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RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PTERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU J6 DÉcEMBRE 2o2o

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de pÉ-sents : 5,4

Nombre d'expimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

Envoyé en prèfecture le 18/1212020

Req.J en péfectûe le 1Al12nO20

Atrù,é le 181122020 @
lD : 069-200040574-20201 21 G.DEL2020-DE

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pieres Dorées, dûment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient Présents
ALIX: Pascal LEBRUN, AMBERIEUX D'AZERGUES: Nathaliê FAYE, ANSE: Oaniel POMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-Claire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELIVIONT
D'AzERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAI\/ELET : Alain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Genevièvê OBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES: Bernard MARCoNNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRON1ENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean-PauI HYVERNAT, LÉGNY:SYIViE
JOVILLARD, LES CHÈRES: AIiX ADAMO, LÉTRA: DidiET CHAVAND, LOZANNE: ChTiStiAN
GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jean-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY D'AZERGUES: FTédéTiC BLANCHON, MOIRÉ: ANNY COMMANDEUR,
Jean-Daniel RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCE: Glaire PEIGNE,
POMMIERS: René BLANGHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DOREES: Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Bertrand LERoY, SAINT
VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: JEAN.PAUI TRIBOULET, TERNAND: BETNATd

DUMAS, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT: Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Cathêrine MOINE.

Absents excusés :

LE BREIJIL: ChaTIES dE RAMBUTEAU, PORTE DES PIERRES DORÉES: JEAN.LOUiS

MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES: PhiIiPPE BOUTEILLE' SAINTE PAULE: OIiViET

LECCIA,

Secrétaire de séance : Bemard MARCONNET

Alain BoRowsKl, Directeur Général des services, Blandine BRoNDEL et Betty POULIER, direction
générale, christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de

iarticle L.2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales.

I. DÉSIGNATON DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

conformément aux dispositions de l'artlcle L 2121-15 du Code Général des collectivités

Tenitoriales, te Conseil Ôommunautaire est invité à nommer un de ses membres pour remplir les

fonctions de secrétaire.
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Pouvoirs :

Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY) donne pouvoir à René BLANCHET (POMMIERS)
Nicolas BORY (MORANCÉ) donne pouvoir à Claire PEIGNE (MORANCE)
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Ehvoyé en préfecture le 1 8/1 2/2020

Reçu en pntfeclure le 18/122020

Aficné le 18t1212O20
m

6,DEL2O2G'D E
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l'unanimité, de
désignation et désigne Bernard MARCONNET pour remplir cette fonction.

Fait et délibéré mois et an ci-dessus,
Pour extrait
Le

69480 A SE
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N' DEL2020-168

- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES .69480 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2o2O

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pienes Dorées, dûment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président-

Nombre de Conseillers : 59
Nomhre de Conseillers ên exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'exprimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

Absents excusés :

LE BREUIL: ChaTIes de RAMBUTEAU,
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES
LECCIA,

Envoyé en prêtecture le 18/122020

Reçu en péfeclure le 18/1212020

P&ù,é le 1Al'1212O20 Eil
lD : 069-200040574-20201 21 6-D E12020168-DE

Pouvoirs :
Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY)_donne pouvoir à René BLANcHET (POl\4MlERS)
Nicolas BORY (MORANCE) donne pouvoir à claire PEIGNE (MORANCE)

PORTE DES PIERRES DORÉES: Jean.Louis
Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: Olivier

Secrétaire de séance : Bernard I\4ARCONNET

Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, Blandine BRONDEL et Betty POULIER, direction
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, âssistent au conseil en aPplication de
I'article L.2121-15 du code Général des Collectivités Territoriales.

APPROBATION DU PROCÈS.VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28

ocToBRE 2020

Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été trânsmis par mail Ie 30 octobre
2020.

ÿos inpntus son, ptu lùits par Fohtèsue inpinü orlhômt tLlPRlM vERl

II
II
T'
II
II
ll

!t
ll
tl
lt
II
II
tt
ll
II
TI
II
rt
II
II

E

n
n
n
ft

II
II

lf
tl
I'
II

Etaient Présents :

ALIX: PASCAI LEBRUN, AN4BÉRIEUX D'AZERGUES: NAthAIiE FAYE, ANSE: DANiEI POMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-CIaire PAQUET,
Xaviêr FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : AIain CHAMBRU, CHARNAY : LauTent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Gêneviève OBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES : Bemard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES : Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES lttrlNES:
Thierry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONTENAS :Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE: Jean-Paul HWERNAT, LÉcNY: Sylvie
JOVILLARD. LES CHERES: AIix ADAMO, LÉTRA: Didier CHAVAND, LOZANNE: Christian
GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jean-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY.D'AZERGUES : FTédéTiC BLANCHON, MOIRE: ANNY COMMANDEUR,
Jean-Daniel RONGIÊRES (supp!éant ne prend pas part au vote) MORANCÉ: claire PEIGNÉ,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NÊYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jean.Paul GASQUET, Régine GAUTHIER.GUDIN, BeTtTand LEROY, SAINT
VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: Jean.Pau| TRIBOULET, TERNAND: BeTnaTd
DUMAS, THEIzÉ: christian VlvlER-MERLE, VAL D'OINGT: PascalTERR|ER, Hervé PERRIER,
AIâin VAN DER HAM, Catherine MOINE.lt
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Envoyé en préfecture te I 8/1 22020

Reçu en préfeclure le 18/12/2020

lD : 069-20004057420201 216-DE120201 68-DE

mil
Nltché le 1Al12l2A2O

Le Conseil Communautaire, à I'unanimité, approuve le compte-rendu
dernier.

Fait et jour, mois et an ci-dessus,
Pou r

69130 Al{sE
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- REPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES . 69480 ANSE

COMPTE.RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2O2O

Envoyé en prefect'rrÊ le 18/122020

Regr en pÉleclurc le 1 8/1 22020

Afficfié le 18/122020 @il
lD : 069-200040574-20201 2'l 6-DE12020169-D E

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le cônseil communautaire de lacommunauté de communes Beaujorais pierres Dorées, dtment convoqué, s,est réuni au oomainè
des Communes à Anse. sous la présidence de Daniel pOMERET, président.

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : Sg
Nombre de présents : 54
Nombre d'exprimés : 56
Date de convocation : 9 Décembre 2020

Etaient Présents

Absents excusés :
LE BREUIL: Charles de RAMBUTEAU,
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES
LECCIA,

Pouvoirs :
Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (pOMMtERS)
Philippe SOLER (MARCY)_ donne pouvoir à René BLANCHET (POMMtERS)
Nicolas BORY (MORANCÉ) donne pouvoir à Clâire pEtcNÉ (MORANCE)

ALIX: PASCAI LEBRUN, AMBÉRIEUX D'AZERGUES: NAthAIiE FAYE, ANSE: DANiEI POMERET,
Liliane BLAlsE, Jean-Luc LAFoilD, Nathalie HERAUD, pierre REBUT, Marie-ctaire paoùÈr,
Xavier FELIX, Pascate ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONi
D'AZERGUES : Jean-Luc TRrcor, cHAMELET : Arain cHAMBRU, cHARNAy : Laurent ouBùÿ,
9t9letsY, Jacques pARIOST, Monique PLACE, ceneviève OBERGER, CHÂrir_1Oli
D,AZERGUES: BeTnaTd MARCoNNET, MichèIe MERLIN, cHAzAY D,AZERGÙES: Pascale
BAY, Yves GHALANDON, Séverine FELIX, Jean-piene DEB|ESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, caëtte LEGL|SE, CtVRtEUX D,AZERGUES: Marie_pierre TEYSS|ER,
FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LAcHASSAGNE: Jean.PauI HWERNAT, rÉeNY: sylvie
JOVILLARD, LES CHÈRES : AtiX ADAMO, LÉTRA : DidiET CHAVAND. LOZANNE : ChTiétiAN

9LL.!5r,.L"li:l IFBE|E!. Alban RAztA, LUCENAY: vatérie DugELAy, Jean_phitippe LE
CALVE, IVIARCILLY D'AZERGUES: Frédéric BLANCHON, MO|RÉ: Annv COMMAÉôEUR.
11r1:9qqt RoNG|ÊRES (supptéant ne prend pas part au vote) MORANCÉ, Cr"i." ÈÈrêr.r'È,
POMI\,4|ERS: René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES ptERREé
DOREES: Jean-Paul GASOUET, Régine GAUTHIER-GUD|N. Bertrand LEROY, SAINT
VERAND: Gérafd CHARDON, SAINTE PAULE; Jean-paul TRIBOULET, TERNAND: Bernard
DUMAS, THEIZE : Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT: pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

PORTE DES PIERRES DORÉES: Jean.Louis
Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: Otivier

Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, Btandine BRONDEL et Bes pOULIER, direction
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de
I'article L.2121-15 du Code Générâl des Collectivités Tenitoriales.

Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET

INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT PAR
DÉLÉGATIoN DU coNsEIL

2O2O-118 - Acte de sous-traitance - Marché n' 20.034 - Réhabilitation et extênsion de
l'Espace Pierres Folles - Phase 1, lot 1 Démolition.
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Envoyé en préfeclure !e 18/1212020

Reçu en préfecture le 18/122020

Affiché le 18112/2020

lD : 069-200040574-20201216-DE12020169-DE

r#IilI

VU Ie marché de travaux « Réhabilitation et extension de I'Espace pi
Démolition », avec I'entreprise REI\/UET Tp en date du 17 aool2020,

ETTCS o es-

2020'119 - Acte de sous-traitance - Marché n" 20.03s - Réhabilitation et extension de
l'Espace Pierres Folles - Phase 1, lot 2 Excavation/Terrassement.

VU le marché de travaux "Réhabilitation et extension de l,Espace plerres Folles- Lot 2
Excavation/Terrassement", avec l'entreprise CHARRIN SASU en date du .17 aout 2020,

VU la demande de I'entreprise CHARRIN SASU de sous-traiter le prédécoupage sans
explosif,

ll est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise TECHMINE SASU sise
'1 rue Sutil, 89000 AUXERRE, pour le prédécoupage sans explosif, pour un montant
maximum de 3 350 € HT.

2A2O-120 -Contrat entretien portes sectionnelles La Buissonnière- HORMANN

ll est décidé de signer le contrat d'entretien des portes sectionnelles de Ia zone d,activités
de la Buissonnière à Anse avec I'entreprise HORIvIANN France SAS- sise SYNTEX PARC-
165 rue Hélène Boucher- 69 330 PUSIGNAN :

Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter du 2O.1O.2O2O.ll est renouvelable
par tacite reconduction par période de '1an, avec un maximum de 3 fois.

Le contrat est conclu pour un prix global annuel de 1 225 € HT annuel. Les prix sont révisés
automatiquement au lerjanvier de chaque année.

2O2O-121 - Avenant 1- Marché 19.001- lots 1 et 2- Entretien espaces verts zones- ID
VERDE
Avenant n' 1 - Marché 19.001 - Entretien des espaces verE des zones d,activités
pour les saisons 2019 à 2021- Lot 1 etLot?

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

vu la demande de l'entreprise REMUET Tp de sous{raiter la dépose des câbles
électriques et mise en sécurité avant démolition,

ll est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise ELEcrRlclrE
GENERALE PHILIPPE BURNY sise Chevreton, 69460 VAUX EN BEAUJOLATS, pour la
dépose des câbles électriques et mise en sécurité avant démolition, pour un montant
maximum de 340 € HT.

VU le marché d'entretien des espaces verts des zones d'activités pour les saisons 2019 à
2021- Lotl -Anse, Chasselay- et Lot 2- Chazay, Civrieux, Marcilly, Lozanne - en date du
1911212018 avec l'entreprise ID VERDE,

ll est décidé de passer, pour chacun des 2 tots, un avenant n' 1 qui a pour objet de
régulariser des erreurs matérielles dans Ia rédaction de l'Acte d'Engagement :

- Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 36 mois, conformément
aux articles 1 et 10 du CCAP, et à l'article 3 du RC. ll concerne l'entretien des zones
d'activités pour les années 2019,2020 et2121.



Enÿoyé en pÉle€lurc le 18h212020
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lO : 069-20004057+2020121 6-DE120201 69-DE

Paiement des prestations : Ie paiement est par acom au vu des
situations justifiant les prestations effectuées, conform ément à l'article 14 du CCAp.

Le présent avenant n'entraine aucune incidence sur le montant du marché.

2020-122 - Avenant n" I - Marché rg.o0r - Entretien des êspaces verts des zonesd'activités pour les saisons 2019 à 2021- Lot 3

VU le marché d'entretien des espaces verts des zones d,activités pour res saisons 2019 à
2021- Lot3 - Ambérieux Frontenas Légny Theizé Var d'oingt -en date du 1gt12r2olà aiecl'entreprise LE TRANSIT,

ll.est décidé. de passer pour re.marché 19.001- Lot 3, un avenant n. r qui a pour objet de
régulariser des erreurs matérielles dans la rédaction àe lAae d,Engageàent':

Durée du marché : Le marché est concru pour une durée de 36 mois. conformément
aux articles 1 et 10 du ccAP, et à l'ârticle 3 du Rc. Il concerne I'entretien des zones
d'activités pour les années 2O19,2O2O et 2021 .

Prix : Le montant indiqué est un montant annuel, conformément au détail precisé par
I'entreprise dans le DQE. De plus, Ie montant indiqué est un montant maximum par
an.

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

L'entreprise AXIMA a déclaré un sous-traitant pour les réseaux pour un montant de 33 195
€ HT: SADE S.A,23125 avenue Dr Lannelongue, 750,14 pARtS.

. Lot n'2 - "Espaces verts - Mobilier - Clôtures", tranche ferme, avec l,entreprise
C.M.E.V.E. S.A.S sise lieu-dit "Gara de Paille", Chemin des Canaux',, 30230
BOUILLARGUES.

Le montant du marché s'élève à :

,Lotn'1:
- Tranche ferme
' Tranche optionnelle :

:274 024.90€HT
76 827 .70 € HT

. Lot n' 2. tranche ferme : 29 688.10 € HT
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Le présent avenant n'entraine aucune incidence sur le montant du marché.

2020-123 - Marché de travaux pour l'aménagement du secteur Les Verchères à
Civrieux - Attribution lots 1 et 2

VU le résultat de la consultation,

ll est décidé de signer le marché de travaux pour l'aménagement du secteur Les verchères
à Civrieux d'Azergues avec :

. Lot n" 1 -'Voirie - Réseaux humides - Réseaux sec',, tranche ferme et optionnelle, avec
l'entreprise AXIMA CENTRE sise 214 rue Marius Bertiet, 69400 ARNAS, CS 40039, 69652
VILLEFRANCHE SUR SAONE.
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Envoyé en préfecture le 18/122020

Reçu €n pr6facture le 18/122020

Affichê le 1 8/1 22020
Enil

lD i 069-200040574-2020121 6-0E12020169-0E

Le délai de la période de préparation est de 3ojours à compter de ra notification du marché,pour les deux lots.

Les travaux de la tranche ferme seront exécutés dans un dérai de s mois à compter de radate de l'ordre de service qui prescrira de commencer, pour les deux lots.

Pour le lot '1, les travaux de ra tranche optionnefle seront exécutés dans un dérai de Ssemaines à compter de la date de I'ordre de service qui prescrira de commencer.

2o2o-124 - contrat pour I'entretien des locaux de la crèche La vallée des peüts
Bouchons à Porte des Pierres Dorées - SEGUIGNE & RUIZ

Il est décidé de signer le contrat pour l'entretien des rocaux de ra crèche',La valée des
Petits Bouchons" à Porte des pienes Dorées avec I'entreprise SEGUIGNE & RUIZ sise
ZAC des Grillons - 239 rue de lAncienne Distillerie - 6940ô OletZe.

Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa notification. ll est renouvelable
par tacite reconduction par période de 1an, avec un maximum de 3 fois.

Le coût des prestations est de :

- 999.00 € HT par mois pour l'entretien des locaux

- 292.60 € HT en supplément pour la période COVID

Les prix sont fermes et actualisables

Le marché prend effet à sa date de notification

- Mission "attestation relative au respect des règles d'accessibilité aux personnes
handicapées" (ATHAND)
- Mission relative à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées (HAND)

L'avenant n'1 s'élève à 1 800€ HT (ATHAND: 8OO€ HT; HAND: 1 O0O€ HT).

Le montant de Ia mission est porté de 1B 432 € HT à 20 232€HT.
2020-126 - Avenant n' I - Marché 19.047 - Eclairage intérieur du Domaine des
Communes - SNEF

VU le marché pour l'éclairage intérieur du Domaine des Communes en date du 28
novembre 2019 avec I'entreprise SNEF,

ll est décidé de passer un avenant n' 1 qui a pour objet de prendre en compte des travaux
en plus-value et en moins-value (devis joint).

Les prix seront révisés 1 fois par an, à la date anniversaire du contrat.

2O2O-125 - Avenant n"'r - Marché 2O.O01 - Mission de contrôle technique _
Extension/réhabilitation de l,Espace pierres Folles.

vu la mission de contrôle technique relative à l'exension/réhabilitation de l,Espace pierres
Folles., en date du 3 février 2O2O avec le Bureau Alpes Contrôles,

II est décidé de passer un avenant n' 1 qui a pour objet de prendre en compte l,ajout de
deux missions :



L'avenant n" 1 s'élève à 1 994.92€ HT

Le montant du marché est porté de 49 622.52 € HT àSj 617.44€HT.

2O2O-1_27- Contrat pour t" T3!!!9,!31q" des systèmes de chauffage / ventilaüon /climatisation du Domainê - EMATHERM

VU le contrat de maintenance signé avec EMATHERM le 31 janvier 2019,

CoNSIDERANT que ra formure de révision des prix mentionnée au contrat signé Ie 31janvier 2019 n'est plus en vigueur,

ll est décidé de signer un nouveau contrat pour Ie maintenance des systèmes de chauffagei ventilation / climatisation du Domaine avec I'entreprise EMATHERIM, sise s ;e- àà
l'Aqueduc, ZA du Charpenay, 69210 LENTILLY.

Le contrat est conclu pour une durée de 1 an et prend effet dans les 15 jours ouvrés à
compter de sa signature. ll est renouvelable per tacite reconduction par période de 1an,
avec un maximum de 3 fois.

Le montant de Ia redevance annuelle pour Ia maintenance est de S 54g.47 €H:| .

Le prix sera révisé chaque année, à date anniversaire du contrat.

Le présent contrat de maintenance annule et remplace le contrat signé en date du 31 janvier
2019.

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

VU I'arrêté de création de la régie de recettes 20lg-644 du 3 septembre 201g pour les
accueils de loisirs de la Communauté de Communes

Le mode de recouvrement des recettes suivant est autorisé pour la régie de recettes des
accueils de loisirs de Ia Communauté de Communes :

Le montant maximum de I'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 90 0OO

€.

2020-129 - Acte de sous-traitance - Marché n' 20.032 - Marché de traveux pour Ia
réhabilitation du gymnase à Val d'Oingt lot 5 Plâtrerie/lsolation/Peinture.

VU le marché de travaux pour la réhabilitation du gymnase à Val d'Oingt, lot 5
Plâtrerie/lsolation/Peinture, avec I'entreprise LARDY en date du 24 juin 2020,

VU la demande de l'entreprise LARDY de sous-traiter la peinture,

Il est décidé de passer un acte de sous-traitence avec I'entreprise LIFTING PRESTIGE
RENOVATION sise 20 boulevard Eugène Deruelle, 69432 LYON cedex 03, pour Ia
peinture, pour un montant maximum de 400 € HT.

ÿos iùpnùès w, prudùih pa. Fab.èg/e inprineur udhàrent IYPRIM'\ERT
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@
2020-130 Mission pour I'accompagnement et la réalisation
d'examen cas par cas pour l,aména gement d'une crèche, d,une salleparking à Anse. un

VU Ie projet d'aménagement d,une crèche, d,une salle des fêtes et d,un parking à Anse,

VU l'article R122-2 du code de l,environnement,

l-]-e-t d19idé de signer une mission avec ra société AMETEN sise 80 Avenue Jean Jaurès,38320 EYBENS, pour i'accompagnement et ra réarisation d'une demande d,examen àipar cas pour |aménagement d'une crèche, d'une saire des fêtes et d,un parking a nNsE. 
-

El effet, dans le cadre d'un projet commun, Ia ccBpD et ra commune d,Anse souhaitent raréalisation d'une crèche, d'une sale des fêtes et d'un parc de stationnements d" % ai;;".
la CCBPD a_ déposé une première demande d,examen cas par cas pour le seul parking.
or, conformément au code de I'environnement, ir s'agit dL présenter et anarÿser ràs
incidences du projet global.

La demande de cas par cas est donc à reprendre et compréter avant nouveau dépôt.

Article 2 : AMETEN conseiilera et constituera Ie dossier pour Ia demande d,examen.

Article 3 : La durée de la mission est de 20 jours à compter de la commande.

Article 4 : Le montant de la mission s'élève à 3 125 € HT, soit 3 7so €TTC, et se décompose
comme suit :

2O2O-131 - Contrat fourniture de repas ALSH CIVRIEUX 2020.21" RpC

coNSIDERANT que le choix des prestataires est conditionné par les pratiques des Mairies
d'accueil mettant les locaux à disposition pour les ALSH de la Communauté de
Communes.

ll est décidé de signer Ie Gontrat pour la foumiture des repas de l'accueil de loisirs à
CIVRIEUX avec I'entreprise RPC. Sise ZA. LAVY.O157O MANZ|AT.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2020 pour et
se terminera le 311812021 .
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Le coût des preslations est de :

. 3.18'l €TTC repas enfant

Eîÿoyé eF, ptéfeci,urc b 1Ah2l2O20

ï:i:i"'lïi""i'*"" E
lD : 069-200040574-20201216-DE1202016$DE

3.405 € TTC repas adutte

Les prix annoncés sont garantis et bloqués jusqu,au 31lgt2)2l.

2020-132 - contrat entretien des rocaux ALSH LoZANNE 2o2o.21. ETs HAMACHE

!lg:t q99qé de signer le contrat pour lentretien des rocaux de LALSH « centro'gone » de
LoZANNE avec I'entreprise HAMACHE sise 24 chemin du Michon osozo vRucileRAy

Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2020 pour et
se terminera le 311812021 .

Le coût des prestations est de :

. 50 euros HT par passage pour le centre aéré pour l,ensemble des prestations site
au contrat

30 euros HT par passage pour l'espace jeune.

Le prix mensuel est variable en fonction du nombre de jour travaillés dans le mois et des
locaux utilisés.

Les jours d'intervention sont fixés sur le calendrier d'ouverture de I'ALSH eF,2020.21

Les prix annoncés sont fixés jusqu'au 311812021.

2O2O-133 - Missions complémentaires au PCAET (marché 18.003) : réalisation d'un
volet air spécifique et d'une étude d'opportunité de ZFE (Zone de Faibles Emissions)
conformément à la loi d'orientation des mobilités,

VU l'assistance à maîtrise d'ouvrage avec MOSAIQUE ENVIRONNEMENT pour la mise en
place du PCAET et du TEPOS de la CCBPD en date du 23 janvier 2018,

VU l'article 8 du CCP qui stipule qu'en application des dispositions de l'article 30J-7'du
décret relatif aux marchés publics, Ie pouvoir adjudicateur se réserve Ia possibilité de
passer un marché négocié avec le titulaire pour des prestations similaires, sans publicité
préalable et sans mise en concurence,

CONSIDERANT que la CCBPD est dans I'obligation de se mettre en conformité au regard
des articles 85 et 86 de la loi d'orientation des mobilités n' 2019-1428 en date du 24
décembre 2019, dans le cadre de la réalisation de son PCAET

ll est décidé de signer deux missions avec I'agence IVIOSAIQUE ENVIRONNEMENT sise
11 rue du 1e'mars 1943, 69100 VILLEURBANNE, conformément à la loi d'orientation des
mobilités, pour :

Nos inpnmôstùt pa,<tuns por FobTèsk inyiùd. odhèæût IMPRIM'I'CRî| Md s'ra3D'0et0 Crù'

La réalisation d'un volet air spécifique.

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

t::::"-

':-.::: ''



B$il
La réalisation d'une étude d,opportunité deZFE (Zone de Faibles

Le montant des missions est de :

- 4 875 € HT pour la réalisation du volet air,

- 7 800 € HT pour t,étude d,opportunité de ZFE,

i Réalisation du Volet Air spÉcifique - LOM:. PCAEî téotisé pot Mosoîque

ISSIONS

;:;.:o t 
I

Etude d'opportunité de ZFE

MOSAIQUE EiIVIRONNEMENT

Etude d'opportunité de ZFE
PCAEf réolisé por Mosoîque

Les missions seront réalisées dans un délai de 6 semaines.

2o2o'134 ' contrat entretien dqs locaux ALSH vAL D'olNGT 2020.21. ETS vrLLArN

:\-
Prir de ioumée

HTI
TOîALTTC

(hef.fe dê er-650€
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.àêt.rc dÊ projet - 650 € rfirolt
4.25 776L§D1: 3
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pl nt9

coPrL- ntàtion et ddoîon sur tà ZFE

Redàct!on du doEUmcnt iinât

tgs-æ€ I : tm.æe

162,50 f
1 950.00 {

975.00 €
:100.m€

650,00 ( ila.æc
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et se décompose comme suit :

Volet air spécifioue :

Nombr€ are
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ll est décidé de signer le contrat pour l,entretien des I
de VAL D'OINGT avec l,entreprise VILLAIN sis
FRONTENAS

ocaux
e 343 route des Bruyères 69620

(( O'I\/ARMOTS »

Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du 1e. septembre 2020 et seterminera le 311812021

Le coût des prestations est :
. Mercredis : 2,00 H x 23,00 gHT de t,heure = 46,00 €/HT

o Vacances scolaires : moyenne par jour effectué : 2,50 H x 23,00 gl_{T de l,heure =
57,50 €/HT

A Ia demande : Nettoyage approfondi fin de vacances : 2,00 H x 23,00 flHT de
I'heure = 46,00 €JHT

Le prlx mensuel est variable en fonction du nombre de jour travaillés dans le mois et des
locaux utilisés.

Les jours d'intervention sont fixés sur le calendrier d,ouverture de IALSH en 2O2O.21 .

Les prix annoncés sont fixés jusqu'au 31t8t2121 .

2020-135 - Contrat pour la foumiture des repas de LALSH « ILO'MARMOT » à VAL
D'OINGT

coNSIDERANT que le choix des prestataires est conditionné par les pratiques des Mairies
d'accueil mettant les locaux à disposition pour les ALSH de Ia Communauté de
Communes.

ll est décidé de signer le contrat pour la foumiture des repas de I'accueil de loisirs à vAL
D'OINGT avec l'entreprise 1001 repas. Sise ZAC Technoparc 3 allée du berger 69i30
ECULLY-

Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du jer septembre 2020 et se
terminera le 31 1812021.

Le coût des prestations est de :

. 4.1 0 HT par repas de septembre 2O2O à janvier 2021 .

4.12 HT. par repas defévrierà aotn2O21.

Les prix annoncés sont garantis et bloqués jusqu'au 311812021

2020-136 - Contrat pour I'entretien des locaux de I'ALSH de CHAZAY- Sarl BISSON
PROPRETE

ll est décidé de signer le contrat pour l'entretien des locaux de LALSH « L'escapade )) de
CHAZAY avec SARL BISSON PROPRETE sise 200 Avenue de La Gare - 69380
MARCILLY D'AZERGUES

Le contrat est conclu pour une durée déterminée à compter du ler septembre 2020 et se
terminera le 31 lAl2O21.

Nosiûprinê. ÿnt p,ûduits pot Fub,èqu iû?rinet atlhétunt ll{PRIM'tERl- Mod 5.e3r 0v10 nô4,
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Le coût des prestations est :

. Mercredis : montant joumalier de la prestation : 93 € HT

o Vacances scolaires : montant journalier de Ia presta on : 106,2g € HT

. Vacances d'été : montant journalier de la prestation 1 19,56 € HT

Le prix mensuel est variable en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois et des
locaux utilisés.

Les jours d'intervention sont rrxés sur le calendrier d'ouverture de I'ALSH en zo2o.z1.

Les prix annonés sont fixés jusqu'au 3118t2021.

2020-137 - Acte de sous-traitance - Marché n' 20.0i9- Travaux de voirie rue du
Pressoir et rue de la Treille à Anse.

vu le marché de travaux de voirie rue du pressoir et rue de la Treille à Anse avec
I'entreprise AXIMA CENTRE en date du 3 août 2020,

vu la .demande de l'entreprise Axll\ilA CENTRE de sous-traiter la pose de pavés résine ml
pour dêlimitation de places et divers marquages,

ll est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise SIGNAL 71 sise17 rue
du Lieutenant Albert schmitt 712s0 cLUNy pour Ia pose de pavés résine ml pour
délimitation de places et divers marquages, pour un montant maximum de 1 is1 € HT-

2O2O-13a - Demande de subvention DSIL- part exceptionnelle 2OZOIZOZI _
Réhabilitaüon extension du musée Espace pierres Folles - phase 3 - Annule et
remplace la décision 2O2Oj115

VU Ia circulaire préfectorale Ë-2020-51 relative à la DSIL - part exceptionnelle 2ozol2o21,

ll est décidé de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la DSIL dans la catégorie « préservation
du patrimoine public historique et culturel >r pour la réhabilitation - exension du musée
Espace Pieres Folles- phase 3 pour un montant estimatif de 6 261 221 €HI.

Le plan de financement prévoit une aide de l'Etat de 60 % au titre de DSIL - part
exceptionnelle

Les crédits nécessaires à la réalisation de I'opération sont inscrils au comple 2317.

2020'139 - Etude de faisabilité hydrogéologique pour une exploitation géothermique
du sous-sol - Construction d'une salle des fêtes et d,unè crèche à Ansé,

VU le projet de création d'une sâlle des fêtes et d,une crèche à Anse.

CoNSIDERANT que ce projet prévoit Ia création de 2 bâtiments de plein pied dont les
besoins thermiques pourraient être assurés par une pompe à chaleui alimentée par un
champ de sondes géothermiques verticales après échange thermique avec le sous-sol ou
la nappe si celle-ci est présente sur le site (la puissance maximale à extraire du sous-sol a
été estimée en première approche à 90 k\^4 et qu'il convient donc d'étudier la faisabilité
technique et réglementaire de l'exploitation géothermique de la nappe ou du sous-sol et de
définir le dispositif final à mettre en æuvre (nombres de sondes, nombre de forages,
caractéristiques, etc.),

Envoyé en préfectu.e le 1 8/1 22020

ReÇu en préfecture le 18/122020
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Il est décidé de signer trois missions avec l,établissem
SAFEGE sis 1 8 rue Felix lüangini, 69009 LYON, e SAhydrogéologique pour une explo itation géothermique du sous-sol pour la construction d'unesalle des fêtes et d,une crèche à Anse

- Solution de base - tranche ferme :

IVIission 2, étude hydrogéologique de préfaisabilité

- Option - Tranche conditionnelle :

tt/ission 3. travaux de reconnaissance - sonde géothermique et test de réponse
thermique

- Option - Tranche conditionnelle :

Mission 4, géomodélisation et dimensionnement du champ des sondes

Le montant des missions est de :

- Mission2:3 945€HT

- Mission 3 : 25 440 €HT

- lr/iission 4 : 3 930 € HT

et se décompose comme suit :

. Mission 2 :

. Mission 3 :

2.1 Recherch€ biDliograpbique
395_40 €

2_2
Enquète de terEin et !Èite du sjle pour apÈéciâtiôn des contraintes
6ncià€s. lechniques. envrcnnêmen.ôles 785-0â € ?85.C0 €

2.: Synthèse des donnè?s cotlectées 395.0r €
Exâmen des pos§lbititès clàrploilal,on geothemique du sous-§ol :
caraclètislatioo dê lâ ressoùrce. liispositiÊ enrisageaàles lplincipÊs
génèaâux). conFaintes rcgtemertairès et brrdgêL

790.00 € ?90.0c €

2.4
Exâmen des pGstbilitê delptoitâtiql gèothermiq!ê de ta napp€ :

câractérislatioo de lô rcssourcê. dispositiË en\isâgeables (princlp€s
générêur). contraintes Égternentâkes è! blrdget.

79C.00 € 790 00 €

2.6 Elablissement dün Èppon rernis au bmat .pdl 790.00 € 790.00 €

2.7 Réùnlorl de plésenlation des rèsuttats à Anse 0 470.00 € 0.00€

3 945.00 €

2 ,illSSlON 2 : ETUDE HYDROGEOLOGTqUE DE pREFAsÀBturE

t"ù\ inprinés e"t pdtduiB par Fab.èFÈ iûÿintu zdhéPat IMPRIN ÿTRT
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Tèledéclarêtion de ta sonde pitole êt titre du Code trtinier

3.2
ameneê repili dê t ôtetiea de forage et instalaton de Eiantlea poùa ta
reâl,salbû de la sondê tesl - prèpêrzrùon dü chôntiêr: DICT..- 3 22C.C0

Son& dlJne prolbndeur prèrsionnelte de 1S0 m {fiix brtriiâire e, aas
d!fiêl a une proêndeur morndre) : Fordtion dune sonde test diâméte 152
mm {a\anl lrou. bfalion en À,lFT. pose de la sonde géothêrmique en
OLomml cimentauon lhermjque a\€a cmductilite mioimale de 2 \À//m.K

Fo,'fail i3 ccc-lc €

It4ise ân place de benhes de rêcuærËttion et elacuation des déltais

Foumllue d eau (baanchenenl sor un pot€au inceôdie) 0 c c.03
pompéÊs

d?u!orisalion paiement a tJnitÉ 0.c0 € 0.00

3.7
Nàcessllè d'un branchement 400 \., 32 A {groupe ét€cÙcgen9l

Rèalisatlon du Test de R+onse îheft1ique pendânt 72 t1€uÉs fiRT)_
5 175.00 € 5 175,00 €

Fohllurc d'un groupe étecroæne pour te TRT c 3 0.00
suili de§ trèlaux par tJIl trydrcgeologue - 3 li§hes

3_ 10 comple rendu temjs en rersiofl inlb'lnatiqle pdi
1 1t0.00

3.11 Reunlon de Èesentatloo des Ésuttats ê Anse (69) c 470.00 € 0.00

Toiai Toiai 25 ,..{0.00 €

EOTHERMTOUE ET TEST DE R
3 lrlssloN 3 : TRAVATX oE RECONNÂISS,I{CE : SONDE G

Om€nsronnement el gêomodét|satrûn d(r champ de sonoes 3 1.a0 !r0 € 31r000€
a.2 ElaDltssêmenl d on rappon remls ou lomal .pdf l 790 00 É 790 0C' €

a3 Reunlon dB pr6sen!âroô des resulrat§ â Ansê .r70 00 €0l 000€

3 93C.00 €

it f,llsslotl4: GEO*IODEUSAI|ON ET O!*|E SKTNN€MEI{T DU CHAllrps DE SONDES

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

- Avance forfaitaire de 30 % à Ia commande,

- Facturation du solde à Ia fin de chaque étape.

Les délais, indiqués ci-dessous, débutent à réception de Ia commande et du règlement de
I'avance forfaitaire de 30% :

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

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

. lvlission 4 :

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

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

Envoyé en préfecture Ie 18/122020

Reçu en préfeciure Ie 18/1212020

Xficlé le 1811212024

r ro.æ el 1 100.0c {
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Le délai de réalisation de l'étude de préfaisabilité est de 2 semaines après
l'acquisition de I'ensemble des données (bibliographique, enquête de terrain et
essai dans le piézomètre du site)



Envoyé en péfeclure le 18/122020

Reau en préfeclure le 1 8/1 2/2020

Nr,ùè le 1al1Z2O20

ID : 069-200040574-20201 216-DE120201 69-DE

M
2020-140 - Avenant n. 1 - Accord-cadre à bon de comman ourniture et livraisond 'enrobé froid - Lot 1 (marché i8.0.11) et Lot 2 (marché 18.012)

VU I'accord-cadre à bon de commande Foumiture et rivraison d'enrobé froid rot .r et rot 2-en date du 2010312018 avec I'entreprise AXTMA

ll est décidé de. qasser, pour chacun des 2lots, un avenant n. 1 qui a pour but d,apporterune conection à-r'articre 6 du ccAp du marché, suite à une imprécision de redaaion':

La phrase :-Dans l'hypothèse où re marché est reconduit, Ies prix sont mis à jour au débutde la période de reconduction du marché seron res modaiités précisées cideisus.

Est remplacée par : A chaque reconduction annuelle, les prix sont révisés

Le présent avenant n'enhaine aucune incidence sur le montant du merché.

2020-141 - Demande de subvention DSIL- part exceptionnefle 2o2otzo21 -Réhabilitation extension du musée Espace pierres Folles - phase 3 - Annule et
remplace la décision 2020-13O

vu la circulaire préfectorale Ë-2020-sl relative à la DSIL - part exceptionnelle zozotzo21,

ll est décidé de solliciter l'aide de l'Etat au titre de le DSIL dans la catégorie « préservation
du patrimoine public historique et culturel » pour la réhabilitation - extension du musée
Espace Pieres Folles- phase 3 pour un montant estimatif de 2 666 4.16 € HT.

Le plan de .T'inancement prévoit une aide de l,Etat de 60 % au titre de DSIL _ part
exceptionnelle

Les crédits nécessaires à la réalisation de l'opération sont inscrits au compte 2317.

2O2O-142 - Demande de subvention DSIL- part exceptionnelle 2O2OI2O21
Réhabilitation extension du musée Espacê pierres Folles - phase 4

vu la circulaire préfectorale E-2o20-51 relative à Ia DSIL - part ex cÊptionnelle 2o2ot2o21,

ll est décidé de solliciter l'aide de I'Etat au blre de Ia DSIL dâns la catégorie << préservation
du patrimoine public historique et culturel » pour Ia réhabilitation - extension du musée
Espace Pienes Folles- phase 4 pour un montant estimatif de 1 988 .124 € HT.

Le plan de financement prévoit une aide de l'Etat de 60 % au titre de DSIL - part
exceplionnelle

Les crédits nécessaires à la réalisation de I'opération sont inscrits au compte 2317.

2020-143 - Oemande de subvention DSIL- part exceptionnelle 2O2OI2OZ1
Réhabilitation extension du musée Espace Pierres Folles - phase S

VU la circulaire préfectorale E-2020-51 relative à la DSIL - part exceptionnetle 2020t2O21,

ll est décidé de solliciter I'aide de l'Etat au titre de la DSIL dans la catégorie << préservation
du patrimoine public historique et culturel » pour Ia réhabilitation - extension du musée
Espace Pierres Folles- phase 5 pour un montant estimatlf de 1 271 914 € HT.

Le plan de financement prévoit une aide de I'Etat de 60 % âu titre de DSIL - part
exceptionnelle
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2.020-1&. - contrats pour ra fourniture d'érectricité pour 1g sites de Ia communautéde Communes.

vu loi n" 2019-114r du 8 novembre 2019 rerative à r'énergie et au crimat qui stipure queseuls les ctients non domestiques qui emproient moins uà"to personnes 
"tdlni 

i" ;#f;;d'affaires, les recettes ou re totar de biran'n'excèdent pas2'milions 0,"r." iont èriôiü"Iaux Tarifs Réglementés de Ventes (fRV),

CONSIDERANT que la Communauté de Communes n,est pas éligible aux TRV et qu,il
convient de souscrire un nouveau contrat de fourniture d,éiectricité en otfre ue marchèauprès du foumisseur de son choix à compter du 1et janvîer 2021,

VU le résultat de Ia consultation,

coNSIDERANT qu'il est actuelement prus âvantageux de bascurer automatiquement dans
les contrats de "sortie de tarif' proposéà par EDF cbLLEcÏvrrES à 

"orpt"iàu 
i;jànrËi

2021,

I g:! q"-"ldé de signer 18 contrats "sortie de tarif'pour Ia fourniture d,érectricité avec EDF
COLLECTIVITES, Tour EDF, 20 ptace de ta Défense, 92OSO pARtS LA DEFENSE.

une facturation par site sera appliquée. Les coûts sont les suivants : (noms des sites telsque référenés par EDF COLLECTIVITES)

. Sites sur Anse (facturations bimestrielles) :

Nom du site

CENTRE MULTI ACCUEIL 1OO RUE PASTEUR ô9480 ANS=

Âdressed! site

Rétérsnce achem inement Puissânæ sousc E (kVA) Formub tarifai,E
â€heminemert (TURPE)

1998827776n63 8T<=36 i(VA CU 4P

Àbonn€ m€nt €/mols HT

Énôrgiê .Érkwh HT

Adress€ du s'rte

CRECHE ANSE RUE PASTEUR ô948C ANSE

Nom du site

Rélérencê âchem inament PuissânÊê souscriE (kVA)

19983357384219

Formub ladfailê
acheminemert (TURPE)

B-t<=3ô kVA CU (2j

Én€r9l6 c€ÀWh HT

Âbonnorn€nt €/mob HT
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Hil

EXTENSION CRECHE ANSE

Réliérênca âcheminement Pui6sancà souscriE (tVA) Formulc tarifailê
ach€minelnent ffuRPE)

'r 99836468 1_o8 00 B-r <=36 kVA MU 4P

ÉooAIB c€/kwh HT

Nom du satè Adr8sc du site

EP PARKING COMI.JIUNAUTAIRE 1OUîE D=S 3BE-S 69480 ANSE

Réd{rênc. echctrlinêmènt PqBsanc. losEcrite (kVA) Fornula t3 iÈil!
.chrminom.rü (fURPE)

3.5 ai<=36 kVA LU i2l

Énê.El! .€I(wh trf
21.VAbonmm6nt €/mols HT

No.D du site

PISTE DÂTHLMSME AVêNUE JEAÀI IÂVAL ô9480 ANSE

1 æ56C0576 .i 54C

Ênorll€ c{ÀWh l.lT

Rél6rânc. âchêminement Puissancc souscrib {kVA}
Fonflrb t ifairê

achlltrinêm.nt (fURpEl

ts-r <=35 kVA CU (2)3ô

2!.5C

Ngrn du 6ite Adressê du site

STATION REL€VAG€ BEL AIR AIRE DE GO
PASSAGE '127l ROU]= DES aREîES 69480 ANS=

Rétér8nca âchem !n!rncnt

Aàonnôn€nt €J,ft,is HT

' Site sur Chasselav (facturation semestrielle) :

8-<=36 kVA CU zp

Puk-sencG soussrile (kVA) Fennub tarllaiË
scheminam.ît (TURPE)

Nom du site

RUE PASîEUR 69480 ANSE

ll
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ll

tl

ll

II

ll

tt
ll

al
ll
ll

la
TI
TI
rt
!t
tt
tl
ll
ll
lt
!I
ll
ll
ll

Abonn6m6nt €rmoi8 HT

1 9961 07C 948593
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lm
Nom du sti!

