
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 
DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE 

 
******* 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 04 SEPTEMBRE 2019 

 
Nombre de Conseillers : 59 
Nombre de Conseillers en exercice : 58 
Nombre de présents : 43 
Nombre d’exprimés : 48 
Date de convocation : 27 AOÛT 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le quatre septembre, à dix-neuf heures trente, 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, Xavier FELIX, Marie-Claire PAQUET, 
Pascale ANTHOINE, BELMONT D’AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : 
Ariane AUBONNET, CHASSELAY : Jacques PARIOST, CHATILLON D’AZERGUES : 
Bernard MARCONNET, CHAZAY D’AZERGUES : Alain MARTINET, Yves 
CHALANDON, Pascale BAY, Jean-Pierre DEBIESSE, CHESSY LES MINES : Ginette 
DUFOUR, CIVRIEUX D’AZERGUES : Marie-Pierre TEYSSIER, FRONTENAS : Thomas 
DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean ETIENNE, LÉGNY : Sylvie JOVILLARD, LES 
CHÈRES : Christian CHAREYRON, LÉTRA : Serge GABARDO, LOZANNE : Christian 
GALLET, Annick PERRIER, Guy FLAMAND, LUCENAY : Valérie DUGELAY, 
MARCILLY D’AZERGUES : Marie-Jeanne GEFFROY, MARCY : Philippe SOLER, 
MOIRÉ : Anny COMMANDEUR, MORANCÉ : Claire PEIGNÉ, René PUPIER, 
POMMIERS : Daniel PACCOUD, Arlette PROÏETTI, René BLANCHET, PORTE DES 
PIERRES DORÉES : Régine GAUTHIER-GUDIN, ST JEAN DES VIGNES : Philippe 
BOUTEILLE, SAINT VÉRAND : Gérard CHARDON, TERNAND : Michèle DANGUIN, 
THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D’OINGT : Marie-France ROCHARD, Antoine 
DUPERRAY, Paul PERIGEAT. 
 
Pouvoirs : 
Marie-Hélène BERNARD (Anse) donne pouvoir à Claire ROSIER (Anse) 
Pierre HART (Anse) donne pouvoir à Marie-Claire PAQUET (Anse) 
Laurent DUBUY (Charnay) donne pouvoir à Daniel PACCOUD (Pommiers) 
Evelyne BOIGEOL (Chazay d’Azergues) donne pouvoir à Jean-Pierre DEBIESSE 
(Chazay d’Azergues) 
Alain BERTRAND (Porte des Pierres Dorées) donne pouvoir à Régine GAUTHIER-
GUDIN (Porte des Pierres Dorées) 
 
Absents excusés :  
PORTE DES PIERRES DORÉES : Jean-Paul GASQUET, VAL D’OINGT : Dominique 
MÉCHIN 
 
Absents :  
BAGNOLS : Jean-Luc DUMAS, CHASSELAY : Geneviève OBERGER, Marie CELARD, 
CHATILLON D’AZERGUES : Michèle DUPAS, CHESSY LES MINES : Thierry 
PADILLA, LE BREUIL : Frédéric LAFFAY, LUCENAY : Georges CHANDIOUX, 
MARCILLY D’AZERGUES : André DUMOULIN, SAINTE PAULE : Olivier LECCIA 
 
Secrétaire de séance : Gérard CHARDON 
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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 

 
Gérard CHARDON est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 

24 JUILLET 2019 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 05 Août 
2019.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil 
Communautaire du 24 Juillet 2019. 
 
 
III. INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT PAR 

DÉLÉGATION DU CONSEIL 
 
2019-079 - Contrat de vérification du matériel de sécurité incendie - La Buissonnière 
 
Il est décidé de signer le contrat n°1528 pour la vérification du matériel de sécurité 
incendie de la zone d’activités La Buissonnière avec l’entreprise SECURIPRO INCENDIE 
sise ZA Les Lebreyres, 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON. 
 
