique, la CCBPD relève l’objectif 
de préservation des activités économiques, artisanales et commerciales, bien que la 
commune n’est pas vocation à accueillir un équipement structurant en commerces ou 
services, ni de zones d’activités économiques. En lien avec l’économie et le label 
Geopark, on notera la démarche de promotion de l’activité touristique, et ce par 
l’intermédiaire du patrimoine emblématique du territoire mais aussi de l’activité agricole 
qui apparait comme un atout fort. En effet, le PLU encourage l’évolution des exploitations 
tout en veillant à la préservation de la qualité des paysages du territoire, ce qui rejoint les 
objectifs poursuivis par la commission Agriculture et Développement Rural que détient la 
CCBPD dans le cadre de la compétence Economie.  
 
Concernant sa compétence Agriculture et Développement Durable la Communauté de 
Communes note une importante réduction de la consommation foncière, et ce d’environ 
50% par rapport à la décennie précédente. 
Le nouveau zonage est en effet favorable au maintien et au développement de l’activité 
agricole, et particulièrement au travers une volonté de préservation de l’espace viticole et 
des capacités de production. La CCBPD souligne l’intérêt porté à la notion de 
développement durable, qui se traduit par une volonté forte de limitation de l’urbanisation 
et de lutte contre la consommation des espaces naturels et agricoles, qui caractérise 
fortement l’identité de la commune de Le Breuil. Toutefois, à proprement parlé la 
commune ne dispose pas d’enjeux environnementaux spécifiques mais comporte des 
secteurs à protéger et à préserver le long de la vallée de l’Azergues. On notera donc cet 
effort.  
 
Dans le cadre de l’élaboration du PCAET intercommunal, la CCBPD relève les efforts 
poursuivis par la commune de Le Breuil, notamment par le développement des 
connexions modes doux. De par son patrimoine naturel qui représente un enjeu fort en 
termes de préservation de l’environnement et du maintien de la biodiversité, la commune 
se doit à son échelle de contribuer aux grands équilibres écologiques. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet de PLU de 
la commune de Le Breuil. 
 

13- Avis sur le projet de PLU de la commune du Bois d’Oingt Partie de la 
commune nouvelle de Val d’Oingt 

 
Le POS approuvé en 1989, et qui s’applique actuellement sur la commune du Bois 
d’Oingt, est aujourd’hui obsolète et inadapté face aux évolutions législatives et 
réglementaires survenues au cours des dernières années. A travers ce projet de PLU, la 
commune affiche sa volonté d’un développement urbain maitrisé face aux enjeux de 
pression foncière et de préservation des espaces. Celui-ci s’inscrit conformément aux 
orientations de la Communauté de Communes, et ce dans le cadre de l’ensemble de ses 
compétences.  
 
Les dispositions architecturales et paysagères, et plus particulièrement les façades et 
toitures des constructions, ainsi que les clôtures sont globalement mieux définies dans le 
projet de PLU que dans l’ancien POS, ce qui s’intègre logiquement avec la labellisation 
Pays d’Art et d’Histoire. De plus, le conseil relève l’intérêt porté à la préservation et au 
maintien des caractéristiques traditionnelles des pierres dorées du Beaujolais, et ce par la 
mise en place de plusieurs outils : la préservation du naturel et du bâti au titre de l’article L 
151-23 du code de l’urbanisme avec un cahier des charges spécifiques ou encore le 
repérage au titre de l’article L 151-19 du patrimoine bâti dont l’essentiel se concentre dans 
le centre bourg.  
 
Au regard de sa compétence voirie, la CCBPD remarque l’intérêt porté aux questions de 
circulation et de fluidité dans le centre bourg, en proposant par l’intermédiaire 
d’emplacements réservés un possible contournement.  
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Toutefois, la CCBPD regrette l’absence dans le règlement du PLU de dispositions 
relatives au recul de 5 mètres par rapport à la voirie des portails d’accès aux 
constructions, tel que demandé par le règlement de voirie communautaire.  
 