FOMPE DE RE'OUL=MENT

AbônDomênt €Jl'Ets Hï

. Site sur Chàtillon (facturation semestrielle

Adressa du sÉc

ZAC OU CROULOUP 693A0 CFÂSSELÂY

.., a<

lC :32

):

Ré(É{rîca schânincmGnt Puissanoc souacrlb (kVA) Formub târitallr
achc{nirEmeal IruRPÊ)

1 990c4s41 34761 a 9T<=36 kYA lU 4P

Ênrrgb cakwn Xi

Nom du sitè Adrcgla qlu sita

SALLE DE SPORTS DE CHAIIL.ON 69380 CHAîILLON

Énê.gi! cÉkwh fIÎ

RaréroncÊ .chêfninêmênt PuLs.nc. lourcritr {kVA)
Fonnub tarilaitê

.chsnincmcnr OURPE)
19448972439775 8T<=36 kVA CtJ 12)

Aborln6moot €/Epb ffT

. Sites sur Chazav (facturations bimestrielles) :

Nom du site Adressê du site

GYMNASE DE CHAzAY 69380 CHAZAY D AZERGUES

Rét6rcnca achaminemont P ulssancÊ souscrlte (kVA) Formub tarifairs
æhsmiæmrnt ftURPE)

19492 1 85 1 948 59 8T<=36 kVA MU 4P

Alronmrnant gmcÉs HT

r'rc

HP : heures pleines HC : heures creuses

Nom du aita

SALI-E DE TENNIS DE TABi-i

Adresse du sÊe

1 RUE OU CLOS CHAPUIS 69360 CHAZAY C AZERGUES

Éno.gl6 €f,ÂWh HT
HP

Référenca achemincmont Puissâncê soulcrib (kVAl Formule Eritair!
achcmlnement (TURPEI

194_oæ 19348223

Alonnêmcnt €,/mols HT

HCÉnrrllê c€Jkwh HT
HP

8..1ô

HP : heures pleines HC : heures creuses

8T<=36 kVA CU (2)
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Nom du site Adresse du sile

PLACE DE LA MAIRIE ê9380 CHESSY

RétÉrêncê acherî inement Puissance souscrite {kVA)

1948755424Aô79 12 8T<=36 kVA GU (2)

Abonn6mentgmols HT

Énergl€ a€ikwh HT

GRECHE COTE JARDIN

15.31

14.'i32

PLACE DE LA MAIRIE ô9380 CHESSY

Nom du site Adreise du site

Rélérence acheminement Puissence souscriê {kV§

1Q.{RA?aâ (nÂrrô
BT<=3ô kVA CU (2)

Abonnsmênt gmds HT

Én6rgi€ c€Jkwh HT

' Site sur Léonv (facturation bimestrlelle)

Àdresse du site

FORE-| DE LA FLACHERE ROUTE DU BOIS O OINGT 6S620 LEGNY

RÉfÉrGnco ach!minamGnt Puissanc! sousc.ib (kvÂl Formub tarilairê
echeminemerlt ffl.rRPB

D 3T<=36 1Y4 
", 

,r,19S21 7C7ô 1 E5ô0

'0 :32

' Site sur Pommiers (facturation bimestrielle ):
Nom du site

ARI'JOIRE FC VIADCREE

Idresse du site

RUE DES VERGERS 69480 )CMIüIERS

Nom du site

Abonnêmont gmois HT

Référe'ncÊ achèminement Puis8ance souscriie (kVA) Form ule Îârttâira
acherninement ffuRPE)

199 1 3458662594 3 8T<=36 kVA CU i2)

Abonnêmantgmol6 HT

Érlêrgl6 c€Jkarvh lrT io i32

CRECHE ÇOTE COUR

Formule tarifaire
achem inernent ffURPE)

Folmub tariEire
achcmineme ffURPE)

I o

ÉæOÊ,u c€,twh HT

!-os i pnùés soit protuits par Fab.èsw inÿinat odh!rent lilPRlll \ERT
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r#!il
' Site Po Pi D TEES

Nom du site

LA VALLEE DES PETITS BOUCHONS

Aôonnomênt €/hôls HT

e sur Theizé (facturation semestrielle

DECHETTERIE DE THEIZE

. Sites sur Val d'Oinqt
Facturation bimestrielle

(faôturation bimestrielle)

Adrêssê du sitÊ

LE BOURG 69400 POUILLY LE MONIAL

8T<=36 kVA CU (2)

io.732

ROUTE DU MERLOUP 69620 THE|ZE

RélÉrcnce achern inernent PuissancÊ sou3crib (kVA) Formub tediairu
achcminemênt (fURpE)

19937481837C09

Nom du site Adressê du site

Réiirence acheminement Puissancê sou3critê (kVA) Form ub tarifaire
achemln€m€nt FURPE)

19908393575107 8T<=36 kVA CU (2)

Abonn€oont gmois HT 1'1.U

Énorgio c€kwh HT

Nom du site Adressê du sile

GENS DU VOYAGE LE MASSON 69620 tE BOIS f OINGi

RÉhirence achêm inement Puissance sou6criE (kVAl FoImule taritairê
achem inement (TURPE)

i9934008ô29564 9T<=36 kVA CJ (21

Facturation semestrielle :

Àbgnn€msnt €/mois HT ?32
Énôrgi€ c€lkwh Hr 10732

Nom du sile Adrcs.se du sitè

SALLE DES SPCR-,-S 3OIS -i CINGT -IEU DIT ÊOND MOLAIZE 69620 LE 3OIS i OINGT

Rél5lrncc aÇhGfi inem.nt Puissanc. souscdb (kVA) Fonnub t rilalE
æàGmlncDcnt (fURPE)

'9-04269169599i B-r <=36 kVA CU (2)

ÊnêEio c€rkwh HT

3ô
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Les contrats débutent au 1e, janvier 2021 pour une durée de .l an, soit jusqu,au31 décembre 2021.

Une consultation doit ensuite être lancée.

si, au lerjanvier 2022, aucun marché n'est attribué, res présents contrâts pounont, à titreexceptionner, continuer à s'appriquer le temps que Ia communauté o" corrrnu= iànn"les mesures nécessaires.
A compter du 1e. janviet 2022, res disposhions reratives aux évorutions de prix (paragraphe
"prix" du contrat) seront pleinement applicables.

EêxElg!: ll appartient à ra communauté de communes de lancer dans res meifleurs
délais un _appel pubric à concunence pour attribuer un marché pubric de foumiture
d'électricité en offre de marché.
Par conséquent, dès lors qu'un ter marché aura été âftribué par ra communauté de
communes, elle pouna résirier res contrats sans indemnité sous réserve a" i""à"J* r"
préavis de 15 jours avant l,échéance souhaitée.

2020-145 - Mission avec AMETEN - Dossiers réglementaires pour I'extension delaZA
du MAUPAS à Theizé.

VU le projet d'aménagement de la 7-A du IVIAUPAS à THEIZE.

CONSIDERANT que la communauté de communes souhaite être accompagnée sur les
aspects de prise en compte de I'environnement pour ce projet,

ll est décidé de signer une mission, tranche ferme, avec la société AIVIETEN sise go Avenue
Jean Jaurès, 38320 EYBENS, pour I'accompagnement et la réalisation :

- d'une étude d'impact sur I'environnement comprenant une étude faune/flore
(inventaire neturaliste 4 saisons),

- d'une étude de potentiel énergétique.

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

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

HC

3 118

HP: heures pleines HC: heures creuses

ETUDE D'IMPACT I 287 .50
DIAGNOSTIC
FAUNE/FLORE/HABITATS

BIODIVERSITE 13 900.00

ETUDE DE FAISABILITE SUR LE POTENTIEL
ENERGETIQUE
ACCOMPAGNEMENT es et discussions 1 150.00
REUN/ONS "
- réunions de travail : 500 € HT/unité
- réunîons avec les administntions : 800 € HT/unité

A déterminer
A déterminer
27 350 € HT

Envoyé en préfecture le 18/1212020
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AbonFerbrtt €rrnols HT

HPÊn€El€ cf,ÂWh HT
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m* Dans la présente proposition, seule une réunion de lancement est pré
I'objet d'un avenant. e pnx uni atre
s. Leur déclenchement sera à finitiative

Un acompte de 30 % à la commande de la prestation,

Facturation à I'avancement sur situation mensuelle,

Le paiement à 30 jours date de facturation,

2020-146 - Acte de sous-tra ance - Marché n' 20.031- Travaux pour la réhabilitation
du gymnase à Val d'Oingt, lot g - Mur d,escalade.

VU le.marché de travaux pour la réhabilitation du gymnase à Val d,Oingt, lot g _ Mur
d'escalade avec I'entreprise ESCATECH en date du t i .luin ZOZO,

vu la demande de I'entreprise ESCATECH de soustraiter Ia fourniture partielle et montage,

ll e.st décide de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise usrETo sise
Krajbrezhna 14, Kilifarevo 50s0, BULGARTE, pour ra fourniture partiéIe et montage, pour
un montant maximum de 27 180 € HT.

de la mission. Toute reunion supplémentaire fera
chaque réunion est défini dans le tableau ci-dessu
du Mai\re d'Ouvrage.

Les conditions de paiement sont les suivantes :

Hébergement annuel RADS sur serveur mutualisé
€HT

2o2o'147 - Avenant n' 1 - Marché n' 20.03i- Travaux pour la réhabilitation du
gymnase à Val d'Oing! Iot g - Mur d,escalade.

VU le.marché de travaux pour la réhabilitation du gymnase à Val d,Oingt, lot 9 _ Mur
d'escalade avec t'entreprise ESCATECH en date du il iuin ZOZO,

ll est décidé de passer un avenant n" 1 qui a pour objet de prendre en compte Ia note de
calcul de l'ancienne structure artificielle d'escalade (S.A.E.)

L'avenant n'1s'élève à 1 350€HT.

Le montant du marché est porté de 97 128.50 € HT à 98 478_50 € HT.

2020-148 - ADS - Répartition du coût des prestations par communes en fonction de
la population.

vu la délibération du conseil communautaire n'2o1}-14s du 12 décembre 2018 relative à
la répartition du coût des prestations A.D.S.,
vU la décision du Président o" 2019-126 relative au contrat d'hêbergement sur serveur
mutualisé et services associés pour R,ADS 2O2O\ZO22 avec l,entreprise SlRAp, d,un
montant de 2 740.79 € HT,
coNSIDERANT que la répartition du coût des frais de fonctionnement lié au logicielA.D.s.
doit être mis à jour en fonction de 1'INSEE 2020,

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

Le. montant de la redevance pour 2020 s'élève à 3 288.gs € TTC et se décompose comme
suit:

1375,19
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Maintenance du Plugln ADS WebVille Server
€HT

lntégration des matrices cadastrales pour RADS
€HT

375.05

469,65

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

€HT

€ TTC

Le coût par commune se répartit comme suit

2 740.79

3 288.95

Population

rNsEE 2020

Répartition

à la population

AIix 763 48.01€
Ambérieux 5'la 36.37€

7 778 451-61€
Bagrols 731 45.99 €
Be,mont 631 39.70€
Le Breuil 530 33.35€
Chamelet 682 4L9r€
Chamay 1057 66.s0€
Cha5selay 2784 175.16 €
Châtillon 2137 L34.45 €
Chazay 4BA 9.84€
LesChères 9L42€
Chessy 2 063 129.80 €
Civrieux d'Azergues 1515 95.32€

51.28€
Lach;ssagne 1118 70.34€
Léeny 657 4L97 €
{-etrâ 922 58.01€

2626 i6s.22€
1808 1J3.1s €

Marcillv d'Azersues 875 55.05 €

726 45.68 €
Moiré 210 13.21€
Iüorancé 1970 1æ.95€
Pommiers 2617 165.91€
Porte des Pierrês dorees 3 753 2i6.12€
5ainlleen desVignes 432 2'/.18 €
SelntVérând 75.00€

Sainte Pauie 324
43-03 €

Theizé 1247 78_46 €
vàld'oinÂt 4037 253.99€

Totalpopulation 52 275 3 288.95 €

2020-149 - Convention d'objectifs animation de la politique Ados sur le territoire de
Ia Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées.

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 décembre 2019 portant sur la
Convention Tenitoriale Globale,
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@
ll est décidé de signer une convention d,objectifs animation de la polter toire de ta Communauté de Communes a""riofàli ei"rr"s Doréespour une durée de trois ans à compter du 1., janviêr 2021.

rque sur le
oointe en annexe)

le jour, mois et an cidessus,
forme,

/S -;l

La présente convention a pour objet de définir et d,encadrer les modarités d,intervention etre financement par ra coflectivité d; cAp Génération. a qri ont ut" confiées lanimation dela politique Ados sur certains axes. ll est entenOu quL ce-tte-politique ,i.ni.n;;;;È;;
ÿ.3ctjon; directement portées par les communes 

"iiou 
p"iJrrtr"s partenaires comme IaMission Locale.

La collectivité s'engage à verser une subvention d,équilibre de 4 000 € par an qui seraversée en décembre de chaque année.

2O2O-150 - Compromis ZA Bagnols

vu Ia délibêration n' DEL202o-047 sur ra fixation du prix de vente en date du 12 févi,et2020
vu l'arrêté de la commune de Bagnors accordant re permis d'aménager n" pA 069 017 190000'l en date du 10 avrtt 2O19
Il est décidé de signer les sous-seing privés de vente avec :

- Monsieur Fabien Didier ITARLTERE, artisan carrereur, demeurant à chessy (693g0),
168 rue d'En Haut, se porte acguéreur pour le lot C, d,une superficie d,environ .1190
m2 en zone artisanare Les Bruyères, pour un montant de 53 5s0 € HT soit 45 € HT re
m2 outre TVA sur marge, avec faculté de substitution.

Dont acte

Fa
Po

it et déli

niel POME
résident,

Siège

5946J ANSE

Monsieur Jean Micher VTLLEGAS, gérant, demeurant à vAL D,orNGT (69620) 112
Sentiers des Ecureuils - Le Bois d'Oingt, se porte acquéreur pour le lot A, d,une
superficie d'environ 1100 m, en zone artisanale Les Bruyères, pour un montant de 49
500 € HT soit 45 € HT le m2 outre TVA sur marge, avec faculté de substitution.
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N' DEL2020-170

- RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
sÉANcE DU i6 DÉGEMBRE 2o2o

Nombre de Consei//êrs -' 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de pÉsents : 54
Nombrê d'exprimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

Envoyé en prelecture le 18/122020

Reç! en p.êtecurre le 18/122020

Affiché le 18/122020 Eil
lD : 069-200040574-2020121ÇDT|2O2017D-DE

L'an deux mil vingt, le seize dêcembre, à dix-neuf heures, le Conseil Gommunautaire de lâ
Communauté de Communes Beaujolâis Pierres Dorées, dÈtment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient Présents :

NLX: PA=''"I T-CERUN, AMBÉRIEUX D'AZERGUES : NAthAIiè FAYE, ANSE : DANiEI POMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-claire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : Alain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Geneviève oBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES : Bemard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES : Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaêlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE: Jean-PauI HWERNAT. LÉGNY: SYIvie
JOVILLARD, LES CHÈRES: AIiX ADAMO, LÉTRA: DidiET CHAVAND, LOZANNE: ChTiStiAN
GALLEJ, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jean-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY.D'AZERGUES : FTédéTiC BLANCHON, MOIRË: ANNY COMMANDEUB,
Jean-Daniel RONGIERES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCE: claire PEIGNE,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam RoCHETTE, Marc NEYRA, PoRTE DES PIERRES
DORÉES: Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Bertrand LEROY, SAINT
VÉRAND; GéTâTd CHARDON, SAINTE PAULE: Jean.Pau| TRIBOULET, TERNAND: BEMATd
DUMAS, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT: Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Pouvoirs :

Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY).donne pouvoir à René BLANCHET (POMMIERS)
Nicolas BORY (MORANCË) donne pouvoir à Claire PEIGNE (MORANCE)

Absents excusés :

LE BREUIL: Chades de RAMBUTEAU, PORTE DES PIERRES DORÉES : Jean-Louis
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES: Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE : olivier
LECCIA,

Claire PEIGNÉ présente ce qu'est le contrat de relance et de transition écologique à I'aide

d'un diaporama ioint en annexe.

secrélaire de séance : Bemard MARCONNET

Alain BOROWSKI, Directeur Génêral des Services, Blandine BRONDEL et Betty POULIER, direction
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de

t'article L.2121-15 du Code Gênéral des Collectiv'rtés Tenitoriales.

I. ADMINISTRATIONETCOOPÉRATIONTERRITOIRALE

l. Contrats territoriaux de Relance et de Transition Écolooioue (CRTEI -
Rapporteur : Claire PEIGNÉ

Nd iûDàdés nt pdxlun! pü Fob.èÊue inp.in
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E§il
Le CRTE formalise les concours financiers de I'Etat aux CT
DETR, autres dotations des ministères.

plan de

Le but est de faciliter l'accès des porteurs de projets aux crédits de I'Etat.
Le CRTE pourra être abondé en crédit par le volet tenitorial des fonds européens et des
CPER.
Le CRTE s'appuie sur un périmètre et un projet de tenitoire. Le périmètre ne peut être
inférieur à la maille intercommunale ni supérieur à la maille du CD69.

En pratique, le périmètre de la CCBPD seule ou avec d'autres EpCl ne remet pas en
cause la maitrise d'ouvrage par chaque commune ou par des partenaires publics ou privés
si le projet est inscrit dans Ie CRTE. Le périmètre doit être adopté avant Ie 15 Janvier
2021.

Daniel POMERET constate que nous avons eu I'information sur le CRTE le 20 novembrê
et qu'il faut que le 15 janvier nous ayons décidé du périmètre et avant le 30 juin que nous
ayons décidé ce que nous souhaitons faire.

Nous avons déjà travaillé sur certaines politiques, ensuite, il faudra y associer les
communes qui ont déjà leur plan de mandat. On va interroger les syndicats qui pour la
plupart ont déjà des schémas directeurs, des projets, des contrats de rivière.

Le bureau propose un périmètre égal à notre Communauté de Communes.
Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, présente la candidature de la
Communauté de Communes, sollicite l'élaboration et Ia signature d'un CRTE sur
l'ensemblê de son territoirê.

jour, mois et an ciiessus,

Srè9e

niel POMER
ident,

69480 ANSE

Pour rme,

Le concours financier de l'Etat aux CT est renforcé dans les deux premières années de
déploiement du CRTE (DSIL exceptionnelle, plan de relance)
Le CRTE intégrera tous les contrats et plan préexistants :

1. Contrat de ruralité
2. Contrats de revitalisation centre bourg
3. Action cceur de ville
4. Petites villes de demain
5. France services
6. France très hâut débit
7. France mobilités ..-

Fait et délibéré

llfait un appel aux Présidents de structures qui pourront intégrer leurs projets pour essayer
d'avoir des financements.

Précision étant donné que plusieurs CRTE peuvent se superposer. Le Département peut
en faire un sur son périmètre ou par exemple le syndicat mixte pour son projet de Géoparc.

Le Syndicat Mixte du Beaujolais n'a pas la compétence, il faudrait que les communes lui
transfèrent la compétence d'ici le '15 janvier, ce qui est impossible.

Daniel POfuIERET propose dans ces conditions qu'on pose notre candidature pour un
CRTE sur le territoire de notre Communauté de Communes.
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- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2o2O

EHil
lO : 069-200040574-20201 216-DEI2A201 7 1 -OE

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en azrcice : 59
Nombre de presents : 54
Nombre d'exptimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

Absents excusés :

LE BREUIL: Charles de RAMBUTEAU,
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES
LECCIA,

N' DEL2020-171

PORTE DES PIERRES DORÉES: Jean.Louis
Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: Olivier

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, Ie Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous Ia présidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient Présents :

ALIX: Pascal LEBRUN, AMBERIEUX D'AZERGUES: Nathalie FAYE, ANSE: Daniel POMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-Claire PAOUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : Alain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Geneviève OBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES: Bernard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: Pascale
BAY, Yves CHALANDON, séverine FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE: Jean.PauI HYVERNAT, LÉGNY: SyIvie
JOVILLARD, LES CHÈRES : AIiX ADAMO, LÉTRA : DidiET CHAVAND, LOZANNE : ChTiStiAN
GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jean-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY.D'AZERGUES : FTédéTiC BLANCHON, MOIRÉ: ANNY COMMANDEUR,
Jean-Daniel RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCÉ: Claire PEIGNÉ,
POlVll\4lERS: René BLANCHET, Myriam RoCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jèan-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Bêrtrand LEROY, SAINT
VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: Jean-Paul TRIBOULET, TERNAND: BeTnaTd
DUMAS, THEIZÉ : christian VlvlER-MERLE, VAL D'OINGT: Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MolNE.

Pouvoirs :

Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY) donne pouvoir à René BLANcHET (PoMMIERS)
Nicolas BORY (MORANCE) donne pouvoir à claire PEIGNE (MORANCE)

Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET

Alain BOROWSKI, Directeur Gênéral des Services, Blandine BRONDEL et Betty POULIER, directjon
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de
l'article L.2121-15 du Code Génêral des Collectivitês Tenitoriales.

I. ADMINISTRATTONETCOOPÉR,ATIONTERRITOIRALE

2- Mise à dispositi de personnel de la ville de Villefranche dans le cadre du
.-Ra orteur : Cla EI

La Ville de Mllefranch+.sur-Saône, la Communauté d'Agglomération Villefranche-
Beaujolais-Saône et la Communauté de Communes Beaujolais Pienes Dorées sont
partenaires dans le cadre du label « Pays d'Art et d'Histoire » (PAH) du Beeujolais.

-'
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Ril

La convention de mise à dispostion de l'agent exerçant les fonctions de Rêsponsable du
PAH : lvladame Chrystèle ORCEL anive à échéance à la fin de I'année 2020.

compte-tenu des besoins liés à l'activité du label pAH, le renouvellement de la conventionde Mise à Disposition de Madame chrystère oRCEL est proposé au conseir
Communautaire:

La vilie de villefranche met Mme chrystel oRCEL, attaché territorial exerçant la fonction
de responsable du service de l'Animation de l'Architecture et du patrimoinâ, à disposition
de-la Communauté d'Agglomération Mllefranche Beaujolais Saône (GAVBS) à àson de
30% de son temps de travail hebdomadaire ainsi qu'à 30% auprès de la communauté de
communes Beaujolais Pierres Dorées (ccBpD). cette mise à dîsposition prendrait effet à
compter du 1et janvier 2021, pour une durée de 3 ans.

Dans Ie cadre de sa mise à disposition, les missions confiées à Mme Chrystel ORCEL
seront de porter et piloter le projet de service dans le cadre du projet culturel de ternloire et
de veiller à la mise en æuvre du PAH.

La mise à disposition fera l'objet d'une convention quadripartie entre l,agent, la ville de
villefranche, la CAVBS et ccBPD, précisant les conditions de mise à dispoÀition. (Annexée
la délibération).

Les dépenses conespondantes seront inscrites au Budget Général de la CCBpD.

Le Conseil communautaire à l'unanimhé :

Depuis le 1'' janvier 2018, du personnel de la Ville de Villefranche est mts a tsp on
deux autres Collectivité pour effectuer les missions en lien avec le pAH,

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

lnscrit les crédits à prélever au chapitre 012 du Budget principal.

Fait et délibéré I jour, mois et an ci-dessus,
Pour rme,

IEDEc
niel POMER

sident,

S

1?n, R0!le i€s cêtlâ

63180 ÀNsÊ
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Convention dê mise à disposition de personnel de la ville de Villefranche auprès
de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône

et de la communauté de communes Beaujolais piêrres Dorées

a
Madame Chrvstèle ORCEL
Ataché teniÉrial titulairê

I

VILLEFRANCHE
a^Er^tr Du rÉ^qJoulr

Piloter le projet de service dans le cadre du projet culturel dê tenitoire
Veiller à lâ mise en æuvre du Pays d'art et d'histoire du Beaujolais

t Erlre
tl

La commune de Villetrânche-sur§aône, sis 180 rue de la Paix 69400 Villeftânche, repÉsêntée par le maire,
rMÜnsieur Thomas RAVIER, autorisé à signer lâ présente convention par la délibération sur Saône prise au
rcc.seil municipal du ..-)«XX»(., et transmise en préêcturê en date du ....
!Et
rLar 

communauté d'agglomération Mllefranche-Beau,iolais§aône sis 115 rue Paul Bert 69400 Villefianche,
rreFêenlée par son Président, Monsieur Pascal RONZIERE, autorisé à signer la présênte convention par
tdqibâation en date

rEtr
lLdbommunauté de communauté de communês Beaujolais Pienês DoÉes sis 122 Route de.s Crêtes, 69480
rArlie, representée par Monsieur Daniel POMMERET en qualité de prêsident âutorisé à signêr la prÉ,sente

rconvention 
par délibérâtion en date . . . .

ll
Vu la loi n' 84-53 du 26 janüer 1984 portant dispositions stahrtaires relatives à la Fonction Publique Tenitoriale,

al

ll

tvllle décret n" 2008-580 du '18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collec'tivités
teEitoriales et aux établissements publics administratifs locau)(,tl

tl
Vu l'accord de Madame Chrystèle ORCEL

ll

1l erst convenu ce qui suit :
a!
ARTICLE 1 : Obiet durée et quotIé_delglIse_à_dlsp9sjg9!!

-

* rompter du 1 janüer 2021, la commune de Mllefranche-sur§aône met à disposition de la communauté
j'ryglomération Villefranche-Beaujolais-Saône et de la communâuté dê de communes Beaujolais Pienes
Dorées pour une durée de 3 ans, Madame Chrystèle ORCEL en qualité de responsable du service de

!'a/imation de I'architecture et du patrimoine pour exercer les missions suivantes :

I

I

I

I

I

a

*ldame Chrystèle ORCEL est mise à disposition dans les conditions définies ci-dessous pour une quotité de
jpoyo de son temps de travail hebdomadaire pour la communauté d'agglomération Villefrânche-Beaujolais-
§aône et pour une quotité de 30 % pour la communauté de communes B€auiola'rs Pienes Dorées.
la
lr
ARICLE 2 : Conditions d'emDloi

-

!t
!t
aa
ll
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ESil
Les décisions concemant les conditions de travail de Madame Chrvstèle
d'accueil pendant le temps de la mise à disposition.

Dans le cas d'une mise à disposition partielle, il est convenu entre la Commune de Villefranche-sur-Saône et lacommunauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais§âône et la communauté de communes BÀaujolaisPienes Dorées

' Que les décisions concernant M.adamè chrystèle oRcEL portant sur les congés annuels, de matadieordinaire, d'accidents du travair et de mâradie professibnnele sont prisd-pai'Ë-i:àÀrrn" a"Villefranche-sur§aône en étroite côllaboration avec la communauté à'aggloàeration v,riàiLn"ne-Beauiolais-Saône et la communauté de communes Beaujolais pienes Dorées

' Qu€ lensemble.des dispositions aPplicables aux agents (protocole temps de travail, délibération,'rrùtrEr'...) sonl celes appricabres aux agents de ra commune de Mflefranch*.sur-saône.

!a situation administrative (avancement, autorisation de travail-à temps partiel, congés de maladie, congés pour
form-atlon professionne[e ou syndicare, disciprine) de Madame ct ni"tdre on'cel -"st gàà" là.. b";;r* a"Villef ranche-sur§aône.

Toute demande de modmcation de la quotité de travail de Madame chrystèle ORCEL est adressée à lacommune de Villefranche sous couv€rt dê, h communauté d'agglomération vilefranche-geariàÉi"-ô"0Ë 
"t 

o"lacommunautédecommunesBeaUjolaisPierresDorées.

Madame chrystèlqroRcEL reste notamment soumiseaux règres de cumurd,activité et de déontorogie.
Les. frais engagés par la commune de Villefranchê en cas d'accident du travail imputable au service dont seratüctime Madame chrystète oRcEL à l'occasion de.sa mise â disposition aonneni tie, à ràÀuàuÀe*"nt pu, r"communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais§aône et la communauté de communes Beaujoiais
Pienes Dorées selon la périodicité prévue à l,articie 3 de la présente convention.

Les droits et prestatlons ouverts aux agents du la commune de Villefranche au titre de la protection sociale etde l'action sociale sont également prôposés à Madâme Chrystèle ORCEL
Les 

- 
formations dispensées par le .centrê- national de la Fonction publique tenitoriale auxquelles peuvent

accéder les agents du la commune de Villefranche sont ouvertes a Maàame Cirrystèle oRcEL, àprÀ. 
"üi 

a" r"communauté d Agglomération Beaujolais valde Saône et de ia communauté dé communes eijuloÈÈ eienesDoÉes. Toute autre demande de.iormation fait l'objet d'un accord préalable des pa.ties. r-" ôo*munautedAgglomération Villefranche Beaujolais saône et la communauté de communes Bèaujolais pienes DoÉes
supportent les dépenses afférentes selon Ia périodicité prévue à l,article 3 de la prêente cânvention. 

- - -

La Commune de Villefranche-sur-Saône versera à Madame Chrystèle oRcEL Ia rémunérâtion conespondante
à son emploi.

La communâuté d'Agglomérâtion Villefranche Beaujolais saône et la communauté de communes Beaujolais
Pienes Dorées rembourseront à la commune de M efranche-sursaone te montani Je rà-iàrnuneàtioîlt a."
charges de Mad-ame chrystèle oRcEL à hauteur de la quotité de temps de rravait de *i"é â aislàiiiion 

"rtprésentation de factures trimestielies.

Une fois par an, un rapport sur la manière de servir de Madame Chrystèle ORCEL, sera établi après entretien
individuel Par I'autorité de la communauté d'A'gglomérâtion Villefranche Beaujotai! saône et I'luiàrite a. Ia
communauté de communes Beaujolais pienes Dorées.

Ce rapport sera transmis à l'agent, qui pourra y apporter ses observations, puis à la Cômmun e de Villefranche-
sur-SaÔne qui procédera à l'entretien professionnel d'évaluation prêvu par la loi n. 2OOg-gZ2 du 3 août 2OO9 et
son décret d'application n' 2010-888 du 28 juillet 2010.

F.! f" 9" faute disciplinaire Ia commune de Villefranche-sur§aône est saisie par la Communauté
dAgglomération Mllefranche Beaujolais Saône et la communauté de communes BeaujolaÈ pienes Dorées

ARTICLE 3: Rému nération

ARTICLE 4 Contrôle et évaluation de l,activité

ARTICLE 5 : Fin de la mise à disposition



Envoyé en prefeclure le 18/122020

ReÇs en prefeclure le I 8/1 2020
Atrché le 18h22020

g
lD : 069-200M0574-20201216ne1202017 1-DE

La mise à disposition de Madame Chrystèle ORCEL peut prendre fin :

- au terme préw à l'ârticle I de la présente convention,

- dans Ie respect d'un délai de péavis de 3 mois avant te terme fixé à l'ârticle I de la prêente
convention, à la demande de l'intéressé(e), de la Commune de Mllefranche-sursaône ou de ta Com'nrunagte
d Agglomération Beaujolais Val de Saône ou de la communauté de communes Bêaujolais pierres Dorées.

- sâns préavls, en cas de fâute disciplinaire, par accord entre la Commune de Villefranche-sur-Saône, de
la Communauté d'Agglomération Villefianche Beaujolais Saône et de la communauté de communes Beaujolais
Pienes Oorées.

ARTICLE 6 : Contentieux

T€us les litiges résultant de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal
Adm inistralï de Lyon.

ARTICLE 7 : la présente convention sera annêxée aux anêtés individuels de mise à disposition pris pour
I'agent concemé. Elle est transmise au fonclionnaire avant signaturê dans des conditions lui permettânt
d'exprimer son accord.

La présentê convention sera :

- Noüfiée aux I'intéressés,
- Transmise, accompagnée de l'anêté de mise à disposition, âu représentant de l'Etat.

Amoliation adressée au :

- Président du Centre de Gestion,
- Comptable de Ia collectivité.

Fait à Villefranche sur Saône, le .....
en oouote exemptaiiË

M Thomas RAVIER

Mâire de Ia Ville de Villefranche sur Saône

M Pascal RONZIERE

Président de la Communauté d'aggloméraüon beaujolais val de Saône

M Daniel POMERET

Président de la communauté de communes beaujolais pienes dorées
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DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

COMPTE.RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
sÉANcE ou ts oÉcerraane zozo

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Consêillers en exercice : 59
Nombre de présents :
Nombre d'exp,.imés : 56
Date de convocation : I Dêcembre 2020

Envoyé en préfecture le 18/1212020

Reçu en pél€cture le 18/122020

Nlché le 18112t2O20 @
lD : 069200040574-2020121çDÉ12020172-OE

L'an deux m,l vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMEREï, Président.

Etaient PÉsênts :

ELX TASCAI I-EERUN, AMBÉRIEUX D'AZERGUES : NAthAIiE FAYE. ANSE : DANiEI POMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-Claire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jêan-Luc TRlcOT, CHAMELET : Alain CHAMBRU, cHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIoST, Monique PLACE, Geneviève OBERGER, CHÂTILLON
D,AZERGUES: BeTnaTd MARCONNET, MiChèIE MERLIN, CHAZAY D.AZERGUES: PASCAIE

BAY, Yves CHALANDON, Séverinê FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaêlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONïENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE: JEAn-PAUt HWERNAT, LÉGNY: SYIViE

JOVILLARD, LES CHÈRES : AIiX ADAMO, LÉTRA : DidiET CHAVAND, LOZANNE : ChTiStiAN

GALLET, Annick PERRIER, Alban RAzlA, LUCENAY: Vâlérie DUGELAY, Jean-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY D'AZERGUES: FTédéTiC BLANGHON, MOIRÉ: ANNY COMMANDEUR,
Jean-Daniel RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCE: claire PEIGNE,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam RoCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jean.Pau| GASQUET, RégiNE GAUTHIER.GUDIN, BE TANd LEROY, SAINT
VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: JeAn-PAUI TRIBOULET, TERNAND: BEMATd

DUMAS, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT : Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Pouvoirs :

Oaniet RlVten lCHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY) donne pouvoir à René BLANCHET (POMMIERS)
Nicolas BORY (MORANCÉ) donne pouvoir à claire PEIGNE (MORANCE)

Absents excuses :

LE BREUIL: Charles de RAMBUTEAU, PORTE DES PIERRES DOREES : Jean-Louis
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES: PhiliPPe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: Olivier
LECCIA,

Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET

Alain BoRowsKl, Directeur Généraldes services, Blandine BRoNDEL et Betty POULIER, directjon
générale, christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de

I'aûtcle L.2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales.

I. ADMINISTRATIONETCOOPÉRATIONTERRITOTRALE

3 - Recrutement d'un vacatâire- Ra

Vu le Code général des collectivités territoriales,

rteur : Claire PEIGNÉ
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r#il
lvlonsieur le Président indique aux membres du Conseil Commu
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter

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

I'établissement public,
- Rémunération attachée à l'acte.

rTes

Dans Ie cadre du label Pays dArt et d'Histoire (pAH), il est proposé aux membres du
consell communautaire de recruter un vacataire en qualité de guide conférencier pour te
public jeune (scolaire et hors temps scolaire) et pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2021.
ll est proposé également aux membres du conseil communautaire que chaque vacation
soit rémunérée sur Ia base d'un taux horaire d'un montant brut de 25 €.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité :

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

Fixe la rémunération de chaque vacation sur lâ base d'un taux horaire d,un montant
brut de 25 €.

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

lnscrit les crédits à inscrire au budget 2021, chapitre 012

Fait et délibé Ie jour, mois et an ci{essus,
Pour rme,

iS-)

niel POME
siden

â9480 Àt{sÉ
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES OORÉES
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 16 oÉCEMBRE 2O2o

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pienes Dorées, düment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient Présents :

ALIX : Pascal LEBRUN, AMB ÉRIEUX D'AZERGUES : NAthAIiE FAYE. ANSE : DANiEI POMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie4lairê PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jeân-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : Alain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacquês PARIOST, Monique PLACE, Geneviève OBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES : Bernard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES : Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES lt/INES:
Thièrry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierrê TEYSSIER,
FRONîENAS: Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean.PauI HWERNAT, LÉGITIV: SYIViC

JOVILLARD, LES CHÈRES : AIiX ADAMO, LÉTRA : DidiET CHAVAND, LOZANNE : ChTiStiAN

GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jêan-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY D'AZERGUES: FTédéTiC BLANCHON, MOIRÉ: ANNY COMMANOEUR,
Jean-Daniel RONGIÊRES (suppléant ne prend pas pârt au vote) MORANCE: Claire PEIGNE,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam RoCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jean-Paul GASAUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Bertrand LEROY, SAINT
VERAND: Gérard GHARDON, SAINTE PAULE: Jean-Paul TRIBoULET, TERNAND: Bernard
DUMAS, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT: PascalTERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseîllers en exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'expimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

Absents excuses

EnvoÉ en pÉfeclure le 18/1212020

Regr en péfeclure le 18ÿ122020

Aficàé le 18/1212020 M
lD : 069-200040574-20201 216-DE120201 73-DE

Pouvoirs :

Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCï. donne pouvoir à René BLANCHE, f (POMMIERS)
Nicolas BORY (MORANCE) donne pouvoir à Claire PEIGNE (MORANCE)

LE BREUIL: Charlès de
MINGEARD, SAINT JEAN
LECCIA,

PORTE DES PIERRES DORÉES: Jean.LoUiS
Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: Olivier

RAMBUTEAU,
DES VIGNES

re de séance : Bemard MARCONNET

AIain BOROWSKI, Directeur Général des services, Blandine BRoNDEL et Betty POULIER, direction
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de

I'article L.2121-'15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales.

I. ADMINISTRATIONETCOOPÉRATIONTERRITOIRALE

4 - Mise à diiposition de Personnel pour les animations ALSH - Rapporteur:
Claire PEIGNE

A compter du 2 septembre 2020, la Communauté de Communes continue d'assurer les

activités du mercredi en période scolaire pour I'année scolaire 2020-2021.
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Pour assurer ces animations, certaines communes proposent de mettre
personnel auprès de notre Collectivité, il s,agit de :

Envoyé en prefecture le 1 8/1 22020

ReqJ en prêfecture le 1 8/1 22020

Nlché b 1811?]2020
IIHil

lO : 069-200040574-20201 21 6-DE120201 73-DE

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

Commu e de Chessv Ies Mines : Mise à disposition d'un adjoint technique sur les
joumées des mercredis « scolaires » du 2 septembre 2o2o au 3 juilet 2021 sur 35
semaines x 4 heures soit 140 heures.

Commune de Lozanne :

Mise à disposition d'un adjoint technique sur les journées des mercredis
« scolaires » du 2 septembre 2020 au 3 juillet 2021 sur 35 semaines x 5
heures soit 175 heures.
Mise à disposition d'un altemant en formation BpJEpS, pour assurer Ia
Direction adjointe de centre, pour une duée de 2 ans, à compter du24 aoûl
2020, à hauteur de 17h30 annualisés par semaine.

c

o

Comm un de Létra : Mise à disposition d'un adjoint d'animation sur les journées
des mercredis « scolaires » du 2 septembre zozo au 3 Juillel2021 sur 35 semaines
x 10 heures soit 350 heures.

Après avis des agents concernés, ces mises à disposition seront contractualisées par une
convention régissant les modalités d'emploi et de rémunération entre la communauté de
Communes et les communes concernées.

Le Conseil communautaire, à l'unanimité :

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

. lnscrit les crédits à prélever au chapitre 012 du Budget principal.

Fait et délibé le jour, mois et an ci-dessus,
P nforme,

ETniel POM
réside

ESAN.11
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N'DEL2020-174

RÉPUBLIQUE FRANçAISË
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL GOMMUNAUTAIRE
SÉANGE DU 16 DÉCEMBRE 2o2O

Envoyé 6n pefecture le 1€Y12020

Reç1r en péfeciure le 18/12020

Alfrché É 1A|122O2O
mil

lD : 069-20004057+2020121 6-OEL2O2O 17 4-OE

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le Conseil communâutaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pienes Dorées, dtlment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la pÉsidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient PÉsents :

ALIX: Pasca| LEBRUN, AMBERIEUX D'AZERGUES: NAthAIiE FAYE, ANSE : DANiEI POMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-Claire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean.François FADY, BELMoNT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRlcOT, CHAMELET : Alain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY'
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Moniquè PLACE, Geneviève OBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES: Bemard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Séverinê FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaêlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER
FRONiENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : JEAN.PAUI HYVERNAT. LÉGNY:SYIViE
JOVILLARD, LES CHÈRES : AIiX ADAMO, LÉTRA: DidiET CHAVAND, LOZANNE: ChTiStiAN

GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: valérie DUçELAY, Jean-PhilipPe LE
CALVÉ, MARCILLY D'AZERGUES: FTédéTiC BLANCHON, MOIRÉ: ANNY COMMANDEUR.
Jean-Daniel RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCE: claire PEIGNE,

POMMIERS: René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES

DORÉES: Jean-Paul GASOUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Bertrand LEROY, SAINT

VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: JEAN-PAUI TRIBOULET, TERNAND: BETNATd

DUMAS, THEIZÉ : christian VMER-MERLE, VAL D'OINGT: Pascal TERRIER, Hewé PERRIER,

Alain VAN DER HAM, catherine MOINE.

Pouvoirs :

Eâi-iet navten (cHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)

Philippe SOLER (MARC)). donne pouvoir à René B!4!!9,TFT_ (POMMIERS)

r.riàoiis BoRY llionnNcÉ; oonnà pouvoir à claire PEIGNÉ (MoRANcÉ)

Absents excusâs :

IË-BREUIL: ChaTIes de RAMBUTEAU, PORTE DES PIERRES DORÉES: JEAN-LOUiS

MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES : Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE : Olivièr
LECCIA,

Secrétai re de séance : Bernard MARCoNNET

Atain BoRowsKl, Directeur Général des services, Blandine BRoNDEL et Betty POULIER, direction

gè;erate, Christeile DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de

i;article L.2121-15 du Code Général des Collectivitês Têrritoriales'

I. ADMINISTRATIONETCOOPÉRATIONTERRTTOIRALE

5-DSPcentre aqu ue Aouazerques : avenant 1 - RaDoorteu r : Daniel POMERET

Lors du conseil communautaire du 9 septembre dernier, une informatjon avait été donnée

concemant l'impact financier de l'épidémie covlD 19 sur la délégation de sêrvice public concemant

la gestion du centre aquatique Aquazergues à Anse.

\os inptiùA sont Pndùits pù, Fabrègue inPriheÙ ..|hitu"t l\tPNM tZRl 5.o!:ro.oe,io 1f,4*

-

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présenfs : 54
Nombre d'exprimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

--



Envoyé en péfecturê l€ 18/12020

Reçu en pÉfecture le 1 8/1 22020

Afrché h 1A1i,2î20

1D : 069-200040574-20201 216-DEt2o2o174-DE

Egt
Le concessionnaire, la société S-PASS avait établi un prévisionnel faisant res

. 29 398 € pendant Ia phase de fermeture (15/03 au 31t051202O)

. 34 824 € pendant la phase de préouverture 0uin 2020)

. 40 275 € pendant la phase d'ouverture (iuillet et août)

Après Plusieurs rencontres avec le concessionnaire, il convient maintenant de valider l'avenant n"1
afin de définir l'indemnisation pour Ia période du 15 mars au 31 octobre 2020.

Le concessionnâire a mis à jour les données financières jusqu'au 3i octobre 2o2o et a présenté les
déf,cits suivants :

. 42 482 € pendant la phase de fermeture (1Sl03 au 31t0SlZ02O)

. 10 100 € pendant la phase de préouverture üuin 2020)

. 36 352 € pendant la phase d'ouverture (01/07 au 31 n0n020): ce montant a êté calculé
par rapport à la perte du chiffre d'affaire en comparant à 20i9

Soit un total de 88 934 €

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

Le Conseil Communautaire, à I'unanimitê,

Vu le Code Général des Collectivité Teritorial,
Vu le Code de la Commande Publique,
vu Ie contrat de délégation de service public pour la gestion par affermage du centre aquatique
4QUAZERGUES à Anse signé le 3 octobre 2016 entre la Communauté de Communes Beaujolàis
Pierres Dorées et la société S-PASS
Vu les motifs ci-dessus exposés,

Approuve I'avenant n'1, joint en annexe, au Contrat de délégation de service public pour la
gestion par atfermage du centre aquatique AQUAZERGUES à Anse signé le 3 octobre 2016
entre Ia Communauté de Communes Beaujolais pienes Dorées et la société S-PASS relatif
à I'indemnisation financière liée à l'impact COVTD du 15 mars 2020 au 31 octobre 2O2O

Fait et delibéré jour, mois et an cidessus,
rme,

résident,
iel POME

sia

ô9480 ÀNSE
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Contrat de D n de Service Public - AQUAZERGUES

at
r EIITRE ;

al
rLtcommunauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, Domaine des communes, 7277, roule des

Crêtes, 69480 ANSE, représentée par Monsieur Daniel POMERfi, Président-
la

' r CÈaprès désignée « La Collectivité »,
at
at
. r D'UNE PART

al
tl
rEÊ
T!
tL Société S-PAS' S.A.5 au capital de 200016 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro

r3É734?O2, dont le siège social est situé 114 ruê Chaptal 92300 LEVALIOIS-PERRET, représentée Par sa

rPrlsidente, la S.A.S GROUPE RECREA, elle-même représentée par Monsieur Gilles SERGENT.

al
. . Ci-après dénommée " Le Fermier ",

D'AUTRE PART

Er,voyé en pÉlecfurc b 1Ah2J2O2o

Reçu efl prétêc1uE le 18/12/2020

t§tcjn,é b 1A1Z2O2O @
lD : 069-20004057,L2020I2168EL2O2O17çOE

II
tt
It
ll
II
II
lt
ll
ll
TI
aa
tl
ll
II
tl
tl
tl
lt
at
It

BEAUJC LAIS
a

a

AVENANT N"1
I

I

1

\os iûptiûès sont ptu luilt pù fobtèg@ iùptiù.ü adhee"t I^rPRlM i'ERI' Md 5.lB3o 09ro t@ù

§Ro
n

E

'-"==-='"'--::-:



Envoyé en préfeclure le 18i/122020

Rêçu en préfeclure le 1 8/1 22020

Atrché le 18/122020

lD : 0692000-4057+20201216-O812020174-OE

lm
Coatrat de Délégarion de Service Public - Centre aquatique AeUAZERGUES -

ll a été préalablement exposé ce quisuit:

Par contrat signé le 3 octobre 20L6, La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées a confié la
gestion et l'exploitation de son centre aquatique dénommé AQUAZERGUÊS situé 85G Route de Lucenây,
59480 à ANSE à la société S-PA5' via sa filiale dédiée à cette exploltation la société à responsabilité
limitée « AQUAZERGUES )r immâtriculée au RCS de Villefranche/Saône au numéro 793 383 340.