Le montant de la prestation est de :  
 

MATÉRIEL UNITÉ PU HT PÉRIODICITÉ 

Vérification désenfumage 
(1 treuil + 1 exutoire) 

UNITÉ 32,50 € 1 intervention/an 

Frais de vacation FORFAIT 20,00 € 1 forfait/intervention 

 
La durée du contrat est de 1 an et il est renouvelable par tacite reconduction par périodes 
égales à la durée initiale. Il prend effet à la date de la 1ère vérification.  
 
2019-080 - Accès à Internet et au réseau d’entreprise 
 
Il est décidé de signer un contrat pour l’accès à Internet et au réseau d’entreprise avec 
SFR BUSINESS sis 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 PARIS. 
 
L’abonnement mensuel s’élève à :  
 

 400 € HT pour le service Connect (100 m de prise fibre dédiée (THD)), 

 90 € HT pour le service SIS Evolution (pare-feux).  
 

490 € HT  
 

 2 adresses IP : 40 € HT lors de la mise en service.  
 
La durée d’engagement est de 36 mois.  
 
2019-081 - Téléphonie fixe 
 
Il est décidé de signer un contrat pour la téléphonie fixe avec SFR BUSINESS sis 16 rue 
du Général Alain de Boissieu, 75015 PARIS. 



3 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 4 Septembre 2019 

L’abonnement mensuel s’élève à :  

 160,48 € HT (20,06 € HT x 8) pour le canal SIP (Session Initiation Protocole),  

 15,00 € HT (0,50 € HT x 30) pour la SDA (Sélection Directe à l’Arrivée). 
 

175,48 € HT 
 
La durée d’engagement est de 36 mois.  
 
2019-082 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux voirie 2018 - Requalification 
de la rue Antonin Perréon à Létra 
 
Vu le marché de travaux pour la requalification de la rue Antonin Perréon à Létra avec 
l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST en date du 24 avril 2019, 
 
Vu la demande de l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sous-traiter la 
fourniture et mise en œuvre du béton désactivé,  
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l’entreprise MIGMA sise ZA 
Champgrand, 368 allée des Abricotiers, 26270 LORIOL SUR DROME pour la fourniture et 
mise en œuvre du béton désactivé pour un montant maximum de 14 500 € HT. 
 
2019-083 - Marché de travaux pour l’aménagement d’un giratoire et d’un trottoir 
entre le nouveau et l’ancien giratoire au sud de la commune d’Anse 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer le marché de travaux pour l’aménagement d’un giratoire et d’un 
trottoir entre le nouveau et l’ancien giratoire au sud de la commune d’Anse avec 
l’entreprise ROGER MARTIN RHONE ALPES sise BP 24, 365 rue de Verdemont, 01540 
VONNAS, pour un montant maximal de 311 929,64 € HT.  
 
2019-084 - Retrait de l’avenant n°1 - Mission de maîtrise d’œuvre - Réhabilitation du 
gymnase Jean Mermoz à Chazay d’Azergues et de la salle intercommunale au Val 
d’Oingt. Lot 2 : salle intercommunale au Val d’Oingt 
 
Vu la mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de gymnases, lot 2 : salle 
intercommunale au Val d’Oingt en date du 23 octobre 2018,  
 
Vu la décision n°2019-055 du 16 mai 2019 concernant l’avenant n°1 à la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de gymnases, lot 2 : salle intercommunale au Val 
d’Oingt,  
 
Il est décidé de retirer l’avenant n°1 pour le lot n°2 salle intercommunale au Val d’Oingt 
suite au recours gracieux du contrôle de légalité en date du 19 juillet 2019. 
 