La CCBPD approuve l’objectif de préservation et de développement du tissu urbain 
économique de la commune, notamment par la mise en place d’une zone d’activité 
communautaire 1AUi, mais aussi par le maintien d’un linéaire commercial dans le centre 
bourg. On note également l’attention portée aux activités isolées en zones agricoles et 
naturelles, avec la création d’un secteur spécifique pour une extension maitrisée, et ainsi 
conforté leur développement tout en limitant leur impact sur les zones agricoles et 
naturelles.  
 
Au regard de sa compétence agriculture et développement durable, la CCBPD 
apprécie la création du sous-secteur Ap qui concerne des zones agricoles à fort intérêt 
paysager autour d’éléments caractéristiques du paysage. On note également, la volonté 
de la commune de limiter la consommation de l’espace, avec un zonage favorable au 
maintien et au développement de l’activité agricole. 
 
Madame ROCHARD, se dit globalement d’accord avec cet avis, mais souhaite rapprocher 
ce PLU avec le PLH pour les logements à construire, mais la commune ne pourra jamais 
tenir les objectifs de logements à construire sur les 6 prochaines années. Elle souhaite 
savoir, si dans les logements possibles, on doit aussi compter les changements de 
destination et que font les communes sur ce point. 
 
Gérard CHARDON confirme que pour Saint Vérand, les changements d’affectation sont 
comptés. Il semble à Gérard CHARDON, que c’était obligatoire de les intégrer. Daniel 
PACCOUD précise que ça fait partie des choses mises sur la table, pour la révision du 
SCOT. 
 
Madame ROCHARD, se félicite de l’excellent travail qui a été fait par la commune sur la 
charte paysagère mais constate qu’il est difficile de transformer cette charte en règles 
d’urbanisme opposable. Elle souhaite un travail précis des bureaux d’études sur les 
bâtiments réhabilités. 
 
Le Président rappelle qu’on ne se prononce dans l’avis que sur nos compétences. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet de PLU de 
la commune du Bois d’Oingt avec la réserve, sur la non comptabilité avec notre règlement 
de voirie. 
 
 
IX. PETITE ENFANCE Sylvie JOVILLARD 

 
14- Renouvellement de la délégation de service public de 2 établissements du 

jeune enfant : Les P’tits Gnocs à Pommiers et La Ribambelle à Chazay 
 
La DSP, en cours, prendra fin au 31 Juillet 2020. 
 
L’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux est nécessaire pour le 
renouvellement de cette délégation de service public. 
 
Il est indiqué aux Conseillers Communautaires les différents modes de gestion possibles. 
 
Les différents modes de gestions possibles d’un service public peuvent être classés en 
deux groupes : 

 la gestion directe 

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

  La régie directe ou simple 
 

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

 

 La régie à autonomie financière 
 

Cette forme de régie, sans personnalité morale, ne se distingue pas de la Communauté 
de Communes quant à la prise des décisions. Par contre, les dépenses et les recettes du 
service sont retracées dans un budget annexe et transitent par l’agent comptable de la 
Communauté de Communes. La régie autonome possède un organe propre de gestion : 
un directeur et un conseil d’exploitation ou de gestion. 
 
Cette formule permet de donner à la régie une autonomie financière tout en la laissant 
sous le contrôle financier de la Communauté de Communes. 
 

 La régie à autonomie financière et dotée de la personnalité morale 
 

La régie autonome à personnalité morale constitue une entité juridique à part entière, 
administrée par un conseil d’administration et un directeur qui a effectivement des 
pouvoirs propres de direction. 
 
LA GESTION DÉLÉGUÉE 
 
On reconnaît traditionnellement quatre modes de gestion déléguée : 
 

 La concession 
 

De manière générale et par définition, un contrat de concession est le contrat qui charge 
un particulier ou une société d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public, 
à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêt, et que l’on 
rémunère en lui confiant l’exploitation de l’ouvrage public ou l’exécution du service public 
avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui 
bénéficient du service public. 
 