Le Compte d'exploitêtion prévisionnel annexé au contrat a été élaboré dans des conditions
d'exploitation conformément à ce qui peut normalement être attendu par un Fermier de service public
hors crise sanitaire.

En raison de Ia crise sanitaire liée au Covid-1g, un arrêté ministériel du 14 mars 2O2O portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a imposé la fermeture au public
jusqu'au 15 aviil 2O2O des établissements recevant du public de type X, catégorie à laquelle appartient
l'établissement. CeJte fermeture au public a été prolongée par l'article 8 du décret î" ZO2O-Z,3 du 23
mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessâires pour faire face à l'éptidémie de Covid-Lg dans
le cadre de I'état d'urgence sanitaire. Le décret n'2020-663 du 31 mai 2O2O est venu préciser qu'une
ouverture des centres aquatiques était possible à compter du 2 juin 2020 à condition que l,application,
le resped et le contrôle des gestes barrières et de distanciat,on sociale puissent être assurés, et sous
réserve de l'accord entre les Parties sur les conditions de réouverture. Dans ces conditions,
l'établissement a pu rouvrir ses portes au public le 29 juin 2020.

Durant l'été, I'application de ces règles spécifiques a engendré un déficit de fréquentation très
impactant par rapport au taux de fréquentation N-1, d'autant que la période estivale est
particulièrement importante dans l'exploitation d'un centre aquatique. Cette diminution notable de
fréquentâtion est également due au comportement imprévisible des usagers qui n,ont pas fréquenté
autant le centre aquatique qu'en période hors crise sanhaire, malgré tous les processus mis en ceuvre
pour assurer leur sécurité.

Le décret î' 2020-].294 du 23 octobre 2O2O modmant le décret n"2O2O-L26Z du f6 octobre 2O2O
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de
l'urgence sanitaire est venu étendre l'application de l'art 51 du décret n"2OZO-1262 du 16 octobre aux
départements visés en pièce jointe entrainant sur ces territoires Ia fermeture des ERp de type X
Etablissements sportifs couverts à l'exception de certains publics mentionnés dans le décret. Le décret
n' 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a imposé une nouvelle fermeture de
l'établissement à compter du 30 octobre 2020. Cette nouvelle fermeture sera traitée dans un second
avenant.

En vertu du contrat de délégation de service public précité, le Fermier s'est vu transférer Ie risque lié à
l'exploitation de la piscine communautaire AQUAZERGUES dans des conditions normales d,exploitation.
Cette crise sanitaire sans précédent, entraînant d'abord une fermeture du centre aquatique puis une
réouverture dans des conditions adaptées, est cependant venue dégrdder de manière significative les
conditions d'exploitation. Le présent avenant a donc pour objet de régulariser la période du 14 mars
2020 au 37 octobre 2020 afin de traiter les conséquences de cette période de crise sanitaire COVID-19
sur le contràt de délégation de service pubaic-

2

En conséquence, il a été convenu ce quisuit
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r Cürtrat de Délégation dc Service Pùblic - Centre aquatique AQUAZERGUES -
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sAf[icle 1 : TransDa rence et adaptation

rDlrant cette période de crise objet du présent avenant, Ie Fermier a réduit les charges, en particulier de

rflïides et de masse salariale (en ayant recours à la prise de congés et âu chômage partiel) sans oublier
le! coûts d'autoentrepreneurs et d'intérimâires. Les décisions de réduction de coûts ont associé laIT
Collectivité. En aucun cas, elles n'ont mis en péril les installâtions techniques et le bâtiment.

l!

! LeBirecteu r de l'établissement a maintenu un contact quasi journalier et a minima hebdomadaire avec
rla f,ollectivité, les usagers et les salariés.

ll

rLtFermier, afin d'assurer la trdnsparence et afin de permettre à la Collectivité de suivre l'exploitation
adaptée aux circonstânces exceotionnelles, a fourni à la Collectivité les reportings opérâtionnels et

tfintanai"rs 
mensuels et a particip; à toutes les réunions qui ont été organisées par lâ Collectivité à ce

ttrlLt.
It
rLejermier s'engagê à effectuer les démarches afin de bénéficier des aides gouvernementales ou autres

rdqrt il pourrait disposer et d'en informer la Collectivité, dans le but de diminuer le déficit existant sur la

rpliode objet du présent avenant.

lt
tl
*A/Écle 2: lndemnisation oour la pério du 15 mars 2020 au 31 octobre 2020

rDt15 mars 2o2o zu 28 juin 2020, l'établissement a été fermé au public. La fermeture au public de

rl'elablissement a généré une perte totale de recettes commerciales pour le Fermiêr. Durênt cette
-pé;iode de fermeture imposée au Fermier, ce dernier a continué à assurer les prestâtions de service
tputlic 

notamment celles relatives à la maintenance du bâtiment et des installations techniques, à la
rprËe en charge du personnel et à la communicâtion avec les usagers êt avec la Collectivité. Ces missions
ro été réalisées dans l'optique de présèrver le bâtiment et les installations techniques et de permettre

rura réouverture au public dâns les meilleures conditions de réactivité, de manière à limiter

tl'iqÈerruption du service. La poursuite dans l'exécution de ces missions â eu pour effet pour le Fermier

rdTcontinuer à supporter un certain nombre de charges, bien évidemment à un niveau moindre que lors

de l'ouverture au public.
ta
!Dr.tant la période estivale, si l'établissement a pu accueillir le public, le fonctionnement s'est fait dans le

rrelpect des gestes barrière, de la distanciation sociale et l'application d'un protocole sanitaire strict.

lt
+ertermier a mis tous les moyens en æwre afin de communiquer auprès des usagers mais aussi auprès

de la Collectivité et a fait preuve de diligencê, de transparênce et de réactivité dans la trânsmission des
al-éldments, notamment reportlng d'activité, reporting financier, présence en réunion Covid-19.
tt
rle+ermier a trânsmis les éléments financiers permettant de déterminer le montant de l'indemnisation
rprlvisoire pour la période du 15 mars 2o2o au 31 octobre 2020, à savoir : 88 934 € HT (Annexe 1).

l!

rceûte somme a été calculée sur les bases suivântes :

- pour la période de fermeture (LSl03 - !010617020) : différence entre les charges et recettesI ' réelles provisoires durant cette Période.t I - pour la période d,ouverture en mode COVID (OÿO7 - 3ÿ1:012020) : différence entre le chiffre

' t d'affaires commercial hors taxes 2020 provisoire et le CAHT 2019.

{ea calculs prennent en compte le fait que la Collectivité a continué à assurer le paiement des

.colnpensations durant ces périodes'

la
.. 3
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Envoyé en prefecture le 18/122020

Regl en p.àfeclure le 1 8/1 22020

Affché b 1€ÿ12/2û20
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E
Coutrat de Délégatiotr de Service Public - Centls aquatique AeUAZERGUES -

La collectivité s'engage à procéder au paiement de cette indemnisation dans les 30 jours suivants
réception de la facture pâr le Fermier.

une fois produits les comptes annuels définitifs 2020, les parties conviennent de réajuster les
estimations provisoires annexées compte tenu du déficit définitif.

Article 3 : Traitement de l'imDact Covid-19 au-delà du 1êr novembre 2020

Compte tenu du décret du 29 odobre 2020 cité dans le préambule, le centre aquatique Aquazergues
s'est vu imposer une nouvelle fermeture au public. (accueil des scolaires étant autorisé, la collectivité a
souhaité que l'accueil des scolaires puisse se faire à compter du 2 novembre.

Les Parties s'engagent à traiter l'impact de ces périodes, ainsi que les modalités d,une éventuelle
réouverture du centre au public, dans un avenant n.2.

Article 4 : dispositions

Les autres clauses et annexes du contrat de délégation de service public restent inchangées.

Article5:Dated'effet

Le présent avenant sera exécutoire dès son passage en contrôle de légalité.

Annexes:

Annexe 1 : Eléments financiers indemnisation 15 mars 2O2O / 31 octobre 2O2O

Fait en deux exemplaires originaux.

Le

Pour la Collectivité
Monsieur Daniel POMERET

Pour le Fermier
Monsieur Gilles SERGENT

4



Envoyé en péfedüre le 18/1212020

ReÈ e.t péfêcture le 18/122020

Affché le l€/12m0 E

PRE
OUVERTURE

Juin 2020

TOTAL

Chiflredbfiai.es prestâüôns usagers

Chifire d?'fâirc§ boüique

Chitrre d'el?àiês resburation

Chiffte d atraires aufes lecettes âccessoirês

1672ê 4096€ 5 586 €

0€
0€
0€

Total produits d'exploitation a€ -182€ 1672€ 1 096 € 5586€

Conso restauralion

P1 Flu;des

Coü de maintenânce et d'eîaeti_en exteme

Coüts saladau,

Cours extélieuc

Promoliol / communicâton /animâtion

lmpôts ê1 hres
Aufes f'âls généêux

Mesrres banières

Dobtron aux arorüssements

Frais financiêrs / produits fnanciers

Fâis de structure

Rémunérâlion iêmièTe

s 059 €

-9 019 €

-14 358 €

-6 695 €

-10161 €

2349ê

-12 500 €

-11 059 €

-9 300 €

-1 84S €

-1 335 €

-1 501 €

€a€
-2 5214

-1 U4€.

42124 -7 498 €

33€

-t 881 €

-7 652 €

-3 108 €

-1031€

-5 667 €

-1 881 €

§963€
-1 623 €

-15 431 €

-220 C

-1 201€

-1 335€

-2722€

-2 574 €

-7 473 €

-5 667 €

-1 881 €

0€
0€

-31 223 €

<1 862 €

-36 738 €

-220 €

-3 817€

-5 345 €

J 932€

-2 574 €

-25 835 €

-20 109 €

Total chôrges d'exp Ioitâtion -39 806 € -34 271 € -51 189 € -46 096 € -171362€

Compeosaùon versÉe "cdledivité" 171Ue 3'1 900 € 113194€

Oéficit provisoire pé.iode telm€tur€ COVIO -22 312 € -2 553 € -17 617 € -10100€ -52 582 €

ANNEXE 1

OWERTURE EN MODE COVID

AoÛt Septembre OcioHe

TOTÂL

cA IIT 2019

CA llT 2020 provisoire

5229A ê

38 353 €

48 923 €
30 971 €

43 043 €

29 7A6 €

.16 9,14 €
55 738 €

1Sl 200 €
154 UA €

Juillet2020 A0012020 Septembre 2020 Oclobre 2020
du 0l/07
au 31/10

Oèficit provisoirè période ouyerture mode COVID -13 937 € -17 952 € -13 257 € I791€ -36 352 €

.aE $1€Oéficit provisoirc pénode COVIO Mars, Octobre 2020

lD I 069-20004057 +20201216-DE120201 74-DE

du 01/07
âu 31/10

du 15/03
au 30/06

-182 e

-1 205 €

-151€

s65 €

31 900 €
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N" DEL2020-175

RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE GOMMUNES BEAUJÔLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
sÉANcE DU 16 DÉCEMBRE 2o2O

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, Ie Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pienes Dorées, dûment convoquê, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient Présents :

ALIX : Pâsca| LEBRUN, AMB ÉRIEUX D'AZERGUES : NAthAIiE FAYE, ANSE : DANiEI POMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-CIaire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : JèAN.LUC TRICOT, CHAMELET : AIAiN CHAMBRU, CHARNAY : LAUTêNt DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Geneviève OBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES: Bematd MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELlx, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES :

Thierry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONiENAS: Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean-PauI HWERNAT, LÉGNY: SYIViE

JOVILLARD, LES CHERES: AIix ADAMO. LÉTRA: DidieT CHAVAND, LOZANNE: ChTiStiAN

GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jean-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY D'AZERGUES: FTédéTiC BLANGHON, MOIRÉ: ANNY COMMANDEUR,
Jean-Daniêl RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCE: Claire PEIGNE,

POMMIERS: René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN. Bertrand LEROY' SAINT
VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: JEAN.PAUI TRIBOULET, TERNAND: BETNATd

DUMAS, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT : Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,

Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'expimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

Absents excusés :

LE BREUIL: Charles de RAMBUTEAU,
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES
LECCIA,

Enÿoyé en pÉlecture le 181122020

Reç! en prefectrre Ie 18i/12020

Atrché le 18h2l2020
Bil

lD : 069-20004057 +20201 21 6-20201 7 s-DE

@sirs.:
Oaniei mVtEn (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY)-donne pouvoir à René BLANCHE-r C9MMLEIS)
Nicolas BORY (MORANCE) dônne pouvoir à Claire PEIGNE (MORANCE)

PORTE DES PIERRES DORÉES: Jean.LOUiS
Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: Olivier

6 - Etalement des charoes liées à la oestion dê la crise sanitaire du COVID 19 _

Rappo rteur : Alain VAN DER HAM

La crise sanitaire du Covid l9 a généré des incidences financières importantes sur le budget général

de la Communauté de Communes.
Un bilan flnancier2020 des impacts par rapport à l'exercice 2019 a été effectué.
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Secrétaire de séance : Bemard MARCONNET

Alain BoRowsKl, Directeur Général des services, Blandine BRoNDEL et Be§ POULIER, direction
générale, christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de

l'afticle L.2121-15 du Code Général de§ Collectivités Tenitoriales.
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Envoyé en préf€cture le 18/122020

Reçu en preteclure le 1 8/1 22020

FJlchë le 1al1Z202O

lD : 069-20004057+20201 21 6-20201 75-DE

t#il
Ces dépenses exceptionnelles liêes à la crise sanitaire au Covid 19 affectent le n mmen
par leurs effets sur les équilibres budgétaires et sur la capacité d'autofinancement ainsi que sur la
comparabilité des comptes par rapports aux exercice précédents.

Aussi, la circulaire ministérielle du 24 aoû|2020 concemant Ie traitement budgétaire et comptable
des dépenses des collectivités territoriales llées à Ia gestion de la crise sanitaire du Covid 19 autorise
l'étalement de certaines de ces dépenses de fonctionnement sur une durée maximum de S ans.
ll est donc proposé d'étaler les dépenses figurant en annexe sur S ans

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,

Vu le Code Génêral des Collectivité Territorial,
Vu la circulaire ministérielle du 24 aoù:.2020 concemant le traitement budgétaire et comptable des
dépenses des collectivités tenitoriales liées à la gestjon de la crise sanitaire du Covid 19
Vu les motib ci{essus exposés,

Approuve l'éklement sur 5 ans des dépenses exceptionnelles 2020 liées à la gestion de la
crise sanitaire du Covid 19 listées en annexe pour une montant total de 102 258.39 €

Autorise le Président à prendre en compte des dêpenses supplémentaires à étaler qui
seraient non recensées à ce jour mais comptabilisées d'lci la clôture de l'exercice 2O2O

Fait et délibéré le jo , mois et an ci-dessus,
Po
Le

ur

D
ênt,

12T1. Roule {$ Céte6

69180 ANSÊ

Siège

POMERET.
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Envoyé en prsfecture le I 8/1 2f2020

Reçu en prêfeclure le 1 8/1 22020

A,ffché h 18t12t202o

o l'- F. f-.
F.-

c\j

È.
t-_o

al
co
rr)
N
No

J

FoF

o

o-
E

o ô o o a ô \oo
ro

(oo
rc

(oo o o o o o(o o o
ro

c!

(o
LO

(c o r\
|.\

P
-o
=

.E,

.:
U

t,

'ào

(-)

d

.F

.=
L.)

q

EO

(J

at

.2

6

E

l
.2

E

.9

=

'ü

(J

o,-l,

.9

_dJ_o

!!-
-o
o
ô-

.g

-aJ

.:
t5
o
è

.9

c
-@

.=
!
o

g
oo

-,!?

o
_o

6
(9

.9
6
o
!

_o

ît,

.9
§

o)
!

E

o

o
o
t0l

cg

à
:
Eo

-o

to

a

OJ

!o

o

o
o-

c

'o
Ë
Eo

ê
o
IJ

E
o

_q

..o:
o

f
o o a o o

0)

co
o!
o

.E

ol(,

o

!

tt,'oo
.ll,
o.
ID

'6
.!?
o-
d,,.:

I
.oJ
_4,

'(tr.Ë

E
q,_o

OJ

E

-g

oê
uJ

o
c
a)

f
n)

o
ao

o o F- l'- T. N (o o 1.. o t-

o

o
o

o
.È

Ep
o,
E

o

OJ

c
E

É
{D

:

o
.:

E

-o-
É
o

o
c
0)

OJ

_è

É

4,,

E
o
c!

(o <) o o
l.\

o (o
(o

È-

Ot

f-
f-

ô

o
o
o

o
ô
O'o

o
o
a{

o
.\lo

o
o

o
o

o
o

o
ô

o
o

o
o

ô

o
o

o
o

o

o

o

o
o
o

o
ôlo

o

oo
o

È\

o

o
(o

(o

o
o
(oo

o
o
roo
o

o
o

o

ô

o

o
o

o
o
t-o
o

o
o

o
o

o
o

o

ô

o
o

ÿr

(
J
U
'')

(
LJ

o

o
r.o

o
lD

(o
N

(o
(o c{



e*..1 0r,60'cort e .tuitl|NNdHt t@ltpû r@uudù! èûâÿqor ùl rùPôld lws çaeldut rov

ll
ll
tl
ll
ll
lt
ll
TI
ll
tl
!t
tt
II
tt
la
lr
ll
lt
ll
lt
tl
II
rl
lt
lt
ll
tl
lt
tt
II
lt
tl
tt
tl
lr
lr
lr
ll

ll

ll

II

.I

ll

ll

ll

!t

aa
I'

lr
ll
tl
It
It
ll
ll



N' DEL2020-'176

- RÉPUBLIOUE FRANÇAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES . 69480 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
sÉANcE DU 16 DÉCEMBRE 2o2O

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'exprimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

Enÿoyé en péleclwe le '18112D020

Reçu en préfecture le 18/1212020

,lLchè le 1811212020 @
lD : 06920004057+20201216-DE12020176-DE

L'an deux mil vingrt, le seizê décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté dê Communes Beaujolais Pienes Dorées, dtlment convoqué, s,est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient Présents :
ALIX: Pasca| LEBRUN, AMBÉRIEUX D,AZERGUES : Nathalie FAYE, ANSE: DanièI PoMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-Ctaire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHA[/ELET : Alain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Gêneviève OBERGER, CHÀTILLON
D'AZERGUES: Bêrnard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: Pascate
BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES : Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean.PauI HWERNAT, LËGNY: SyIvie
JOVILLARD, LES CHÈRES : AIiX ADAMO, LÉTRA : DidiET CHAVAND, LOZANNE : ChTiitiAN
GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUqELAY, Jean-Philippe LE
GALVÉ, MARCILLY _D',AZERGUES : Frédéric BLANCHON, MO|RÊ: Anny COMMANDEUR,
Jean-Daniel RONGIÉRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCÉ: Claire PEIGNÉ,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Bertrand LEROY, SAINT
VÉRAND: GéTâTd CHARDON, SAINTE PAULE: Jean-Pau| TRIBOULET, TERNAND: BemaTd
DUMAS, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT: Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Pouvoirs :
Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY) donne pouvoir à René BLANCHEï (POMMIERS)
Nicolas BORY (MORANCE) donne pouvoir à Claire PEIGNE (MORANCE)

Absents excusés :

LE BREUIL: ChaTIes de RAMBUTEAU, PORTE DES PIERRES DORÉES: Jean-Louis
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES: Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: Olivier
LECCIA,

Secrétaire de séance : Bernard l\,lARCONNET

Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, Blandine BRONDEL et Betty POULIER, direction
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de
I'article L.2121-15 du Code Générâl des Collectivités Territoriales.
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t. ADMTNISTRATTON ET COOPÉmrtOU TrnnrOtnale

7 - Budqet Général : Décision Modificative n'3 - Rapporteur : Alain VAN DER HAM

Cette décision modificative n'3 a pour objet :

o Le changement d'imputation des crédits alloués aux travaux d'entretien des
voiries des communes qui ont été prévus en entretien de voirie. Certains



Envoyé en pÉfedure le l8i/122020

Reqr en prefeclure le 18/12020

Afrché h 1A11212320

lD : 069-200040574-20201 21 6-D EL202O1 76-DE

E#il
travaux d'entretien ayant été effectués par les
convient de basculer ces crédits au compte 6217 : perso
commune membre du GFP.

Sectio
n/sens

Compte/opératio
n Libellé compte Dépenses

F Entretien de
voirie - 155 025 €

F oltt
Personnel affecté
par Ia commune
membre du GFP

Total

Le changement d'imputation liée au passage en M57 des crédits prévus en
investissement pour le PCAET. En effet, les crédits ont été prévus au 2031 :

études; il convient de les transférer au compte 2042.1 : subventions aux
personnes de droit privé

Sectio
n/sens

Compteiopératio
n Libellé compte Dépenses

I Frais d'études 55 506 €

20421
Subventions aux

personnes de
droit privé

+55506€

0€

o Le changement d'imputation concernant les crédits d'investissement
affectés au PLH prévus au 2031 : frais d'études et qui doivent être
transférés au 20421 (Subventions aux personnes de droit privé)

Sectio
n/sens

Compte/opératio
n Libellé compte Dépenses

I 2031 Frais d'études 100 000 €

20421
Subventions aux

personnes de
droit privé

+ 100 000 €

0€

o Les crédits prévus pour le plan de relance au 2741 : prêts aux collectivités
(avance remboursable) ont été prévus sur l'opération 45: actions
économiques en DM 1 du 24 juin 2O2O ; or la M57 n'autorise pas
l'inscription des prêts en opération, il convient donc d'inscrire ces crédits
hors opération.

Sectio
n/sens

Compte/opératio
n

Libellé compte Dépenses

I 2741t45
Prêts aux

Collectivités et
aux groupements

106 000 €

I 2741
Prêls aux

Collectivités et
aux qroupements

+ 106 000 €

0€

La prise en compte du jugement de la Cour Administratif d'Appel de Lyon
ramenant Ie solde du lot 3 « charpente métal » du marché pour la réalisation

par a

o

c

615231

+ 155 025 €

0€

2031



Envoyé en pÉfecturc le 18/122020

RegJ en pretecture b 18/12020

Afrcnè b 1Bh2r2o2l

lD : 069-2000210574-20201216-DE12020176-DE

E§il
de l'espace aquatique d'Anse conclu
et Ia société Castel & Fromaget à la s
Communauté de Communes.
Ce montant à rembourser par la société Cestel & Fromaget est à inscrire
sur l'opération piscine en investissement en dépense et recette.

Le versement de l'indemnité Covid 19 au délégataire de Ia DSP du centre
aquatique Aquazergues selon I'avenant mentionné ci-dessus ainsi que la
provision pour le versement de I'indemnité pour la période du le,novembre
au 31 décembre 2O20 pour l'accueil des scolaires. Ces indemnités sont
compensées par des recettes de fonctionnement supplémentaires
constatées concemant la refacturation du service ADS et de nouvelles
subventions notîfiées pour la réhabilitation de l'Espace Pienes Folles
(DETR : 209 000 Q au prorâta des crédits de paiements, la construction de
la crèche d'Anse (ADEME 17 000 €, DETR 213 750 g au prorata des
crédits de paiement et les travaux d'élargissement de l'accès au Domaine
(DSIL 27 500 €).

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

d'investissement qui lui-même est compensé par des subventions d'investissement. Cette
opération évitê d'augmenter l'emprunt préüsionnel en 2O2O mais diminuera notre résultat
de fonctionnement 2020 qui sera en 202,l compensé par l'augmentation de l'emprunt.

omme en faveur de Ia

o

Sectio
n/sens

Compte/opératio
n

Libellé compte Dépenses Recettes

I 2313t36 Construction en
cours

+ 19 673.62 €

I 2138 Autres
constructions

+ 1g 673.62 €

Total 19 673.62 € 19 673.62€

Sectio
n/sens

Compte/opératio
n

Libellé compte Dépenses Recettes

F 6573643

Subvention de
fonctionnement
aux fermiers et

concessionnaires

+ 140 000 €

F 70845

Mise à disposition
de personnel
facturé aux

membres du
qroupement

+10 000 €

1321
Subvention

d'investissement
de l'Etat

+ 113 000 €

Autres
subventions

d'investissement
+17000€

021
Virement de la

section de
fonctionnement

F o23
Mrement à la

section
d'investissement

130 000 €

10 000 € 10 000 €
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- 130 000 €

Total



Sectio
n/sens

Compte/opératio
n

Libellé compte Dépenses Recettes

4815 + 150 000 € +30000€

F 791
Transfert de

charges
d'exploitation

+150 000 €

F 68128

Dotation aux
amortissements

des charges
exceptionnelles

différées

+30000€

021
Virement de la

section de
fonctionnement

+120 000 €

F
Virement à la

seciion
d'investissement

+120 000 €

Total + 300 000 € + 300 000 €

Envoyé en pÉfecture le 18/122020

Reçu en péfeclure b t8/122020

Affcàê le 1 8/1 22020

lD : 069-200040574-20201 21&OE120201 76-DE

Le Conseil Communautiaire, à I'unanimité,

Vu le Code Général des Collectivité Tenitorial,
Vu l'instruction budgétaire M57,
Vu la délibération n' 2020{33 du 12iévier 2O20 relative au vote du budget primitif,
Vu Ia délibération n'2020-086 du 24 juin 2020 relative à la décision modificative n.'l
Vu la défibération n"2020-149 du 28 octobre 2020 relative à Ia décision modificative n'2
Vu les motifs cidessus exposê,

Approuve la décision modificative n'3 décrite ci{essous
DECISION MODIFICATIVE N"3

Désignation
Dêpenses

0
(

Recettes

(1)

Diminution de
crédits

Augmentation
de cÉdits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT

0-615231€45 : Entretien et épâaâtions sur voiries 155 025.00€ 0.00 € 0.00€ 0.00€

TOTAL D 0'11 : Cherges à caractère générdl 155 025.C0 { 0.00 € 0.00 € 0.00 €

D{217145 : Personnêl afué par Ia commune
membre du GFP

0.c0€ 155 025.00 € 0.00€ 0.00 €

TOTAL 0 012: Chârges de personnel et frais assifiilés 0.00 € 155 025.00 € 0.00 € 0.00 €

&02!02C : Vremeni à la sêcliôn d'lnvesisreme.r 130 00c.00 € 120 000.00 € 0.00€ 0.00 €

ÏOTAL D 023 : Virementà la section d'investissement 130 000.00 ( 120 000.00 € 0.00 € 0.00 €

D-6812&020 : DoL aux emoÊ des charges
exceptjonnelles diff érées

0.00€ 30 000.00 € 0.00 € 0.00 €

R-791-020 : Transferb de càârge3 rte torclionnernen! 9_00 € 0.00 € 0-00 € 150 000.00 €

TOTAL lX2 : Opéràtions d'ordre de trarlsrert eotre 0.00 € 30 000.00 € 0.00 € 150 000.00 €

El65æ64.823 : Subv. de lonsL eux Ëmiefs et aur 0.00 € 140 000.00 € 0.00 € 0_00 €

ri;_"tL.'-ttt l
o L'étalement des dépenses excêptionnelles 2020 liées à la

sanitaire du Covid 19.

Charges liées à la
crise sanitaire

Covid 1 9

I



TOTÂL D 65 : ÀJEes charges de gestion côurante

EnvoyÉ €n prêfecture b 1A/122020

Reqr en pÉleclùre le 1 8/1 22020

Amché le 18/1212020 M
0.00 tD . 069-200040574-2020121 6-OE120201 76-DE

0.!0

1 1
0.00

1
10 000.00 €

TOTAL R 70 : Produits des sewicêq du dorheine et 0.00 J
I

0.00 i 0.00 J
I

10 000.00 €

TOTAI FONCTIONNEMENT 2ss oz5.oo d {45025.00d ;G 160 000.00 €

INVESTISSEMENT

0.00 € 0_0ô€ 130 000.00 € 120 000_00€

0.00 € 0.00 € 130 000.00 ( 120 000.00 €

0-481f,-020 : ChaE€s liées à la crise sanitaire Covid-19 3,0! € 150 000.00€ 0.00 € 0.00€

0.00€ 0.00 € 30 000.00 €

TOTAL 040 : Opérations d'ordre de ts-ansfert entre 0.00 € 150 000.00 € 0.00 € 30 000.00 €

R-1321.020 : S!bv. non transt Etd el éteblis'semenls
nelimaux

0.00€ 0.00 € 0.00 € 27 500 00 €

R-1321-4221 : Subv. non trânsl Etât et établissemenB
nedonat'(

0.00€ 0.00€ 58 500_00 €

R-132164 : Subv. non transf. Etat et ébblissemmts
nâionaux

0.00€ 0.00€ 0.c0 € 27 0-^0.41€

R-1328-4221 : Aulrês subv. d'inve6lissement
ratlachées eux aclils non amoÊ

0.00€ c.00 € 0.00 € 17 000.00 €

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

8.2031-71 : Frâis d'éludes 55 506.00€ 0.00 € 0.00 € 0.00€

D.2031-75 : Fràis dètudes 100 cc0.00 € c.cc € 0.00€ 0.00€

TOTAL O 20 : Immobilisatjons incorporelles 155 506.00 € 0.00 € 0.00 €

D-20421-588: Subv. pers- droii privé - 8iens mobiliels, !.c3€ 100 00c.00€ 0.00 € 000€

tL20421-71 : Subv. pers. drdt pdvé - Eiens mobllia'r8,

mat{iriel et étudès

0.00 € 55 506.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL D 20,r : Subvertions diéquipement vêrsées 0.00 € 155 506.00 € 0.00 € 0.00 €

R-21 38 : Aûlres consiructions 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19 673.52 €

TOTAL R 21 : lmmobilisâtions corporêlles 0.00€ 0.00 € 0,00 { 19 673.62 e

È2313-36-323 : Piscine 0.00€ 19 673.62 € 0.00 € 0.00 €

TOTÀL O 23: Immobiliseüons en cours 0-00 € 19 673.52 € 0.00 € 0.00 €

D-241-4$€1 : zones econohiques icô 00c.0c € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

D-274'l€1 : PÉts aux co,leclivitê et aux groupements !..cn € 106 000.00 € 0.0c € 0.00 €

TOTAL O 27: Aûùes immobilisations finâncières 106 000.00 { ,06 000.00 € 0.00 € 0.00 €

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

Total
Général

329 673.62 i 329 673-62€

Fait et délib Ie jour, mois et an ci-dessus,
forme,Pour

Le ide
iel POME

'-- oE c,

!rs

63{80 ANSE

R-708(aÈ020 : Mise à dispo pelrollnêl fâctué aux commünes
mernbres du GFP

0.00

R{21-020: Mæmentde tâ sêction de fonctionnement

TOTAL R 02'l : Virêlnent dê la section dê fonctionneme

R-481 5-020 : Ch3rges liées à la crlse sâniEire Covi&1 9

0.00€
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N' DEL2020-177

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
sÉANcE DU 16 DÉGEMBRE 2o2o

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'expimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

@
lD : 06920004057+2020121ÇOEA02O177iE

L'an deux mil vingt, Iê seize décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pienes Dorées, dûment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient Pésents :

ALIX: Pascal LEBRUN, AMBERIEUX D'AZERGUES : Nathalie FAYE, ANSE : Daniel POMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Mariê-Clairê PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : AIain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Geneviève OBERGER CHÂTILLON
D'AZERGUES: Bernard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: Pascale
BAY, Yves CHALANDON, séverine FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaélle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONTENAS :Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean-Paul HWERNAT, LÉGNY: Sytvie
JOVILLARD, LES CHÈRES : AI|X ADAMO, LÉTRA: DidiET CHAVAND, LOZANNE: ChTiStiAN
GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jean-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY -D'AZERGUES : Frédéric BLANCHON, MOIRÉ: Anny COMMANDEUR,
Jean-Daniel RoNGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCÉ: Claite PEIGNE,
POMMIERS: Rêné BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jean-Pau| GASQUET, Régine GAUTHIER.GUDIN, BETITANd LEROY, SAINT
VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: Jean-PauI TRIBOULET, TERNAND: BETNATd

DUMAS, THEIZÉ: Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT : Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Pouvoirs :

Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY) donne pouvoir à René BLANCHET (POMMIERS)
Nicolas BORY (MORANCE) donne pouvoir à Claire PEIGNE (MORANCE)

Absents excusés :

LE BREUIL: Charles de
MINGEARD, SAINT JEAN
LECCIA,

PORTE DES PIERRES DOREES: Jean-Louis
Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: Olivier

RAMBUTEAU,
DES VIGNES

-Bu subventions PLH - ain VAN DER

Le Conseil Communeutaire a validé par délibération 2019203 du 1 1 décembre 2019 la convention
d'objectif relative à l'octroi d'une subvention à Soliha afin d'améliorer les conditions d'habitat des
ménages modestes dans le parc privé existant et dévelopPer une offre diffuse de logements
conventionnés. ll convient de valider les montants des actions pour 2020 soit I 250 € en

1

Envoyé en péfecture le 18/122020

ReG, en pÉfecture le 18/122020

Attché le 184Z2O2O

. RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES . 69480 ANSE

Secétairc dè séance : Bemard MARCONNET

Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, Blandine BRONDEL et Betty POULIER, direction
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de
I'ar:icle L.2121-15 du Code Gênéral des Collecüvités Tenitoriales.

I. ADMINTSTRATIONETCOOPÉRATIONTERRITOIRALE

---
--_==+



Envoyé en prétecturE le 1 8/1 22020

Reçü en péfectrre le 18/122020

PJfic,1è le 1811212020

lD : 069-200040574-20201216-DEL2î2O177-OE

R*Iil
fonctionnement pour la partie forfaitaire et 6 195
énergiques (10 visites réalisées) êt aux diagnos

Le Conseil Communautaire, à l'unanimitè,

€ en investissement co[espo
tics autonomies (3 visites réali

Vu le Code Générat des Collectivité Territorial,
Vu l'instruction budgétaire MS7,
Vu la délibération n'2019-203 du 11 décembre 2019 approuvant la convention d,objectif entre
SOLIHA et la Communauté de Communes Beaujolais pienàs Dorées,
Vu la délibération n" 202&033 du 12 tévnet ZO2O retative au vote du budget primitif,

- Approuve les subventions suivantes pour l,année 2O2O à l,association SOLIHA :

. Subvention de fonctionnement : 8 2SO €

. Subvention d'invesüssement : 6 195 €

ces subventions sont prévues au budget aux comptes 6s74g en fonctionnement el 20421 en
investissement

Fait et dèlibêré jour, mois et an ci{essus,
rme,Pour

iel POME

12n. RcuE ies CdtÉ5

ô§130 ANSE

Siège

-Fl

2



N' DEL2020-178

RÉPUBLIQUE FR.ANçAIsE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES .6ÿ180 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 16 DÉGEMBRE 2o2o

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de pÉsênts : 54
Nombre d'expimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

Envoyé en préfeclure le 18/122020

Req., en préfeciure le 18/12020

ÂfÈ,è b 1At12nO20 @
lD : 069.20004057+20201216-DE1202017&DE

L'an deux mil vingt, le sêize décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de Ia
Communauté de Communes Beaujolais Pienes Dorées, dûment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient Présents :

NLI,T: PASCAI I.EERUN, AMBÉRIEUX D'AZERGUES: NAthAIiE FAYE, ANSE : DANiêI POMERET,
Liliane BLAISE, Jêan-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Piene REBUT, Marie-Claire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jêan-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : Alain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Geneviève OBERGER, CHÂÏLLON
D'AZERGUES: Bernard MARGONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIL Jean-Piene DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Piene TEYSSIER,
FRON1ENAS: Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE: JEaN.PAUI HWERNAT, LÉGNY: SYIViE

JOVILLARD, LES CHÈRES : AIiX ADAMO, LÉTRA : DidiET CHAVAND, LOZANNE : ChTiStiAN

GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jean-PhiliPPê LE
CALVÉ, MARCILLY D'AZERGUES: FTédéTiC BLANCHON, MOIRÉ: ANNY COMMANDEUR,
Jean-Daniel RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCE : claire PEIGNE,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DOREES: Jean.Paul GASQUET, Régine GAUTHIER.GUDIN, BETtTANd LEROY, SAINT
VÉRAND: GéTâTd CHARDON, SAINTE PAULE: JEAN-PAUI TRIBOULET, TERNAND: BETNATd

DUMAS, THEIZÉ : Christian VMER-MERLE, VAL D'OINGT : Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Pouvoirs :

Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)

Philippe SOLER (MARCY). donne pouvoir à René BLANcHET (POMMIERS)
Nicolas BoRY (MORANCÈ) donne Pouvoir à claire PEIGNE (MORANCE)

Absents excusés :
LE BREUIL: Charles de
MINGEARD, SAINT JEAN
LECCIA,

PORTE DES PIERRES DOREES: Jean-Louis
Philippê BOUTEILLE, SAINTE PAULE: Olivier

RAMBUTEAU,
DES VIGNES

Secrétaire de séance : Bemard MARCONNET

Atain BoROWSKI, Directeur Général des services, Blandine BRoNDEL et Betty POULIER, direction
générale, christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en aÈplication de

iarticle L,2121-15 du Code Général des collectivités Territoriales-

I. ADMINISTRATIONETGOOPÉNATIOHTENRTOINAI-E
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I - Autorisation d'ouverture de crédits 2021 : Application de l'article L1612-1 du

CGCT - RaDoorteur : Alain VAN DER HAM
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Envoyé en prefeclurB l€ 18/122020

ReqJ en prefeclure le 18/120'20

Affché l€ 18/122020

lD : 069-200040574-20201216{E12020'17&DE

Emil
En matière d'investissement. seuls les restes à réaliser de l,année N-1 pe
l'exercice N dans l'attente du vote du budget primitif. ll s'agit des dèpenses êng SUT annee
antérieure qui sont en cours de réalisation ou réalisées non payées

c'est pourquoi I'article L1612-1 du cccr permet d'autoriser le président à ouvrir des crédits avant
le vote du budget sur autorisation du conseil dans Ia limite du quart des crédits ouverts au budget
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

ll est donc proposé d'autoriser le President à ouvrir les crédits conespondants.

ll est rappelé que sur les opérations 47 Crèche de Moiré, 52 Bordelan, 53 Crèche d,Anse 2, 54
restructuration crèche de chazay et 55 extension réhabilitation de l'Espace pienes Folles, une
autorisaüon de programme et des crédits pluriannuels sont ouverts et peuvent être utilisés jusqu'au
vote du budgel

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,

Vu l'article L1612-1 du CGCT,
Vu les crédits ouverts au budget général de I'exercice 2020,

Autorise, jusqu'à l'adoption du budget pimitit 2021,le président à engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement dans Ia limite des montants suivants :

Chapitre 20 : lmmobilisations incorporellæ 24 000 €.

Chapitre 204 : Subventions d'investissement 42 OOO €
Chapitre 21 : lmmobilisations corporelles 28 0OO €
Chapitre 23 : lmmobilisâtions en cours 146 000 €
Chapite 27 : Auhes immobilisations financières 99 OOO €
Opêraüon 20: Domaine 28 000€
Opêration 35 : Voirie 1 508 OOO €
Opération 36 : Piscine 42 OOO€
Opération 37: Aire de grands passages 2 000 €
Opération 41 : Crèche des Chérubins 12 000 €
Opération 44 : Sports 291 OO0 €
Opération 45 : Zones Economiques 148 0OO €
OpéEtion 50 : Dechetteries Theizé 67 OOO €
Opération 51 : Crèches 43 OO0€
Chapitre 458101 1 : Cceur de village Morancé 3 000 €
Chapite 4581013 : Cceur de village St Vérand 46 O0O €
Chapitre 4581014 : Aménagement chemin nèuf rte de Ronzay - Chamay 4 000 €
Chapitre 4581016 : Aménagement de sécurité route de Morâncé à Lucenay 4 OOO €
Chapitre 4581017 : Les Verchères - Cenûe bourg Civrieux 77 OOO €
Chapibe 4581023 : RD3o/Chemin de la Combe à Morancé 32 000 €
Chapitre 4581025 : Aménagement sécurité et réseaux rd 31 à St Vérand 30 000 €

Fait et déli Ie jour, mois et an ci-dessus,
Pour extrait co forme,
LeP EUÈE

. . | : ''...
Siè9e

D POME

.-ri_-,- 
_
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N' DEL2020-179

- RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES.69480 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2o2o

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'expimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2020

LE BREUIL: Charles de RAMBUTEAU,
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES
LECCIA,

Envoye ên péfeGlure le 18/12020

ReF, en pÉièciure le 18/122020

Atrché Ie 18/12020 Eil

L'an deux mil vingt le seize décembre, à dix-neui heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pienes Dorées, dûment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous Ia présidence de Daniel POMERET, président.

Etaient PÉsents :

ALIX: Pascal LEBRUN, AMBÉRIEUX D'AZERGUES : Nathalie FAYE, ANSE: Daniel PoMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBtJT, Marie-Claire pAeUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : Alain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, ceneviève OBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES : Bemard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES : Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Sévêrine FELIX, Jean-Pierrê DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thlerry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean.PauI HWERNAT, LÉGNY: Sy|vie
JOVILLARD, LES CHÈRES: AIiX ADAMO, LÉTRA: DidiET CHAVAND, LOZANNE: ChTiStiAN
GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jean-Philippê LE
CALVÉ, MARCILLY D'AZERGUES: FTédéTiC BLANCHON, MOIRÉ: ANNY COMMANDEUR,
Jean-Daniel RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCÉ: Claire PEIGNÉ,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Bertrand LEROY, SAINT
VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAL]LE: Jean-Paul TRIBOULET, TERNAND: BemaTd
DUMAS, THEIZÉ: Ghristian VMER-MERLE, VAL D'OINGT: Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Pouvoirs :

Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY)_ donne pouvoir à René BLANCHET (POMM IERS)
Nicolas BORY (MORANCÉ) donne pouvoir à claire PEIGNÉ (MORANCÉ)

Absents excusés :

PORTE DES PIERRES DOREES: Jêan-Louis
Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: olivier

Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET

Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, Blandine BRONDEL et Betty POULIER, direction
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de
I'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales.

t. ADM|N|STRAT|ON ET COOPÉmlOru renntrOtnale

10 - Avance subvention 2021 Olîrce du Tourisme du Beauiolais
Rapporteur : Alain VAN DER HAM

Par délibéraüon du 22 mai 2019, le Conseil Communautaire a validé la convention pluriannuelle
d'objêctifs et de moyens relative au programme d'actions proposés par l'Office du Tourisme du
Beaujolais 2019-2020. La prochaine convention sera présentée en Conseil Communautaire de
janvier.
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Envoyé en préfecture le 18/122020

Rsçu en péfecture 16 1 8/1 22020

!tî,chê le lAnZ2Om

lD : 069-20004057ê20201216D812O2O179-OE

ESil
Cette convention prévoira le versement d,une avance de SO % du montant dejanvier de l'année N.

Aussi, il convient d'autoriser le Président à effectuer ce versement avant le vote du budget primitif
2021.

Vu le monEnt de la subvention allouee en 2020 à l,ffice du Tourisme du Beaujolais,

Le Conseil Communautaire, à I'unanimité,

- Au_ton:e le Président à procârer au versement de so% du monhnt de ra subventbn 2o2o
avant le 3l janvl.er 2O2l soit 1.14 S81 € à l,Office du Tourisme du Beaujolais.