2019-085 - Annulation de marché - Mission de maîtrise d’œuvre - Réhabilitation du 
gymnase Jean Mermoz à Chazay d’Azergues et de la salle intercommunale au Val 
d’Oingt, lots 1 et 2 
 
Vu la décision n°2018-125 en date du 23 octobre 2018 pour la mission de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation de gymnases, lots 1 et 2,  
 
Vu la décision n°2019-055 en date du 16 mai 2019 pour l’avenant n°1, lot 2 : salle 
intercommunale au Val d’Oingt,  
 
Vu le recours gracieux du contrôle de légalité en date du 19 juillet 2019,  
Il est décidé de résilier la mission de maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation du 
gymnase Jean Mermoz à Chazay d’Azergues et de la salle intercommunale au Val 
d’Oingt, lots 1 et 2 notifiée au groupement 2BR en date du 23 octobre 2018. 
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La résiliation est du fait du pouvoir adjudicateur.  
 
Le taux de l’indemnité versée au titulaire appliqué sur le mont HT de la partie résiliée du 
marché est de 5 %.  
 
Une nouvelle consultation va être lancée.  
 
2019-086 - Mise à disposition du système de collecte d’huile alimentaire usagée 
« Baraque à Huile© » 
 
Il est décidé d’accepter l’offre présentée par SUEZ ORGANIQUE, 38 avenue Jean 
Jaurès, 78440 GARGENVILLE pour la mise à disposition du système de collecte d’huile 
alimentaire usagée « Baraque à Huile© ». 
 
Ce dispositif proposé par Suez permet à la collectivité de proposer la récupération des 
huiles alimentaires issues des cuisines des particuliers de notre collectivité, au moyen 
d’Olibox©, seaux d’une contenance de 3L. 
 
Ces Olibox© permettent de faciliter l’acheminement des huiles alimentaires usagées 
(HAU) dans le meuble d’apport volontaire déployé en déchetterie (huile de friture, 
conservation et/ou de table, d’origine végétale en provenance des ménages).  
 
Les quatre déchetteries de la Communauté de Communes sont à équiper. 
 
Conditions tarifaires - Matériel de collecte :  
 

Produit Quantité Unité 
Prix € 
H.T. 

Unité de 
facturation 

Montant 
net € H.T. 

Système La Baraque à Huile 
comprenant « la baraque » en bois 
peinte et la signalétique 

4 1 1 000 Unité 4 000 

OLIBOX, seaux de 3,5 litres pour 
optimiser la collecte des HAU 
marqués aux couleurs de La 

Baraque à Huile© 

20 000 1 0,83 Unité 16 600 

  
Conditions tarifaires - Rachat matière :  
 
Rachat des HAU valorisables par SUEZ ORGANIQUE à CC Pierres Dorées : 110 € HT / 
T Valorisable (hors eau et impuretés).  
 
Les prix intègrent :  

 La fourniture du matériel de collecte,  

 L’accès au kit communication et promotion de la Baraque à Huile©,  

 La livraison du matériel sur le site de la déchetterie,  

 Le prix de rachat s’appliquant aux volumes valorisables (hors eau et déchets 
solides),  
nb : moyenne valorisation Suez organique : 10 à 15 % 

 Le chargement de la matière par leur partenaire logisticien,  

 L’échange des contenants repris contre des contenants propres et vides,  

 Le lavage des contenants à chaque rotation sur site,  

 La valorisation des matières récupérées en biodiésel 2G,  

 Un bon de suivi du déchet stipulant la date et le volume collecté,  

 Un certificat de recyclage annuel sur la filière de valorisation des HAU certifiée 
ISCC. 

 



5 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 4 Septembre 2019 

2019-087 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux pour l’aménagement du cœur 
de village à Morancé, lot 1 VRD et terrassement  
 
Vu le marché de travaux pour l’aménagement du cœur de village à Morancé, lot 1 VRD et 
terrassement avec l’entreprise AXIMA CENTRE en date du 10 août 2018,  
 
Vu la demande de l’entreprise AXIMA CENTRE de sous-traiter le marquage et la 
signalisation,  
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l’entreprise LINEAX 
SIGNALISATION sise 524 allée de Fetan, ZI, 01600 TREVOUX pour le marquage et la 
signalisation pour un montant maximum de 5 176,64 € HT. 
 