Ce mode de gestion ne semble pas adapté en l’espèce du fait qu’il n’y a pas 
d’équipements à réaliser. 
 

 L’affermage 
 

L’affermage peut être considéré comme une forme particulière de concession, dans 
laquelle les frais du premier établissement sont à la charge de la Communauté de 
Communes.  
Ainsi, le fermier reçoit les ouvrages déjà réalisés et n’a qu’à assurer la gestion du service, 
à ses risques et périls et en étant autorisé par la Communauté de Communes à se 
rémunérer par une redevance perçue directement auprès des usagers. 
 
Par ailleurs, la Communauté de Communes concédante peut fixer une location. 
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Le système de l’affermage est un mode de gestion éprouvé et bien connu de la délégation 
de service public, actuellement pratiqué par une majorité de collectivités, en particulier 
dans le Département du Rhône. Ce mode de gestion laisse une initiative limitée au 
délégataire et conserve à la Communauté de Communes les décisions d’équipements et 
d’investissements en découlant. 
 
Toutefois, dans la mesure où le service n’a pas de recettes propres, on voit difficilement 
comment la notion de risques et périls peut être mise en œuvre. 
 

 La régie intéressée 
 

La régie intéressée se situe à mi-chemin entre la régie directe et la concession. Dans la 
régie intéressée, la Communauté de Communes finance elle-même l’établissement du 
service et garde la maîtrise et les risques de l’exploitation. 
 
Elle confie l’exploitation et l’entretien à une personne physique ou morale de droit privé 
qui assume la gestion complète pour le compte de la Communauté de Communes 
moyennant une rémunération.  
 
Cette rémunération n’est pas perçue auprès des usagers, mais au moyen d’une prime 
calculée en pourcentage du chiffre d’affaires. Cette prime peut être complétée par une 
prime de productivité et par une part des bénéfices. 
 
A l’inverse des cas de concession et d’affermage, tous ces éléments de rémunérations 
sont versés par la Communauté de Communes à son régisseur intéressé. 
 

 La gérance 
 

Les contrats de gérance ont les mêmes bases que les contrats de régie intéressée, mais 
s’en distinguent par le fait que la Communauté de Communes décide seule des tarifs.  
 
Le gérant perçoit de la Communauté de Communes et non des usagers, une 
rémunération forfaitaire, comprenant éventuellement une part proportionnelle aux produits 
livrés. Ainsi, dans ce système, le gérant ne prend aucun risque puisque sa rémunération 
est assurée. 
 
La régie intéressée et la gérance, modes de gestion réservés à priori à des services 
desservant une population importante, se situent à la limite entre les délégations de 
service public et les marchés publics, ce qui rend plus difficile la passation et la gestion de 
ces contrats. 
 
LE RÉGIME DE LA TVA 
 
Le régime de la TVA applicable à un service se présente différemment selon le mode de 
gestion retenu : 
 

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

 
2- Dans les autres cas où l’exploitant à un statut public, le service est normalement 

placé hors du champ de la TVA, quelle que soit la taille de la Communauté de 
Communes. Toutefois, si elle le souhaite, celle-ci peut opter pour un 
assujettissement volontaire (cf. article 260A du Code Général des Impôts). 
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LES CONDITIONS DE PASSATION DE CONTRAT 
 

 Cadre législatif 
 

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

 Les contrats de délégation de services publics sont encadrés par le code de 
la commande publique.  
Leur passation repose sur le principe d’une négociation menée par le 
Président avec l’appui d’une commission de consultation à constituer 
spécifiquement, après publication d’avis d’appel public à la concurrence. 
 

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

 

 Contenu du contrat 
 

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

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

pour tenir compte des évolutions du service 
 Conditions de contrôle de l’exécution du contrat sur les plans technique et 

financier. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, souhaite une gestion de ces deux équipements 
en gestion déléguée de type affermage. 
 