Fait et délibéré jour, mois et an cidessus,
Pour exfait co forme,
Le

POM

- PtÉ

S

- ..:.
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N' DEL2020-180

REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

COMPTE.RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
sÉANcE DU 16 DÉCEMBRE 2o2o

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'exprtmés : 56
Date de convocation : 9 Décembre 2020

Envoyé en prefecure l€ 18/12020

Reçu en prefeclure le 18/122020

Afiùé le 14112J202O @
lD : 069-20004057+2020121 6-DE120201 80-DE

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pienes Dorées, dûment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient Présents :

ALIX: Pascal LEBRUN, AMBERIEUX D'AZERGUES : Nathalie FAYE, ANSE : Daniel POMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-Claire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : AIain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Geneviève OBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES: Bernard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY O'AZERGUES: Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean-PauI HWERNAT, LÉGNY:Sy|vie
JOVILLARD, LES CHERES : AIiX ADAMO, LÉTRA : DidiET CHAVAND, LOZANNE : ChTiStiAN
GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jean-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY.D'AZERGUES : FTédéTiC BLANCHON, MOIRÉ: ANNY COMMANDEUR,
Jean-Daniel RONGIERES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCE : Claire PEIGNE,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jean.Pau| GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, BeTtTand LEROY, SAINT
VËRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: Jean.Paul TRIBOULET, TERNAND: BemaTd
DUMAS, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT : Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

@girs:
Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY).donne pouvoir à René BLANCHET (POMMIERS)
Nicoiàs BoRY (MORANCÉ) donne pouvoir à claire PEIGNÉ (MORANCÉ)

Absênts excusés :

LE BREUIL: chârles de RAMBUTEAU, PORTE DES PIERRES DOR ÉES : Jean-Louis
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES: Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: Olivier
LECCIA,

secrétaire de séance : Bernard MARCONNET

Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, Blandine BRONDEL et Betty POULIER, direction
génêrale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de
I'afticle 1.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

I. ADMINISTRATIONETCOOPÉR,ATIONTERNITOIR.qIE

Monsieur le Trésorier payeur a informé la Communauté de Communes que quatre créances sont

réputées éteintes pour clôture avec insuflisance d'ac{if pour un montant lotal de 710 €-

Ces créances sont les suivântes
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11 - Créances éteintes - Rapporteur : Alain VAN DER HAM
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o 137 € pour une redevance RSO 2018 (titre du 31/.12J2018)
o 137 € pour une redevance RSO 2018 (titre du 31t1zZOjB)
o 218 € pour une redevance RSO 2018 (titre du 31/1212019)
o 218 € pour une redevance RSO 2019 (titre du jghA2Trc)

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

En conséquence,

- Vu le Code gênéral des Collectivités Tenitoriales
- Vu I'instruction budgétaire et comptable M57,

Le conseil communautaire, à I'unanimité, d'admettre en créance éteinte la somme de 710 €, un
mandat sera émis à l'article 6542

Fait et délibéré ur, mois et an cl-dessus,
Pour

:riÀ

. PlÉ

Le
el POMER

5!150 ANSE



TI

N" DEL2020-181

- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
sÉANcE DU 16 DÉCEMBRE 2o2O

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Bêaujolais Pienes Dorées, dûment convoqué, s'est réunl au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Prêsident.

Etaient Présents :

ALIX: Pascal LEBRUN, AMBÉRIEUX D'AZERGUES : Nathalie FAYE, ANSE: Danie| PoMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-Claire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-Frânçois FADY, BELMONT
D,AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : AIain CHAMBRU, CHARNAY : LauTent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Geneviève OBERGER, CHÂILLON
D'AZERGUES: Bêrnard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: Pascate
BAY, Yves CHALANDON, Séve.ine FELIX, Jean-Piene DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaêllê LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean-Paul HWERNAT, LÉGNY: Sylvie
JOVILLARD, LES CHÈRES: AIiX ADAMO, LÉTRA: DidiET CHAVAND, LOZANNE: ChTiStiAN
GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valéde DU9ELAY, Jean-Philippe LE
CALVE, MARCILLY -D'AZERGUES : Frédéric BLANCHON, MOIRÉ: Anny COMMANDEUR,
Jean-Daniêl RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCÉ : Claire PEIGNÉ,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Mârc NEYRA, PORTE DES PIERRES
OORÉES: Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Bertrand LEROY, SAINT
VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: Jean-Pau| TRIBOULET, TERNAND: BemaTd
DUMAS, THEIZÉ: Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT: Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'exprtmés : 56
Date de convocation : 9 Décembre 2020

Absents excusés :

LE BREUIL: Charles de RAMBUTEAU,
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES
LECCIA,
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Pouvoirs :
Dâniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY). donne pouvoir à René BLANCHET (POMMIERS)
Nicolas BORY (MORANCE) donne pouvoir à Clairê PEIGNE (MORANCE)

PORTE DES PIERRES DORÉES: Jean-Louis
Philippe BOUTEILLE. SAINTE PAULE: Olivier

Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET

Alain EOROWSKI, Directeur Général des Services, Blandine BRONDEL et Betty POULIER, direction
généralê, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de
I'afticle 1.2121-'1,5 du Code Génêral des Collectivités Territoriales.

I. ADMINISTRATIONETCOOPÉNATIOIITERRITOIRALE

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 I'OPAC du Rhône dans le cadre de
l'acquisition en VEFA de 38 logements situés 30 Route de Lozanne à Chazay d'Azergues.
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12 - Garantie d'emprunt - 30 Route de Lozanne à Chazav d'Azerques
Rapporteur : Alain VAN DER HAM
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Le C{)nï3il Communautaire a déjà délibéré concemant un premier empru
togerpeq§) le 121é\r.iet 2020.

Le 2linfpêt qui s'élève à 3 808 131 €pour31 logements est constitué de 5lignesde prêt.
IT

Vu lq a$cles L51114 etL5214-1et suivants du Code généràl des collectivités tenitoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil.
Vu lercofitrat de prèt n'112866 en annexe signé entre I'OPAC du Rhône ci-après l'emprunteur et la
Cais* Ès Dépôts et Consignations,

ll
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, decide de :

r r o Accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 25 % pour le remboursement d'un prêt
t r d'un montanttotalde 3 808 131 € souscrit par l'emprunteur auprès de Ia Ceisse des
I t Dépôts et Consignations, selon les caracbrisüques financières et aux charges et

r I conditions du conûat de prêt n'112865 constitué de 5 lignes de prêt

t r Ledit conkat est joint en annexe 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
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôtrs 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

S'engager pendanttoute la durée du prêtà libérer, en cas de besoin, dês ressources

sufrisantes pour couvrir les charges du prêL

Fait et d ur, mois et an ci-dessus,

Le
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BANQUE des
TERRITOIRES

CONTRAT DE PRET

catssE DEs DÉpôTs ET coNslcNATtoNs

Entre

et

o ffitr

OPAC DU RHONE, SIREN n': 779859297, sis(e) 6 RUE SIMONE VEIL CS 90103 69530
BRIGNAIS,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OPAC DU RHONE » ou « I'Emprunteur »,

oe pnenatÈne paRr,

l-A CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 18'16, codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

lndifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

I
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SOMMAIRE
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BANQUE des
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carssE DEs DÈpôTs ET coNstGNATtoNs

ARTICLE 1 OBJET DU PRET

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Le Clos des Prés, Parc socialpublic, Acquisiion
en VEFA de 31 logements situés 30 route de Lozanne 69380 CI-ùCZAY-D'AZERGUES.

Oans le cadre de leur accompagnement du secteur du logernent social, la Caisse des OéPôts et Action
Logernent apportent leur soutien à I'investissement de la présente orÉration, üa la mise en place d'un PrA à
taux d'intérà très avantageux

ARTICLE2 PRÊT

Le Prèleur consent à l'Emprunteur qui I'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
huitrenlhuit mille cent-trentêet-un euros (3 808 131,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opérâtion üsée à lArticle « Objet du Prêt » et selon I'arfeclation
su ivante :

, PLAI, d'un montant de sept-cent-soixantêquatoze mille sept-centtinquante.cinq euros
(774 755,00 euros) ;

PLAI foncier, d'un montant de cinq-cent-soixantèdix-huit mille septtent-soixante€t-onze eüros
(5/8 771,00 euros) ;

. PLUS, d'un rmntant d'un million deux-cent{uatre-vingt-neuf mille six-cent-sob€nts{ouze euros
(1 289 672,00 euros) ;

. PLUS toncier, d'un montant de neuf-cent-sob@ntetrois mille quatre-cent{rentetrois a:ros
(963 433,00 euros) ;

, PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de deux-cent-un mille cinq-cents euros (201 500,00euros);

Le montânt de chaque Ligne du Prêt ne poura en aucun cas ètre dépassé et il ne pouna pas y avoir de
fongibilité entre chaque Lignê du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le C,ontrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité d u Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéânce du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (IEG), lgurant à lArticle « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt )), est donné en respect des dispositions de l'articlê L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prà est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les fiais, commissions ou rémunérâtions de toute nature nécessaires
à l'octroidu Prêt.
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aa
ÀT|rICLE 5 DÉHNTNONS
It
togr l'interpretation et l'âpplication du Contrat. les termes et expressions ci-âprès auront la signification
sut\tente:
ll

&et « Autorisations » désigflent tout agrément, permis, certmcat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enreg istrernent.
!l

le r Contrat » désigne le prêsent Conkat de Pret, son annexe €t ses éventuels avenants-

ta ? Courbe ae Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formê par la structure par termes des taux de
lwâF Euribor. Ces taux sont (D publies pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de

iwfl « mid » conespondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » êt le taux ofêrt ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturitê allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
leslation de publication sur celte page, toute autre page Bloomberg lou Reuters ou autres conûibuteurs
-nflciers agréêl qui serait notmê par le Praeur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour unê
üuile immédiatemeni inférieure etie celui publié pour une durée immèdiatement supérieura 

'

!l
!a { Courbe de Taux de Swap lnflation » dêigne la courbe formée par la struc,ture par termes des taux de
Ewàp inflation. Ces taux sont (i) publies pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
I nfr » conespondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à I'aide dês

io+s <FRSW1 lndep à <FRSWso lnde)e (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturitê allant de '1 à 50 ans) ou èn cas de cessation de publication sur ces

lajEs, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
rotfées par le Prêteur à I'Emprur eur ou (ii), en cas d'absence de publicâtion pour une mâturité donnée,
de{erminés par interpolation lineaire réalisee à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
ihfd?leure et'de celui'publié pour une durée immédiatsnent supérieuË.
ll
La g Date de Début de la Phase d'Amortissêment » correspond au premier jour du mois suivant la Date
E'gtet au contrat additionnée, dans le cas d'une Lignê du Pièt avec irne pirâse de Ptéfinancement, de la
Dulle de la Phase de Préfinancement.
!l
Les « Dates d'Echéances ,, correspondent, pour une Ligne du Prèt, aux dates de paiement des intérêts euou
le Émboursement du capital pendânt la Phase d'Amortiasement.
tl
§elgn la periodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de Ia Date de Début de la Phase
d'Amontssement.
la
La t Date d'Effêt » du Contrat est la date de niseption, pâr le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemblê dês

Parties et ce, dès lors que Ia (ou les) condition(s) stipulee(s) à I'Article « Gonditions de Prise d'Efiet et Date
Linlte ae VatiAité du Contrat » a (ont) été renrplie(s).
ll
La g Date Limite de Mobilisation ), conespond à la date de fn de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Frct a est fxê soit deux mois avant la date de première échéânce si la Ligne du Pra ne comporte pas de
th*e de Préfinancernent, soit au terme de la Ourée de la Phase de Prefinancement si la Ligne du Prêt

§orgrorte une Phase dê Préfinancement.

fe f, Droit Environnemental ), dêigne (i) la legislation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

aéÉraux et usages), 0i) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traihis inlemationaux
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prâ, la durée comprise enke la Date de
Début de la Phase dAmortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée lotale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier.iour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Dale d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne d_u Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase dAmortissement et la demière Oate d'Echéance.

La « Garantie ), est une sûrelé accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créanc3 en cas
de défâillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par Iequel une collectiülé publique accorde sa caution à
I'Emprunteur en garantissant au Prâeur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de déhillance de sa
part.

L'« lndex » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lnde,\ de référence appliqué en vue de dâerminer le taux
d'intéra.

L'<< lndex Livret A » désigne Ie taux du Liwet A, exprimé sous forme de taux annuel, calculê par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à I'article 3 du rqllement n'8G13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'lndex Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nowelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En câs de
disparition ou de non-publication de I'lndex, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder Ie paiement des échéances- Celles-ci continueront à être appelêes aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier lndex publié et seronl révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités dê révision de laux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de lâ iaculté de rembourser par anticipation qu'à titre proüsionnel ; le décompte
de remboursement défnitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne lout jour de la semaine âutre que Ie samedi, le dimanche ou jour férié legal.

La « Ligne du Prêt » designe la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celleci.
EIle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortlssemenl qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêl avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne pévu par les articles L. 221-'1 ei suivants du Code rnonétaire et
inancier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions defnies à I'Article « Règlement des
Echéances )), et allânt jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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l-a rt< Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Pêt, la période durant laquelle
liEfprunteur ne rÈle que des échéances en intérê{s. Son début coincide avec le début de la Phase
dAmortissement.
tl
àa r Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement ), désigne la pâiode
!é§ltant dix (10) Jours ouwés apràs la Date d'Effet et s'ache\rant 2 mois avant la date de première échéance
Te la Ligne du Prâ. Durant cette phase, I'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
ll

le I Prêt » dêigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous Ia forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excâlêr celui stipulé à I'Article {< Prêt ».
ll

le r Prêt Locatit à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de lâ conslruction et de
I'halitation. ll est destiné à l'acquisition, à la construction et à I'amélioration de logements locatifs à usage
lo.llat.
ll
l.e s Prêt Locatif Aidé d'lntéqration r» (PLAI) est defini à l'article R 331-14 du Code de la construction et de
ThaBit"tion. ll est destiné à I'aüuisition, ia conitruaion et I'aménagement de logements locatift très sociaux
It
Ie j Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) æt destiné à soutenir I'efiort
a'inr/estissement des bailleurs dans leurs projets de construction el de rénovation de logements locatifs
locàux. La première tranche de ce PrA bonifié conceme les proiets de construc{ion ayant bénêficié d'un
.gÉment PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 releve de la catqlorie comptable des emprunts et dette§

,rslirilées (compte / classe 1 6).

la a Révision » consiste à prendre en compte Ia nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalites

de Évision cidessous :

?a f, Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'inténêt actuariel annuel ainsi

luele taux de progrêssivité des echéances sont révisâs en cas de variatlon de l'lndex

ta ? Simpte névisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt sêul le taux d'intérêt actuariel annuel est
ÉvÈé en cas de variation de l'lndex.

le ! Taux Fixe , désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
al
!e g Taux de Swap EURIBoR » désigne à un moment donnê, en euro et pour unê mâturité donnê, le tâux
fixe in fne qui sera échangé contre I'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés

ioJl Oinereites maturités éur la page Bloomberg <IRSB 1» (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »

aar; les autres cas), taux composiles Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de

I àj50 ans, ou en c€s de cessation de publlcation sur cette page, toutê autre page Bloomberg ou Reuters ou
Ioule auhe page publiée par un foumisseur de dônnées fnancières qui serait notifiée par le Prêteur à
lErærunteur.
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Le « Taux de Swap lnflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) frxe zéro coupon (déterminé lors de la ôonclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'infla1ion cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OAT|, tel que publié sur les pages de I'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps lnflation sont publiés pour di{férentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI Inde)ê à <FRSWso
lndep (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflalion hôrs tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur cês pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données fnancières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunleur.

La « Vâleur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prèt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans Ie cas d'un lndex révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor ,

- sur la Courbe de Taux de Swap lnflation dans le cas de I'lndex l'lnflation ;

- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap lnflation,
dans le cas des lndex Liwet A ou LEP.

Les échéânces calculêes sur la base du ùaux fixe ou des scênarios définis ci4essus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en ügueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versêment » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe dewont être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphê à chaque page et signé à la
dernière page ;

-soit électroniquement via le site www.banquedestenitoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique: la signature sera alors apposée êeclroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le conlrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisalion, à Ia satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 1111'112020le Prê,teur pouna considérer
le présent Contrat comme nulet non avenu.

La prise d'effet eÆt subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitar le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
prêent contrat.
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tt

EEIEIE-Z CONDITIONS SUSPENSTVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
tl
ll qt Crccisé Cue le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respeci des dispositions sui\rantes :

r qre l'autorisation de prêlèvement soit retoumê au Prâeur signée par un représentant de l,Emprunteur
r hibilité ;

. ql'il n'y ait aucun manquement de I'Emprunteur à I'un quelconque des êngagements prevus à I'Article
! «{Eclarations et Engagements de l'Empruntêur » ;

I qBaucun cas d'e,yigibilité anlicipée, üsé à I'Anide « Remboursements Anticipérs et Leurs Conditions
r Fhancières », ne soit survenu ou susceptible dê survenir;

! qüL l'Emprunteur ne soit pas en siluation d'impayé, de quelque nature que ce soit, visâ-üs du Prêtêur :
ll

r qge l'Emprunteur justme âu Prêtêur l'engagement de l'opéralion fnancée tel que précisé à l'Article « Mise à

I Disposition de chaque Ugne du Prêt » :

rqiè l'Emprunteur produise au Prêteur Ia (ou les) pièce(s) sui\rante(s) :

I r r Garânlie(s) conforme(s)
tt
i\ 4faut de ré€lisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrê avânt Ia date souhaitée pour

IF ryemier Versement, le Praeur sera dans l'impossibilté de procéder au Versement des fonds à cettê date.

ARflCLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll
Chaque Ugne du PrÈt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisâtion du Contrat. Les Versêments
lori subordonnés au respect de I'Article « Conditions Suspensives au Vèrsement de chaque Ligne du
9r », à la conf,crmité et à I'etrectiüté de Ia (ou des) Garânti4s) apportee(s), ainsi qu'à la justification, par
lErûrrunteur, de l'engagemênt de I'opération fnancêe notamment par la production de I'ordre de service de
!âlhrrage Oes travaiui d'un compiomis de vente ou de toute àutre jièce prâlablement agr#e par le
,r*ur.
Soul ré:serve des dispositions de I'alinéa pÉcédent, un échâncier de Versements pour chaque Ligne du PrA
Èstiroposé par le Prêteur à I'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
&n*s.

le prenrier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
lors ouwés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

ll afiartient à l'Emprunteur de s'assurer que t'échéancier de Versements conêspond à t'opération financée ou
de b modifier dans les conditions ci-après :

Dule modification du ou des échéanciers de Versements doit être :

- sor-l adr€ssée par I'Emprunteur au Praeur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouwés a\i,ant la date
te lersement prévue initialement,
rsql réalisée par I'Emprunteur directement sur le site: www.banquedestenitoires.fr en respeôtânt un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.ta
le frê{eur se réserve le droit de requérir de I'Emprunteur les justificatifs de cette modifcation de l'échéancier.
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A la date limite de mobilisation de chaque Lignê du PrA, si la somme des Versements esl inférieure au

montant dê la Ligne du Prêi, le monlânt dè la U'rgne du Prêt serâ ramené au montant effectivernent versé dans

les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt r».

En cas de retard dans le déroulement de I'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le

ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de déaaissements liés à l'avancement
des travâux.

Le prèteur a la faculté, pour des raisons nptivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à léchêancier
de Versements voire dé suspendre les Verssnents, sous réserve d'en informer PréElablement l'Emprunteur
par counier ou par voie électroniquê.

Les Versements sont domiciliês sur le compte dont I'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Enprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versêment du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par tettrê parvenue âu moins vingit (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se rêerve, toutefois, le droit d'agréer les âablissements teneurs ds comptes ainsi que les
catqlories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Vêrsements.
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leTcaractéristiques fnanciàes de chaque Ligne du Prêt sont les suiÿantes :
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PLUS foncierfaGctéristiques de la Ligne
_duf rêt PLAI PLAIfoncier PLUS

Enveloppe

5376319 5376320 5376317
r fuentiriant de la Ligne du
t lrêt

963 433 €774 755 € 578 77't € 1 289 672 €I
Bontant 

de la USne du

0€0€ 0€ 0€r tommissiond'instruction
AnnuelleAnnuelle Annuellê Annueller Durée de la période

1,1 0/o o,a %Taux de période 0,3 % 0,8 %
1,1 0/o

40 ans

e du Prêtde la %

40 ans 60 ans

a,8 ch

60 ans

0,8 %

Livret ALivret A Livret ALivret A
0,3%- o,2o/o 0,3% 0,6./o

1,1% 0,8 0/o0,3 % 0,8 %
AnnuelleAnnuelle AnnuelleAnnuelle

Éciéance et intérèts
prioritaires

Échéânce et intérèts
prioritaiæs

Échéance et intérêts
prioritaires

Échéance et intérêts
prioritaires

lndemnité
actuarielle

lndemnité
actuarielle

lndemnité
actuarielle

lndemnité
actuarielle

DRDR DRDR

0% o%

EquivalentEquivalent EquivalentEqulvâlent

30 / 360 30 i 36030 / 360 30 / 360

@ffiM
I@ffi

I@@I
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Mârqe fixe sur index
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Ease de calcul des intérêts
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Caractéristiques de la LignE
du Prêt

PHB

Enveloppe 2.0 tranche 2018

ldentifiant de la Ligne du
Prêt

5376321

Durée d'amgrtissement de
la Ligne du Prêt

40 ans

Montant de la Ligne du
Prêt

201 500 €

Commission d'instruction 120 €

Durée de la période Annuelle

Taux de période 0,37 vo

TEG de Ia Ligne du Prêt 0.37 0/"

240 mois

20 ans

Taux lxe

Annuelle
Amortissement

prioritaire

Sans lndemnité

Sans objet

010

Equivalent

30 i 360
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Offre CDC

Phâsê d'âmortissement 1

Durée du ditféré
d'amortissement
Durée

Marqe fixe sur index

lnder

Taux d'intérêt ooÂ

Périodicité

Prolil d'amortlssement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts
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Caractéristiques de la Ligne
Uu+ét PHB

r fnveloppe 2.0 tranche 2018

tsenüfiant de la Ligne du
Prêt 5376321

I Durée d'amortissement de
I b Liqne du Prêt 40 ans

lrontant de la Ligne du
Prêt 201 500 €

I tommissiond'instruction 120 €
I Durée de la période Annuelle

r faux de période 0,37 0/"

de la Lignê du Prêt 0,37 ./"

20 ans

Livret A

0,6 %

1,1 %

Annuelle

Amortissement
prioritaire

Sans lndemnité

SR

o a/"

Equivalent

30 / 360
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Offre CDC

Phase d'amortissement 2

Durée
lndexl
ftarge lixe sur index
l[aux d'intérêtz

Périodicité

I Profild'amortissement
I Eondition de
r *emboursementanÛcipé

Yolontaire
' lttodatité de révision

Taux de progressivité de
Iiamorlissement
Mode de calcul des
?ntérêts

l

Èâse de catcul dês intérêts
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cArssE oÉs DÉpôTs ET coNsrcNATroils

L'Emprunteur reconnail que, conformément à la reglementation en vigueur, le TÊG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de pêriode e*abli à partir d'une pêriode de mois normalisê et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de I'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont 16
fiais de garantie, supportê par I'Emprunteur et portés à la connaissance du Praeur lors de I'instruction de
chaque Ligne du PrA.

Pour I'avenir, lê Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du Ëit des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être foumi qu'à tilre
indicatif i

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versemenl, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Pra.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
porléêg à sa connaissance.

Et, I'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellêment à toutes lês estimations qu'iljugeait nécessaires à
I'appréciation du cott total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visris cidessus, sonl intégrés pour le calcul du TEG sur lâ base du montage de garanlie
préw à l'Article « Garantie ».

Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées cidessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge lixe sur lndex qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prrê,t pondérêe par le montant de lâ parl fcncière
financée par lesdites lignes.

ARTICLE 1O DETERMINATION DES TAUX

MoDALtrÉs DE DÉTERMtNATToN DU TAUx FtxE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prèteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est definie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

MODALFÉS D'ACTUAUSATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'lndex' l'Emprunteur aura la hculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prèt.
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telàn tes caractâistiques propres à chaque Ligne du Prêt, I'aclualisation du (ou des) taux applicable(s)
+'€tectue selon les modalités de révisions ci-après.
aa
Le taux d'intérêt d, le cas échéant, letaux de progrêssMté de I'echeance indiqués à I'AÉicle « caractéristiques
tiràncières de chaque Ligne du Prêt », font I'objet d'une aciualisation de leur valeur, à la He d'Efie,t du
tcottral, en cas de \rariation de I'lndex

1e§valeurs ac{ualisées sont calculées par apptication des fôrmules de réüsion indiquées ci-aprè-
II

JUqPAUTÉS DE RÉvrsloN DU TAUX VARIABLE

?olr chaque Ligne du PÉt Évisée selon la modalité « Simple Réüsabilité », le taux d'intéra actuariel annuel
{l) hdiqué à I'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » el actualisé comme indiqué
ci4essus, est réüsé à la Date de Début de Ia Phase d'Amortissernent puis à chaque Date d'Echéancê de la
ligie du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

lt
. LÊ taux d'intéra Évisé (l) de la Lignê du Pr& est déterminé selon la formule: l'= T + M

rbùT designe le taux de l'lndex en ügueur à la date de Réüsion d M la marge fixe sur lndex préwe à I'Article

1 $ractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéanc€ de la Ligne du
PrA.
lt
lehux ainsi calculé conespond au taux acluariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. ll

ts'a8plique 
au capital restant dû e{, le cas échéant, à la part d€s intâêts dont le règlernent a eté difléré.

l-e hux révisé s'appliquê au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

toir chaque Ligne du Prêt rÉvisée selon la modalité « Double Réüsabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel

ll) â le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
trurPrêt » et actualisês, comme indiqué cidessus, sont rârisê à la Date de Début de la Phase
dAmortissement puis à châque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
tl
, L.taux d'intérêt réüsé (l') de la Ligne du PrÉt est déterminé selon la formule : l' = T + M

roir T désigne Ie taux de l'lndêx en vigueur à la date dê Révision et M la marge fixe sur lndex prévue à l'Article
rk (Èractérisliques Financièràs de chaque Ligne du Prêt » en ügueur à lâ Datê d'Echéance de lâ Ligne du

fr{'
l-e Èux ainsi calculé conespond au tâux ac'tuariel annud pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. ll

ai'alplique au capital restant dt et, le cas echéant, à la part des intéras dont le règlement a Aé difiâé.

r- Ee taux annuel de progressivité réüsé (P') des échéances, est déterminé selon la formute :

f' r ('1+l') (1+P) i (1+l) - 1

tættaux réüsés s'appliquent au catcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
at
aa

tnrtout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'irlérêt de chaque Ligne du PÉt ne saurait êtrê negatif et le câs échéant sera ramené à 0 %.
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ARTToLE 11 cALcuL ET pAIEMENT ops tNrÉRÈrs

Les intéras dus au titre de la périodê comprise entre deux Dates d'Echéances sont détermlnés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme èchu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
câs échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

e ê1 
'lBA 

hâÊÀ z ?n / ?Ân \ent

I=Kx[(1 + 0 "base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30jours et que
I'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exjgibles selon les conditions ci-âprès.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seronl délerminés prorala temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront dâerminés selon les mélhodes
de calcul cidessus et compte tenu des modalitê définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prèt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prèt avec un profil « échéance et intéras
prioritaires ». les intérêts et l'échéance sont p.ioritaires sur I'amortissement de lâ Ligne du Prêt. Ce dernier se
voit déduit et son montant conespond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des inlérêts.

La séquence d'echéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, le montant de l'échéance est alors égal au montant des intéÈts.
Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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tt
æÂssE DES DÉPôTS ET cot{stcnÀïoits
rArl titre de la première période de
rnrlti-périodes
ll

Ia Phase d'Amortissement d'une Ligne du prêt

-Lo§ de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du PrA avec un profl « amortlssêmentrbrilritaire », les intérâs et I'amortissement sont priorjtaires sui I'echéance. L échéance est donc déduite et
Éol montant conespond à Ia somme entre le montant de I'amortissement et celui des intérêts.

tatsêtruence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de t'amortissement mentionné à l'Article
R (Dractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
!!
tArL titre de la deuxième période de la Phase d,Amortissement d'une Ligne du prêt
lnlitipérioaes
ll

+oÊi de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profl « amortissement
,rioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéânce. L échéance est donc déduite et
toilmontant conespond à ta somme entre le moniânt de l'amortissernênt et celui dæ intérêts.
!t
-La-séquence d'amortissement est fionclion du taux de progressivité de I'amorlissernent mentionné à l'Article
-« Ctractéristiqueç Financières de chaque Ligne du Prêt ».
II

r!
ARTICLE 13 REGLEMENT DES ECHEANCES.--T---
t E*rprunteur paie, à chaquê Date d'Echêance, le montant conespondant au remboursement du capitial et au
PaEment des intérêts dus. Ce monEnt est déterminé selon les modalites définies à I'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ll

le alableâu d'amortissernent de châque Ligne du PrA indique le capilal restant dû et la répartition des

-échéances 
entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versernent

1lnique râalisé en Date de Début de la Phase dAmortissement.
tl
leipaiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêtêur. Ce prélèvement est effectué
conformâTrent à l'âutorisation reçue par le Prâeur à cet efiet.
la
Ielsommes dues par les Emprunteurs ayant I'obligation d'uliliser le réseau des comptables publics font
Iobjd d'un prélèvement selon Iâ procélure du débit d'offce. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
rDé!ôts à Paris.
tl
-Les-paiements sont effeciués de sorte que les fonds parviennent efiectivernent dans les écritures comptables
lela Caisse des Oépots au plus tard le jour de I'echéancê ou le premier rour ouwé suivant celui de
féôeance si ceiour n'est pas un jour ouwé.
ll

ÀfrrcLE 14 coMMlsstoNs
ta
l'Ellpruntêur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt conespondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
+ai! de dossier-
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à I'Emprunteur ou

fera l,objâ d'u-ne mise en recouvrement dans le mois suivant lâ prise d'efiet du Contrat. Elle restera

définitive;ent acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prèt n'est que partiellement mobilisée. Son montant

est prévu à lArticle « Caractéristiques Financières de chaque Lignê du Prêt »'.
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ARTICLE {5 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE TEMPRUNTEUR

oÉcumloNs oE UEMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- âvoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces iormant le Contrat et les accePter ;

- qu,il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toute§ les autorisations
;écessaires à cet eftt, ainsique d'executer les obligalions qui en découlent ;

- qu'il renonce expressérnent à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parhite connaissance et compréhension des caractéristiques financières d des.conditions _de
rèmbourseÉent du Prà €t qu'il reconnaît a\roir obtenu de la part du Pr&eur, en tant que de b€soin, toutes
les informations utiles et nécêssaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux d rendues e,\écutoir6 ;

- la sincêrilé des docume s transmis et notamment de la cedmcation des documents comptables foumis et
I'absence de toute contestation à leur éllard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de Paiement et ne fait l'objet d'aucune procélure collective i

- qu'il n'a pas déposé de requàe en we de lbuvertured'unê procédure amiâble le concemant :

- l'absence de recours de qudque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financê ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pouna câler et/ou translérer toul ou partie de ses droits êt obligations sans
que son accord ne soit préalablernent requis.

Caissê dêê dépôrs €t conslgnâtlons
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Ladite commission d'inslruction sera qlalement due par I'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation

aucun Versement n'a été effectué.
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tuGaeeuerws oE UEMPRUT{TEUR :
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peine de dechéâncê du terme de remboursement du Prü, I'Emprunteur s'engâgê à :

I alec{er les fonds ê(clusivemenl au projet défni à I'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
.l'$ilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à lArticle precité ne saurait en

aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ill

I relboursêr lê PrA aux Datæ d'Echéances convenues ;

! a§surer les immeubles, objet du prÉsent financement, confie I'incendie et à présenter au Prêteur un
r eæmplaire des polices en cours à premièrc requisition ;

TT
- ne pas consentir, sans l'âccord préalable du Praeur, de Garantie sur le fonciêr et les immeubles financés,
I pâdant toute lâ durée de remboursement du Prêt, à l'ê(ception de celles qui pounaient Are prises, le cas
! éqhrânt, par le(s) garânl(s) en contrepartie de l'engagement constaté par lârticle « Gar ties » du Contrat ;

! oüenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
r cdles.ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont déljvrées et maintenues en ügueur ;

lju§ifer du titre de{initif confonne conférant les droits réels immobiliers pour I'opération financée dans les cas
r oÈ celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la

r pppriété de tout ou partie significative des biens financê par le Prêt ;

I sàrscrire el maintenir, le cas échâant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'âchèvement des
r o{ÿrages financés par le Praeur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de

tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tousr ddïnmages matériels, ainsi quê lâ respon§abil'rté de l'Emprunteur-comme de tous les intervenants pour tous
! drnmages aux avoisinants ou aux existarts ;

len?retenir, réparer et renouveler les âctib utilisés dans le cadrê de I'opérâtion ;
aa
raff)orler, Ie cas échéant, les fonds proprs necessaires à l'equilibre inancier de l'opération ;

tinôrmer préalablement (et au plus tard dans Ie mois précedant l'â/enement) le Prêteur et obtenir son âccord
. sU'tout projet :

I . rde transformation de son statut, ou de fusion, absomtion, scission, appôrt partiel d'actif, transfelt
. ! univercel de patrimoine ou toute autre opérâtion assimilée :

- . - de modification relative à son actionnariat de référênce êt à la répartition de son capital social telle que
II- - cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire :r. .de signature ou modification d'un pactê d'associés ou d'actionnaires, d plus specifiquement s'agissant
. tdes SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de

I'habitation:at
r r:intenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de I'opération fnancée et justifier du

. rffpect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

r pËduire à tout moment âu Prêteur, sur sa demande, les documents fnanciers et comptables des trois

r dflniers exercices clos ainsi que, le cas échéânt, un préüsionnel budgetaire ou tout ratio fnancier que le
Preteur jugerâ utile d'obtenir;
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- fournir à la demânde du Prêteur, les pièces attestant de la rêalisation de l'objet du financernent visé à
l'fuÎiclê « Objet du Prêt », ainsi que les documents.iustifiant de l'obtention de tout financement permettant

d'assurer la pérennité du caractère social de l'opérat'on financée ;

- foumir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des tra\,/aux, le prix de revient
définitif de l'opêration fnancée par le Prêt ;

- tenir dês écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financê et conserver lesdits liwes comptables ;

- foumir, soit sur sa situation, soit sur les projets fnances, tout renseignement et docurnent budgâaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lu! réclamêr notamment, une prospeclive actualisêe
mettant en évidence sa capacité à moyen et lông terme à falre face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vêrmcations qu'ils jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéant, le Prèleur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de I'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procâlure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procÉlure
précor*entieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, le cas échéant, Ie Prêteur de tout projet de nantissernent de ses parts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, Ie Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'arlicle
« Rêmboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »;

- infôrmer le Prêteur dès qu'il en a connâissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
I'opérâtion financée, d'en suspendre momentanémenl ou durâblement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modmer le conteru ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvernent des tra\aux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de cell+ci i

- à ne pas cédêr ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au tihe du présent Contrd sans
I'autorisâtion expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatih sociaux sur le(s) bien(s) immobilie(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la dé€ision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un linancement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de cr&it ayant conclu une convenlion avec celle-ci :

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opéralion immobilière conforme aux exigences de l'un des
réfêrentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, Ia Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
âtruivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

- affecter toul remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositiË prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avânt toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
pra de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC-

o teIU
BANQU E des
TERRITOIRES

Envoyé en prefect'rro l€ 1 8ÿ1 22020

Reçu sn prét€cturs b 18/122020

Affché le 18/122020 M
l0 : 069-200040574-20201216-DE12020181-DE

Caisse ds6 dépôts et conslgoatioûs
44 rue de la Mllette - lmmeuble Aquilon - 69425 Lyon cedo(03-Tél:047211 49Æ
auwEne.rhone-alpes@caissedesdepots.ft
banquedesterritolrss.fr 91 gBanqr.reDesTerr

20t26



ll
ll

I
I
I
I
I
I
I

I
!
I
I
I
I
I

Envoyé en péfeclule le 1 8/1 22020

Regr 6n prefeclurc le 18/122020

Affché le 18/12/2020
r

lD : 069-200M0574-2020'121 6-DE120201 81-OE

BANQUE des
TERRITOIRES

tl
It
aAasE DES DÉPôTS ET coNstcNATtoNs

t S?tout ou pa ie des funds d'un de ces dispositifs de prüs de haut de bilan bonmés n'étaient pas versés à
r l'Bnprunteur au moment du remboursernent anticipé \rolontaire, le Pr&eur aura la laculté de réduire à due

t lncunence le rpntant des prâs haul de bilan non versés.

It
AÈICLE16 GARANTES
II
+e,Jemboursement du câpital et le paiement des intâêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
luê ou devenuæ e)dgibles au titre du présent contrat sont garanlis comme suit :
al
I lype de Garantie Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)
I 6llectivités localss coMMUNE DE CI]AZAY D'AZERGUES (69) 25,00
I 

Collectivités locales DEPARTEMENT DU RHONE

I qpllectivités locales COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS
PIERRES DOREES

25,00

ll

IeTcarânts du PrA s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas oft I'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
!fi*tuer le paiement en ses lieu et place et sur simple dernande du Prêteur, sans pouvoir adger que celui-ci
disflüte au préalable les biens de l'Emprunteur déhillant.

Lefengagements de ces demiers sont réputés conjoints, de telle sorte que Ia Garantie de chaque Garant est
auùpour la totalité du PrA à hauteur de sa quot+.part expressémênt fixée aux termes de l'aÇ1e portant
gaFntie au Pra.

al
ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

loui remboursement aflticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différê
lorÈspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
larliel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiernent des intérêts courus contractuels
!orèspondants.
te tsiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à I'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».

te ?emboursernent anticirÉ partiel ou total du Prêt, qu'il soit votontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
ÈgÈment par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
gas.au sein du prêsent Article.
L'indemnité peçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
lntÉipé du Pre avant son terme, au regard de la spécificité dê la ressource prêtée et de son replacement sur
l:s narchés financiers.

l'f prunteur reconnalt avoir été informé des conditions lnancières des remboursements anticipés et en
rccrpte les dispositions.
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12.1 REMBoURsEMENTS ANTtctpÉs vot-oHtltnes

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontâires

Pour chaque Ligne du Prêt comportanl une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulês
ci-après, i'Empiunteur a la bculté d'effectuêr, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totâux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris ên compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette é'théance-

La date du iour de calcul des sommes dues esl fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
rembou rsement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à lArticle « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anliciPé volontaire, le
monlant devant être remboursé par anticipation et prêciser lâ (ou les) Lignê(s) du Prêt sur laquelle (ou

lesquetles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitee pour le remboursement
anticipê volontaire, lê montant de l'indemnité de remboursement anticipê volontaire calculê selon les
modalités détaillês cÈaprès au présent article.

L'Emprunteur devra conllrmer le remboursement anlicipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités déllnies à lArticle « Noüfications », dâns les cinq (5) jours calendaires qui suivent la râ:eption du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipuléês
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase dnmortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéânce. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notilications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le rernboursernent anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnitê de remboursement anticipê volontaire,
l'Emprunteur a lâ faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Oate d'Echéance. Les remboursements anticipés yolontaires sont pris en comple
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.E

I
5

E

§g
g:

EE

Toute demande de remboursement anticipé volonlaire notifiée conformément à l'Article « Notiftcations » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devanl être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou

lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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TZ.l.Z Conditions finencières des remboursements anticipés volontaires
ll

LeTconditions financières dæ remboursements anticipés volontairæ définies cidessous et applicables à
chague Ligne du PÉt sonl détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
ll

luaitre d'une Ligne du Prêt mono-période
tt
Durant la Phâse d'Amortissement, les remboursements anücipê volontaires donnent également lieu à la
perlèption, par le Prêteur, d'une indemnité acluârielle dont le montant sera egal à la ditrerence, unhuernent
brslue celle-ci est positive, entre Ia « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital

FTLoyoé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la dâte du remboursement
ântrcrpe.
ta
ôu litre dê la première période de la Phase d'Amortissement d'unê Ligne du Prêt
multi-Dériodesl a'

lurlnt la Phase dAmortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
lergaption, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Àu ftre de la deuxième période de Ia Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
nuti-périodes
ll
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontâires ne donneront lieu à la

&rCËption, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur Ies montanis remboursê par anticipation.
l!
En Êas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par applicâtion des
ërattéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
f c{ls échéant, des intââs différê conespondants et, d'autre part, de la durée rêiduelle du Pra.
tl
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRESat
t7.Ll Premier cas êntrainant un remboursement anticipé obligatoire

lorlo 
"ornro 

contractuellernenl dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immâiiatement exigibles
Ihôsde:
ll
- tout impavé à Date d'Echeance, ces demiêrs entraineront également I'e)dgibilité d'intérêts moratoires ;a!

+eie par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt i

-rdéiolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non egr#e par le Prêteur en raison de
rla iissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

ta
--vente de logement faite par l'Empruntêur au profit de personnes morales ne contractualisânt pas avec la
rC,sse des Dépôts pour I'acquisition desdib Iogements ;

ta
- non respect par I'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logdnents locâtifs
rsdiaux 

:

la

4iryjliËl,T 
des fonds empruntés conficrmément à l'objd du Pra td que dêfini à lArticle «objet du Prêt»

o tÆlry
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non respect de l'un des engagements de I'Emprunteur énumérés à lArticle « Déclarations et Engagemènt§
de l'Emprunteur », ou en cas de surveflance de l'un des événements suiv'ants :

. dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associê de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procâlure collective ;. la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapporté€(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement emcace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires cidessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une Énalité égâle à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prèt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque molil que ce soit, des droits reels immobiliers délenus
par I'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrâtive lendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération i

- modification du statut .iuridlque, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de I'actionnaire de
réfâênce, du pacte d'a.iionnaires ou de la gouvemance de I'Emprunteur, n'ayant pas obtenu I'accord
prâalable du Prêteur ;

- nantissemenl des parts socialês ou actions de I'Emprunleur.

Les cas de remboursements anticipes obligatoires ciiessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérèts sur les sommes remboursées par anticipation, câlculée au
laux du Prêt en vigueur à Ia date du remboursement anticipé.

17.2,3 Troisième cas êntrainant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans læ deux (2) années qui suivent la date de declaration d'achèvement
des lravaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement menlionné dans le plan dê
financement de l'opération :

- le prix de reüent définitif de I'opération est infâieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnilé, égale à cellê perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

o :Ælry
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Oohent lieu au seul paiemênt des intérêts contrâciuels courus corespondânts, les cas de reÆboursêments
r alticipés suivants :

I vrlte de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
ll
- velte de logement hite par l'Emprunleur au proft de personnes morales conlractualisant alrec la Caisse des' Dëpôts, dans les conditions d'octmi de cette dernièrq pour l'acquisition desdits logements ;
al
i dqlnolition pour vâusté et/ou dans le cadre de la poliüque de la üllê (Zone ANRU).

tl
aEtcLE 18 RETARD DE pAtEntlenr - rurÉRÊrs MoRATotREs
ll
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
tl
-oule somme due au titre de chaque Ligne du Pr& inda(ée sur Livret A, non versê à la date d'exigibilité,
!o4F intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise pâr la loi, à compter de cette date, au taux du
f.Mret A majoré de 6 o/o (600 points de base).
t!
Aur titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ugne du Prêt
pu$-nériodes

?ottre somme due au titre de chaque Ligne du Prêt inda<ée sur Taux Fixe non versée à la dale d'odgibilité,
lorl) intéra de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt maioré de 5 % (500 points de base).a-a
lu rtitre de la deuxième période de la Phase d'Amortbsement d'une Ligne du Prêt
g ulfiiaériodes

?odle somme due au titre de chaque Ligne du Prêt inde)(ê sur Liw€d A, non versée à la date d'exigibilité,
pora intérèt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du

LivrÊt A majoré de 6 % (600 points de base).

k tate d'arigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
hb5ation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a âé constaté par Ie
Prâeur.
l!

b Frception des intérêts dè retard mentionnê au présent article ne constituera en aucun cas un os{roi de

Éél?i de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Preeur au titre du Contrat.

lart pÉjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés

flveÊ le montanl impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de I'article 1343-2 du Code
cNrl.
It
tt
ARTICLE 19 NON RENONCIATON

lb Ftêteur ne sera pas consid&é comme ayant renoncé à un droit au tilre du Contrat ou de tout document s'y
EpE)rtant du seul faat qu'il s'abstient de l'ê€rcer ou retade son erGrcice-

!l
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o BANQU E des
TERRITOIRES

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frâis présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et

notamment les fais de gestion et les commissions préwes à lArticle « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris lês demandes de PrA(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via lê site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de I'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par couniel ou via le site indiquê cidessus I'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérê comme valable, même si, pour la bonne forme, une ldtre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la légjslalion et de la réglementâtion
concernant les données personnelles, et nolamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 awil2016 relatif à la
protection des personnes physiques à I'{;ard du Traitement des Donnês à caractère personnel et à lâ libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai2018 (ci-aprè, « le RGPO »), font I'obiet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.ft/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉIECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Lê Contrat est soumis au droit ftançais.