2019-088 - Avenant n°2 - Marché d’exploitation des déchetteries 
 
Vu le marché pour l’exploitation des déchetteries en date du 27 octobre 2016, 
 
Vu la décision n°2018-147 datée du 11 décembre 2018 concernant l’avenant n°1, 
 
Il est décidé de passer un avenant n°2 pour le marché d’exploitation des déchetteries qui 
a pour objet la modification des modalités de révision des prix indiquées à l’article 5.2.3 
du CCAP. 
 
La formule de révision ci-dessous reste inchangée :  
P = Po (0.15 + 0.60 S/So + 0.10 G/Go + 0.15 FSD2/FSD2o) 
 
Dans laquelle :  

 P : prix 

 S : indice de salaire des services divers marchands (RH0) 

 G : indice de prix à la consommation du gazole (Gazole 1870 T) 

 FSD2 : indice des frais et services divers « 2 », publié au Moniteur des Travaux 
Publics 

 
La modification porte sur la valeur des indices prise en compte pour la révision, la 
nouvelle formulation est la suivante :  
Les valeurs indices « 0 » des paramètres sont celles du mois 0 du marché (valeurs 
connues au mois de la date limite de remise des offres).  
 
Les valeurs sans indices seront établies sur la moyenne des dernières valeurs publiées 
sur l’année N-1 au premier jour du mois de révision de l’indice correspondant (source : 
Moniteur des Travaux Publics).  
 
La Collectivité et le Titulaire conviennent de se rapprocher à la demande de l’une ou 
l’autre des deux parties, 2 mois avant l’achèvement de chaque exercice, pour vérifier la 
bonne adaptation de la révision des prix aux conditions économiques, notamment lorsque 
l’application de la formule de variation de prix ci-dessus fait apparaître une variation de 
prix sur 12 mois d’au moins 5 % ou lorsque l’un des paramètres varie de plus de 10 %. 
 
Le présent avenant n’entraîne aucune incidence sur le montant du marché.  
 
2019-089 - Marché diagnostic des voiries communautaires 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer le marché diagnostic des voiries communautaires avec l’entreprise 
NEXTROAD ENGINEERING sise 8 rue des Moulissards, 21240 TALANT. 
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Le présent marché comporte :  

 Une tranche ferme : diagnostic 

 Une tranche optionnelle 1 : visionneuse 

 Une tranche optionnelle 2 : estimation des travaux de voirie 
 

La tranche ferme, la tranche optionnelle n°1 et la tranche optionnelle n°2 sont validées.  
 
Les prestations seront rémunérées par application d’un prix global forfaitaire détaillé ci-
dessous pour chaque tranche :  

 Tranche ferme : diagnostic  : 28 000 € HT 

 Tranche optionnelle 1 : visionneuse :      750 € HT 

 Tranche optionnelle 2 : estimation des travaux de voirie :   1 750 € HT 
 
Soit, 30 500 € HT. 
 
2019-090 - Marché de collecte et transport des déchets ménagers et assimilés - 
Attribution 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Vu la mise au point du marché, 
 
Il est décidé de signer le marché de collecte et transport des déchets ménagers et 
assimilés avec l’entreprise ECO DECHETS ENVIRONNEMENT sise 24 rue Jean 
Baldassini, 69007 LYON, pour un montant de 1 322 306,04 € HT par an et 7 933 836,24 € 
HT sur la durée du marché.  
 
Le marché prend effet à compter de sa date de notification pour s’achever après une 
période initiale de trois ans à compter du démarrage effectif des prestations (le 1er 
décembre 2019).  
 
Il pourra être reconduit expressément trois fois par période successive de un an, sans que 
sa durée totale ne puisse excéder six ans.  
 
2019-091 - Avenant n°1 - Marché travaux de voirie 2018 sur les communes de 
Pommiers et Theizé 
 
Vu le marché de travaux de voirie 2018 sur les communes de Pommiers et Theizé avec 
l’entreprise AXIMA CENTRE en date du 20 août 2018,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet l’intégration de travaux 
supplémentaires demandés par la Maîtrise d’Ouvrage lors de la réalisation des travaux.  
 