15- Règlement intérieur des structures en gestion déléguée 
 

 Pour la SLEA, sont concernés les RI de La Ribambelle (Chazay), Les P’tits Gnocs 
(Pommiers), Val Doré (Lozanne), Brin de Malice (Moiré), Les Petits Lumotins 
(Lucenay), Mini-Pousse (Morancé), Les Petits Pataponts (Légny) et Les P’tits 
Sarments (Saint-Vérand) 
 

 Pour Léa & Léo, est concerné le RI des Chérubins (Les Chères) 
 

Suite aux nouvelles directives de la CAF, les règlements intérieurs s’en trouvent modifiés : 
 

 Taux d’effort modifié au 1/09/2019 : 
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 Plafond applicable à la tarification modifié : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la modification des règlements, 
suivant les termes exposés ci-dessus. 
 

16- Labellisation écolo-crèche 
 
Ce projet est initié dans les structures en gestion directe : La crèche de Anse, Le Petit 
Chessillon, La Vallée des P’tits Bouchons, le RAM d’Anse et les RAMI Joujoubus, P’tits 
Dorés et Sur la route des copains. 
 
Cette réflexion peut permettre aux professionnels de terrain de développer d’autres 
compétences, de dynamiser leur savoir-faire, parfois mis à mal par la routine du quotidien. 
 
Le label Ecolo crèche® a été choisi car il correspond assez bien à nos objectifs. Cette 
démarche se déroulera sur 2 à 3 ans, pour aboutir à l’obtention du label, qui récompense 
le travail des équipes dans une perspective d’amélioration continue. 
 
Chaque équipe peut choisir ses axes de travail en mettant en place des actions 
ponctuelles. 
Afin de s’inscrire dans la démarche, la CCBPD doit adhérer au réseau de l’association 
Ecolo crèche®. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise l’adhésion à l’association Ecolo 
crèches. 
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17- Avenant à la convention DSP pour la gestion de l’EAJE Les Chérubins : 
fusion de la Société Léa & Léo 
 

Le délégataire actuel Léa at Léo a fusionné avec la SARL La voie lactée pays de Bièvre 
au 1er Septembre 2019. Il convient d’établir un avenant à la convention. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer l’avenant tel que 
joint en annexe. 
 
Point d’étape sur deux opérations en cours : 
 
La démarche labellisation d’accompagnement des 16-25 ans : 
 
Il y a retour sur deux thématiques. Premier, emploi, formation et accès aux stages, qui 
rebondit au niveau de la commission économique et commission agriculture. 
 
La deuxième thématique sur la prévention santé, il y a eu un groupe de travail avec les 
professionnels. 
 
CAP GÉNÉRATIONS, partenaire de l’opération, fait la synthèse de tout ce travail et va 
revenir vers tous les élus qui ont participé à ces réflexions, ce qui permettra un retour au 
conseil de décembre, sur les projets d’actions qui pourraient être retenus, pour être plus 
proches de « nos grands jeunes ». 
 
Deuxième point, la CAF nous a retenu pour établir, la charte globale de territoire. Nous 
sommes la deuxième Communauté du territoire du Rhône à être retenu pour établir cette 
convention. 
 
Ce n’est pas neutre, car ces conventions regroupent toutes les actions de la CAF sur le 
territoire. En plus d’enfance jeunesse, il y a aussi l’aide au logement, l’aide aux personnes 
en difficulté sociale, ce qui nécessite un diagnostic qui sera présenté en bureau des 
Maires au mois de novembre avec les objectifs et les plans d’actions. Les groupes 
enfance et jeunesse vont être réunis très vite pour faire le point sur toutes ces questions. 
 
Ce sont ces plans d’actions qui détermineront les priorités de la CAF dans ses 
financements. 
 
Dont acte. 