Pour I'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font êlection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'etforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A détaut d'âccord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des iuridictions du
second degrê de Paris.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

Câlsse dos d6pôts et consignâtlons
44 rue de la Mllette - lmmeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél I 04 72'11 49 48
auvergne-rhone€lpes@caissedesdepots.fr
banquedesteriloi.es.f. ÿl @BarqueDesIe.r
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BANQUE des
TERRITOIRES

.I

tt
IA|GE DEs DÉpôTs ET coitstGNAno s
lt

REGIONALE AUVERGNE.RHONE.ALPES

6pÀc ou nnorue
ll

Ê RIJE STMoNE vErL
cs 90103
æEO BRIGNAIS

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECT|ON REGIOMLE AUVERGNE.RHONE.ALPES
44 rue dê lâ Villeüe
lmmeubleAquilon
69425 Lyon cedex 03
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CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

n
tÉ
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I
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EE
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IO7!094, OPAC DU RHONE

tl
Obid : Contrat de Pri, n' 112865, Ugne du Prâ n" 5376321
JL Bnfirme I'autorisation donnéià ia Caisse des Dépôts de recouwer les echéances, les commissions, les
tairet accessoires, ainsi que les indernnites, penalites et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de Ja Liqne du Prèt visee en obje{ et ce, par pÉlèvement direct sur le compte rélérencé
ëoCepnp'pX»«rw 74oo31OooO't O0OO itcZlg'nl en vertü du mandat n" ?DPli2O13319OOl i20 en date du
É rDvembre 201 3.

tt
tl

Ui vaus souhaitez changer de domiciliation banæirc de re@wrcment, nous wus invitons à nous retoumer le
relegé d identité banæire conespondant atin que nous purbvbns établir le cas éûéant le maûat SEPA
@nespondanl
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BANQUE des
TERRITOIRES

tl
It
aartsE DÉs DÉPôTS ET coNstGNATto s

Italcnon nroronqlE auvERGNE-RHoNE-aLpES

OPAC DU RHONETi

. RUE SIMONE VEIL
cs90103
És*o eRe NArs
ll

I

I

ll
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

üo/0osa, oprc ou nHoNrE
ll
gbjlt : Contrat de Prêt n' 112865, Ligne du Prêt n' 5376319
Je confirme I'autorisalion donnée à la Caisse des Dépôts de recouwer les échéances, les commissions, les
fait et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalites et toules autr6 sommes éventuellement dues au titre
ae.la Ligne du Prêt visée en obiet et ce, par prélèvement direct sur Ie compte rétérené
CDCGFRPPX»«FR'I74003'1000010000174219T1'l en vertu du mandat n" ??DPH20'13319001120 en date du
15 lovembre 2013.
a!
tl

§ hus souhaitez cltanger de donicitiaüon bancairc de reæluvrement noul wus invitons à nous rctoumar le
Glré d'identffi banæire æfiespondant afrn que rrous pur§sb',s établir le cas échéant le mandat SEPA
g),tr,spondant
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o BANQUE des
TERRITOIRES tÆ1q

!T
!l
.A.sE DEs DÉPÔTS ET CoNSIGNATIoNS

tnEclou aeetoxeLE arrvERGr{E-RHoNE-aLpEs

tl
OPAC DU RHONE

II

t6 ruE SIMONE VEIL
cs30103
teào eRcNArs
la

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE.RHONE.ALPES
44 rue de la Villette
lmmeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

l-.rofbos4, opnc ou nxoNe
ll
pbht : Contrât de Pr€{ n" 112865, Ligne du Prêd n" 5376320
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Depôts de recouvrer les échânces, Ies commissions, les
rhaË et accessoires, ainsi que les indemnitérs, pénalitê et toutes autres sommes êventuellement dues au titre
Jerla Ligne du Prâ visée ên obj€( et ce, par prâèvernent dirêct sur le compte référené
CDCGFRPP)0O9FR174O031000010000174219T11 en vstu du rnandat n" ??DPH2013319001120 en date du

rl 5 iovembre 201 3.
tl
tt

§ fius soulrafrez ch anger de domiciliation banæire de re@wrement nous vous invitons à nous reloumer le
ælelé d'identité bancaire @nespondant afin què ,ous puissrbns établîr le cas échéant le mandat SEPA

aorf)spondant.
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ItnEcnor neetornLE AUVERGNE-RHoNE.aLpEs

BANQUE des
TERRITOIRES

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

o

OPAC DU RHONE
It
. RUE SIMONE VEIL

8&83"0i,n*,.

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AI.JVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Mllette
lmmeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03
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obj$ : contrat de Pra n' 112865, Ligne du Prâ n' 5376317
Je confrme l'autorisation donnée à lâ Caisse des Dépôts de rêcouvrer les échêânces, les commissions, les
îaitet accessoires, ainsi que les indernnitê, pénalites d toutes autres sommes éventuellernenl dues au titre
de Ja Ligne du Prê{ üsée en objet et ce, par prélèvernent direct sur le compte réfêrencé
CDCGFRPDOWFR1740031000010000'174219T11en vertu du mandat n" ??DPH2013319001120 en date du
15 lbvernbre 2o'13.
lt
TI

3i ùus souhaitez changer de domiciliation banæirc de rc@wrement nous vous invitons à nous retoumer le
-l*é d'identité bancaire ænespondant afrn que ,ous purbebrs ébblir le cas échéant le mandat SEPA
g]'rBspondant.
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o BANQUE des
TERRITOIRES

t!
!a
fAsisE DES DÉpôTs ET coNStG]{aIoNs

IDIRICTION REGIONALE AUVERGNE.RHONE.ALPES

tptrc ou nHoue
lt
§ Fl,ESTMONEVErL
cs 90103
TgSo BRIGNAIS

I
I
I
I

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AI.JVERGNE-RHONE+LPES
44 rue de la Mllefte
lmmeubleAquilon
69425 Lyon cedex 03
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CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

UOÊ094, OPAC DU RHONE

tl
obiet : contrât de Prêt n' 112865, Ligne du Prêt n" 5376318
!e lonirme l'autorisation Oonnee a É Caisse des Oépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
lair et accessoires, ainsi que les indemnites, péralites et toutes autres sommes éventuellement dues au litrê
Ce rla Ligne du Prêt üsee en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référené
CDCGFRPPXXXÆR'I740031000010000174219111 en vertu du mandat n" ??DPH2013319001120 en datê du
15 lbvernbre 2013.
Tt
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8i ÿàus souhaitez changer de domiciliation bancaire de re@wrement, nous .yous inv'rtons à nous retoumer le

æîesDondant.
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N' DEL2020-182

- RÉPUBLIaUE FRANÇAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJôLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES .69480 ANSE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2o2o

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'expimés : 56
Date de convocation : I Décembre 2O2O

Envoyé sn prefecltire le 18/122020

Req./ ên prefecture le 18/12020

Affché lê 18h2l2020 U
lD : 069-200040574-20201 21 6-DE120201 82-DE

ran deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le cônseil communautaire de lacommunauté de communes Beaujorais pierres Dorées, dûment convoqué, s,est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel pOMERET, président.

Etaient Présents :
ALIX : PASCAI LEBRUN, AMBÉRIEUX D'AZERGUES : NAthAIiE FAYE, ANSE : DAN|êI POMERET,
Lilianê BLAlsE, Jêan-Luc LAFoJ.tD, Nathalie HERAUD, pierre REBUT, Marie-ctairè pÀôuÈi:
Xavier FELIX Pascale ANTHOINE, BAGNOLS:- Jean_François FADy, BELùôNï
D'AzERcuES : Jean-Luc TRrcor, cHAMELET : Arain cHAMBRU, cÉARNAy , t_"ur"nt oïeriÿ,
9H4!9ELAY: Jacquês pARtoST, Monique pLACE, Geneviàve OBERGER, CùÀriLLOi,i
D'AZERGUES : Bemard MARCoNNET, MichèIe MERLIN, cHAzAY D'AZERGÙES : PascaleqAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-pierre DEBIESSE, , CHESSY f_eS f,/|if.feè,
Thierry PADILLA, Gaêlle LEGLISE, C|VR|EUX D,AZERGUES: Marie-pierre TEysstER
FRoNTENAS : Thomas DUPERRTER, LAcHASSAGNE: Jean-paur HwERNAT, Lror.rv,tvlriË
JOVILLARD, LES CHERES : AIiX ADAMO, LÉTRA : DiUiEr CHAVAND, LOZÀNNE : ChriitiAN
GALLET' Annick PERRTER, Alban RAzlA, LUCENAY : varérie DUGELAY. Jean-phirio'e LE
CALVE, MARCILLY D'AZERGUES. Frédéric BLANCHoN, IVoIRÉ: Annv corcli,aÀiôeud
11".lfq"-19t RoNctÊRES (suppléant ne prend pas part au votel uronnuCÉ, ct;l;; ËLtêN'È:
POMMTERS: René BLANCHET, Myriam nocnrrie, Marc NÉyRq, poRTE DEs ptERREd
DORÉES: Jean-paul GASQUET,- Régine GAUTHiER-èUOiù, Bertrand r_enOY, éÀùi
YE_l ryD-. céfld CHARDoN, SAtilTE ÉAULE , .r""n-p"ui iniaoULET, TERNAND : Bernard
DUMAS, THEIZÉ : Christian VtVtER-MERLE, VAL D'OtNGT : pascat TERÉ|en, HewC penirÈn,
Alain VAN DER HAM, Catherine MO|NE.

Pouvoirs :

Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (pOMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY) donne pouvoir à René BLANCHET (pOMMtERs)
Nicolas BORY (MoRANCE) donne pouvoir à ctaire pEtGNÉ (rviOnnruCÉ)

LE BREUIL: ChaTIes de RAMBUTEAU, PoRTE DES PIERRES DoRÉES: Jean-Louis
MINGEARD, SAINT JEAN DES VtcNES: phitippe BOUTETLLE, SAINTE PAULE: Otivier
LECCIA,

Absents excusés :

Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET

t. ADMINtsrRATtoNETcoopÉRATtoNTERRIToIR.ALE

13 - G ntie d'emDrunt : Terrasses des rennes - Rue ldi et Rue Baeh à Chazav
d'Azero ues - RaDDo r:Alain VAN DER HAM

L'lmmobilière Rhône Alpes réalise 40 logements sociaux collectifs situés à chazay d,Azergues - rue
vivaldi et rue Bach, dans le cadre d'un financement PLUS et pLAl. Le montant total du prêt s'élève
à7 447 711 € constitué de 4 lignes de prêL

Alain BoRowsKl, Directeur Générat des services, Blandine BRoNDEL et Betty pouLlER, direction
générale, christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conséil en application de
I'aùicle L.2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales.
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a

ll
Ur l1S fllicfes L51114 elL521+1 et suivants du Code général des coll
Vu l'article 2298 du Code Civil.
Vu lË bntrat de prêt n'11i865 en annexe signé ente I'lmmobil
l'emtru eur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

lt
Le Conseil Communautâire, à l'unanimité, decide :

ro I Accorder sa garânüe d'emprunt à hauteur de 25 o/o pour le remboursement d,un prêt d,un
r . montant total de7 447 711€ souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
r . Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et condiUons du

. r contrat de prèt n'115043 constitué de 4 lignes de prêL

r . Ledit contrat estjoint en annexe et fait partie de la présente délibératjon.

.o ' La garantie de lâ collectivité êst accordée pour la duÉe totale du prêt etjusqu'au complet
r r remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes conhactuellement dues
r r par l'emprunteur dont il ne se serâit pas acquiüé à la date d'exigibilité.

.I

ro . Sur notification de I'impayé par Iettre simple de Ia Caisse des Dépôts et Consignations, la

- - collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son
' I paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de

' r ressources nécessaires à ce règlement.
la
ao 1S'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cês de besoin, des ressources

r r suffisantes pour couvrir les charges du prêl

ll

ière Rhône-Alpes ci-apres

Fait et délibéré jour, mois et an ci-dessus.
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cAtssE DEs DÈPôTS ET coNslGNAT|oNs

Entre

et

CONTRAT DE PRET

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES, SIREN n": 398115808, sis(e) I RUE ANNA MARLY

TSA 90002 69307 LYON CEDEX 07,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SA HLM lltill,loBlLlERE RHONE ALPES » ou

« l'Emprunteur »,

oe pRgnittÈne plnr,

l-A cAlssE DES DÉPÔTS ET GONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28

avril 1816, codifée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXÈME PART,

c
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o iÆl4BANQUF des
TERRITOIRES

ARTICLE 1 OBJET DU PRET

Le Drésent Contrat est destiné au financement de I'opération Chazay d'Azergues - Les terasses des

Varànnes, parc social public, Construction de 40 logements situés sur plusieurs adresses à
CH/AZ{Y-D'AZFRGUES.

ca{ssE DES DËpôTs ET coNstGNATIoNS

ARTICLE 2 PRET

PLAI foncier, d'un montant d'un million quatre-üngt-un mille neuf{ent{uatorze euros
(1 081 914,00 euros) :

. PLUS, d'un montant de deux millions sept-cent{uatre mille huit-cent{uarante'trois euros
(2 704 843,00 euros) ;

. PLUSfoncier, d'un montant de deux millions cinq-cent{uarante.six mille huit-cent-cinquante.et-un euros
(2 g6 851,00 euros) ;

Le montant de châque Ligne du Prêt ne pourra en aucun câs ètre déPassé d il ne pouna pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Pnât.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Umite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allantjusqu'au pajement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global CrEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de I'article L. 3'134 du Code monétaire et {inancier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'âjoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nalure nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Le Prêteur consent à l'Empruntêur qui l'accepte, un Prèt d'un montant maimum de sept millions
quatre-cent{uarante.sept mille septaent-onze euros (/ 447 7'1'1,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Obiet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:

. PLAI, d'un montant d'un million cent{uatoze mille cent-trois euros (1 114 103,00 euros);
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r ARTICLE 5 0ÉrtNmons

Pour I'interDrétâtion et l'aDDlicâtiôn du Contrat, les termes d eleressions ci-après auront la signification
süvante :

I
LE; « Autorisations » dêignent tout agrément, permis, cêrtificat, autorisation, licence, approbalion,
noElnsatron ou enregEtrement.

I
Lî« consolidation de la Ligne du Prêt » designe l'opération visant à additionner, au terme de la phase de
Mobilisation, I'ensernblê des Versements efioctues et le cas échéant, les intérêts capitalisris liê aux
Vâsements. Elle intervient à la Date de D&ut de la phase dAmortissement.

I
Le « Contrat » désiqne le prêent Contrat de prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

. Lt« c€urbe d-e Taux de Swap Eutibor » designe la courbe fcrmée par la structure par lermes des iaux de
I sTPp Euribor. Ces taux sont (i) publies pour ditrérêntes maturitê sur ia page Bloombàrg <IRSB 19> (taux de

swap « mid » conespondant à la moyenne enlre le taux demandé ou « bid » et le taux otfet ou « ask »), tauxr cdnposits Bloomberg pour la Zone eurô, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en ês de
rcïsation de Publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs

- 
fin€nciers agréésl qui serait notifée par le PrAeur à l'Empruntêur ôu (ii), en cas d'absence de publication pour

' urtè_maturité donnée, déterminas par interpolation linéaire realisée à partir du taux de swap publié pour une
rdrlée immâjiatement inlérieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

'

r 
Lar« Gourbe de Taux de Swap lnflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

rslGp inflation. Ces taux.sont (i) publies pour difiérentes maturités sur les pages Bloômberg (taux de swap
r« Eid » conespondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taui ofiert ou « ask »1 a t'aide aeà

codes <FRSW1 lndoo à <FRSWSO Indo(> (taux London composite sv/ap zéro coupon pour l'inflation horsItatac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de iublication sur ces
rp{es, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] iqui seraient
_lolifiées par le Prâeur à I'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour uné maturié donnée,
'déêrmines par interpolation linéaire réalisêe à pa ir du taux de swap publié pour une durée immâJiatement
!inlrieure et de celui publié pour une durée immâliatemênt supérieure.

tLatn Drte de Début de la Phase d'Amortissement » conespond au premier jour du mois suivant la Daterd'lFet du Contrât additionnée, dâns le cas d'une Ligne du Prêt avec une phase de préfinancement, de la
rD{'ée de la Phase de Préfinancement.

rL4 r< Dates d'Echéances )t conespondent, pour une Ligne du Prèt, âux dates de paiement des intéras euou
adryemboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

'Selon ta pêriodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
.d'Ànortissement.

t"t Ort" d'Effet » du Contrat est lâ date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l,ensemble des
P4ties et ce, des lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à lArticte « Conditions dô Prise d'Effet et E|ate
.Lirite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

ta'« Date Limite de Mobilisation ), conespond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
PrA et est fixée soit deux mois avant la dâte de première échéance si la Ligne du Prâ ne comporte pas de
flpse de Préfinancemelt,_ soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne ciu Prêt
comporte une Phase de Préfinancernênt.
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cArssE DEs DÉPôTS ET collslcNAT|oNs

Le « Droit Environnemental » désigne (i) lâ legislation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

généraux d usages), (ii) les lois et régiernentations nationales, ainsi que (ili) tous trait6 inlemationaux
applicables.

La <( Durée de la Ligne du Prèt » désigne, Pour chaque Ligne du Prêt, la durée comPrise entre la Oate de
Début de la Phase dAmortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durê comprise entre le premier jour du mois sui\6nt la
prise d'effet du contrat d la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La « Durée totale du Prêt » désigne la duréê comprise entre lê premier iour du mois suivant sa Date d'Effiet
et la demière Date d'Echéance.

La <( Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne d-u Prêt » désigne la durée comprise entre lâ Date de
Début de la Phase d'Amortissernent et la demière Dale d'Echéanc€.

La « Garantie ,, est une sûreté âccordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir Ie paiement de sa créance en cas
de délaillance de l'Emprunleur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une colleclivité publiquê âccorde sa caution à
I'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prèt en cas de débillance de sa
part.

L'« lndex » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de rèférence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intéra.

L'« lndex Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de Ia formule en ügueur décrite à I'article 3 du rèllemênl n'86-13 modifié du 14 mai 1986
du cômité de la Réglementation Bancaire et Financière rêlatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crêCit.

A chaque Révision de I'lndex Livret A, l'Emprunteur aura la facultê de solliciter du Prèteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'lndex, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder Ie paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier lndex publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursemenl du Prâ, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas dêfinies,
I'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre proüsionnel : le décompte
de remboursement définitif sera êtabli des détermination des modalités de révision de remplacement.

L'n lndex de la Phase de Préfinancement » dêsigne, pour une Ligne du Prèt, l'lndex de éférence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le <( Jour ouvré » désignê tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légâ1.
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r cr6sE DEs DÉpôTs ÊT coNStcNATtoNS

r Ll « Ligne du Prêt » designe la ligne atrectée à Ia réalisation de I'opération ou à une composante de celle-ci.I Ele conespond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableâu d'amortissement qui lui
. Et Propre. Son montant conespond à la somme des Versements effectues pendant la Phase de Mobilisation- aüquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérasr c+italisés liés aux Versements.

!t
_ Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L- 221-1 et suivants du Code monétaire etr fif,ancier
II
. La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,- pdur chaque Ligne du Prèt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
r l'Anprunteur rembourse Ie capital prêté dans les conditions définies à llrticle « Règlêment des
r Efhéances )r, et allantjusgu'à la demière Date d'Echéance.

r Lt « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avêc une Phase de Préfinancement r) désigne la
I p5ode débutant lojours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de ta

. Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versemenl.

r L. « Phase de Préfinancement » dêsigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
I dI mois suivant la Datê d'Efiet et sa Date Limitê de Mobilisation.

r L! « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
r Pi3t. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».

r L! « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est defini à l'article R.331-14 du Code de la construction et de
r I'lubitation. ll est destiné à l'acquisition, à la construction et à I'amélioration de logements locâtiis à usage

I sqlial.

I Lt « Prêt Locatif Aidé d'lntégration » (PLAI) est défini à l'article R- 331-14 du Code de la construction et de
! l'ryabitation. ll est destiné à I'acquisition, Iâ construction et l'aménâgêment de logements locatifs très sociaux

I Lt << Révision >r consiste à prendre en compte Ia nouvelle valeur dê I'lndex de référence selon les modalités
r darévision cidessous :

! Lâ << Double Révisabilité Limitée r» (DL) signme que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
r amuel et le tsux de progressivr'té des échéances sont révisés en cas de variation dê I'lndêx. Toutefois, le taux
r dtprogressivité des échéances ne peut Are iniêrieur à son taux plancher.

r Lt « Taux de Swap EURIBOR » dêigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
r1æ in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiÉ§

pour difiérentes maturités sur Ia page Bloomberg <IRSB 1È (taux srap << ask » pour unè cotâtion, « bid ))I dàhs les autres cas), taux compoiit& Bloomberg- pour Ia Zone euro, disponibles pôur les maturites altant de
r 1 i 50 ans, ou en cas de cessation de publicâtion sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou

r tolte autre page publiée par un fournisseur de données fnancières qui serait notfiée par le Prêteur à
lEmprunteur-
r
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BANQUE des
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cAlssE DÊs DÉPôTS Er coNslcNATIoNs

Le « Taux de slyap lnflation ), désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, letaux (eprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est idenlique à
celui servant de réfêrence aux OA'l-1, tel que publié sur les pages dê lAgence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes mâturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSW1 lnder, à <FRSWso
lnde(> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes aulres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées pâr le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt >r désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un lndex révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés:
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor i

- sur la Courbe de Taux de Swap lnflation dans le cas de l'lndex l'lnilalion :

- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap lnflation,
dans le cas des lndex Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios déflnis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues-

Le (( Versement » désigne, pour une Ligne du Prèt, la mise à disposition de I'Emprunteu. de tout ou pârtie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE UMITE DE VALIDITÉ DU GONTRAT

Le présent contral et l'annexe devront être retounés signés au Prèteur

- soit par counier : le Conlrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
demière page ;

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.A si I'Emprunteur a opté pour la signature
électronique: la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des pa ies et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-apres mentionnée{s).

A défêut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 1410112Û21le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) mndition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habllitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
present contrat.

c

.{
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s ARTICLE 7 coNDITtoNS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE cHAeuE rterue ou pRÊr
I 

ll Ëst precisé que le Versement d'une Lignê du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantâs :

r- lue..l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signâe par un représentant de I'Emprunteur
r habilité;

!- luil n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à I'un quelconque des engagements prévus à l,Article
. g Déclarations et Engagements de l,Emprunteur »» ;

! - Itu'aucun cas d'exigibilité anticipée, üsé à lArticle « Remboursements Anticipés et Leurs conditions
! irnancteres ,1, ne soft survenu ou susceptible de survenir:

r- {üe l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, visâ-vis du prêteur 
;

!- tuê I'Emprunteur justme au Prêteur l'engagement de I'opération linancée tel que precisé à I'Article « Mise à
ursposltton cte chaque Ugne du Prêt » ;

ll

r- qle l'Emprunleur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

r t r carantie(s) conforme{s) CC Beaujolais piene Dorées
I I r Garantie(s) conforme(s) CG 69
I I : Garantie(s) confome(s) Commune
!a
rA aefaut de râlisation dês conditions .precilées au moins dix (10) Jours ouwês avant la date souhaitée pour
Je gremier Versement, Ie Prêteur sera dans l'impossibilité de pràcéder au Versement des fonds à cetté datâ.

TT
.ARTICLE 8 MISEÀ DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
II
Ch€que Ligne du Pr,A est mise à disposition pendant la Phase de Môbilisation du Contrai. Les Versementstoit subordonnés au respect de l'Æticle <( conditions suspensives au versement de chaque r_ilne auJrit », à la conformité et à teffectivité de ta (ou des) earantiels; apportee(s), ainsi qu,à ta .luitmcatiÉn, par

-l'Emprunteur, 
de I'engagement de I'opération financeê notammèni pài ta pràéi.raion de t'oraie oe sèrvtcL oe

Temarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalabtement agréée par le
Praeur-

tois reserve des Oispositions de I'alinéa pré{Éient, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du prêt
ès+roposê par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date'Limite de Mobiiisalion des
Joq4s.

rlelremier Versement est subordonné à la prise d'effet du Conirat et ne peut intervenir moins de dix (10)
rJotrs ouwés après la Date d'Efiet et le demierVersement doil intervenir avant la Date Limite de Mobilisatio'n.

ll a[partient à fEmprunleur-de s'assurêr que l'échéancier de Versements correspond à l'opération fnancée oudeb modifier dans les condhions ci-après :

Joqle modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
--soit adressée Par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvÉs avant la date
üe Yersement prévue initialement,
!l
la
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- soit réalisée par I'Emprunteur directement sur le site : www-banquedesterritoires.fr en respectant un.délai de

trois (3) Jours ouwés éntre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le prêteur se réserve le droit de requérir de I'Emprunteur les justiricatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limitê de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si Ia somme des Versements est inférieure au

montant de la Ligne du Prêt, le montant Oê la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

les conditions figurant à l'Article « caractéristiques Financièrss de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le

ou le6 échéanciers de Versements préüsionnels aux besoins effectifs de d{i:aissements liés à l'avancement

des travaux,

Le Prèteur â la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dats prévues à.Iéchéancier
de Versements voire dé suspendre les Versêmenls, sous réserve d'en informq préalablement l'EmPrunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur Ie compte dont l'intitulé exâct est porté sur I'accusé de réception transmis
à I'Emprunteur à la prise d'effd du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avânt la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

a
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&e
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II

I ARTICLE 9 CIRECTÉNISTIQUCS RruAruCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
tl
_ Les caractâistiques fnancières de chaque Ligne du Prê,t sont les suivantes :

5365458

o

!t

Phase de réfinancement

lndex de préfinancement

Marge fixê sur index de
préfinancement

1 1U 143€

o%

o%

15 mois

DL

o%

o o/.

15 mois

Livret A

0%

0%

PLUS fôncier

2 546 851 €

0€
Annuelle

0,86 %

15 mois

Livret A

DL

0%

0%

1,1 % 0,86 %

r Règlement des intérêts de
préfinancement
ase d'amortissement

Livret A Liwet A
0,6 % 0,36 %

0,86 %
Annuelle Annuelle Annuelie Annuelle

I Profil d'amortissement i Echéance prioritaire chéance prioritaire chéance prioritaire Echéance prioritaire
ti. térèts diflérés) intéÉts difiérê intérêts différés ntérêts différes

lndemnité
asluarielle

Modalité de révision DL

rTaux plancher de
progressivité des

léchéances

E

9

E

ÈÈ

9€
|4e

Equivalent Equ;valent

30 / 360 30 / 360 30 / 360

Caisse des dépôts et corÉignations
4&ue de laVllefte- lmmeubleAquilon -69425 Lyon cedex03-Tél:047211 494A
auyergne{hone-alpes@caissedesdepots.fr
baiquedestenitoires.fr 91 gEanqueDesTerr

Offre CDCI
qlracté ristiq u es de lâ Ligne
du Prêt PLAI PLAIfoncier I

I Enveloppe

5365459 5365457

1 481 914 € 2704 843€

0€r Commission d'instrüêtion l 0€
- Durée de lgjrériode AnnuelleAnnuelle I Annuelle l

0,30/o
- faux ae perioae 0,86 % | 1,1% 0,86 70
! TEG de Ia Ligne du Prêt 0,86 %

Durée du préfinancemênt

0,3% 1,1 y§

Livret A Livret A

- 0,2% 0,36 % 0,6 0Â 0,36 "r

I aux al rnlelel du
r préfinancement 0,3 % 0,86 0/o

Paiement en fin de
préfinancem ent

40 ans

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfnancement

40 ans

PN
I Durée

I Indexl Livret A Livret A

-Marge fixe surindex - a,20/t 0,36 %
Taux d'intérêt2 0,3 0/o 0.86 % 1,1 %

r périodicité

rl'échéance
Taux de progressivité de

dMode de calcul des
intérêts Equivalent Equivalent

Base de calcul des i.térêts

ll
tl
tl
ll
TI
!l
TI
rl
IT
!a
!I

l! &.\,s

PLUS

r ldentifiant de la Ligne du

- Prêt 5365456

Montant de la Ligne dur Prêt
0€

15 mois

Paiement en fn de
préfinancement

60 ans 60 ans

-Condition de
r rêmboursement anticipé

-volontaire

lndemnité
actuarielle

lndemnité
actuarielle

lndemnité
âctuârielle

r 
r Àit" gr*., inAoA * §a* Èle @nrra.tuelre. la vÉt4r de I'ndêx à tâ dâE dé6isi6 & péært Contràt est dê 0.5 % (Ltüêr A).

r 2 I{s) ieû i.idCùêF) o'jê!§rs ê§ (s..r0 sæpdrie{s) de Ed€r s1tuldioi d6 €tutor§ de nnde, dè ta ulE€ du Fté!
Sdd les mo&litès de lAôdé r oâBmiîâùôn dê6 laq ', h darchs est apdlgté à liodex de PrÉ6narc.ru{'1 d1'lé Ligne du Prè Àrsi. s' l. tds dê I hdei étâil

t lnifie@ au teq Crî.rl€r dlndê( dê FéfEEnst do6 ê[è seÊir lamênéê tudn iâq ÊâIrtrâ..

TI
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A I'exception des Lignes du Pê dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Prétinancement et au plus tard dêux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Prétinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée cidessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de gârântie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une Iettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Prêfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de rââménagement dans les conditions prêÿues à l'Article « Commissions »-

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmêntionné, câlculé
selon un mode proportionnel au taux de périôde établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, donl les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour I'avenir, le Prèteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prâ, que :

- lê TEG du fait dês paûicularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être humi qu'à titre
indicatif;

- le calcul esl effectué sur I'hypothèse d'un unique Versêment, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement thâlrique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait &re opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procéJé personnellement à toutes les estimations qu'iljugeait nécessairæ à
l'appréciation du cott total de chaque Ligne du Prèi.

Les frais de garantie, visés cidessus, sont intqrrê pour le calcul du TEG sur la base du montage de garanlie
prévu à l'Article « Garantie ».

!F !ig.n": du Prêt finançant le foncier, indiquées cidessus, s'inscrivent dans Ie cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fxe sur lnde"y qui leur est appli,qtiê
corespond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérê par le montant de la part foncière
financê par lesdites lignes.

o
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!l

r AXTICLE 10 oÉreRrurruarrolr DES TAUX

§
a

Ë
?
E

Èè

.5

EË

ll
MODALITES ETACTUAUSATON DU TAUX VARIABLE

l!

r Afhaque variation de l'lnded I'Emprunteur aura la hculté de solliciter du Prâeur la communication des
informations utiles concemant las nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echêânce de chaqueI L[ne du Pra.

!T
r Sflon 

_les carâctéristiquL propres à chaque Ligne du PrA, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s êffectue selon les modalités de rÉvisions ci-aprà.

ll

t Lttaux-d'intérêt d, le cas échéant, letauxde progressivité de l'echéance indiques à l'Article « Caractéristiques
_ Financières de chaque Ligne du Prêt », font lbbiet d,une ac{ualisdion de leur \,"aleur, à la Date d'Efà dur Cdntrat, en câs de variation de I'lndex
ll

. LT valeurs actualisées sont calculées par application des formutes de révision indiquees ci-apres.

TMCDALIÉS DE RÉUSION DU TAT,X VARIABLE
t piiase or pnÉnNANcEMENT
t!
rLÈtaux de I'lndo< retenu sera celui-en ügueur dêux (2) Jours ouvrés prfuédânt la date de la Révision pour
.l'lndex Euribor et à la date de la Révision pour les âutres lndex.

rlünontant de§ intérêts de la Phase de PréRnancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
rd{es de Versements et, d'autre par!, des taux d'intérêt successivement en vigueur peniant cette période.

rLttaux d'lntérêt de la Phase dê Prdinancement (lP) indiqué à lArticle « caractéristiques Financières de
rctFque Ligne du Prêt » d aciualisé comme indiqué ci{essus, est Éüsé à chaque variation de I'lnde)( dans

les conditions ci-après définies :TI
.- L. taux d'intérêt réüsé (lP') de la Ligne du PrA est determiné selon la formule : lp' = Tp + Mp
toJrfP 

-désigne 
le taux de l'lnde)( de prefinanc€ment retenu à la dâte de Réüsion et MP la marge fixe sur lndex

d€ærÉfinancement pÉvue à lArticle « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du prêt ».
lt
_En_tout état de cause, la valeur de I'lndo( appliqué à châque Ligne du Prêt ne saurait Are nElative, le cas.éctéant elle serâ ramenée à 0 %-
ta

PHASE D'AMORNSSEMENTtt
lt
la
t!
aa

lt

t"Ë"" 0"" aapOe a 
"orsigndiorsr44 aue de la ViflEtte - lmmeuble Aquilon - ô9425 Lyon cedex 03-Têl:04721149Æ
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pour chaque Ligne du Prêt éüsê selon la modalité « Double Révisabitité Limitée » avec un plancher à 0 %,

te taux a'iritera àctuariel annuel (l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à lArticle « Caractéristiques
Financlères de chaque Ligne du Prêt » et actualisês, comme indiqué cidessus, sont révisés à la Date de
Début de ta Phase d'ÀmortËsement puis à chaque Date d'Echéânce de la Ligne du PrA, dans les conditions
ci-après dénnies :

- Le tâux d'intérêt Évisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminê selon la formule : l' = T + M

oii T désigne le taux de I'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur lndex prwue à l'Arlicle
« Caractéiistiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé conespond au taux acluariel annuel pour la Durée de Ia Ligne du PÉt restant à courir. ll

sapplique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intér&s dont le rÈ€lement a été difieré.

- Le taux ânnuel de progressivité révisé (P') des echêances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I) (1+P) /
(l+l) - 1

Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P'est alors égâl à 0 %

Les tâux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à lâ Phase d'Arnortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase dAmortissement ainsi qu'en Phase de PrêRnancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période maioré, le
cas échéanl, du stock d'intérêts et (t) Ie taux d'intérèt annuel sur la période.

Àrâhô.iê .lp .âli:rrl sclôn rn rîôdê éôrivâlênt êt rnê hâsê r. 30 / 36u »

I=K\ il1 + 0 "base de calcul" -11

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mols comportent 30jours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêi, les intérêts seront exigibles selon les conditions cl-âprès.

Si la Durée de la Phase de Préfinancemenl est inférieure à '12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement âdressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements efiecluris pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prà, dont les caractéristiques financières sont précisées à I'Article precité, est
constitué par la somme des Versements effectués è l'Emprunteur pendant la Phase de Èéfinancement.

a
a

é
?
E

Ee
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont détermirÉs selon la ou les
mêthodes de calcul décrites ci-après.
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iÆryo
r E outre, si la Durée de la Phase de préfinancement est supérieure ou qlale à 12 mois, l,Emprunteur a
l QSlement laêculté d'opter pour le pâiement des intâêts coürus sur les Vérsements efiectues iendânt la

- Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées cidessus- Cependant, il peui choisir laI cdlitalisation desdits intérêts et ainsi consolider ta ugnè du-Pia selon les càracrérËtiqd; tnancieres
r pÉEisês à lArticle « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce às le capital dê
r l+igne du Prêt est constitué par la somme des Versêments èffêctuê à l'Emprunteur et des intérqs courus

sur ces Versements durant cette phase.
ll

r SiJg ctoix de lEmprunteur s'est porté sur Ia capitalisation des intéras, ce demier a Ia possibilité de solliciter
dqPrêteur la modification de cette modalité de reglement des intâêts de prêfinancement afin de les payer enr firlde Phasè de Préfinancement.

ll
.AEssi, I'Emprunteur devra faire part au PÉteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus- tafd deux mois avant la fn de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Des loË que la nouvelle
rmrdalité de paiement de ces intéês est prévue dans l'acte de gârântie, cette modification ne donnera pas
.liry à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisê sous la forme d'une lettre vaiant

avenant. Par ailleurs, la modificâtion de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fepa l'objet
rddla perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à iArticle « commissions ».
IT
-Po-ur 

chaque Ligne du Prèt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaquerécliéance seront déterminés selon les méthodes de calcul cidessus et compte tenu des modalités définies à
rl',Article « Caractéristiques Financières de chaquê Ligne du Prêt ».

lt
ll

ll

! catssE DEs DÉpôTs ET COI{SIGNATIONS

!!

TARTICLE {2 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPTTAL
tt
.Pqtr chaque Ligne du Prê,t, I'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortîssemênts

cr-apres.
!l

rLqs de l'établissement du tableau d amortissement d'une Ugne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
_(intérêts différes) », les intérêts et I'échéance sonl prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du PrA. Cerd*rier se voit dâluit d son montant conespond à ia différence entre le montant de I'echea-nce et celui des
rintirêts.

rlarsâluence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échaances mentionnées aux Articles
t<( lÈractéristiques Financières dè chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

lsiles 
intéras sont supérieurs à l'echeance, alors la diflérence entre le montant des intérêts et de l'échéânce

totstitue les intêrêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
tl

'AÈr!gLE_l-a nÈeumerur oes ÉcHÉANcES
!t
a'Ûnprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant conespondant au rernboursement du capital et au
Jai.ement des intérêts dus. Ce monlant est determiné selon les modalites définies à lArticle « caractéristiques
Tiilàncières de chaque Ligne du Prêt ».
al
+ê;tableau d'amortissernent de chaque Ligne du Pre indique le capital restant dû et la répart'ttion des
échéances entre capitâl et intérêts, et le cas échéant du stock d'intéÉts, calculée sur la base d'un Versemênt

tnüue realisé en Date de Début de la Phâse d'Amortissement.
I

I

I

I
I
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cAlssE DEs DËpôTs Er coNstcNAllotts

L6 paiernents bnt l'objet d'un prélèvernent automatique au bénéfice du Praeur. Ce prélèvement est effectué

conformément à l'autorisation regue par le Pràeur à cet êffet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant I'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un pÉlève;ent selon la proc6Cure du débit d'ofhce. Elles sont acquittées auPrès de la Caisse de§

D@ôts à Paris.

Les paiements sont effectuê de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comPtables
de là Caisse des Dépôts au plus tard te jour de l'échéance ou le premier jour ouwé sutvant celui de
l'échéance si ce iour n'e§ pas un jour ouwé.

aI
a

a
f,
E

§x
g:
1Ë
op
9e
EE

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présenl Prêt n'6t soumis à la perception d'aucune commission d'instruction-

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de Ia Phase de
Préfinancement définie à lArticlê « caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eUou de la
modalité de règlemenl des intéras de préfinancement définie à I'Article « Calcul et Paiemênt des intérêts »,

d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée-

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques ,inancières.

ARTICLE .I5 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉcLARATIoN§ DE L.EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacitê de conclure et signer Ie Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsique d'exécuter les obligations qui en découlenl ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un déla, de rétractation a compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite crnnaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnalt avoir obtenu de la part du PRâteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues oécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certificdion des documents comptables foumis d
I'absence de toute contestaüon à leur q)ard :

- qu'il n'est pas en état de cêssation dê paiement et ne fait l'objet d'aucune procâlure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requêle en we de lbuverture d'une procédure amiable lê concemant ;

- l'absencê dè recours de quelque nature que ce soit à I'encontre de I'opération fnancée ;

Caisso des dép6ta êt conslgnations
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r fltssE DEs DÉpôTs ET coNstcr,lAïloNs

at
r - Iu'il a été informé que le PÉteur pouna céder e{/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligâtions sans
. rque 

son accord ne soit préalablement requis.

r EIGAGEMENTS DE L,EMPRUI.ITEUR :

r 
S6us peine de déchéance du terme de remboursement du prêt, l,Emprunteur s,engage à :TT

r -Sffecter. les.fonds ê(clusivemenl au projel defini à lArticle « Objet du Prêt >r du Contrat. Cepêndant,
. lutilisation des fonds par I'Emprunteur pour un objet autre que cêli.li défini a f Articfe precità nJ"âurrit 

"n' Ëucun cas engager la responsabilité du prêteur;
l!

. - rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

r - rssurer.les. immeubles, objet qu present fnancement, contre I'incendie et à prêenter au prêteur un
r Exemplaire des polices en cours à première requisition ;

t - ie p3s consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garântie sur le foncier et les immeubles financê,r lendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
r échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par t'AticÈ « Garanties ; du c;ntrat ;

r - rbtenh lous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
r gelles-ci necessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

I - jastifier du titre définilif conforme conférant læ droits rêls immobiliers pour l'opération financée dans les cas
. 9t "?lY,ti 

n'a pas été. prealablement trânsmis et conserver, sauf àccord irrealable ecrit du prêteur, la
_ propriété de tout ou partie signif,cative des biens financê par Ie prêt 

;at
r- louscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du ôhantier et jusqu'à l'achèvement des
r ouvEges.financés par le.Prèteur, une police d'assurance tous risques chantier, pôur àon compte et celui de- tôus les intervenants à la construction, garantissant les ouwages en cours de construction contre tousr Ômmagês maléiels,_ ainsi que la responsabilité de l'Emprunteuicomme de tous les intervenants pour tous
r flPmmages aux avoisinants ou aux existants ;

r- Crtretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de I'opération ;

t!
,- qpporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'equilibre inancier dê l,opération ;tl
f- iCormar préalablement (et au plus tard dans le mois précedant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord

sur tout Droiet :.T
r . de transfôrmation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport pârtiel d,actif, transfert
. . universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;. de modificdion relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle queI . cession de droits sociauxou entrée au capital d'un nouvêl associéJactionnaire;
r t de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant

des SA d'HLM au sens des dispositions del'articleL.422-2-1 du Code de la construction et det I l'habitation;
al
ti rlaintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de I'opération linancée et justifier du

respêcl de cet engagement par I'envoi, âu Prêteur, d'un rapport annuel d'activüé ;
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- Droduire à tout moment au Prâeur, sur sa demande, les documents financiers et comptables.des trois

ffiil ;;;;;iài àinii qré, È À échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le

Prêteuriuqera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prèteur, les pieces attestant de la réalisation de l'objet du financement üsé à

iarti.f" i ôu;"t a, prêt », ainsi que les documents.justifiant de l'obtention de tout inancemênt Pemettant
d'assurer la férennité du caractère social de l'opération financée ;

- foumir au Prêteur, dans les deux anné€s qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de rs,iient

definitif de l'opération fnancée par Ie PrA;

- tenir des écritures comptables de loutes les transactions financiàes et dépenses faites dans le cadre de

l'opération financée et conserver lesdits livres comPtables ;

- fournir, soit sur sa situation, Soit sut les projets f,nancés, tout renseignement et document.budgétaire oU

comptable à jour que Ie Prêteur peut ètre amené à lui réclamer notamment, une Prospedrve acluallsee

,-"ttànt 
"n 

évldencà sa capacité à'moyen et long terme à faire Jac€ aux charges génêrées par le projet, et à

fe-Ààtià aux representanis du Prêteui de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles :

- informer, le cas é€héant, le PrÊteur sans dêai, de toute décision tendant à détérer les délibêrations de

l,assemblée délibérante de I'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiclion, de même que du dépôt detout recours à I'encontre d'un acte détachable du contrat :

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de I'ouverture d'une procâJure amiâble à sa detnande ou de

i;il1i; Oun" prooàure collective à son €ard, ainsi que de la survenancê de toute procâlure
pi*ontenti.r"e, 

"àntefltieuse, 
arbitrale ou adminiatrâtive devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, le cas echêant, le Praeur de tout projet de nantissement de se§ parts socialês ou

actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article

« Rembourcements Anticipés et Leurs Conditlons Financières » ;

- informer te prae{.rr des qu'il en a connaissance, de tout évènernent susceplible de retarder.le démarrage de

iôpéàtion fnancée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisatior, ou

d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

dêai maximum detrois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas câler ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du prêsent Conlrat sans

l'autorisation eùeresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logernents locâtifs sociaux et transmettre au
pidâur, en cas de reatisatioi de logementè bcatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) finance(s) au

moy"n àu prêt, la décision de subve-ntion ou d'agrément ouvEnt drôil à un linancement de la Caisse des

DéÉ s ou d'un etablissement de crédit ayant conclu une Gonvention âvec cellê-ci ;

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de I'un des

référentiels suivants : PERENE poirr la Réunion, ECODOM + pour la GuadelouPe, la Guyêne et la

Martinique ou tout autre référenüei reconnu par lâ Caisse des Dépôts et presentant des niveaux d'exigences

équivalents ou supérieurs aux référentiels précilés.

caisso dês dépôts et corrslgnâtions
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tl
r ARTICLE ,16 GARANTES

tl

I

. Type de Garantie Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivites locales COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS
PIERRES DOREES 25,00

.Collectivités I ocales DEPARTEI\4ENT DU RHONE 50,00
rcollectMtés locales coMMUNE DE Ct-t{ZAy D,AZERGUES (69) 25,00

o lÆl@

- Le rembor.:rsement du capital et le paiement des intâêts ainsi que toutes les sommes contractuellement- 6ues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
I

I

I

I

I

I

I

r Lgs Garanls du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce so[, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à enr eÊctuer le paiefient en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger-que ielu!-ci

r discuie au préâlable les biens de I'Emprunteur défaillant.