L’avenant n°1 s’élève à 6 818,94 € HT. 
 
Le montant du marché est porté de 172 157,64 € HT à 178 976,58 € HT. 
 
Une prolongation des délais d’exécution de 22 jours ouvrés supplémentaires est accordée 
à AXIMA CENTRE. 
 
Dont acte. 
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IV. INFORMATIONS SUR LES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE BUREAU 
 
2019B-002 - Convention entre la CAVBS, la ville de Villefranche sur Saône, la 
CCBPD et l’Office de Tourisme du Beaujolais dans le cadre du « Pays d’art et 
d’histoire du Beaujolais » mis en œuvre avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication 
 
Le conseil avait déjà délibéré pour travailler avec la Fédération des Offices de Tourisme, 
mais cette fédération a disparu pour laisser place à l’Office de Tourisme du Beaujolais. En 
conséquence, le bureau a délibéré, lors de la réunion du 31 juillet 2019, pour passer cette 
convention avec cet office de tourisme.  
 
Dont acte. 
 
 
V. ADMINISTRATION GÉNÉRALE Daniel PACCOUD 

 
Le Président rappelle la commission générale qui a eu lieu précédemment à ce conseil.  
 
Au cours de cette commission, une analyse rétrospective et prospective de la 
Communauté de Communes a été présentée telle que jointe en annexe.  
 
Le document a donné lieu à débat et a abouti à la conclusion qu’un investissement de 
50 M€ sur les dix ans à venir était une solution prudente, bien qu’une possibilité 
d’investissement de 63 M€ soit techniquement possible.  
 
Il ressort du débat en effet, que par rapport à la prospective présentée en 2019, année 
pour laquelle les comptes ne sont pas arrêtés, nous devrions poursuivre le 
désendettement de la collectivité de 1,2 M€ et qu’en outre on rattrape le programme voirie 
sur 3 ans, alors qu’on peut s’attendre à un glissement des enveloppes voiries tel que nous 
le connaissons actuellement.  
 
Par ailleurs, les prévisions de subventions sont très prudentes et ne peuvent permettre 
que de bonnes surprises.  
 
Toutes ces réflexions se retrouvent dans la prospective jointe en annexe.  
 
Le deuxième point de cette commission générale a consisté en la présentation du projet 
de l’Espace Pierres Folles.  
 
A cette occasion, le Président rappelle la genèse du projet qui a pour but de faire le point 
d’ancrage du Géoparc sur le territoire. 
 
Le programme a été rappelé qui en son temps a été adressé à tous les conseillers et qui 
envisage les coûts de fonctionnement de l’équipement après l’opération.  
 
Le programme lauréat du concours a été présenté avec les coûts d’investissement 
induits.  
Lors de cette commission générale, chacun a pu poser des questions et présenter son 
avis. 
 

1- Présentation du projet lauréat du concours Espace Pierres Folles 
 
Le Président rappelle brièvement le projet qui a été étudié en commission générale avec 
estimation des travaux, estimation financière de l’opération et montant prévisionnel du 
fonctionnement.  
 
Dont acte. 
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2- Débat sur l’engagement de la Communauté de Communes sur le projet de 
l’Espace Pierres Folles 

 
Chacun ayant pu s’exprimer lors de la commission générale, peu de prises de paroles, si 
ce n’est Madame ROCHARD et Monsieur GABARDO qui se prononcent favorablement 
sur le projet.  
 
Monsieur CHANLANDON ayant préalablement présenté ses réserves sur ce projet, 
demande un vote à bulletin secret. Le président propose le vote à bulletin secret et 
personne ne s’y oppose. Il est procédé au vote.  
 
Le benjamin du conseil Thomas DUPERRIER participe au dépouillement. 

 
Le Conseil Communautaire, par 43 voix pour, 4 voix contre et 1 bulletin blanc, 
décide de s’engager sur le projet de l’Espace Pierres Folles. 
 