 
 

X. ALSH Alain PERSIN 
 

18- Projet d’ouverture d’un accueil de loisirs extrascolaire intercommunal à 
Civrieux d’Azergues 

 
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 l’ouverture d’un nouvel accueil à titre 
expérimental pour les vacances de toussaint 2019. 
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Le Conseil Communautaire est appelé à délibérer pour approuver l’ouverture de l’ALSH 
de CIVRIEUX : 
 

 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  
 
Après cette 1ère expérience et évaluation, il sera envisagé de poursuivre cet accueil pour 
l’année scolaire en cours : vacances d’hiver, printemps et été 2020.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité autorise l’ouverture du nouveau centre de Civrieux 
d’Azergues à titre expérimental pour les vacances de Toussaint. 
 
 
XI. CENTRE AQUATIQUE AQUAZERGUES Daniel POMERET 

 
19- Indemnité due par le fermier 

 
En mai 2018, un sinistre a eu lieu à la piscine. Un joint trop serré a cédé entraînant une 
inondation du sous-sol, ce qui a endommagé beaucoup de matériel. La conséquence a 
été la fermeture de l’établissement pendant plus de deux mois. 
 
Les dégâts matériels ont été réparés par le sous-traitant du délégataire qui a été reconnu 
responsable par les experts. 
 
Restait à déterminer la perte d’exploitation, le fermier est exonéré de toute responsabilité, 
s’il peut invoquer un cas de force majeure. Son sous-traitant faisant partie de sa 
responsabilité, il ne peut pas invoquer la « force majeure », il est donc redevable d’une 
pénalité prévue au contrat de délégation. 
 
Cette pénalité est contractuellement égale à 1/365ème de la recette prévisionnelle, c’est-à-
dire 662 418/365 = 1 814,84 €/jour. 
 
Toutefois, notre perte porte uniquement sur la subvention d’équilibre d’un montant de 
368 925/365 = 1 010,75 € revalorisé suivant l’article 24. 
 
Il est donc proposé d’accorder une remise de pénalité et de fixer la pénalité à 1 010,75 € 
par jour revalorisée suivant l’article 24, selon la vie normale du contrat. 
 
L’expert d’assurance de l’entreprise incriminée accepte de couvrir la perte d’exploitation 
du délégataire en prenant en compte cette pénalité. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de fixer la pénalité pendant la fermeture 
de l’établissement, suite au sinistre de mai 2018, à 1 010,75 € par jour revalorisé suivant 
l’article 24 du contrat. 
 

20- Protocole d’accord d’assurance 
 
Le protocole d’accord ne nous est pas encore parvenu. 
 
 
XII. QUESTIONS DIVERSES 

 
Claire PEIGNÉ, présente le forum territorial, qui aura lieu le samedi 26 Octobre 2019 sur 
le thème suivant : Nos 32 communes, un atout pour une intercommunalité attractive et 
constructive, notre intercommunalité, un territoire qui exprime ses ressources et sa 
diversité. 



20 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 2 octobre 2019 

Le forum sera organisé de la manière suivante :  
 

 8H45 - Accueil des participants  
 

 Film de présentation  
 

 Tables rondes 
 

 11H30 - Séance plénière et clôture du forum par le Président 
 

 11H45 - Apéritif 
 
Il est demandé de transmettre l’invitation à tous les conseillers municipaux. Il s’agit du 
dernier forum du mandat et le Président demande qu’il y ait une mobilisation du maximum 
des conseillers. 
 
Claire PEIGNÉ remercie les 16 communes qui ont adressé des documents et attends les 
autres. 
 
Laurent DUBUY indique que la commission tourisme se réunira le 14 Novembre prochain 
et le Président de l’office du tourisme après une petite année de fonctionnement viendra 
présenter les actions en projet et le bilan des actions déjà lancées. 
 
Le Président rappelle le lancement de l’action pays d’art et d’histoire autour d’une 
exposition à Theizé le 8 Octobre à 17 h 30. 
 
Le matin a eu lieu la première rencontre avec l’équipe de maîtrise d’œuvre pour l’Espace 
Pierres Folles. 