I Lê engâgements de ces demiers sont réputés conjoints, de telle sorte que Ia Garantie de chaque Garant æt
I dle pour la totalité du Pret à hauteur de sa quote-part expressémeni fixée aux termes de l'acte portant

Garantie âu Prêt.t
I

I

I

E
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AETTTCLE 17 REMBOURSEMENTS ANTtCtpÉS ET LEURS CONDIÏONS F|NANCTÈRES

t Tdt,t rernboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas éch'éant, des intéras différes
t carespondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux rembouEê en câs de remboursement
1 P(Ytiel.

Tout remboursement anticipé doit âre accompagné du paiêment des intérêts courus contractuels
r cûrespondanls.
r Llpaiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les

conditions définies à lArticle « Calcut et Paiement des lntérêts ».r Ld remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
r rilement par I'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détàillées selon les différents

cas. au sein du orésent Article-I L'liàemnite periue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice tnancier rêsultant du remboursement
r arlicipé du Prêt avant son terme, au regard de la specificité de la ressource pÉtée et de son rêplacement sur
I lel marchés financiers.

rl'lmprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements enticipés et en
rafepte Ies dispositions.
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cAtssE DES DÉPôrs ET coNslcNA]loNs

17.1 REMBouRSEMENTS ANTlclPÉs votonrntnes

17.1.1 conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préflnancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne .du. 
P,t"tl q?s

Ëmboursements anticipès volontaires totâux ou pârtiels dès le premier versement et pendant toute.la 
-uuree;; b ËËtil Èréfiriancement. Ces derniers'sont pris en aompte des la Date de Début de la Phase

à,n no,ti"iàÀe* si le Versement eïEail des fonds esi constaté dans les écritures comptables de la caisse

des Dépôts au moins deux mois avant cette date.

Pour chaoue Lione du Ptêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipülées

:J#îlË;ir;1;;, ; t, f";;hé àieffectuer, en phase d,amortissement, des remboursements .a$icipes
;;ki;b,;";ïi:;, ; pàrtiàt. , .r,"qr" Date d;Echéance moyennant un.préavis de quarante cinq (45) jorfs

calendaires avant Ia àate de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anllclpes

uàiànrrtr* 
"ont 

pris en compte poui t'èôle"n"" suivante si Ie Versement effectif des sommes est constaté

ààni iÀ *ritur"é 
"omptable; 

de-la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) iours calendaires avant la date de

remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursernent anticipé volontaire not iée conformément à l'Article « Notifications » doit

indiouer. Dour chaque Liqne du Pra, la dàte à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, Ie

;;i;;i à;;;r1 êi;-reËuou"e pa; anticipatio; et préciser lâ (ou les) Lisne(s) du Prêt sur laquelle (ou

lesquetles) ce(s) remboursement(s) anticipê(s) doit(doivent) intervenir'

Le Prêteur lui âdressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement

ànticios votontaire, lê montant de liindémnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les

modâl[es detâillês ci-après au pÉsent article.

L'Emprunteur deyra confirmer le remboursement anticipé votontaire par courriet ou par télécopie, selon les

modâlites défnies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

calcul de I'indemnité de remboursement anticipé volontaire'

Sa confirmation vaut accord inévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire

et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Ls conditions financières des remboursements anticipés votontaires définies ci{essous et applicables à

chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caracléristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Les remboursements anticipés volontaires effectués en côurs de Phase de Préfinancement donnent lieu à
peiception d,une indemnité ègale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de

Phase dAmortissement.

Durant la phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à Ia

perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont Ie montant sera égal à la difiérence, uniquement

ior"q,.i. 
"ette-"i 

est positive, entre la « Valeur de Marchê de la Ligne du Prêt » et le montant du capital

remboursé par antiôipation, augmenté des intérèts courus non échus dus à la date du remboursement

anticipé.

caisse des dépôts et consignations
44 rue de la ülbtte - lmmàubbAquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Té1i04721149 48
auvergnejhone-alpes@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr ÿt @BanqueDes;err
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.T-=. j?:lu::rsement .anticipé 
partier, res é§héânces uttâieures sont recarcurées, par apprication des.FEiffi'§iif"ii".iJ:iH:g"Jl,.:îr.,f,HÏ""#:"r"ïî"r;:îî"9,*,rî"§itiÀiâ,itào -i"'e,

lt
!i 7r2 REMBoURSEMENTS ANTtctpÉs oauoarotnes

'1X2..1 Premier cas entreinant un remboursement anticipé obligatoire
t!
.]91tes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du contrat deviendnont immâJiatement exigibles
en cas de l

ll

r tqjt impayé à Date d'Echéancê, ces demiers entraineront q?âlernent l'exigibilite d'intérêts moratoires ;

r- pErte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligibtê âu prêt 
;

tt
; dgvoluüon.du bien financé à une personne non éligible au Prêt euou non agréée par le praeur en raison de

ra ossotmion, pour quetque cause que ce soit, de l,organisme Emprunteur;
al
i Yente de logement laite par l'Empruntêur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
_ Caisse des Dépôts pour I'acquisition desdits logements ;al
, nan respect par I'Emprunteur des dispositions legales et rqrlementaires applicables aux logements locatiË

sociaux :aa
r nrt^utilisation des fonds empruntés conformément à I'objet du Prêt tel que defini à I'Article «Objet du prêt»
I dl Contrat ;

r nül.t€spect de I'un d6 engagements de l'Emprunteur énumérés à I'Articte « Déclarations et Engagements
I dl l'Emprunteur », ou en câs de survenance de l,un des événements sui\rants :

r .r dissolution, liquidatjon judiciaire ou amiable, plân de cession de l'Emprunteur ou de l,un des associê der r I'Emprunteur dans le cedre d'une procâlure collective ;

. r. la(les) Garantie(s) oclroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée{s), cesse(nt) d'être
valablqs) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

al

leTcas. de-_remboursernents anticipes obligatoires cidessus donneront lieu au pâiement par I'Emprunteur
d'une pénalité qlale à 7 % du montant total des sommes odgibles par anticipation.
ll

a7^3.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obtigatoire

?oJtes sommes contracluellement dues au Prêteur au titre du Contrat deüendront immâliatement exigibles
lara les cas suivants :

!"ê.ion, démolition ou destruction du bien immobilier finané par le Pr€t, sauf dispositions législativ6 ouI rêllemenlaires conlraires ou renonciation e&r6se du Prêteur;
tl
- transfert, démembrement ou êfinction, pour quelque motif que cê soit, des droits réels immobiliers détenus
'pdl I'Emprunteur sur le bien financé ;

-] alion ;uolciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de I'opération :

o

E
n
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§l{
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cAlssE DES DÉPÔTS ET coNslGNAroNs

-modificationdustatutjuridique,ducapital(danssonmontanto.udanssarêparlition)'del'aclionnâirede
Ëé,=ii", 

'il;iltàlà"tio,in"ir"" 
Àu"JË rà= gor*..nce de I'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord

préalable du Prêteur ;

- nantissement des Parts sociales ou actions de l'Emprunteur'

Les cas de remboursements anticipés obligatoires cidessus donneront lieu âu paiement par I'Emprunteur

Ïr""l"a"rnite Ogale à un semesire O;ini&ét. 
"rt 

les sommes remboursées par anticipation, calculée au

iaui Ou era en vig-ueur à la date du rernboursernent anticipé'

17,2,3 Troisième cas entrainalrt un remboutsement anticiÉ obligatoire

I 'Emorunteur s'oblioe. au Dlus lard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvernent

Ëiffi;f,.]jji; rànnr[ qui iuit teuboration dèia fiche dd clôture d'opération, à rembourser les sommes

trop perçues, au titre du Contrât, lorsque :

- le rmntant total des subventions obtenues est supérieur au montant iniüalement mentionnê dans le plan de

fnancement de l'opération ;

- le prix de revient dérinitif de l'opêration est inËrieur au Prix prêüsionnel ayant servi de base âu calcul du

montant du Prâ.

A déhut de rernboursement dans ces délais une indemnité, é€ate à ce{le perçue el cas de rernboursetnents

ânti"ipâ uofont"lro, sera due sur les sommes trop perçuæ remboursées Par anticiPation.

Donnent lieu au seul paiemer des intérêts contractuels courus conespondants, les cas de rernboursernents

anticipés suivants :

- vente de logement faite par I'EmPrunteur au proTit de personnes Physiques :

- vente de logernent taite par l'Emprunteur au profit de peEonnes motales contractualisant avec la caisse des

Dépôts, da-ns les conditions d'oétroi de cette demière, pour l'acquisition desdits logements :

- d&nolition pour vétusté evou dans le cadre de la politique de la ville (Zonê ANRU)'

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT.INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prü indexée sur Liwet A, non versée à la date d'exigibilité,

pàrt" int"ret A" plein droit, dans tàute là mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du

Liwel A majoré de 6 % (600 points de base)-

La date d,exigibililé des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de

toOtilation dà remboursernent, quelle que soit là date à lâquelle ce fait générateur a âé constaté Par le

Prèteur.

la perception des intérêts de retard mentionnés au présent article^ne constituera en aucun cas un octroi de

dâài de iaiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat'

Sans préiudice de leur exigibilité à tout moment, les intââs de retard échus et nonfayés seront capitalisés

àvec rE üànt"nt impayé, s:ils sont dus pour au moins une année entiàe au sens de I'artide 1343-2 du fue
civil.

êaisse d€s dépôls êt consignation§
na rueae u i'iltette - lmmàbbAquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 4948
âuve{q ne{hone-alpes@caissedesdepots.h
banq;desterritoiæs.fr ÿl@BanqueDesTerr
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19 NON RENONCIATION
TT
I Ldrêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s,y
lragportant du sêul fait qu'il s'abstient de l,exercer ou retarde son exercice.

ta
.AETICLE 20 DROITS ET FRAIS

rl'Èmprunteur plend à sa charge les droits et frais prâsents et futurs qui peuvent rêulter du Contrat etlnc,hmment les frais de gêstion et les commissions irévuæ à lArtide « baàctêristiques rinancùrei ae
rctltque Ligne du Prêt » et, te cas échéant, à lnrticlé « Commissions ».

ll

$TgtEzI NOTIFICATIONS ET DONNÉESÀ CARACTÈRE PERSONNEL
ll
Toutes les communications entrê I'Emprunteur et Ie Prêteur (y compris les demandes de prêt(s)) peuvent êtrelefutuées soit.Par couriel soil via le'site www.ounqr"aÀtË"itoiiË.î par un représentant de l,Emprunteur

dûrlent habilité. A cet égard, l'EmPrunteur reconnait que toute demande ou notification émanani dj 
"on{tflTg"t*! g,rr."nt habirité. et tÉnsmise par counier ou via Ie site indiqué ci{essus rÈngag"à au ;$r,"

tftre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour Ia bonne-foime, une lettreGîrDle de confirmation est requise.
II
Par ailleurs, l'Emprunteur est aüsé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
tolÈernant.les données personnelles, et notamment, Ie ràllement (UE) 2016/679 du 27 avril2aî6 r"Ètii à ftprqlection des personnes physiques à l'egard du Traitement des Oànni+s a caractère personnel et a A fiOre
.,circulation de.ces Donnees, applicabte à compter du 2s mai 2o1B (ci-apres, « le RGpô »), iont t'oulei à;une
Tollte, consultable sur Ie site www.banquedestenitoires.frldonnees+ersonnelles.
ll

II
A&T!çIE22 ELECTION DE DOMICILE ETATTRIBUTION DE COMPÉTENCEIt
ae Contrat est soumis au droit français.

!ou1 tentière execution ds prâgentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adressesti+ssus mentionnées.
t!
-En 

cas de différends sur I'interprâation ou l'exécution des présentes, les Parties s'eforceront de trouver de
Dodhe foi un accord amlable.
tl
4 d§êut.d'accord_trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
secono oegre de Pafls.
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'ol[ecroN neetoNALE AuvERGNE-RHoNE-aLpEs

tSÆHLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
II

9 RUE ANNA MARLY
rTsÀ 90002
16907 LYON CEDEX 07

ll

ll

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE"ALPES
.14 rue de la Villette
lmmeuble Aquilon
69425 Lyon cedâ( 03

II
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

§
a

e

36

tl
19382, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

rodtet 
: Contrat de Prêt n' 1 15043, Ligne du Prêt n. 5365458

rJealnfrme I'autorisation donnée à Ia Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
iFrqiF et accessoires, ainsi que les indemnitê, pénalites et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
_de_ la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte reférené
TIDGFRPP»WFR024003100001000017422OU75 en vertu du mandat n' AADPH2O14205OO0OO4 en date
Jlu37 juillet 2014.

tt
It
.Si lous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retoumer le
Jelgvé d'idenÜté bancaire conespondant afrn que rous prissrbns établir le cas échéant te mandat SEPA
tr,iespondanL
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DIIECTION REGIONALE AUVERGNE.RHONE.ALPES

.SÂ 
HLITII IMMOEIUERE RHONE ALPES

al
.+ffE ANNA MARLY

90002

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECÏON REGIONALE AIJVERGNE.RHONE.ALPES
44 rue de la Mllette
lmmeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03r6CO7 LYON CEDEX 07

tl
t!
IT
lr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIOUE

rutr9382, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

todl"t 
, contot d" Prâ n' 115M3, Ligne du prèt n" 5365459

rJetonfirme l'autorisation donnée à Ia Caisse des Oépots de recouvrer les échéances, Ies commissions, les
ihab et accessoires, ainsi que les indernnitê, penalites et toutes autres sommes éventuêllernent dues au titre

-de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référêné
|CDCGFRPP»0VFR0240031000010000174?20U75 en vertu du mandat n' AADPH20'14205000004 en date
du27 iuillgt 2014.

ll

!!

tSitous souhaitez changer de domiciliation bancaire de reæuvrement nous vous invitons à nous retoumer le
Jelïvé d'identfté bancâirc conespondant afin que nous purssions ébblir le cas éùéant le mandat SEPA
corfespondant.
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I DIECÎION REGIONALE AUVERGNE.RI{O}{E.ALPES
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TERRITOIRESo lÆrffi

tsÂttLM 
ttrtMogtLIERE RHoNE ALpEs

tl
.9 BUE ANNA MARLY
T§A 90002

r69t07 LYON CEDE( 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATONS
DIRECTION REGIONALE AWERGNE.RHONE.ALPES
44 rue de la Villette
lmmeubleAquilon
69425 Lyon cedex 03

I

I

I

I

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

IJO!9382, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

IT
_Obiet : Contrat de Prêt n' '115043, Ligne du prêt n. 5365456
letonfrme l'autor'lsation donnée à É Caisse des Dépôts de recouvrer les â:héances, les commissions, lesiaa et acce§soires, ainsi que les indemnités, pénalites et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
§e.r-tg_f!01e_ _91_ !19! - 

yse en objet et ce, par prétèvement dircct sur Ie compte référencé
TæGFRPP»«/FR024003100001001a17420W5 en vèrtu du mandat n" PADPH2o142O50dooM en date
tur2T.iuilld 2014.

IT
ta

6i t,us souhaitez changer de domiciliation bancairc de recrruvrcment nous vous invitons à nous retoumer le
tee/é d'identité bancairc coîespondant din que rous prrissiors âtablir Ie cas échéant le mandat SEqA
ænespondant
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CAISSE DES DÉPôTS ET CONSIGNATIOI{S
a

. DtEECTtON REGTONALE AUVERGNE_RHONE-ALpES

.SÆHLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
tl

9 RUE ANNA MARLYrTS sooo2
6S07 LYON CEDEX 07

I

I

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATONS
DIRECTON REGIONALE AUVERGNE-RHONE.ALPES
44 rue de la Villette
lmmeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

I
I
I I

ll

IUOI9382, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

bdfu : Contrat de PrA n. .1i5043, Ligne du prêt n" 53654ÿ
rJeaonfrme l'autorisâtion donnée à l.a Caisse des Depôts de recouwer les échéances, Ies commissions, les
ifai§ et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalites et toules autres sommes éventuellement dues au ïûrede_la Ligne du Prèt üsee e!^-Eg -9! 99, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPT0(FR0240031000010000174201J75 en vertu du mandat n' AADPH2oT+zosOdoôo+ èn àate
4u37 juille,.2014.

t!
!l
§i .atus souhaitez changer de domiciliation bancaire de ræouvrement nous vous invitons à nous retoumer le
relevé d'idenblé bancaire ærrespondant afin que nous puissrbns êtablir le cas échéant te mandat SE?A
tr,t};spondant.
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N' DEL2020-183

RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 694{IO ANSE

COMPTE.RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCË DU 16 DÉCEMBRE 2o2o

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, Ie Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoquê, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président.

Etaient Présents :

ALIX: Pascal LEBRUN, AMBERIEUX D'AZERGUES : Nathalie FAYE, ANSE: Daniel POMERET,
Liliane BLAISE, Jèan-Luc LAFOND, Nathaliê HERAUD, Pierre REBUT, Marie-Claire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : Alain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Geneviève oBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES: Bernard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-Piene DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaêlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Mariê-Pierre TEYSSIER,
FRONTENAS: Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE: Jean-Pau| HWERNAT, LÉGNY : SYIViê
JOVILLARD, LES CHÈRES: AIiX ADAMO, LÉTRA: DidiET CHAVAND, LOZANNE: ChTiStiAN
GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY: Valérie DUGELAY, Jean-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY D'AZERGUES: FTédéTiC BLANCHON, MOIRÉ: ANNY COMMANDEUR,
Jean-Daniel RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCÉ: Claire PEIGNÉ,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam ROCHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jean-Pau| GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, BETtTANd LEROY, SAINT
VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: Jean.Pau| TRIBOULET, TERNAND: BETNATd

DUMAS, THEIZÉ : christian VwIER-MERLE, VAL D'OINGT : Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'expimés : 56
Date de convocaüon : I Décembre 2020

Absents excusés :

LE BREUIL: Charles de RAMBUTEAU,
MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES
LECCIA,
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Pouvoirs :

Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY). donne pouvoir à René BLANcHET (POMMIERS)
Niôolas BORY (MORANCE) donne pouvoir à Claire PEIGNE (MoRANCE)

PORTE DES PIERRES DORÉES: JEAN-LOUiS
Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE: olivier

Sêcrétairê de séance : Bernard MARCONNET

AIain BOROWSKI, Directeur Généraldes Services, Blandine BRONDEL et Betty PoULIER, direction
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances. assistent au conseil en application de
l'afticle L.2121-15 du Code Général des Collectivités Têrritoriales.

I. ADMINISTRATIONETCOOPÉRATIONTERRITOIRALE

L'lmmobilière Rhône AIpes réalise 28 logements sociaux collectifs situés à Les Chères - rue du Puits

Perron, dans te cadre d'un financement PLUS et PLAI. Le montant total du prêt s'élève à 3 408 411

€ constitué de 4 lignes de prèt.
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La co$rfrnâuté de Communes avait délibéré pour garantir les emprunts
décembre 2018. Toutefois, la CGLLS, qui co{arantit cês emprunts ayant délibéré tardivement, lâ
lettre de la Caisse des Dépôts et Consignation est devênue caduque et l'lmmobilière Rhône-Alpês
n'a pa§ pitcontracter ces emprunts.

lf

La CDC û émettre une nouvelle lettre d'offre. ll convient donc de délibérer à notrveau.

Vu lesrartrrcles L51114 el :521+1 et suivants du Code général des collectivités tenitoriales,
Vu l'aûclë2298 du Code Civil,
Vu lercotrat de prêt n'112865 en ânnexe signé entre l'lmmobilière Rhône-Alpes ci-après
I'empryntgur et la Caisse des Dépôts et Consignations,

Le Coftset Communautaire, à I'unanimité, décide de :
T
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Accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 25 % pour Ie remboursement d'un prêt

d'un montant total de3 408 411€ souscrit par I'emprunteur auprès de Ia Caisse des

Dépôts et Consignâtions, selon les caractéristiques finâncières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n'107586 constitué de 4 lignes de prêt

Ledit contrat estjoint en annexe et iait partie de la présente délibération,

La garantie de Ia 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 sêrait pas acquitté à la date

d'exigibilité

Sur notification de l'impâyé par lettre simple de lâ 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 règlemenl

S'engager pendanttoute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources

suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Fait et dé le jour, môis êt an cidessus,
Pour
L
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BANQUE des
TERRITOIRES

3o.NTRAT DE PRÊT

cAtssE DEs oEpôTs ET coNsrGNAT|oNS

Entre

et

ù
Æq

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES, SIREN n":398115808, sis(e) 9 RUE ANNA MARLY
TSA 9OOO2 69307 LYON CEDEX 07,

CFaprès indifféremment dénommé(e) « SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES » ou
« I'Emprunteur »,

oe pnrrrarÈRe plnt,

LA CAISSE OeS OÉpÔrS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par Ia loi du 28
avril '1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 5ô rue
de Lille, 75007 PARIS,

CÈaprès indifféremmenl dénommée « la Caisse des Dépôts », « Ia CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXÈME PART,

E

rü
-Éd§

9I
*6
9A
.Ë§
c§

Caissê des dépôts et consignations
44 rue de la Villette - lmmeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél' 04 7211 49 48
auverg nq-ri'ronealpes@caissedesdepots.fr
banquedesterrilolres,fr yl 

@BanqueDesTerr
422
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carssE DEs DEpôTS ET coNsrGNATioNs

ARTIcLE 1 oBJET ou pnÊr

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opéralion Les Cheres, Parc social public, Acquisition en
VEFA de 28 logements situés rue du puits perron 69380 LES CHERES.

ARTICLE 2 PRET

Le Prèteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
quatre-cent-huit mille quatêcentrnze euros (3 408 411,00 euros) constituê de 4 Lignes du prêt.

Ce Prêt est desliné au linancement de l'opération üsée à I'futicle « Objet du Prêt )r et selôn I'affectation
suivante:

. PLAI, d'un montant de six-cent{uarante-êlun mille quatre-cent-un euros (641 4Ol,OO euros) ;

' PLAI foncier, d'un moniant de trois-cent-cinquant+.deux milje cenfcinquânte-neuf eu ros
(352 159,00 euros) ;

. PLUS, d'un montant d'un million quatre-cenl-quatre-vingt-sept mille quatre-cent{uarante eurcs
(1 487 440,00 euros) ;

. PLUS ioncier, d'un monrant de neuf-cent-vingt-sept mille quatre-cent-onze euros (927 411,00 euros) ;

!" Tql!?nt de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne poufa pas y avoir de
fongibiljté êntre chaque Ligne du Prêt.

ART|CLE 3 DURÉE ToTALE

Le Contrat entre en ügueur suivant les dispositions de lArticle « Conditions de Prise d,Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échriance du prêt.

ARTICLE4 TAUX EFFEGTIF GLOBAL

Le^Taux Effectif Global ftEG), figurant à lArticle « caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des disposilions de l'article L- 313-4 du code monétaire et financiei.

!e TEG g.? cf'lggq Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du- tâuxd'intérèt initial âuquel s'ajoutent les frais, commissions ou émunêrations de toute natlire'ngcessàire
à l'octroi du Prêt.

o rÆ
| ËÉffi

Caisse des dépôts et consignations
44 rue de la Villette - lmmeubleAquilon - 69425 Lyon cader( 03-Tét 0472'11 49 4g
auverg nê.rhone-alpes@caissedesdepots.ft
banquedèsterÿiloir6.Ir yl@BanqueDesTerr 4t22
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aAr$E DEs DÉPôTS ET coNsrGNATtoNs

II

ÂRucLE s DÉFtNrrroNs
TI
Pour l'interpretation et l'applicâtion du Contrat, les termes et expressions ci-âprès auront la signification
§:irànte :

ll

Lesr« Autorisations » dâsignent tout agrément, permis, certificat, autorisalion, licence, approbâion,
notansatlon ou enrærstrement-
tl
lra tcaisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) » est I'organisme qui accorde sa Garântie,
totale ou partielle, à des Prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations pour le finanôement de Ia
6nttruction, de l'acquisition ou de I'amélioration de logements locatifs sociaux.
ll
Le « Contrat )r désiqne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.la

H Ccourbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
T^,aI Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 1g> (taux de
s\ rap « mid » conespondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et Ie taux offert ou « ask »), taux
&nlposites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour tes maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
fl:s$tion de publication sur cette page, toute autre page Bloombêrg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agr#sl qui serait notifiée par Ie Prêteur à I'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
#relnaturité donnée, aéterminés pàr interpolation linéaire réalisée â iartir du taux de swap 

'publié poui une
ùnb immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

la lCourUe de Taux de Swap loflation » dêsigne la courbe formée par la structure pâr termes des taux de
st/+ inflation. Ces taux sont (D publies pour diffêrentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
gmiSl » conespondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à I'aide des
codes <FRSW1 lndep à <FRSWS0 lndaê (taux London composite swap zéro coupon pour l'infla1ion hors
tlbâ, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
t2gt§, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers âgréés] ;qui seraient
[oti[ées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
&tdminâs par interpolation linêaire réaliséÈ â partir du taux de swap publié poui une duÉe immédiatement
irfâÈure et de celui publié pour une durée immâliatement supérieure.

Lta ,fo"te de Début de la Phase d'Amortissement » conespond au premier jour du mois suivant la Date
ilEfrt du Côntrat additionnêe, dans le câs d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfnancement, de la
Q rS de la Phase dê Préfinancement.

Llbs t Dates d'Echéances >r conespondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
è ramboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

§elorn la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
dArbrtissement.
Ii
La « Date d'Efiet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
EartÈs et ce, des lors que Ia (ou les) condition(s) stipulée(s) à lArticle « Conditions de Prise d'Effet et Date
Ijmle de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s)-

là <bate Limite de Mobilisation » conespond à la date de in de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
ftêtêt est lxee soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
PrIale de Préinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prât
comporte une Phasê de Préfnancement-
tl
tl
ll

Calsse des dépôts et consignations
t nD de la Mllette - lmm€uble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél: M 721149 4A

ifvrynâItrone€lpes@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires,fr :tl @BanqueDesTerr
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cAlssE DES DÉpôTs ET coNsrcNATtoNs

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législetion de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
gênéraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traites internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance-

La <( Duréê totale du Prèt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêl » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissemenl et la dernière Date d'Echéance.

La <( Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La <( Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Hypothèque Légale », préwe à l'article L4311 du Code de la construction et de l'habitation, est une
Garantie réelle immobilière inscrjte par la Caisse des dépôts et consignations à la demande de la CGLLS sur
Ies immeubles farsant l'objet du Prêt.

L'« lndex » désigne, pour une Ligne du Prêt, I'lndex de référence appliqué en we de déterminer Ie taux
d'intérA.

L'« lndex Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de Ia formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n'86-'13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'lndex Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance- En cas de
disparition ou de non-publication de l'lnde& l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidalion de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continuerônt à être appelées aux Dâtes
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier lndex publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalites de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics- Dans ce cas, tant que les nouvelles modâlités de révision ne seront pas déIinies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rcmbourser par anticipation qu'à titre provisionnêl ; le décompte
de remboursement définitifsera etabli des détermination des modalités de rêvision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobiljsetion
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intêrêts
capitalisés liés aux Versements.

Câisse des dépôts êt consignations
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ll

Le tLivret A » designe le produit d'épargne préw par les articles L. 221-1 et sui\xants du Code monétaire et
linancier.
ll

ts rPhase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
ghague Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Efiet, durant laquelle
fEmprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à I'Article << Règlement des
lchf,ances », et allant iusqu'à la dernière Date d'Echéance.
tl
La << Phase de Mobilisation oour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » dâgigne la période
,eb[tant dix (10) Jour" orréè aprè h Dàte d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de premîère ec'héance
è h Ligne du PrA. Durânt cêttê phase, I'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

lu lerat, doigne la somme mise à disposition de I'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
lrêt Son montant ne peut pas excâler celui stipulé à I'Article « Prêt ».

lt
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R.331-14 du Code de la construction et de
lhatttation. ll est destiné à l'acquisition, à la construcliôn êt à I'amélioration de logements locatifs à usage
scal.

le lprat Locatifeidé d'lntégration » (PLAI) est définià I'article R 331-14 du Code de la construcliôn et de
lhalttation. ll est destiné à l'acquisition, la construction et l'âménagement de logements locatifs très sociaux
al
l-a « Révision >» consiste à prendre en compte Ia nouvelle leur de l'lndex de référence selon les modalités
& râiision cidessous :

!l
lja (Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
l[hn[el et le taux de progressivité des ànéancê soni re,uises en cas àe variation de I'lndex Toutefois, Ie taux
G fogressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

TT
I-e [Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, Ie taux
*e?t fne qui sera echangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de S\ ap EURIBOR sont publiés

floul diffêrentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »

dans les autres câs), taux composites Bloomberg pour Ia Zone euro, disponibles pour les maturitês allant de
fà !0 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
buta autre pâge publiée par un foumisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emgrunteur.

lè dTaux de Swap lnflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (elprimé en

flrugtentage ou en points de base par an) fxe zéro coupon (dâerminé lôrs de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre I'inflation cumulée sur lâ duréê du swap (l'indice d'inflation est identique à
êI-l' servant de référence aux OA.l.1, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Ls Taux de
$,vrys lnflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI lndep à <FRSW5o
tidék, (aux Lonoon compbsite swap zéro coupon pour'l'inflation hors tâbac, disponibles pour des maturités
dlal de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Beulprs ou toute autre page publiée par un foumisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Preteu r a I tmprunteur.
aa
al

al
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La « valeur de Marché de la Ligne du Prêt » dèsigne, pour une Ligne du Prâ, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des fluxde Versements et de remboursements en principal et intéras restant à courir.

Dans Ie cas d'un lndex révisable ou variable, Ies échéances seront recalculées sur la base de scénarios
dâerminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor;
- sur Ia Courbe de Taux de Swap lnflation dans le cas de l'lndex I'lnflation ;

- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap lnflation,
dans le cas des lndex Livret A ou LEP-

Les échéances calculées sur la base du taux fxe ou des scénârios défnis cidessus, sont actualisées sur la
couÈe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en ügueur le jour du calcul des somrnes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
monlant en principal de la Ligne du Prâ,

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le prêsent contrat et l'annexe dewont être retoumés signês au Prêteur

- soit par courriel : le Conlrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à Ia
dernière page ;

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si I'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le contral prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condilion(s) ci-apres mentionnée(s).

A défaut de realisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du '11106,12020|e Prêteur pouna considérer
le présent Contrat comme nulet non avenu.

La prise d'efiet est subordonnée à la réatisation de la (ou des) condiüon(s) sui\iante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le reprêentant de I'Emprunteur à inlervenir au
présent conlrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivante§ :

- que l'autorisation de prélèvement soit retoumée au Prâeur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité;

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements préws à l'Article
« Déclarations et Engagements de I'Emprunteur » ;

Calsse des dépôt6 6t conalgnatlons
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lqtlaucun cas d'o<igibilité anticipée, üsé à lArticle « Remboursements Anticipes et Leurs Conditions
r Flancières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

lquâ l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, üsâ-üs du Prêteur ;
tt
iqræ I'Emprunteur iustme au Praeur I'engagement de l'opéEtion fnancée tel que précisé à l'tuticle « Mise à

Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
ll

lqrf I'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) piece(s) suiuante(s) :

I I r Garantie(s) corforme(s): contrat de garantie de la CGLLS
I I r Garantie(s) conforme(s): département et communauté de communæ
a!

Â düaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouwés avant la date souhaitée pour

§ pj=mier Versement, le Prèteur sera dans I'impossibilité de procâler au Versement dês fonds à cette date.

ll

IR-ICLE 8 MISE À DISPOSITTON DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

lt
ehaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versêments
lori! subordonnés au rêspecl de I'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
lrêl», à la conformité et à I'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportee(s), ainsi qu'à la justification, par
lErûrrunteur, de I'enqagement de I'opérâtion financée notamment par la production de I'ordre de service de
âârt"*g" des travài d'un compromis de vente ou de toute àutre ilèce prealablement agréée Pâr le
,rê*ur.

3ou1 reserve aes Oispositions de I'alinéa précâlent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prâ
lst lroposé par le Prêteur à I'Emprunteur. Cet échéâncier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
&nS.

!e lremier Versernent est subordonné à la prise d'eflêt du Contlat et ne peut intenenir moins de dix (10)
aorG ouwés apràs la Date d'Efiet et le dernier Versernent doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

ll afpartient à I'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements conespond à l'opération financée ou
!e E modmer dans les conditions ci-après :

toute modmcation du ou des échéanciers de Versements doit Are :

lsotrt adressê par I'Emprunteur au Prêteur par lettre pârvenue au moins dix (10) Jours ouwés avant la date
üe Çersement prevue initialement,
ts(S r{i€lisée par l'Empruntêur directement sur le site : www.banquedestenitoires.fr en respectant un délai de
goiÈ (3) Jours ouvres entre lâ date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versêment souhaitée.

le lr&eur se réserye lê droit de requérir de l'Emprunteur les iustificatib de cette modification de l'échéancier.

f ti O"t" limitê de mobilisation de chaque Ligne du PrA, si la somrne des Vercements est intérieure au
llo ant de la Ligne du Prêt, le montant de Ia Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

&s ionditions figurant à lArticle « Caracléristiques Financière§ dê chaque Ligne du Prêt ».

En Eas de retard dans le déroulement de I'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le

ru bs échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effeclifs de decaissements liés à l'a\Encement
gesJra\raux.

tt
al
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Le Prêteur a Ia faculté, pour des raisons motivées, dê modilier une ou plusieurs dates prévues à I'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le comple dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à I'Emprunteur à la pnle d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procâjer à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lêttrê parvenue au moins üngt (20) Jours ouvrê avant la
nouvelle date de réalisation du Versemenl.

Le Prêteur se réserve, touteficis, le droit d'agreer les âablissements teneurs des comptes ainsi que les
catqlories de comptes sur lesquêls doivent intervenir les Versements.

§

§dèç
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IT

ÂRTtcLE 9 clRnctÉmsrteues RNlNctÈnes DE cHAeuE Ltcne ou pRÊr

TT
Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont lês suivântes :
al

J A rE Êânân ind.âtr êr lans !dù dndrdh, lâ lalai de l1rÉ!r â E dab denkdof, ù pré..rn conÿ.| .d d! 0.5 x (!ÿd A.
2 Le{s) târ hdoré(.) d-dê.§8 ê!t ($d) osërübl.(3) d. ladà êi ûndim .t€. EridilG dB t'&tdê. dâ lâ Ligrp du ttêt

o

E

ÊE
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ll

at
ll

ll

lÊalctéristiques de la Ligne
d u Prêt

of--;;-l lfre CDC

PLAlfoncier P LUS PLUS foncier

Enveloppe
! Éentifient de Ia Ligno du
. EÉt

I Montant de la Ligne du
Frêt

641 401 € 352 159 € 1 487 440 € 927 411 €

t aommissiond'instruction 0€ 0€ 0€ 0€
çommission CGLLS 0€ 14874,4€ 9274,11€.
Durée de la période Annueile Annuelle Annuelle Annuelle

I taux de période o,3 0/" 0,88 0z '1,15 0/o 0,92 0/o

TEG de la ne du Prêt 0,3%

40 ans

0 88 0/o

60 ans

1,15 0/a

40 ans

0,92./"

60 ans

Livret A Livret A Livret A Livrei A
- 0,2ÿo 0,38 % 0,6 % 0,38 %

0,3./o 0,88 % 1,1 % 0,88 %

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Échéance prioritâire
(intérêts difféÉs)

Échéance prioritaire
(intérêts différes)

Édléance prioritaire
(intééts ditreés)

Échéance prioritaire
(intérêts ditréres)

lndemnité
ac{uarielle

lndemnité
actuarielle

lndemnité
a.rtu âriellê

lndemnité
aÇtuadelle

DL DL DL DL

o% o% o% a%

0% O'/o ooÀ a%

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent

30 / 360

la
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Phase d'amortissement
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ilarqe lixe sur index
Eaux d'intérêt2
Périodicité

- Profild'amortissement

. Êondition de
remboursement anticipéI lolontaire
l odalité de évision
Iaux de progressivité des
échéances

r ?aux plancher de
r nrogressivité des

échéances
' nlode de calcul des
t lhtérêts
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à panir d'une période de mois normalisâs et rapporlé à
une année civile, est fourni en tenanl compte de I'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
trais de garantie, supportés par l'Emprunleur et portes à la connaissance du Praeur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prâ.

Pour l'avenir. le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent oeressément pour chaque Ligne du prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être foumi qu'à titre
indicatif:

- le calcul est efiectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, dâte de début d'amortissernent théorique du Prâ.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modmcation des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avok procâlé personnellement à toutes les eslimations qu'iljugeait necessaires à
l'appréciation du coût tota! de chaque Ligne du Prêt.

Le§ frais de garantie, visés cidessus, sont intfurés pour Ie calcul du TEG sur la base du montage de garanlie
prévu à lArticle « carantie ».

L€s Lignes du Prêt fnangant Ie foncier, indiquées cidêssus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet eftt, la marge fixe sur lndex qui leur est aipliqüee
conesPond à la.moyenne des marges de ces Lignes du Prâ pondérée par le montant de la part fôniière
financé€ par lesdites lignes.

ARTICLE 1O DÉTERMINATION DES TAUX

c

!Ê!È

:ô
:§
9;
fl;

ÊE

MODALITÉS D'ACTUAUSATON DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'lnde1 l'Emprunteur aura la hculté de solliciter du Prêteur la communication de§
informations utiles concemant les nouvelles valeuG applicablas à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prèt.

S.elgn .lês caractâristiqu* prclres è. chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicôte(s)
s'efiectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressMté de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt )r, font l'obiet d'une actualisation dà leur vateur, à la Date d'Effà du
Contrat, en cas de variation de l'lndex.

Les valeurs actualisées sont calculês par application des formules de réüsion indiquées ci€pÈs.

MODAUTÉS DE RÉUSION DU TATJX VARIABLE

Caisse dos dépôts êt consignallons
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FouFchaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à O %,
htalx d'intérâ actuariel annuel (l) et letaux annuel de progressivité (P) indiquê à lArticle « Caractéristiques
Finartcières de chaque Ligne du Prêt » el actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont réüsés à la Date dê
ftUit Ue ta Phase dÀmortiésement puls à chaque Date d'Echâance âe la Ligne du Prâ, dans les conditions
(i'atrè définies :

-le ?aux d'intérêt évisé (t') de Ia Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l'= T + M
TT

qJ ldesigne le taux de l'lndex en ügueur à la date de Réüsion et M Ia marge fixe sur lndex prévue à lArticle
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à Ia Date d'Echéânce de la Ligne du
ftêrl
l!

L_e taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durê de la Ligne du Prêt restant à courir- ll
lapllique au capital restani dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le rfolement a etê diff&é.
!l
-+elêux annuel de progressivité révisé (P') des echeances, est déterminé selon la fomule : P'= (1+l) (1+P) /
(1+t) - 1

g l*êultat calculé selon Ia fDrmule précédente est négat'rf, P' est alors égal à 0 %
la

Les taux réüsés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
It
l!

Éh tEut état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuellq Ie taux
üûttêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéânt sera ramené à 0 %-

lt

ÂRïlcLE 11 cALcuL ET PA|EMENT DEs |NTÉRÊTS

U)s htérâs dus au titre de la période comprise entre deux Dâtes d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-aprÈs.
la

Qt 0 designe les intérêts calculés à lerme échu, 09 le capital restant dü âu début de la période maioré, le
qgs qgheant, du stock d'intéras et (t) ietaux d'intérêt annuel sur la période.TI
.r Nlthode de calcul selon un mode éouivâlent et une base « 30 / 360 » :

'126xffi +0 "base de cÂtcul" -11
la
Iil Erce de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 3ojours et que
I'année comDorte 360 iours-
II

fuurhaque Ligne du Prêt, les intérâs semnt exigibles selon les conditions ci-après.

Éoufchaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de PréTinancement, les intérêts dus au titre de la
Ëer ère échéance sercnt déterminês prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
qa)s bnds.

DË llmême manière, les intérèts dus au titre des échéances suivantes seront détêrminés selon les méthodes
& clcul cidessus et compte tenu des modalités definies à lArticle « Caractéristiques Financières de
chaoue Lione du Prêt »ll
tt
!t
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La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination dês Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'écheance, alors la différencs entre Ie montant des intérêts et de l'échéance
constitue les inténêts différés. Le montant amodi au titre de la période est donc nul.

ARTTcLE tg nÈctemeruroes ÉcxÉaruces

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, Ie montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à I'Article « Caractéristiquês
Financières de chaque Ligfie du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant drl et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le câs échéant du stock d'intérèts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase dAmortissement.

Les paiements font I'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est efiectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cel effet-

Les sommes dues par les Emprunteurs âyant l'obligation d'utiliser le rêseau des comptables publics font
I'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'ofice. Elles sont acquittées auprè du Caissier Général
de la Caisse des Dêpôts à Paris-

cAtssE DEs DÉpôTs ET coNslGNATtoNs

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital sê fera selon le ou les profils d'âmortissernents

Lors de l'établissemeni du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profl « échêance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts el l'échéance sont prioritaires sur I'amortissement de la Ligne du Prêt- Ce
demier se voit dâluit et son montant correspond à Ia différence entre Ie montant de l'échéance et celui des
intérèts.

Les paiements sont effectuês de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'esl pas un jour
ouvré.

ARTICLE,I4 COMMISSIONS

Le present Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction

Caisse des dôpôts st conslgnations
44 rue de la Mllette - lmmeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 4a
auvergne.rhone-alpe-s@caissedesdepots.{r
baoquedesterritolres.fr ÿl@BanqueDesTerr
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TT
lRflcLE 1s pÉctARalous ET ENGAGEMENTS DE L'EMpRUNTEUR
r- !
DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :IT
UErrprunteur déclare d garantit au Praeur:

ll.
--avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant Ie Contrat et les accepter ;
ll
-.qr{il a Ia capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

n&essaires à cet efd, ainsi que d'exécuter les obliga'tions qui en découlent ;
TT
rqrgl renonce expressément à bénêficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

-tqrfil a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques fnancières et dês conditions de
r rerboursement du PrA et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prâeur, en tant que de besoin, toutes

r lelinformations utiles et nécessaires ;

4a ronformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

ll
--la sincérité des documents transmis et notamment de la cefiification des documents comptables fournis et
r l'#sence de toute contestation à leur qrard ;

It
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fajt I'objet d'aucune procâlure collective ;l'l

rqül n'a pas déposé de requête en we de l'ouverture d'une procédure amiable le concemant ;

-1'aBsence de recours de quelque nâture que ce soit à I'enconlre de t'opération fnancée ;

ll

rqr{l a etê informé que le Prêteur pourra céder et/ou transferer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

!I

SNCAGEMENTS DE UEMPRUNTEUR :

SoG peine de déchéance du terme de rembourssnent du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

tl
l afipcter les fonds exclusivement au projet defini à lArticle « Objet du Prêt )> du Contrat. Cependant,
- l'uÏlisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à lArticle precité ne saurait en
rarËun cas engager la responsabilité du Prêteur;
al
- rembourser le PrA aux Dates d'Echéances convenues ;la
. aGurer les immeubles, objet du present financement, contrê l'incendie et à prêenter au Prêteur un

.eçmplaire des polic€s en cours à première requisition ;

.n4pas consentir, sans l'accord préâlable du Praeur, de Garantie sur le foncier et les immeublæ fnancés,

. pgrdant toute Ia durée de remboursement du Prêt, à I'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
- ecleant, par le(s) garant(s) en contrepartie de I'engagement constaté par lArticle « Garanties » du Contrat ;
It
I oEenir tous droits immobiliers, permis st Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

cellesri nâ:essaires ou requises pôur réaliser l'opération sont déliwées ef maintenues en ügueur ;la
!l
tt
al
CaÈse des dépôts et consignations
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- justifier du litre détinitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les câs
où celui-ci n'a pas été prêalablement transmis el conserver, sauf accord préâlable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie signficative des biens financés par le Prâ ;

- souscrire et maintenir, Ie cas échéant, pendant toute la durée du chântier et jusqu'à l'âchèvemênt des
ouvrages financés par Ie Prèteur, une police d'assurance tous risques chanüer, pour son compte et celui de
tous les inlervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construclion contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux e)dstants ;

- entrêtenir, réparer et renouveler les actih utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération i

- inlomer préalablernent (et au plus tard dans le rnois précâ1ant l'évènernent) le Prâeur et obtenir son accord
surtoul projet:

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre oÉration assimllée ;

de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquernent s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions d el'ai.icle L.422-2-1du Code de la construction et de
l'habitation;

- maintenir, pendant toute la durêe du Contrat, la vocation sociale de l'opéEtion tinancée et justiûer du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

- produire à tout moment au Prâeur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
demiers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un préüsionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
PreeurjugeÉ utile d'obtenir ;

- foumir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisalion de l'objet du financement üsé à
I'Article « Objet du Prêt », âinsi que les documents justiflant dê l'obtention de tout fnancement penrEttant
d'assurer la pérennité du caraclère social de I'opération financê :

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvemênl des tra\Æux, le prix de revient
definitif de l'opération fnancée par le Pra ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transaclions financières et dépenses fEites dans le cadre de
I'oÉration financée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets fnancés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prèteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et Iong terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
I'assemblée délibérante de I'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contral ;
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tnftmer, le câs echeânt, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procàlure amiable à sa dernande ou de
rl'olverture d'une procâlure collective à son él]ard, ainsi que de la survenance de toute procédure

rprÉcontentieuse, contentieuse, arbitrale ou.administrâtive devânt toute juridiction ou autorité quelconque :

{informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

ragiions ;

.linirmer, des qu'il en a connaissance, le Praeur de la survenance de tout évènement üsé à I'article

.« $emboursements Anticipés et Leurs conditions Financières » ;

.1ndrmer le Prêteur des qu'il en a connaissance, de tout êvènement susceptible de retarder le dânarrage de
rl'orération înancée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réâlisation, ou

rd'fl modifier le contenu ;

.in rmer le Prâêur de la date d'achèvement d6 travaux par production de la déclaration ad hoc, dans un

.d(lpi maximum de trois mois à compter de cellsci ;

tà ie pas câler ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du prêsent Contrat sans
rl'altorisation expresse du Prêteur.