 
VI. BUDGET - FINANCES Daniel POMERET 

 
3- Autorisation de programme/crédits de paiement extension réhabilitation 

Espace Pierres Folles 
 
Suite à l’étude de faisabilité et l’élaboration du programme du projet d’extension-
réhabilitation du musée de l’Espace Pierres Folles, il convient de mettre en place une 
autorisation de programme et de prévoir des crédits de paiement sur 5 ans de 2019 à 
2023. 
 
Le montant estimatif du programme est de 10 000 000 €. Un financement par la Région 
Auvergne Rhône Alpes a été accordé à hauteur de 920 000 €, une demande auprès du 
Département est en cours. 
Il est précisé qu’on a reçu ce jour une information sur une DETR accordée d’un montant 
de l’ordre de 109 000 € qui n’a pas été intégrée au plan de financement et qui sera reprise 
dans le prochain budget.  
 
Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales portant 
définition des autorisations de programme et crédit de paiement, 
 
Vu le budget primitif adopté le 20 mars 2019 et la décision modificative n°1 du 22 mai 
2019 et n° 2 du 24 juillet 2019, 
 
Le Conseil Communautaire, par 1 contre, 1 abstention et 46 pour :  

 

 Décide la création d’une autorisation de programme libellée « extension - 
réhabilitation de l’Espace Pierres Folles » d’un montant total de 10 000 000 €.  
 

 Valide la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de programme, 
de la façon présentée ci-dessous : 
 

Total 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 € 

 

 Précise que cette autorisation de programme sera financée de la manière 
suivante :  

FCTVA :    1 640 000 € 
Subvention Région :     920 000 € 
Emprunt :    5 958 628 € 
Autofinancement :  1 481 372 € 
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4- Budget général - Décision modificative n°3 
 
Cette décision modificative n°3 a pour objet :  

 

 La prise en compte de : 
 

o L’inscription des crédits de paiement pour la nouvelle opération 
« extension-réhabilitation de l’Espace Pierres Folles » (n°55). Un montant 
de 443 801 € avait été prévu au budget primitif hors opération.  
Il convient donc de le transférer sur cette opération et de prévoir les crédits 
supplémentaires pour atteindre le montant des crédits de paiement qui 
seront financés par le FCTVA et la subvention de la Région en partie. 
 

Section Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

I 2031 Frais d’études -  430 642 €  

I 2031/55 Frais d’études +  555 070 €  

I 10222 FCTVA  -  70 643 € 

I 10222/55 FCTVA  +  91 054 € 

I 1322/55 
Subvention 

d’investissement de la 
Région 

 +  104 017 € 

 Total  +  124 428 € +  124 428 € 

 
Le Conseil Communautaire, par 46 voix pour, une voix contre et une abstention, 
approuve la décision modificative n° 3. 
 
 
VII. RESSOURCES HUMAINES - ALSH Alain PERSIN 

 
5- Personnel non permanent ALSH  

 
Vu la délibération n°2018-089 du 20 juin 2018 relative au personnel non permanant des 
ALSH, 
 
Vu la délibération n°2019-092 du 22 mai 2019 relative à la rémunération des vacataires, 
 
Considérant la nécessité de réévaluer les besoins en personnel non permanent 
intervenant dans les Accueils de Loisirs Sans Hébergement communautaires pendant les 
vacances scolaires et les mercredis scolaires, 
 
A la rentrée 2019-2020, 10 accueils de loisirs seront ouverts pour les vacances et 
mercredis. 
 

 
  

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 
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"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'ADOREE" 
A PORTES DPD 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

8 16 

Adjoint technique service 1 1 

"LES GONES" ST 
VERAND 

Adjoint 
d'animation 

directeur 

FERME 

1 

Adjoint 
d'animation 

animateur ou adj 
direction 

5 

Adjoint technique service 1 

 
Le principe de l’engagement reste identique à la délibération n°2018-089 du 20 juin 2018 :  
 
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, approuve la création de ces postes. 
 
 