-'re§pecter les dispositions réglemêntaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
rPÉteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) finané(s) au

moyen du Prêt, la decision de subvention ou d'agrémênt ouwant droit à un financement de la Caisse des

'Défôts ou d'un'étâblissement de crâlit ayant conàu une convention avec celtÈci ;

-] rul,'"o ,u moyen des bnds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
-réêrentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
rMttinique ou tout autre rêférentiel reconnu par la Caisse des Depôts et presentant des niveaux d'exigences
râryivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

-leribourser au PÉteur la pénâliié due à la CGLLS, en cas de manquement aux diligences nécessaires pour
rl'irEcription de l'Hypotheque Legale dans le délai d'un an à compter de la Date d'Effet du Contrat.

at

IRTICLE 16 GARANTIES
at
te iemboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrd sont garantis comme suit :

I 
fype de Garantie Dénomination du garant / Désignation de Ia Garantie Quotité Garantie (en %)

. Ctllectiütés locâles COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS
PIERRES DOREES

25,00

' ClllectMtés locales DEPARTEMENT DU RHONE
I

I CGLLS
CAISSE DE GARANIE DU LOGEMENT LOCATIF

SOCIAL
50,00

ruedu puits penon 69380 LES CHERES '100,00

tl
It
.At$E DEs DÉPôTS ET coNstGNAroNs

tl
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Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunleur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes somrnes contractudlement dues ou devenues êxigibles, à en
effecluer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pou\Dir exiger que celui-ci
discute au préalable læ biens de I'Emprunteur défaillant.

Les engagemênts de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressêment Iixée aux termes de l'acte porlant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMET.ITS II.ITICIPÉS ET LEURS CONDITIOHS TIIIAHCIÈRTS

Toul remboursement anticipé devm âre accompagnê du paiement, Ie cas échéant, des intééts différés
corespondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiernent d6 intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérê,ts courus sur lês sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à lArticle « Calcul et Paiement des lntérêts ».

Le remboursement anlicipé parliel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
rèllernent par I'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les diffêrents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prèteur est destinée à compenser le préjudice lnancier résultant du remboursemenl
anticipè du Prêt avant son terme, au regard de Ia spécilicité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir âé informé des conditions inancières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17,,I REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ugne du Prêt comportant une indemnitê actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la iaculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préaüs de quarante cinq (45)jours
calendaires avant Ia date de rembourssnent anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes esl constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes du6 est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à lArticle « Notifications » doil
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devanl être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) rernboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, lrente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnitê de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalites détaillées ci-après au présent article.

§
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lEiiprunteur devra confrmer le remboursernent anticipé volontaire par couniel ou par télâppie, selon les
lloû it6 définies à l'tuticle « Notificâtions ), dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la nÉception du
calcul de I'indemnité de remboursement anticipé volontaire-rl
ta @nfirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontâire

Êt dg montant de l'indemnité.

f/.t.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
l:
Le6 conditions financières des remboursements ânticipés volontaires définies cidessous et applicables à
lhalue Ligne du PrA sont détaillées à lArticle « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

lt
PuBnt la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent fualement lieu à la
percèption, par le Prêteu( d'une indemnité aciuarielle dont Ie montânt sera qlal à la difiérence, uniquement
[rsque celle-ci est positive, entre la « valeur de Marché de Ia Ligne du Prêt » et le montad du caPital
çnÈoursé par anticipation, augmenté des inténêts cÆurus non échus dus à Ia date du remboursement
anticiDé-I T,

an tas de remboursement anticipé partiel, les échâances ultérieures sont recalculées, par application des
glrætéristiques en ügueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du câpital restant dû majoré,
fe ca-s échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée rêiduelle du Prêt.
aa
17 .I REMBOURSEMENTS ANTICTPÉS OBLIGATOIRES

t?,2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
T!
Tpul3s sommes contractuellement dues au Prêtêur au titre du Contrat deüendront immâliatement exigibles
en cas de :
ll

Jo(l impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront qlalement l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

-rlef,e par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au PrÊt i
lt
-_déyolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt euou non agréée par Ie Praeur en raison derla 

Eissolution, pour quelque causà que ce soit, deÏ'organisme Emprunteur ;
It
rvelte de logement faite par I'Emprunteur au profit de personn* morales ne contractualisant pas avec la

Caisse des Oépôts pour l'acquisition desdits logements ;
!!

rnol respect par I'Emprunteur des dispositions legales et reglementaires applicables aux logements locatib
sociaux :tt

r|or utilisâtion des fonds empruntês conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt t

rdrloontrat ;
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- non respect de l'un des engagements de I'Emprunteur êlumérés à I'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des évâternents suivanls :

. dissolution, liquidation judiciâire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associê de
I'Emprunteur dâns le cadre d'une procâlure collective ;

. la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportee(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement effrcace(s), pour quelque cause que ce soil.

Les cas de remboursements anticipê obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité egale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
rqTlementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;

- transfert, dârembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modmsr ou à annuler les autorisâlions admlnistratives
nécessaires à la réalisation de I'opéÊtion ;

- modification du slatut .juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvemance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préâlablê du Prêteur ;

- nantissement des parts social€s ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci{essus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnilé égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17,23 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus lard dans les deux (2) années qui suivent la date de declaration d'achè\ænEnt
des tavaux ou dans I'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montânt total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de I'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prê,/isionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, êgale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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llorfient lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus conespondants, les cas de remboursements
rarÉicipés suivants :

-lref,te de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
It
-.veqte de logement faite per l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse dês-D+ôts, dans les conditions d'oclroi de cette demière, pour l'acquisition desdits logements ;IT
rde$olition pour vetusté euou dans le cadre de la politique de la ülle Czone ANRU).

TI

ARIICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prâ indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
fbrt! inter* de plein droit, dans tôute È mesure permise par la loi, à iompter de ceüe date, au tàux du
lvr- A majoré de ô % (600 points de base).

Èa trate d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
lbbÈation de remboursemênt, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
SêCrr.

!b pbrception des intérêts de retard mentionnés au présent ârticlê ne constituera en aucun cas un octroi de
lÉl*de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sanl prejudice de leur exigibilité à tout moment, les intérê,ts de retard échus et non-pâyés seront capitalisê
Jeale montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code

îiü1.
ll

IRECLE 19 NON RENONCIATION

.r J-_
Lè Piêteur ne sera pas considéé comme ayanl renoncé à un droit âu titre du Contrat ou de tout document s'y
iüpÈrtant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
rl

Àn11cle zo DRotrs ET FRArs
TT
LErllrunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à lArticle « Caractéristiques Financières de
Cha[ue Ligne du Prêt »-et, le cas échéant, à lArtidé « Commissions ».
!l

ta
ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNEES A CARAGTERE PERSONNELfr-
'buas les communisations êntre l'Emprunteur et le Prêteur ÿ compris les demandes de PÉt(s)) peuvent être

$eguées soit par couniel soit via le site www-banquedesterriloires.fr par un reprêentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet egard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
rëprlsentant dûment habilité et transmise par couniel ou üa le site indiqué ci-dessus I'engageÉ au même
tlrealu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.r 'l

tl
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Par ailleurs, I'Emprunteur est aüsé quê les informations râsultant de la législation et de la réglemenlation

concernant les donnêes personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril2016 relatff à la
protection des personnes physiques à l'egard du Trâitêment des Données à caractère personnel et à la Iibre
circulation de èes Donnée.s, applicable à compter du 25 mai2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.frldonneesfersonnelles.

ARTICLE 22 ÉUCCTIOI.I DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour I'entière a(écution des présentes d de leur suite, les Patties font élection de domicile, à leurs adresses
cidessus rnentionnées.

En cas de différends sur l'interprâation ou l'a(écotion des présentes, les Parties s'eforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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IRE3NON REGIOi{ALE ATJVERGNE-RHONE.ALPES
on de LYON

tN7æ92, SA HLIV! IMMOBILIERE RHONE ALPES

la
Objd : Contrat de PrA n' 107586, Ligne du Prêt n" 5359362
G ctnfirme I'autorisation donnê à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échêances, les commissions, les
frrisa, accessoires, ainsi que les indernnitæ, pénalites et toutes autres sommes éventuellernent dues âu titre
ùe la Liqne du PrA üsê en objet et ce, par prélà/ernent direcl sur le compte rÉlérencé
6ctrnp-p»O«rno24O031OOOO1OOOO it+»OWS eri vertu Ou mandat n" MDPH2O142O5Oô0004 en date
ùt X juilldt 2014.

II

ll

I va)s souhaitez dtanger de domiciliation ban@ire de re@wrement, nous vous invitons à nous rctoumer le
rgleul d identite bancaire @îespondant afrn que nous purssrbns établir le cas échéant le mandat SEPA
æîesponclanL
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Bliffifl*iÎ3,T*EAU,ERGNE-RHÔNEALPES

§A §LM tMMOBTLTERE RHONE ALPES

. RIE ANNA MI,qRLY

JS4s0002
69307 LYON CEDEX 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AWERGNE.RHONE-ALPES
44 rue de Ia Mllette
lmmeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03
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CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

Ë
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0ozlssz, se HL[,r tirMoBrLIERE RHoNE ALpES
!a
gbjd : Contrat de PrA n" 107586, Ligne du Prêt n' 5359363
Je confrme I'autorisation donnée à la Caissê des Dépôts de recouwer lês échéances, les commissions, les
f,aitet accessoiræ, ainsi que les indemnites, pénalités et toutes autres sommes éventuellernent dues au titre
de Ja Ligne du Prê,t üsee en obiet et ce, par prélèvanent direct sur le compte référencé

83t",iîËiffi-024003100001000017420u75 
en vertu du mandat n"AADPH2014205000004 en dale

II
la

3i vàus souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement nous vous invitons à nous retoumer le
èl']é d'identité bancairc conespondant afin que nous puisslons établir le fias êchêant le mandat SEPA
g)rtspondant.
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IIRITfl ON REGIONALE AUVERGNE.RHONE.ALPES
Oélégation de LYON
at

at
§A ÈlLM TMMOBILTERE RHONE ALPES

! RIE ANNA MARLY
JSAe0002
69307 LYON CEDEX 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AL'VERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
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69425 Lyon cedex 03
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U075992, SA HLIU IMMOBILIERE RHONE ALPES
II

Obj.t: Contrat de Prêt n' 107586, ügnedu PrA n'5359360
Je q)nfirme I'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouwer les échéances, Ies commissions, les
f,ai§d accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
ae iâ Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé

8r"&nj:1,:lm*0240031000010000174?20u75 
en vertu du mandat n'AADPH20'14205000004 en date

tt

l!

TI
§ vôus souhartez changer de domiciliation bancaire de re@uvrement nous vous invitons à nous retoumer le
ètùé d'identrlé bancaire correspondant afin que nous pu,ss,brs établir le cas échêant le nandat SEPA
lctCspondant-
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9rRE!:nON REctONALE AUVERGNE-RHONE-ALpES
délqation de LYON

ll
SA HLM IMI\4OBILIERE RHONE ALPES à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

DI RECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Mllette
lmmeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

ll

T RUE ANNA MARLY
TSA 90002
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CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

tlozlssz, sa HUr, tÀr\4oBrLrERE RHoNE ALpEs
ll
gbje : Contrat de Prêt n' 10758ô, Ligne du Prêt n' 5359361
Je confinne I'autorisation donnê à la Caisse dæ Dépôts de recouvrer læ échéances, les commissions, les
ai et accessoires, ainsi que les indernnites, pénalites et toutes autres sommes éventuellement dues au titre

$ lp Ligne du PrA visée en objet et ce, par prélèvernent direct sur le compte réFérencé
CDCGFRPP)CÇVIR0240031 0000 1 0000174220U75 en vedu du mandat n" A4DPH20 14205000004 en date
lfutt iu:tïe..2014.
ll

ll

Si vDus souhaitez changer de domidtiation bancaire de recr,wrement nous vous invitons à nous retoumer le
tr,leé d identité bancâiæ ænespondant afrn que r,ous pr.rissiors établir le cas échéant le mandat SEPA
ggniispondant.
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RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de conseillers en exercice : 59
Nombre de présents :
Nombre d'exprimés : 56
Date de convocation : 9 Décembre 2020

-o re ro ato
rteu r : JacquES PARIOST

des m les dimanc our nn

Etaient Présents :

Àiii-îiEËiieeRuN, AMBÉRIEUx D,AZERGUES : Nathatie FAYE, ANSE: Daniel PoMERET,

firi"n. eLArse, .Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, pierre REBUT, Marie-claire PaQ-U-ET,

i"üËi -rÈLri, Pascale ANTHôINE, BAGNoLS: Jean-François FADY' BE-L-ÀLgll]

ô nzÈnouEs : Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : Atain cHAMBRU, CHARNAy : Ljrurel!.D_99U^Y:

éHÂsèÈf-ev, Jacques PARIoST, Monique PLACE, GeneYiève oBERGER' CHATILLoN

O;AZÈNèÙrS: EEàArd MARCONI{ET, MiChèIE MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: PASCAIE

eÀ7,-vro CHll-ANDoN, séverine FÈLX, Jean-Pierre DEPIE-sSE, CHESSY LES MINES :

iiriàiry ploiir_À, caerre LEGLISE, ctvRtEUX D'AZERG_UES: Marie-pierre TEYSSIER,

Èiiô1îe1ÀS : Thomas DUpERntËnJeCnnsSeGNE: Jean-Paul HWERNAT, LÉGNY: sylvie

iôüiüCô, r_es ônÈnes: Atix AbAMo, LÉTRA: Didier cHAvAND, LOzANNE: christian

êILIrr, À""r"r PERRIER, AIbAN RAZIA, LUCENAY: VAIéTJE.DUGELAY, JEAN-Ph|I|PPE LE

üivE, 'üÀitôltr-v-o;ÀZeàeurs: Frédéric BLANGHoN, MoIRE: A!!I c-gttlMt't-qiy.B
i.an-Oani"t RONGTÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MoRANCE: clairè PEIGNE'

pôüurrÈÀs, nena eLeitiHet, Myriam RoCÈETIE, Marc NEYRA, PoRTE DES PIEîRE!
DôRÉES, Jean_paut GASOUÊT,' Régine GAUTHIER-GUD|N, Bertrand LEROY, SAINT

vÈne1rï : eéàra cnAnooN, SA1'NTE ÉAULE: .rean-paut TRIB6ULET, TERNAND: Bemard

àUrüÀè, rHCI2È , Ct,riStiAN ViUCN.MERLE, VAL D'OINGT : PASCAI TERRIER' HErVé PERRIER'

Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Envoyé efl pÉfecture le 18/1220m

Reç! en pÉfecture le 18/12020

Afrc,r,é le 18112DO20 @
tD - 069-20004057+20201 21GOE1202018.1-DE

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le conseil communautaire de la

ôàmmunaute de Càmmunes Beauiolais Pierres Dorées, dllment convoqué, s'est réuni au Domaine

des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président-

Pouvoirs :

n*i:i"t ne-vteR (cHAzAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc-NEYRA (PoMMIERS)

PhilioDe SOLER (MARCY) donne pouvoir à René BLANCHET (POMMIERS)

Nicola's eo nv (uionnucÉ) donne pouvoir à claire PEIGNÉ (MoRANcE)

Absents excusés :
_EBREtJlL'charlesdeRAMBUTEAU'PoRTEDESPlERRESDoRÉES:Jean.Louis
irînèLÀÀô-, sÀiùi JEAN DES vtGNES: philippe BourEtLLE, sArNrE PAULE: olivier

LECCIA,

Sècrétaire de séance : Bernard MARCONNET

Alain BoROWSKI, Directeur Général des services, Blandine BRONDEL et Betty POULIER, direction

"à-nâàr". 
ônri.t"ile DESMARIS, responsabte Finances, assistent au conseil en application de

iiarticle L.2121-15 du Code Générâl des Collectivités Tenitoriales'

PÔLE AGTIVITÉ ET MOBILITÉ

1

vu t,article L3132-26 de la loi Macron n'2015-990 du 06/09/2015, modifié par loi n'2016-,

iôaiàï8 ;O|ZO16 - art. 8 M. Or t'avis conforme ne peut porter que sur Ie texte projeté

pàiËïriÀ o, ptesente au èonseil Municipal' Dans ce cêdre' les communes de Anse'

Ra

\os idpnD4 tu pùrduits pa. fohlèg@ inPnneur lhèftnt IMPNt'l rERl

II
lt
tl
tl
lt
ll
ll
lt
tl
ll
ll
ll
ll

lt
tl
tt
ll

GOMPTE.RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2O2O

l!
II

II
ll

ll
ll

ll
ll

tl
ll
IT
.I

ll
It
II

ra
ra
II

II
tl
ll
ll

ll
ll
ll
tl
al
I'

It
tl
ll
II
ll



Envoyé en prefeclure le 18/122020

Reçu en prèfecture le 1 8/1 22020

Nnché b 1A1Zn2O
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lD : 069-200040574-20201 21 6-D EL20201 84-DE
Chazay d'Azergues, Civrieux d'Azergues et Lozanne ont adressê leur dé
CCBPD :

Si l'autorisation est supérieure à 5 dimanches, le Maire doit obtenir l'avis du Conseil
Municipal et I'avis conforme du Conseil Communautaire.

Compte tenu de l'impact économique considérable de cette crise, le Gouvernement permet
aux commerces de disposer d'ouvertures dominicales supplêmentaires durant les fêtes de
fin d'année et les soldes d'hiver. Ces deux périodes essentielles en termes d'activité pour
les acteurs de lâ mode représentent en moyenne 25% du chiffre d'affaires annuel des
entreprtses.

Les ouvertures dominicales supplémentaires permettront donc aux commerçants d'accueillir
leurs clients dans de meilleures conditions en Épartissant les flux de fréquentation et de
compenser une partie des pertes enregistrées ces dernières semaines.

La ministe du Travail a proposé dans le cadre de Ia crise sanitâire de la COVID, l'ouverture
exceptionnelle de tous les dimanches du mois de.janvier2021.

Pour la Commune de Anse, ouverture des dimanches du 1er janvier ZO21 au g1

déæmbre2021, it a été proposé les dimanches suivants pour les commerces de détail
:3, 10, 17,24,31 janvier dans le cadre de la COVID et les dimanches suivants 04
avril, 23 mai, 27 juin,04 jui et, 11 jui[et, 18 jui e! 31 octobre,28 novembre, 5
décembre, 12 décembre, 19 décembre et 26 décembre.

Pour la commune de Chazay d'Azergues, ouverture des dimanches du 1s janvier
2021 aü 31 décembre 2021, il a été proposé les dimanches suivants pour les
commerces :

le 10101 - 14102 - 04104 - 30105 - 20106 -27106 - 29t08 - 05/09 - 12yog - et tes S,
12, 19t12.

Pour la Commune de Civrieux d'Azergues, ouverture des dimanches du 1.r janvier
2021 au 31 décembre 2021 ;

Cenbe Leclêrc : 28l 1'l êt les 4 dimanches de décembre
Piôard : les 4 dimanches de décembre
Cinelle : 5 - 12 et '19 décembre
Akaparé : 3 -10 - 24101 ;23105;18 -25107 i5-12-19t12

Pour la commune de Lozanne: ouverture des commerces de détail à hauteur de 4
dimanches par an, aux dates suivantes : 5, 12, 19 et 2ô dec efibrc 2021.

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, êmet !n avis conforme à ces propositions pour I'année
2021 .

Fait et d jour, mois et an ci-dessus,

ident,
nlel POM
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RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ OE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

Nombre de Conseillers : 59
Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : 54
Nombre d'exprimés : 56
Date de convocation : 9 Décembre 2020

Etaient Présents :

ÀilI--, p"="at LeeRUN, AMBÉRIEUX D'AZERGUES : Nathalie FAYE, ANSE : Daniel PoMERET,
Liliane BLAISE, Jean-Luc LAFOND, Nathalie HERAUD, Pierre REBUT, Marie-Claire PAQUET,
Xavier FELIX, Pascale ANTHOINE, BAGNOLS: Jean-François FADY, BELMONT
D'AZERGUES :Jean-Luc TRICOT, CHAMELET : Alain CHAMBRU, CHARNAY : Laurent DUBUY,
CHASSELAY: Jacques PARIOST, Monique PLACE, Geneviève OBERGER, CHÂTILLON
D'AZERGUES: Bernard MARCONNET, Michèle MERLIN, CHAZAY D'AZERGUES: Pascale
BAY, Yves CHALANDON, Séverine FELIX, Jean-Pierre DEBIESSE, , CHESSY LES MINES:
Thierry PADILLA, Gaëlle LEGLISE, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER,
FRONiENAS : Thomas OUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean-PAuI HWERNAT, LÉGNY: SYIViE

JOVILLARD, LES CHÈRES: AIiX ADAMO, LÉTRA: DidiET CHAVAND, LOZANNE: ChTi§tiAN

GALLET, Annick PERRIER, Alban RAZIA, LUCENAY : Valérie DUGELAY, Jean-Philippe LE
CALVÉ, MARCILLY D'AZERGUES: FTédéTiC BLANCHON, MOIRÉ: ANNY COMMANDEUR,
Jean-Daniel RONGIÊRES (suppléant ne prend pas part au vote) MORANCÉ : Claire PEIGNÉ,
POMMIERS: René BLANCHET, Myriam ROGHETTE, Marc NEYRA, PORTE DES PIERRES
DORÉES: Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDlN, Bertrand LEROY, SAINT
VÉRAND: GéTaTd CHARDON, SAINTE PAULE: JEAN.PAUI TRIBOULET, TERNAND: BEINATd

DUMAS, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL D'OINGT : Pascal TERRIER, Hervé PERRIER,
Alain VAN DER HAM, Catherine MOINE.

Pouvoirs :

Daniel RAVIER (CHAZAY D'AZERGUES) donne pouvoir à Marc NEYRA (POMMIERS)
Philippe SOLER (MARCY)_ donne pouvoir à René BLANCHET (POMMIERS)
Nicoiâs BoRY (l\rloRANcÉ) donne pouvoir à claire PEIGNÉ (MORANCÉ)

Absents excusés :

LE BREIJIL: ChaTIes de RAMBUTEAU, PORTE DES PIERRES DORÉES: JEAN-LOUiS

MINGEARD, SAINT JEAN DES VIGNES : Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE : Olivier
LECCIA,

Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET

Alain BoRowsKl, Directeur Généraldes services, Blandine BRoNDEL et Betty POULIER, direction
générale, christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en application de

l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales

PÔLE ENVIRONNE]I,IENT ET HABITAT

34 - Contrat de Transition Écoloqioue (GTE) - RaDDorteur : LEBRUN

Préambule
].es Cte ont pour ambltion de démontrer par l'action que l'écologie est un moteur de I'économie. lls

visent également à développer l'emploi local par la transition écologique et à agir avec tous les

acteurs du territoire, publics comme privés.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 16 oÉCEMBRE 2o2o

L'an deux mil vingt, le seize décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dÛment convoqué, s'est réuni au Domaine
des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Président.



Le CTE se traduit par un contrat passé entre un EPCI, les services de l'État et ses organismes
(Ademe, Banque des territoires) et d'autres partenaires comme le Conseil Régional.
Le CTE pour être signé comprend une ambition et un programme d'actions opérationnelles, porté
par les acteurs, financé et évalué au moment de la signature.
Tous les acteurs du territoire doivent être mobilisés (public comme privé, où les entreprises ont un
rôle à jouer).

Les actions peuvent traiter de très nombreux thèmes mais elles doivent avant tout répondre aux
enjeux du territoire. Un événement de lanôement officiel doit être organisé rapidement et largement
ouvert aux acteurs du tenitoire. Cet évènement doit être un événement de concertation avant d'être
un événement institutionnel.

La CCBPD a organisé alnsi la journée de lancement le 7 octobre 2020, plus de 80 personnes étaient
présentes et 4 ateliers thématiques ont été organisés.

Le Contrat de Transition Écolooioue de la CCBPD

Le CTE est en pièce jointe avec l'ensemble des fiches orientations (annexe 1) et des fiches actions
(annexe 2). ll se compose de 3 autres annexes:

annexe 3 - Contributions des établissements publics et opérateurs

annexe 4 - Maquette financière (tableau Excel qui, par orientation, recense l'intitulé des

actions, les maîtres d'ouvrages, le coût, le financement et les financeurs des actions. Elle

sera générée automatiquement par la plateforme.

annexe 5 - Charte partenariale d'engagement: c'est un document général qui atteste de

I'engagement de toutes les parties prenantes et qui a vocâtion à être signé par le
représentant de l'État dans le département, par les présidents d'EPCI contractants ainsi que

par les acteurs porteurs des projets retenus dans le CTE etdes futurs projets en maturation

et partenaires techniques et financiers (autres collectivités comme les conseils régionaux,

les conseils départementaux, parcs naturels régionaux, entreprises, associations,

organismes consulaires, établissements publics et opérateurs de l'État, etc.;.

Cinq orientations stratégiques et quatre actions dans l'orientation '1,2 et 3, sont présentées à lâ
signature du contrat :

Orientation I : Améliorer et développer la prise en compte de la biodiversité dans les projets du
territoire.

. Fiche action 1 : Favoriser la plantation/restauration des haies ainsi que la

création/restauration de mares

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

Fiche action 1: Accompagner la réalisation de diagnostics énergétiques des bâtiments

publics les ptus énergivores et mettre en æuvre des suivis de consommations

Fiche action 2 : Atteindre 1 objectif de production annuelle d'électricité photovoltaÎque de 1

GWh

Orientation 4 : Encourager les démarches d'économie circulaires en vue de favoriser l'attractivité

du territoire.

Orientation 5 : Entreprendre ensemble Ies transitions : Beaujolais Pierres Dorées, un territoire
RégénédActif

Deux thématiques transvetsales sont aioutées à ces 5 orientations : l'agriculture car c'est une
spécificité forte du territoire et la sensibilisation/formation, jugées essentielles à Ia réussite des
projets.

N'DEL2020-201

Orientation 3 : Favoriser la pratique d'une mobilité durable
. Fiche action 1 : Élaborer un plan de mobilité simplifié.



N" DEL2020-201

Le Conseil Communâutaire, à l'unanimité,
- Valide le Contrat de Transition Écologique de la Communauté de Communes Beaujolais

Pierres Dorées

Autorise le Président à signer tous documents se repportant à cette délibération

Fait et délibéré jour, mois et an cidessus,
Pour
Le

POM

12fl. RolJl! ($ Cdhr

69180 ANSE
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GONTRAT DE TRANSITION
,
EGOLOGIQUE

pour le territoire de la Gommunauté de
Gommunes Beaujolais Pierres Dorées

(GGBPD)

Date
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Version du 4 avril 2O79

GONTRAT DE TRANSITION EGOLOGIQUE

pour le territoire de la CGBPD

ENTRE

La communauté de communes / d'agglomération / urbaine de /xxxl
Représentée par [xxx], autorisé à l'effet des présentes suivant délibération en date du

Ixxx],
Ci-après désignée par [xxx],

[Le cos échéont, lister les collectivités si plusieurs EPCI concernés]

d'une part,

a rÉtat,
Représenté par [XXX], Préfet du département du [XXX],

Ci-après désigné par « l'État »;

lJAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,

Représentée par son Président Arnaud LEROY,

Ci-après désignée par « I'ADEME » ;

O La Caisse des dépôts - Banque des territoires,
Etablissement spécial créé par la Loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles 1.518-2 et suivants

du code monétaire êt financier, ayant son siège au 56, rue de Lille 75007 Paris.

Représentée par [XXXI, autorisé à l'effet des présentes en vertü d'un arrêté de délégation en

date du [xxxl,
Ci-après désignée par « la CDC » ;

o ta Région [XXXI,

Représentée par [XXX], autorisé à l'effet des présentes suivant délibération en séance plénière

du [xxx],
Ci-après désignée par « la Région »,

d'autre part,

EN PRESENCE DE | lsi le cos se présentel

[XXX] (secrétaire d'Etat / ministre / Premier ministre / président de la Républiquel

a

ET
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Nouvelle démarche de partenariat entre l'État et les collectivités locales, associant
notamment les entreprises et les associations, les contrats de transition écologique (CfE) ont
vocation à contribuer à Ia traduction, au niveau des territoires, de l'ambition écologique que

la France s'est fixée aux niveaux national et international. L'objectif est d'accompagner la

réalisation de projets concrets contribuant à la mutation écologique et économique de nos

territoires et de constituer un réseau de collectivités en transition qui font la preuve de leur
engagement écologique et jouent le rôle de démonstrateurs.

Annoncés par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, dans le cadre
de la présentation du Plan Climat en juillet 2017, les principes directeurs des contrats de
transition écologique (CTE) ont été présentés devant la Conférence nationale des territoires
par le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat.

L'expérimentation lancée en janvier 2018 vise à constituer un échantillon représentatif de la
diversité de nos territolres français : ville et campagne, montagne et littoral, métropole et
outre-mer.

Ces territoires bénéficient d'un accompagnement personnalisé, tant au niveau local que

national. Le contenu est co-construit avec les acteurs volontaires du territoire. L'Etat y impulse

une démarche de coordination des acteurs institutionnels : il mobilise lui-même de façon

coordonnée ses services et établissements publics et invite les Départements et Régions à s'y
associer.

Sur un même territoire, les CTE rassemblent des projets de transition écologique, dans une

démarche d'ensemble intégrant les trois volets du développement durable:
environnemental, économique et social. lls associent l'ensemble des acteurs, et en particulier

les acteurs économiques et assoclatifs, dans l'objectif de créer une dynamique de long terme.

Ces contrats mobiliseront l'ensemble des moyens d'accompagnement existants au proflt des

collectivités locales, entreprises et populations des territoires retenus.

L'objectif des CTE est de faciliter la transition écologique à l'échelle des établissements publics

de coopération intercommunale (EPCI), en construisant et en mettant en æuvre un contrat

Paee 3 | 25
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pluriannuel de 3 ou 4 ans, qui sera évalué sur la base d'indicateurs de performance

environnementale et d'objectifs de résultat chiffrés.

Cette initiative correspondant à une nouvelle forme d'action d'un Etat accompagnateur qui

mobilise une ingénierie renforcée, notamment de proximité, il a été choisi de l'expérimenter
sur des territoires démonstrateurs.

La collectivité CCBPD a souhaité s'engager dans cette démarche.
En effet, la CCBPD a candidaté en mai 2019, pendant l'élaboration de son PCAET (en cours de

finalisation). Pour la CCBPD qui démarre sa politique de transition écologique et énergétique,

le CTE est une opportunité de s'engager concrètement dans le processus de transition
écologique. Le cadre qu'il propose permet aux collectivités de mettre en place des plans

d'actions adaptés à leurs territoires tout en bénéficiant d'un accompagnement de l'état et de

ses opérateurs, dans la mise en æuvre de ceux-ci.

La CCBPD depuis cette année a lancé plusieurs actions, notamment sur le volet sobriété et

rénovation énergétique. Notamment la CCBPD est un membre fondateur de l'Agence Locale

de la Transition Energétique, Les enjeux de la transition écologique sur le territoire reposent

sur:
- la gestion de ses principales sources d'émissions de GES que sont le transport et

l'industrie,
- la baisse de la consommation d'énergie dont le logement puis le transport sont les

principales sources d'énergie.

- La production d'Energies Renouvelables qui reste encore faible sur le territoire (5,2%

de la consommation du territoire).
- Dans un contexte de pression urbaine, le territoire doit veiller au maintien de la

biodiversité et notamment les milieux humides les plus sensibles, dont le Val de Saône

fait partie.

Ces enjeux sont les axes majeurs de la candidature et l'objectif était bien qu'ils soient

approfondis pendant les ateliers de co-construction qui ont été organisés. Enfin, le CTE, est

articulé avec le PCAET de la collectivité ainsi que le PLH.

L'élaboration du présent CTE a fait l'objet de nombreux échanges entre l'Etat, la/les
collectivité(s) concernée(s) et a associé de nombreuses parties prenantes.

- Organisation de 2 Copil Restreint le 6/O7 /2O2O et le 7lO9/2O20, associant la DDT,

I'ADEME, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le CEREMA à la CCBPD, en vue de définir la
méthodologie de travail pour la réalisation du Contrat et pour la préparation du Copil

de Lancement.

l Copil de lancement a été organisé le 7 octobre 2020 pour lequel la CCBPD a invité
très largement l'ensemble des acteurs du territoire avec plus de 800 invitations
(collectlvités, entreprises, agriculteurs, associatifs, partenaires techniques...). 80
personnes ont participé à la plénière toutes catégories et plus de 50 personnes ont
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participé aux ateliers. 4 ateliers de co-construction des fiches actions ont ainsi été
proposés :

a Atelier 1: Biodiversité

o Atelier 2 : Sobriété Energétique - Rénovation Energétique - EnR

o Atelier 3 : Mobilité et mobilités douces

a Atelier 4 : Economie circulaire et déchets

o 2 thématiques transversales ont été retenues, l'agriculture et la

formation/sensibilisation.

Suite au Copil de Lancement de nombreux échanges ont eu lieu avec :

a la DDT pour la construction global du CTE,

a les participants aux ateliers et les élus de Ia CCBPD : 2 réunions d'échange en

visio-conférence pour la rédaction des fiches orientation et actions ont eu lieu

pour :

. l'âtelier « biodiversité » le 26 novembre,
o l'atelier « Sobriété Energétique - Rénovation Energétique - EnR » le 25

novembre.

a Des échanges avec une initiative citoyenne de portage d'une orientation
supplémentaire.

o Les financeurs pour la validation des orientations et des actions : I'ADEME, la Région

AURA le Département du Rhône, la Banque des Territoires.

D'autres acteurs pourront encore se mobiliser et s'y associer par la suite, le CTE n'étant pas

figé.

Article 2 - Ambition du GTE

#|ffi ,,.l ..H-fI .r.1. rt;111

Article ler - Objet du contrat de transition
écologique de la GCBPD
L'objet du présent document est de définir un cadre de partenariat et ses modalités de mise

en @uvre pour réussir collectivement la transition écologique du territoire de la communauté

de communes autour de projets concrets.

Contexte Territorial

Situé entre l'agglomération de Villefranche-sur-Saône et la Métropole de Lyon, le territoire de

la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) regroupe 32 communes
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marqué géographiquement par des différences de relief (plaine à l'est, deux vallées, zones de

montagnes à l'ouest).

Villefranche-sur-

Métropole de Lyon

* Deux vallées structurent les voies de communication du territoire, son attractivité et son

développement : la Vallée de la Saône (axe Nord-Sud) et la Vallée de l'Azertues (Axe Est-Ouest). Un

axe de communication, la départementale D385 a permis le développement économique et résidentiel

des secteurs ainsitraversés. Cet axe reliant le territoire à la Métropole lyonnaise est aujou rd'hui saturé.

La mise en service de la prolongation de l'autoroute A89 en 2012 (Bordeaux - Clermont-Ferrand

Lentilly) jusqu'à l'embranchement de l'A6 à La Tour de Salvagny - Limonest (Métropole de Lyon) en

2018, désengorge en partie cet axe êt augmente encore l'attractivité du secteur.

Ainsi, le territoire se compose de communes limitrophes à des zones urbaines denses et des

pôles d'emplois importants.

Le territoire de la Communauté de communes se trouve ainsi à la croisée de deux flux : le flux
du desserrement métropolitain vers le Nord le long de la Saône, et celui, transversal, plus

récent, qui relie des territoires plus ruraux à ceux très urbanisés de la vallée, accentuant ainsi

la tentation de la périu rbanisation facilitée par l'amélioration des conditions de desserte.

8.sitü. ou no.d d" to Maùopotc de

Lyon, lo ccaPo cst ento,,,rée pot lo CA de
l'oue nhodoaiea.lo CA de vilhlnache
Baouiobis Soôoe, lo CC du Pots de
|^.bft4. .r la CC O.r6à.s Soôn rlb ée-

Vallée de
la Saône

Vallée de
l'Azergues

\

+ L'attrait du territoire est renforcé par son patrimoine remarquable, l'identité des Pierres Dorées

et sa spécificité architecturale mais éBalement par ses paysates et sa viticulture.

En effet, la production agricole du territoire est dominée par la viticulture, qui représente plus

de 60 % des terres cultivées (en appellation Beaujolais). Cette production suscite l'afflux de

touristes, le territoire ayant été l'un des premiers en France labellisés « Vignobles &
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découvertes ». Toutefois le territoire communautaire possède une mosaique de milieux

agricoles qui façonne le paysage :

- Les grandes cultures dans le Val de Saône avec des cultures intensives majoritairement
présentes, des prairies pâturées et fauchées et dans une moindre mesure du maraichage en

lien avec les propriétés physique des sols (alluvions).

- Dans le secteur des Pierres dorées, le paysage agraire est principalement constitué de vignes.

- Plus au nord-ouest du territoire, en direction des communes de Chamelet et Létra, la trame

bocagère, les prairies pâturées et la forêt dominent le paysage.

Le territoire possède de plus, une richesse patrimoniale (village haut perché, église,

châteaux...) liée à la pierre et les pierres dorées. Le Pays des Pierres dorées constitue la partie

centrale du territoire et s'étend de la commune de Lachassagne jusqu'à la commune de

Chamelet. Le terme Pierres Dorées tient son nom au calcaire particulier adopté pour ses

constructions : teintées par des oxydes de fer, les facettes de la pierre réfléchissent la lumière

et disposent d'une notoriété qui dépasse les frontières locales.

Les villages présentent une organisation caractéristique d'une terre viticole, avec un centre-

bourg, des hameaux et d'imposants domaines dispersés, desservis par de nombreuses routes

et chemins d'exploitation permettant la valorisation du terroir et la découverte des paysages.

De ces spécificités découlent deux labellisations :

1. La CCBPD avec l'Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est labelisée ainsi depuis

2019 Pays d'art et d'histoire, qui est un pro.jet de valorisation des patrimoines et permettra

notamment l'intégration des populations nouvelles ainsi que la préservation de la qualité

paysagère.

2. La CCBPD fait partie enfin du pays Beaujolais et la géologie du Beaujolais est complexe : la

diversité géologique du Beaujolais est l'aboutissement d'une histoire géologique, vieille de 500

millions d'années. Ainsi le territoire du Beau.iolais est labellisé UNESCO Global Geopark en

Beaujolais représente un territoire riche de son héritage géologique reconnu pour sa qualité

scientifique, esthétique, et sa valeur pédagogique.

L'ensemble de ces caractéristiques rendent attractive notre région au plan touristique,

culturel et économique, entrainant un fort développement urbain. Ainsi l'ettractivité du

territoire se confirme, avec 52 275 habitânts en 20L7, la population a augmenté de L,LoÂ

entre 2012 et 20L7. A titre de comparaison, la croissance démographique sur la même

période, le département du Rhône est de +0,9% par an, sur la Région Auvergne Rhône-Alpes

elle est de +0.6%.

auelles ambitions pour le territoire ?

La Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées s'est engagée récemment dans sa

politique de Transition Energétique et Ecologique. En 2018, elle a lancé l'élaboration de son

PCAET, en cours de finalisation (réalisation d'une étude complémentaire sur le volet air). Un

plan d'action a été défini, avec des actions prioritaires pour 2020 :
- Favoriser la plantation de haies / gestion des zones humides
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Faciliter la production d'énergies photovoltahues

Coopérer avec le secteur industriel

Rénover le patrimoine public.

C'est pourquoi, en 2020 des partenariats ont été créés, des actions ont été lancées.

En outre, une dizaine de communes du territoire sont engagées dans un agenda 2021, des

associations locales font vivre ces agendas mais également d'autres associations citoyennes

réalisent des actions en faveur de la biodiversité (actions de sensibilisation, réalisation d'un

atlas de la biodiversité, plantation de haies...).

Le territoire est ainsi doté d'un véritable vivier de citoyens, d'élus, d'associations ayant une

véritable volonté de s'engager concrètement dans la transition écologique du territoire.

3 grandes ambitions sont mises en avant par le territoire, dans le cadre du CTE

1. Une ambition clairement identifiée en faveur de la rénovation énergétique

et de la production d'Energies Renouvelables

Le PCAET a mis en avant, l'effort important à fournir en termes de réduction des GES pour la

collectivité, dans lequel le secteur résidentiel représente le quart des consommations

énergétiques totales sur le territoire et 11% des émissions de GES (troisième poste après

l'industrie et le transport routier).

Un objectif de réduction de 68% des émissions de GES d'ici 2050 doit être atteint.

Ainsi, pour le démarrage de sa politique de transition, depuis le début de l'année 2019, la

CCBPD travaille sur le volet énergétique par notamment son implication dans la création de

l'Agence Local de la Transition Energétique du Rhône.

Depuis 2020, la CCBPD a créée des partenariats avec Soliha, l'ALTE69 et la centrale Villageoise

Cévldorées pour travailler à la mise en æuvre d'actions en faveur de l'amélioration de la
performance énergétique des bâtiments (mise en place d'une aide locale « Ecopass » pour la

rénovation des habitations, candidature à l'AMl SEQUOIA pour le financement d'étude
technique et d'audit énergétique, permanence d'information pour les foyers modestes, très

modestes, intermédiaires, aisés, actions de sensibilisations auprès des élus, des citoyens,

réalisation d'études d'opportunités pour les professionnels).

Elle travaille aussi depuis 1an, au développement des ENR et notamment du photovoltaique

(soutien à la Centrale Villageoise, réunion d'information sur l'énergie photovoltaïque auprès

des entreprises).

La CCBPD s'est doté également d'un Programme Local de l'Habitat qui intègre une fiche action
sur ce point, en lien avec le PCAET.

2. Encourager la sobriété du territoire par le développement d'une mobilité
durable et de projets d'économie circulaire encore peu présents
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-+ La sobriété dans les déplacements

Le secteur routier est le deuxième secteur émetteur de GES sur la CCBPD, avec 32% des

émissions de GES, soit 166,29 ktco2eq. Le territoire est en outre un territoire rural avec des

pratiques développées de l'autosolisme associés à des axes de transports engorgés.

En outre, l'absence de solution de mobilités tout comme la difficulté d'accès aux services sont

des facteurs d'exclusion, et peuvent porter préjudice dans l'accès au marché du travail, aux

services, aux soins. Le maintien et l'implantation de services et commerces de proximité

représentent un enjeu pour la maîtrise des déplacements, tout en favorisant le
développement économique, l'emploi, le dynamisme, la qualité de vie, l'attractivité du

territoire.

Ainsi, la question de la mobilité un nouvel enjeu majeur pour le territoire notamment en

termes d'impact sur la santé humaine et sur la pollution atmosphérique.

-+ Encourager les projets d'économie circulaire et valoriser l'économie locale

L'économie circulaire la mise en place d'un modèle plus économe (utilisation plu sobre des

ressources naturelles, foncières) mais aussi en trâvâillant avec les ressources locales (comme

le bois ou les déchets produits sur le territoire).
La collectivité doit inciter et accompagner ces démarches, encore peu développées sur le

territoire et permettant d'avoir un réel impact sur l'atteinte des objectifs du PCAEL

3. Accueillir plus de biodiversité sur le territoire

Le PCAET a ciblé 3 grands enjeux pour le volet biodiversité en lien direct avec l'agrlculture :

{ La maîtrise de la consommation d'espaces naturels et agricoles et la limitation de

l'étalement urbain pour préserver la biodiversité et la qualité du cadre de vie sur le
territoire et maintenir les capacités de stockage de carbone du territoire, en limitant la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers

* La préservation de la biodiversité : maintenir la structure et la diversité des espaces

agrlcoles, supports de biodiversité et permettant le déplacement des espèces (taille des

tènements, place des prairies naturelles, diversité des cultures, place des espaces

boisés,...) et gérer les espaces forestiers de manière adaptée pour maintenir leur

multifonctionnalité
+ La préservation et le renforcement des continuités écologiques : pour leur valeur

intrinsèque et les services qu'ils peuvent rendre à l'homme. Préserver notamment les

réservoirs de biodiversité et les corridoB écologiques, en prenant en compte ces enjeux

notamment dans la localisation des possibles aménagements liés à la production

d'énergies renouvelables - développer la nature en ville
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La CCBPD a aussi travaillé en partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs en

202O, en vue de favoriser la plantation de haies. Cette action répond à un réel besoin du

territoire et nécessite d'être renforcée dans les prochaines années. La création de mares et la

gestion des zones humides est également un enjeu majeur, sur lesquels des actions sont d'ores

et déjà en cours de préparation pour l'année 2021.

Pour répondre à ces ambitions, la CCBPD a réuni l'ensemble des acteurs dans le cadre de la
journée de lancement du CTE. Elle s'est ainsi déroulée le 7 octobre 2020. Plus de 80 personnes

étaient présentes.

Après une plénière présidée par M. CASTOLDI, Sous-Prefet de l'arrondissement de

Villefranche-sur-Saône et le Président de la Communauté de communes, et durant laquelle les

élus du pôle environnement et la DDT du Rhône ont présenté la démarche CTE et le projet de

territoire, 4 ateliers de co-construction ont été organisés autour des 4 grands objectifs

stratégiques:

+ Atelier 1.: Biodiversité (13 personnes présentes)

-+ Atelier 2 : Sobriété énergétique - Rénovation Energétique -Energies Renouvelables (15

personnes présentes)

-+ Atelier 3 : Mobilités alternatives (15 personnes présentes)

+ Atelier 4 : Economie circulaire et déchets (12 personnes présentes).

Les participants de chaque atelier, ont dégagé trois actions prioritaires par objectif stratégique.

Ces actions prioritaires ont été intégrées dans le présent CTE.

De nombreux échanges ont suivis le lancement du CTE, avec les financeurs, les partenaires

techniques, les élus du territoire, les participants aux ateliers pour co-construire les fiches

orientations et fiches actions présentées au contrat.

Compte-tenu du contexte explicité : une intercomm unalité encore jeune sur les questions de

la transition écologique, une mobilisation des acteurs locaux clairement identifiée, une

identité forte, un territoire soumis à une pression urbaine, des thématiques importantes à

s'approprier notamment sur les questions de mobilités, le projet de territoire dans le cadre du

CTE doit permettre dans u n premier temps, d'apporter le niveau de connaissance suffisant aux

élus pour enclencher rapidement l'opérationnalité des actions.

Les enjeux prioritaires du territoire pour la CCBPD dans le cadre du CTE, s'articulent avec la

stratégie du PCAET et du PLH de l'lntercommunalité et plus globalement s'intègrent également

dans les objectifs du SCOT du Beaujolais pour le volet biodiversité (notamment dans le cadre

du Plan Paysage du territoire du Beaujolais) et du SRADDET Auvergne Rhône-Alpes, pour le
volet biodiversité, mobilité et énergies renouvelables (participation à l'atteinte des objectifs
de production d'ER). Enfin, ils sont en lien avec les grandes stratégies nationales que sont la
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Stratégie Nationale Bas carbone 2019 - 2028 et du plan biodlversité (avec son axe 3 : protéger

et restaurer la nature dans toutes ses composantes).

Certaines actions peuvent paraitre modestes dans leurs objectifs ou leur impact sur

l'économie mais le CTE a permis de créer une véritable dynamique sur le territoire en

mobilisant l'ensemble des acteurs, et a permis d'accélérer cette dynamique en créant des

liens entre la CCBPD, ses partenaires techniques, les associations citoyennes engagées.

C'est ainsi qu'une nouvelle orientation, nées des échanges enclenchés pendant la journée

de lancement du CTE, vient s'ajouter au CTE (orientation n"5).

Suite au contexte territorial qui vient d'être décrit et aux ambitions affichées par le
territoire, le fil rouge du Contrat est le suivant :

Lo CCBPD : Ie déli de l'alliance d'un territoire attrdctil dvec ld préservation de lo qudlité de

vie.

Article 3 - Orientations stratégiques du GTE
Les 5 orientations stratégiques retenues pour le CTE sont les suivantes :

Orientation 1 : Améliorer et développer la prise en compte de la biodiversité dans les projets

du territoire.

Orientation 2 : Enclencher une dynamique de rénovation énergétique massive des bâtiments

publics et de production d'Energies Renouvelables.

Orientation 3 : Favoriser la pratique d'une mobilité durable

Orientation 4: Encourager les démarches d'économie circulaire en vue de favoriser

l'attractivité du territoire

Orientation 5 : Entreprendre ensemble les transitions : Beaujolais Pierres Dorées, un territoire

Régéné/Actif

Deux thématiques transversales sont retenues à ces 5 orientations :

1. lJagriculture est également retenue comme thématique transversale car le
caractère agricole bien marqué du territoire avec l'élevage et la viticulture
apportent de plus une diversité paysagère, qui sont des spécificités fortes du

territoire.

2, La sensibilisation et la formation sont communes à l'ensemble des actions portées

dans le cadre du CTE et sont jugées essentielles à la réussite des projets.

Les orientations stratégiques font l'objet de fiches descriptives intitulées « fiches

d'orientation » (jointes en annexe 1). Ces fiches d'orientation comprennent des objectifs
(chiffrés dans la mesure du possible ou qualitatifs) qui peuvent être selon le cas des objectifs
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écologiques, économigues ou sociaux, avec des indicateurs de résultats. Elles indiquent la liste
des actions déjà prêtes à être engagées ou des projets qui restent à préciser sur ce champ
d'intervention.

En cas d'évolution du contenu ou du nombre des orientations en cours de contrat, elle sera

validée au fil de l'eau par le comité de pilotage, sans nécessité d'avenant.

Article 4 - Concrétisation opérationnelle en actions
Les actions du contrat de transition écologique sont la traduction opérationnelle des

orientations stratégiques. Elles sont décrites dans des fiches annexées en annexe 2.

Les fiches-actions précisent notamment le maître d'ouvrage / pilote de l'action, la description
de l'action, les objectifs poursuivis et les résultats spécifiques attendus au terme du CTE, le

calendrier prévisionnel de réalisation, les objectifs de résultat et indicateurs correspondants,
les acteurs mobilisés et leur rôle qu'il s'agisse d'appui financier, adminlstratif, technique ou
en moyens humains, les financements d'ores et déjà mobilisés ou à mobiliser.

Les montants sont indicatifs, sous réserve de disponibilité des crédits, du déroulement des

procédures internes propres à chaque partenaire et de la validation par les instances

décisionnaires du partenaire considéré.

Le maître d'ouvrage / pilote de l'action est responsable de sa mise en æuvre et de son suivi

Les informations propres à chacune des actions soutenues par le CTE sont la propriété du

maître d'ouvrage/pilote de l'action, à l'exception des éléments généraux (notamment

intitulés, objet et montant de l'action) nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la promotion et à
la communication du CTE.

Parmi les opérations prévues, plusieurs d'entre elles méritent d'être soulignées, car
révélatrices de l'esprit et de la dynamique collective du présent contrat : les 4 fiches actions
relèvent d'une dynamique forte collective.

Le CTE a un caractère évolutif. A la date de signature du présent CTE, il comprend une
première série de 4 fiches-actions.

D'autres actions, pour lesquelles leur nature et leur plan de financement ne sont pas établis et
si elles ne sont suffisamment mûres pour pouvoir démarrer à court terme dans l'année suivant
la signature du contrat, peuvent être qualifiées de fiche en projet. Ces dernières ne sont pas

annexées au contrat, contrairement aux fiches actions. Elles pourront, en revanche faire l'objet
Page 12 | 25
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discussion à l'occasion du comité de pilotage annuel de revoyure du CTE et
Itérieurement, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur

et de leur dimension collective ou de leur effet d'entraînement.leur valeur d'exemple
évolutions seront examinées et validées la définie à l'article

à 3 fiches en projet émergent déjà sur le territoire. On retrouve par exemple des actions liées

thématique biodiversité ou énergies renouvelables sur
oir il a encore de fiche
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Article 5 - Résultats attendus du GTE
Les résultats du CTE seront suivis et évalués.

Les objectifs détaillés ainsi que leurs indicateurs de suivi sont précisés dans chaque fiche
orientation jointe en annexe I et dans chaque fiche action en annexe ll.

En ce qui concerne les orientations, les indicateurs sont les suivants :

Orientation 1 : Améliorer et développer la prise en compte de la biodiversité dans les projets

du territoire.

lndicateur Référence objectif

Nombre d'animations orga nisées.

Création d'u n outil cartographique
pa rtagé.

Aboutir à une vision partagée entre les

différents acteu rs du territoire

Nombre de sites pilotes mis en

ce uvre.
Accompagner les porteurs de projets
locaux, sur des actions opérationnelles
permettant le maintien de la biodiversité
et l'expérimentationSite pilote où la méthodologie mise

en place pourra être reproduite.

Nombre de linéaires de haies
pla ntées ou restau rer.

Mettre en æuvre des actions concrètes
de préservation et restauration des

continuités écologiques par la CCBPD
Nombre de mares créées ou
restaurées
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Orientation 2: Enclencher une dynamique de rénovation énergétique massive des

bâtiments publics et de production d'Energies Renouvelables.

Orientation 3 : Favoriser la pratique d'une mobilité durable

lndicateur Référence Objectif

Nombre de bâtiments pu blics

accompagner par une étude Faciliter la rénovation énergétique des

bâtiments pu blics
Nombre de bâtiments publics

rénovés

Puissance insta llée Encourager la production d'Energies
Renouvelables diversifiées sur le

territoireNombre de réseaux de chaleur créé

Réalisation du diagnostic/plan
d'action

Enclencher la réflexion de construction
du projet TEPOS pour approfondir les

objectifs du PCAET

lndicateur Référence Objectif

Nombre d'actions du Plan de Mobilité
Simplifié réalisée

Définir une politique de mobilité

Km d'itinéraires modes doux aménagés

et balisés

Encourager les mobilités activesSuivi de l'évolution des fréquentations
par comptages

Réalisation d'enquêtes de satisfaction
au près des usagers

Accompagner le changement de
pratique

Evolution du nombre d'usagers des

Plateformes de covoiturage

Nombre de Plans de Déplacements

Entreprises établis
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Nombre de Plans de Déplacements

Etablissements Scolaires établis

Nombre d'ateliers « vélo-école » réalisés



Orientation 4: Encourager les démarches d'économie circulaires en vue de favoriser

I'attractivité du territoire

lndicateur Référence objectif

Création au moins d'un Tiers-lieux CEuvrer pour le développement de
nouvelles activités en faveur de
l'environnement ancrées sur le territoire et
favorisant le lien sociale

Nombre d'emplois crées

Nombre de nouvelles filières créées Développer les filières de recyclage, de
réemploi et de réparation sur le territoire

Développer une filière de méthanisation sur
le territoire afin de valoriser les déchets du
territoire, créer une énergie renouvelable

locale et créer des emplois non-
délocalisables

Réalisation d'u ne étude
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Orientation 5 : Entreprendre ensemble les transitions : Beaujolais Pierres Dorées, un territoire

Régénér'Actif

Cette orientation devant faire l'objet d'une co-construction importante, il est proposé de ne
pas fournir d'indicateurs pour l'instant,

Si la première liste d'actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de

l'exécution du contrat par des actions supplémentaires, ces dernières seront prises en compte
dans l'évaluation finale du CTE.

Article 6 - Engagements des partenaires

Les partenaires du CTE s'engagent à tout mettre en æuvre pour assurer la mise en æuvre des

actions inscrites à ce contrat.

6.1. Dispositions générales concernant les financements

Les financeurs s'efforceront d'instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement
qui leur seront soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions

entrant dans leur champ d'intervention.

Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévlsionnels. lls seront à

mobiliser suivant les dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les

éléments financiers qui y sont inscrits sont basés sur une première analyse de l'éligibilité des

actions proposées aux différentes sources de financement des partenaires selon les modalités
décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final.

Les montants de prêt, d'avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de :

disponibilité des crédits et du déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de

l'instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la date du dépôt, de la validation par les
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instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l'objet de conventions
spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet.

6.2. L'EPGI Gommunauté de Gommunes Beaujolais Pierres
Dorées

En signant ce contrat de transition écologique, l'EPCI assume le rôle d'entraîneur et
d'animateur de la transition écologique de son terrltoire. ll porte la démarche et l'intègre dans

ses politiques publiques.

La collectivité Communauté de Communes Beoujolais Pierres Dorées s'engage à désigner dans

ses services un directeur responsable du pilotage du CTE et à affecter un chef de projet qui
aura la responsabilité d'animer l'élaboration et la mise en Guvre du contrat, ainsi que

l'évaluation. [Lorsque le controt concerne plusieurs collectivités, celles-ci s'engogent à
mutuoliser ou coordonner cette anîmotion à l'échelle de I'ensemble du territoirel

Elle s'engage à animer le travail en associant les différents acteurs du territoire et en

travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat,

établissements publics...) afin d'initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur de
la transition écologique. Le partage des actions du CTE auprès des acteurs du territoire sera

organisé localement au moment jugé opportun par la collectivité signataire, en accord avec
l'Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la signature du CTE,
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d'enrichir et de challenger les actions, de favoriser la mobilisation autour du CTE et
l'émergence d'éventuels porteurs de projets.

Elle s'engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon
déroulement du CTE, ainsi qu'à son évaluation.

Elle s'engage à la mise en æuvre des actions inscrites au CTE, dont elle est maître d'ouvrage.

6.3. L'Etat, les établissements et opérateurs publics

Au niveau local l'Etat mobilise sous I'égide de la préfecture une équipe composée des services
départementaux et régionaux de l'Etat et des délégations régionales des établissements et
opérateurs publics impliqués.

Au niveau national l'Etat s'engage à mobiliser la mission de coordination nationale des

contrats de transition écologique, basée au ministère de la transition écologique et solidaire,
qui coordonne, suit et appuie les travaux d'élaboration et de mise en æuvre des CTE.

La mission de coordination nationale des CTE du ministère de la transition écologique et
solidaire sera mobilisée en soutien en tant que de besoin pourfaire le lien avec les différentes
directions d'administration centrale et faciliter la mise en place de certains projets complexes.

Elle pourra notamment mettre en relation les porteurs de projets avec les experts des

administrations centrales, avec les représentants régionaux et nationaux des établissements
publics et opérateurs de l'Etat, afin d'accompagner au mieux les projets.

Le ministère mobilise également Ie Conseilgénéral de l'écologie et du développement durable
(CGEDD) pour accompagner le processus local dans la phase construction du contrat.

Le ministère anime le réseau des correspondants dans chaque direction générale du ministère
de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohéslon des territoires et des

relations avec les collectivités territoriales, ainsi que dans les ministères associés (emploi,

économie, agriculture) et les établissements publics et opérateurs (ADEME, Caisse des dépôts,
CEREMA, Agence française pour la blodiversité, Agences de I'eau, ...). lnterlocuteurs de la
mission de coordination nationale CTE, les correspondants nationaux des établissements

publics et opérateurs mobilisent leurs délégations régionales lesquelles sont elles-mêmes en

lien avec les porteurs de projets.

L'Etat s'engage à travers ses services et établissements à accompagner l'élaboration et la mise

en euvre du CTE, dans une posture de facilitation des projets. L'appui de l'Etat portera en
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particulier sur l'apport d'expertises techniques et juridiques et la mobilisation coordonnée de

ses dispositifs de financement au service des projets du CTE.

ll s'engage à optimiser les processus d'instruction administrative et à examiner les possibilités
d'expérimentation de procédures nouvelles ou de simplification de procédures existantes sur
la base de projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du CTE.

L'Etat s'engage à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le CTE qui

seraient éligibles aux dotations et crédits de l'Etat disponibles.

Le soutien au territoire passe par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs
qui mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les

investissements. Ce soutien permettra de renforcer la capacité d'ingénierie, l'animation du
territoire ainsi que les projets eux-mêmes.

En particulier :

. I'ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d'objectifs transversal sur la

durée du contrat de transition écologique et intervenir spécifiquement en soutien de
certaines opérations du CTE ;

. la Caisse des dépôts peut mobiliser sa Banque des territoires pour accompagner les

acteurs locaux dans leurs projets de développement territorial : conseil et ingénierie,
prêts, investissements en fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts
spécialisés;

. le Cerema peut apporter un appui en matière de définition des indicateurs et
d'évaluation

Les contributions spécifiques des établissements publics et opérateurs sont portées en annexe
3.

6.4. Engagements de [XKXI

En cours (Conseil Régional, Département, ADEME)

Dans le cadre du présent contrat, une charte partenariale d'engagement pour la transition
écologique du territoire [XXX] (en annexe 5) est signée par les parties signataires du contrat et
proposée à la signature des acteurs partenaires du territoire (collectivités territoriales,
syndicats intercommunaux, opérateurs et établissements publics, entreprises, chambres

Conlial de
Transilion
Êcotogique ,toff[..f,Ë. û a
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consulaires, associations, artisans, organisations professionnelles, organisations syndicales et
patronales,...) qui portent ou participent à une ou plusieurs actions afin de concrétiser,
d'amplifier et de prolonger la démarche portée par le CTE.

Après signature du contrat, la charte pourra être signée pendant la vle du contrat par de
nouveaux partenaires souhaitant concourir à la réallsation du CTE.

Les représentants de l'État et de l'EPCI mettent en place une gouvernance conjointe pour
assurer la mise en æuvre, le suivi et l'évaluation du CTE.

8.{. Gomité de pilotage

Le comité de pilotage est coprésidé par la Préfète du département Cécile DINDAR ou son

représentant et par le Président de I'EPCI Daniel POMERET ou son représentant.

ll est composé de représentants de l'exécutif et des services de l'EPCl, des services de l'Etat,
de I'ADEME et de la Caisse des dépôts - Banque des territoires, ainsi que d'autres
établissements publics et opérateurs mobilisés en appui du CTE, et de représentants des
collectivités départementales et régionales si elles sont cosignataires.

ll siégera au moins l fois par an pour :

a

o valider l'évaluation annuelle du CTE soumise par le comité technique, sur la base des
indicateurs de suivi définis pour le CTE ;

o examiner l'avancement et la programmation des actions ;
r étudier et arrêter les demandes d'évolution du CTE en termes d'orientations et

d'actions (inclusion, adaptation, abandon...), proposées par le comité technique ;
o déciderd'éventuelles mesures rectiflcatives.

8.2. Gomité technique
Le comité technique est coprésidé par les représentants de l'Etat et de l'EPCl. ll est chargé du
suivi de l'avancement technique et financier du CTE et de rendre compte au comité de pilotage
dont il prépare les décisions.

ll est composé des financeurs, du référent CTE de l'Etat, des services de l'EPCl, des collectifs,
associations, entreprises engagées.

ll se réunira au moins 2 fois par an pour :

Article 8 - Gouvernance du GTE
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r veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier

l'avancement des dossiers, analyser les éventuelles situations de blocage afin de
proposer des mesures visant à permettre l'avancement des projets ;

. établir et examiner le tableau de suivi de l'exécution du CTE;

. mettre en place les outils d'évaluation et étudier les résultats des évaluations;

. étudier et valider les demandes d'adhésion à la charte partenariale d'engagement ;

. étudier et statuer sur les évolutions des fiches orientations ;

. étudier et statuer sur les évolutions et les propositions d'ajouts de fiches projets et

fiches actions.

Article 9 - Suivi et évaluation du GTE

Un tableau de bord de suivi du CTE est établi et régulièrement renseigné, décrivant

l'avancement des différentes orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des

moyens et financement, indicateurs...). ll est tenu à jour sous la responsabilité d'un binôme

désigné de représentants de l'intercom munalité concernée et de l'État, membres du comité

technique. ll est examiné par le comité technique et présenté en synthèse au comité de

pilotage. D'autres tableaux de bord partagés peuvent être établis de façon complémentaire.

Le dispositif d'évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du CTE, orientations et

actions) avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son

fonctionnement, fera l'objet de comptes rendus réguliers devant le comité technique et une

fois par an devant le comité de pilotage. ll s'intégrera au dispositif national d'évaluation de

l'ensemble des CTE.

Le CEREMA pourra notamment apporter des conseils méthodologiques pour la définition des

indicateurs et du dispositif d'évaluation du CTE.

Article 1O - Entrée en vigueur et durée du GTE

L'entrée en vigueur du CTE est effective à la date de signature du présent contrat.

La durée de ce contrat est de [3 ans / 4 ans].

A mi-parcours, est prévu un bilan d'étape sur la base de l'évaluation du CTE, pouvant donner
lieu si nécessaire à évolution, voire réorientation, le cas échéant sous forme d'avenant.

Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats.
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Article 11 - Evolution et mise à jour du GTE

Le CTE n'est pas figé, il est évolutif.

Les annexes l, ll et lV sont régulièrement mises à jour au fil de l'eau, après examen et avis du

comité technique puis rendu compte et validation annuels devant le comité de pilotage.

L'annexe lll spécifique à chaque établissement public ou opérateur est modifiée à son

initiative et proposée pour avis au comité technique puis rendu compte et validation annuels

au comité de pilotage.

Les nouvelles demandes d'adhésion à la charte sont analysées et validées au fur et à mesure

de leur arrivée par le comité technique et présentées annuellement au comité de pilotage.

I

Article {2 - Résiliation du GTE

D'un commun accord entre les parties signataires du CTE et
comité de pilotage, il peut être mis fin au présent contrat.

après avis favorable du

I

Article 13 - Traitement des litiges

Les éventuels litiges survenant dans l'application du présent contrat seront portés devant le

tribunal administratif de Lyon.

signé à [XXX] le [xxx]
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Le corps du CTE, hors annexes, peut être modifié par avenant d'un commun accord entre

toutes les parties signataires du CTE et après avis du comité de pilotage. C'est notamment le

cas lors d'une évolution de son périmètre géographique visant à intégrer de nouvelles

collectivités territoriales.
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Le président de l'EPCI

(signature des présidents

des EPCI si plusieurs EPCI)

Le préfet du département

de [xxx]

(le cas échéant) Le

président de la Région

lxxxl

Le président de la Caisse

des dépôts - Banque des

territoires

Le Président de I'ADEME

[Le cas échéant I
En présence de [xxx],

secrétaire d'Etat / ministre / Premier ministre / président de la République
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Annexes

Annexe I - Orientations stratégiques

Annexe 2 - Fiches actions

Annexe 3 - Gontributions des établissements
publics et opérateurs

Annexe 4 - Tableau de synthèse du GTE

Annexe 5 - Gharte partenariale d'engagement
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II
Proiet de transition écologique et solidaire proposé pour
le Contrat de Transition écologique de la Gommunauté

de communes Beaujolais Pierres Dorées (CGBPD)

Orientation no1 : Améliorer et développer la prise en compte de la
biodiversité dans les projets du territoire
Fiche action nol : Favoriser la plantation/restauration des haies
ainsi que la création/restauration de mares

Quoi ? Nom et description succincte :

Favoriser !a plantation/restauration des haies et la création/restauration de
mares, en vue de préserver ces réservoirs de biodiversité exceptionnels. Les
heies et les mares permettent la préservation de nombreuses espèces
menacées, particapent au captage du carbone, ralentassent le ruissellement et
apporte une réponse à la problématique de préservation de la ressource en
eau pour !'agriculture,

Pour quoi ? Objectifs vr.sés, résu/fats affendus quantitatifs et qualitatifs :

+ Créer/restaurer les haies agricoles et péri-urbaines : 25 à 30 km de haies en 4 ans.

$ Créer/restaurer les mares : 25 à 30 mares.

Cette action doit permettre d'atteindre des objectifs qualitatifs de :

{ Développer les haies dans les Zones de Non Traitement en identifier des secteurs prioritaires :

entre des parcelles agricoles et des lieux sensibles (école, résidence personnes
handicapés/seniors, ou encore centre de loisirs/de sports...), entre des parcelles agricoles et
des secteurs proches des milieux aquatiques (fossés végétalisés, secteurs à fort
ruissellement eUou érosion, bords de rivières...) et entre des parcelles agricoles en
agriculture biologique et des parcelles agricoles en conventionnelles.

* Former les porteurs de projets, les citoyens sur l'entretien des haies pour garantir leurs
pérennités ;

rl Former les communes sur les outils existants (notamment documents d'urbanisme), de
conservation des haies et des conidors en vue d'éviter leurs destructions.

rL Maintenir un patrimoine génétique diversifié, par la plantation d'essences locales (marque
végétal local) et adapté au changement climatique (notamment sur les secteurs plus
sensibles à la sécheresse).

+ Préserver et améliorer la biodiversité (préservation ou développement de la faunelflore,
restauration de continuités écologiques... ).
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+ Réduire l'érosion des sols.

* Prévenir les inondations et amélioration de la qualité de l'eau.

+ Lutter conhe les ilots de chaleur, apport de fraicheur.

tl Améliorer les connaissances du territoire sur les haies / mares / espèces menacées.

* Valoriser les broyats de coupe (amendement de parcelle, paillage par exemple).

Qui ? Porteur du projet /contacts :

Communauté de Gommunes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD)

Gomment ? Modalités de mise en æuvre, étapes clefs :
Etapes Description Date début Date fin

Elapgl : Préparation de la candidature à llppelA
Projet de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée
Corse (AAP de I'AERMC) « Marathon de la
biodiversité » afin de massifier la
plantation/restauration de haies et
création/restauration de mares

Mobiliser les partenaires techniques
Réunir un Copil.

Définition d'une méthodologie pour la réalisation
du diagnostic
Définition des modalités d'attribution des aides à

la plantation et restauration de haies/
Estimatif des coûts d'investissement sur 3 ans.

L712020 04l2027

Etape 2: Renouvellement de I'AAP « plantation
de haies champêtres » de la CCBPD.

- En partenariat avec la Fédération Départemental
de la Chasse préparer le renouvellement de I'AAP
« plantation de haies champêtres » de la CCBPD.

04l202t t2l202t

Etape 3 : dia8nostic haies et mares, dans le cadre
de I'AAP de l'AERMC

- Avec les partenaires techniques réaliser le
diagnostic.

09l2O2L 0412022

Etape 5: Créer un « laboratoire n et espace de
formation, eu Domaine des communes de
présentation des différentes §pologies de haies.

- Mobiliser les partenaires autour du projet.

- ldentifier un espace de plantation. 09l2O2L 09l2O23

Etape 4 : Mise en ceuvre du volet lnvestissement
dans le cadre de l'AAP de l'AERMC. osl2022 osl2025

E!êpg_.]L: valorisation des haies (paillage, bois
énergie, amendement...) (achat de matériel adapté
en commun ou appelà un prestataire)

- ldentifier des filières/besoins pour l'utilisation du

broyat issus de l'entretien des haies
- Mobilisation et identification des acteurs

(financiers, porteurs de projets.).

- Travailier sur une charte d'entretien des haies.

oLl2O22 72l2O2s

Mise en place d'action de sensibilisation et
formation

- Sensibiliser/former les particuliers, les riverains,
les exploitants à la création de haies adaptées à

leurs sols, avec des essences diversifiées.
- Sensibiliser les particuliers à l'entretien de la

ripisylves (guide d'entretien de la ripisylve).
- Proposer des animations scolaires.

Tout au long de la
démarche (orientation

transversale)

Pour qui ?
Publics et tenitoires v/.sés .

- Agriculteurs
- Gommunes
- Particuliers / associations locales

- Suite au diagnostic, mobiliser les porteurs de
projets pour la plantation / restauration /
création des haies et mares
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Quand ? Etat d'avancement du projet, échéance et calendrier
(Merci d'entourer l'état d'avancement + rajouter vos commentaires) :

+ Le volet plantation de haies est lancé depuis l'année 2020 sur le territoire de la collectivité,
dans le cadre du lancement du premierAAP « plantation de haies champêtres » de la CCBPD.
Ce premierAAP a permis de planter 1689 mètres de haies dans des zones naturelles ou agricoles.
ll sera reconduit pour l'année 2021, avec une enveloppe plus importante afin de maintenir la
dynamique et en parallèle au diagnostic qui sera conduit dans le câdre de I'AAP « Marathon de la
biodiversité » de l'Agence de I'Eau Rhône Méditerranée Corse.
Le lancement de ces actions a permis également de créer des partenariats avec la Fédération
Départementale des Chasseurs, les associations locales investies dans la préservation de la
biodiversité et les Associations Environnementales de Protection de la Nature.

+ Des réunions de travail, ont démarrées en vue de préparer la candidature à I'AAP « lvlarathon
de la Biodiversité » avec les partenaires techniques mais également les financeurs (Agence de
l'Eau, Région, Département).

Quels besoins ? Visibilité ? Partenaires ? Appuitechnique ou
juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou b/ocages à
lever ?

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ?

1/ Projet en cours

Qui ... .,. pour ... A ce jour, cet
engagement est-il

acquis (À) ? en
discussion (B) ? à

discuter (C)?

Prochaine étape / âdion
à entreprendre

Fédération
Départementa
les des
Chasseurs

Accompagner techniquement les

projets de plantation de haies issue de
I'AAP de la CCBPD.

Contribuer à la méthodologie de
réalisation du diagnostic pour la

réponse à I'AAP de I'AERMC et
participation à la réalisation du
diagnostic.
Proposer des formations notamment
pour les agriculteurs

B

Réunions de travail
en cours pour

préparer la réponse
à I'AAP de l'Agence

de l'Eau.

)-
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LPO Contribuer à la méthodologie de
réalisation du diagnostic pour la

réponse à I'AAP de I'AERMC et
participer à la réalisation du diagnostic
et notamment lié aux mares.

Réaliser la restauration ou création de
mares ou encadrer les entreprises
intervenantes.
Proposer des actions de sensibilisation
à destination du public et/ou scolaire

Réunions de travail
en cours pour

préparer la réponse
à I'AAP de l'Agence

de l'Eau.

FNE du Rhône Contribuer à la méthodologie de
réalisation du diagnostic pour la

réponse à I'AAP de I'AERMC et
participer à la réalisation du
diagnostic.
Proposant des actions de
sensibilisation à destination du public

et/ou scolaire.
Organisation de chantiers particlpatifs.

B

Réunions de travail
en cours pour
préparer la réponse
à I'AAP de l'Agence
de l'Eau.

Arthropologia Contribuer à la méthodologie de
réalisation du diagnostic pour la

réponse à I'AAP de I'AERMC et
participer à la réalisation du
diagnostic.
Proposer des actions de sensibilisation
à destination du public.

B

Réunions de travail
en cours pour

préparer la réponse
à I'AAP de l'Agence

de l'Eau.

Chambre
d'Agriculture

Sensibilisation des agriculteurs à la

plantation de haies

Offre de formation

C Partenaire technique
identifié, définition
du contenu du
partenariat à réaliser

MFR Prestation de plantation + formation C Partenariat à définir
AERMC Financeur - AAP « Marathon de la

biodiversité »

B Echanges en cours
dans le cadre de la

réponse à I'AAP

Région AURA Financeur - Biodiversité Ordinaire
(investissement)

B Partenaire financiers
identifié dans le
cadre de la réponse à
I'AAP

Département
du Rhône

. AAP Partenarial (volet sensibilisation)
r Politique de protection des Espaces

Naturels Agricoles et Périurbains (12

communes concernées sur le territoire

- Plaine des Chères)

C Partenaire financier
identifié dans le
cadre notamment
des actions de
sensibilisation

Associations
locales

r Porteurs de projets
. Relais sur le territoire

B

B
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Gombien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel
2021/2022

Réalisation d'actions de sensibilisation

L,AFAC.

Agroforesterie
Organisation de formation C Prise de contact à

mener

Syndicat Mixte
du Beaujolais
(SMB)

Appui technique dans le cadre du Plan

PaysaBe

Plan paysage, en
cours de réalisation

Syndicats de
Rivière

Les syndicats ont un rôle sur la

connaissance du territoire et les

secteurs sensibles pour les milieux
aquatiques où il pourrait davantage
avoir des réseaux de haies.

Sensibilisation sur l'entretien de la

ripisllve.

Prise de contact à

mener et définition
du contenu du
partenariat à réaliser

Fédération
Départementa
le des
Pêcheurs

C Prise de contact à
mener

Scolaires
(écoles,

collèges,
lycée)

. Sensibilisation du rôle des haies et
mares
Participation à leurs plantations et
création

C la

Communes . Porteurs de projets
. Rôle dans la conservation des haies

par rapport aux documents
d'urbanisme

. Rôle dans l'entretien des bords de
route

Engager

sensibilisation
la

c

Engager

sensibilisation
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Année Type de Dépense
Montant de
la dépense

Financement de la dépense

202t

AAP "hoies chompêtres" CCBPD 17 500 € TTC Autofinancement CCBPD

Diognostic AAP Marathon
de la biodiversité (Agence

de l'eau)

CCBPD

60 000 € TTc
6 000 € : Complément possible de Ia Région non

acquis (AAP biodiversité ordinaire)

12 000 €: Autofinancement CCBPD

Communication/
Sensibilisation

CCBPD
10 000 € TTC

3 000 € : Département du Rhône (AAP Partena-
rial)

7000 € : Autofinancement CCBPD

Complément possible de la Région non acquis et
à déterminer (AAP biodiversité ordinaire)

2022 à

2025

Volet investissement (amé-
nagement, création, restau-
ration) AiAP Marathon de la

biodiversité (Agence de
I'eau)

Estimatif de
s00 000 €

TTC

100 000 € sur 3 ans : Autofinancement CCBPD

350 000 € sur 3 ans : AERMC (non-acquis)

50 000 € sur 3ans : Complément possible de la
Région non acquis (AAP biodiversité ordinaire)

Communication/
Sensibilisation

CCBPD 30 000 € rrc

9 000 €/ 3ans - Département du Rhônê (AAP Par-

tenarial)

21 000 € / 3ans : Autofinancement CCBPD

Complément possible de la Région non acquis et
à déterminer (AAP biodiversité ordinaire)

42 000 € AERMC (non-acquis)

CCBPD

Autres commentaires libres :
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Evaluation

A minima f. indicateur de résultat, à l'horizon 34 ans - à adapter au contrat

Modalités d'évaluation envisagées (méthode, ...) Réunion Copil de suivi de I'AAP

Aides conditionnées à un cahier des charges

incluant un suivi des porteurs de projets pour
l'entretien des haies plantées ou restaurer et
des mares créer ou restaurer

Pilote de l'évaluation de l'action (si différent du pilote d'action)

Libellé indicateur Source/modali
tés de calcul

Résultat
2020

objectif
2021

objectif 2023

Km de
pla nté/a n

linéaire Comptage dans

le cadre des

AAP locaux et
de l'AERMC

1689
mètres

2500
Mètres

25à30km

Nombre de formations

/ sensibilisation
organisées pour les

agricuheurs

7à2 /an Là2/an !à2lan 7 à2 /an

Nombre de formations

/ sensibilisation
organisées pour les

particuliers

7à2lan rà2/an là2lan 1à2 /an

Nombre de formations

/ sensibilisation
organisées pour les

scolaires

I à 2/an L à 2lan

Objectif 2022 Objectif 2024

7 à 2/an I à Z/an
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Proiet de transition écologique et solidaire proposé pour
le Contrat de Transition écologique de la Gommunauté

de communes Beaujolais Pierres Dorées
Par Gévidorées - ALTE69 - SYDER- CGBPD

Orientation n"2 : Enclencher une dynamique de rénovation éner-
gétique massive des bâtiments publics et de production d'Ener-
gies Renouvelables

Fiche action 2 : Atteindre I obiectif de production annuelle d'élec-
tricité photovoltaiQue de 1 GWh

Quoi ? Nom et description succincte :
Atteindre 1 objectif de production annuelle d'électricité photovoltaïque de l GWh/an sur le
territoire comme un processus d'amorçage pour permettre un développement plus large
du photovoltaiQue.

L'objectif de cette fiche est d'atteindre en 2 ans, par une démarche publique visible, une
production annuelle de photovoltaïque d'1 GWh. Cette démarche publique vise aussi à

rendre visible les projets photovoltaiïues et permettre un effet d'entrainement avec des
actions de sensibilisation et communication menées en parallèle.
Cette démarche publique associée à une volonté d'essaimage, s'accompagne d'une façon
générale aux démarches privées, pour atteindre les objectifs plus ambitieux du PCAET (32

GWh d'ici 2050 soit 30 MWc installés).

Enfin, cette action aurâ un impact bénéfique pour l'emploi. En effet, concernant les retombées sur
les emplois, il est estimé que la réalisation d'1MWc d'installation photovoltaique correspond à 5,5

emplois pendant 1 an. ll est nécessaire d'ajouter à cela le temps passé par l'ingénierie et les
emplois indirects (fournisseurs et fabricants de matériels, ENEDIS pour les raccordements,
contrôleurs techniques) et le temps passé à l'exploitation, la maintenance.
ll est estimé ainsi, au total que l'obiectif de production sur 1 an, correspond à 20 ETP

fi rëiiës

Pour quoi ? Objectifs visés, résultafs attendus quantitatifs et qualitatifs :

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) s'est impliquée dans une
démarche de transition énergétique en réalisant son Plan Climat Air Energie Territorial et
répondant au Contrat de Transition Ecologique. Lun des objectifs est de produire davanlage
d'énergies renouvelables et notamment d'énergie photovoltarque (32 GWh d'ici 2050). En effet,
le territoire de la CCBPD à une production d'énergie renouvelable très fâible (5 % de la
consommation). Et la production photovoltaique du territoire représente une part très minoritaire
de la production d'ENR,2% de la production d'électricité renouvelable, soit 1.57 GWh en 2015.

I

#-'f



Qui ? Pofteur du projet /contacts :

Portage conjoint par les trois partenaires CEVTOORÉES, nlfe, SYDER et la CCBPD

CEVIDoRÉES Centrales Villageoises Beaujolais Pierres Dorées, Société par Actions
Simplifiée à gouvernance citoyenne de production locale d'énergies renouvelables dont le siège
est à Pommiers, 69480. CEVIDORÉES est elle-même partenaire de l'Association Nationale des
Centrales Villageoises.

ALTE :Agence Locale de Transition Énergétique de Lyon, est une association à but non lucratif.
Tel que défini dans ses statuts, elle se donne pour ob.jectif d'encourager, d'accompagner, de
promouvoir et d'animer par tous moyens à sa disposition la mise en æuvre de la transition
énergétique. Dans le cadre d'un développement soutenable des territoires et de la lutte contre les
causes et les effets du changement climatique, elle participe à la mise en place d'un paysage
énergétique sobre, efficace et renouvelable.

SYDER : Syndicat Départemental d'Energies du Rhône, Syndlcat mixte fermé, ayant pour activité
principale la Dlstribution d'électricité (code APE 35132) et ayant un budget annexe photovoltaïque
(code APE3511Z - production d'électricité). Le Syder a développé 2 projets photovoltaiques sur
le territoire de la CCMDL (20 installations, 580 kwc à ce jour) et de la CCSB (19 installations, 338
kWc à ce.iour) et peut dupliquer I'opération sur la CCBPD.

CCBPD: la collectivité conventionne chaque année avec I'ALTE en vue d'accompagner la
transition énergétique du territoire. La collectivité mobilise les communes et les entreprises du
territoires sur cette thématique en vue d'atteindre les objectifs PCAEI

Pour qui ?
Publics et tenitoires yisés i
- Communes, EPCI et autres organismes publics disposant de locaux sur le teritoire.
- Entreprises du tenitoire
- Particuliers

Comment ? Modalités de mr'se en æuvre, éfapes c/efs:
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Etapes Description Date début Date fin

Cévidorées :

Finalisation du choix des toitures à potentiel
suffisant et signatures des promesses de bail ou
de Convention d'Occupation Temporaire. (10
promesses signées à ce jour)

oL/202t 3u72/2021

fi rê?iËs

En outre, concernant les entreprises du territoire qui ont une activité liée au photovoltarque : il

existe un fournisseur d'onduleurs, implanté depuis quelques mois à Lozanne (Zac des Prés Secs).
Cette entreprise peut bénéficier d'un impact positif de la démarche du territoire.

I

Etape 1 :

Recensement des toitures et
choix des toitures

,§ÿi,
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ÇÇ!!Q; contacter chaque commune du territoire
pour lister les bâtiments communaux. Et choix des

toitures éligibles par IîLTE accompagné d'une
iournée dédiée aux ENR pour informer sur les

dispositifs existants

ALTE :

- Sensibilisation des entreprises pour leurs
montrer l'intérêt du photovoltaique et identitier
des toits.

- Etablir une liste exhaustive des bâtiments
publics du territoire

Etape 2 : Cévidorées:
Etudes de faisabilité en cours sur 30 toits. Eligibilité
définitive des toitures et signature de Conventions
d'occupation Temporaires ou des baux.

{![!: réalise une Etude d'Opportunité (EO) sur

tous les bâtiments publics du territoire de la CCBPD

(lè'phase bâtimênt listé sur lâMl SEQUOIA)

Réalisetions prévues pour 4 entreprises du
territoire dânalyse dbpportunité d'i(i la fin
dànnée 2020.

tLl2O2O

10l2O2O

osl202L

37/t2/2022

Etape 3 Cévidorées:
Contractualisation ENEDIS et EDF OA. Appels
d'offres, ouverture des plis, choix des prestataires

insta llate u rs

§p§[ r après visites sur site, études technico
économiques approfondies + accord de lbntité
publique pour mettre à disposition sa toiture au

Syder + recherches éventuelles de subvention et
rédaction des marchés

07/2027

os/2027

to/2021

03/2022

Etape 4 :

Démarrage des travaux

SYDER :

Prêmièrês tranches de travaux

17 /2O2t

09l2O22

0217022

03/2023
sensibilisation

/communication à

destination du public/des
élus/des entreprises

- Organisation de réunions de sensibilisation
auprès des élus et organisation de réunions
publiques.

- organisation d'l évènement annuel type

iournée du solaire / action de démonstration.

- Organisation de visites

Tout au long de l'action

t9'rq' f. rêiiËs

Réalisation des Etudes de
fâisabilité et/ou analyse
dbpportunité

Lancement du processus de
réalisation

Cévidorées:
Premières tranches de travaux
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Quand ? Etat d'avancement du projet, échéance et calendrier
(Merci d'entourer l'état d'avancement + rajouter vos commentaires) :

- L'action est dès à présent en cours de déploiement puisque plusieurs communes ou entreprises
disposent déjà ou sont en cours de réalisation d'études de faisabilités :

. 4 réalisations d'analyses d'opportunités sur des toits d'entreprises sont prévues d'ici la fin
d'année 2020 par I'ALTE69, pour une production potentiel de 600-700 MWh.

Des partenariats ont été créés par le CCBPD avec |'ALTE69, Cévidorées et le Syder pour le
déploiement de l'action.

Des premières sensibilisations ont également été amorcées par :

- Lorganisation d'une première réunion de sensibilisation sur le photovoltaique âuprès des
entreprises du territoire,

- des rencontres avec la plupart des mairies du territoire par Cévidorées (26 communes
rencontrées à ce jour ; les autres en cours).

Quels besoins ? Visibilité ? Paftenaires ? Appuitechnique ou
juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou b/ocages à
lever ?

CEVIDORÉES: Conjointement aux études préalables et au développement technique des
installations elles-mêmes, la SAS CEVIDORÉES est actuellement en phase de levée de fonds
pour compléter son capital. Elle a besoin d'une forte visibilité et d'une large communication visant
à multiplier les souscripteurs potentiels, ainsi que de partenaires prêts à investir sur une opération
citoyenne peu rémunératrice.

- ALTE : par ses compétences en animation territoriale et le soutien de la CCBPD souhaite insufiler
une dynamique d'émergence de projet. Forte de la connaissance des différents acteurs du
territoire et de leur complémentarité, l'objectif est de proposer un parcours clair, simplifié et à
moindre cout pour les porteurs de projet.

- SYDER : le syndicat a besoin de projet où des premières études d'opportunités ont été réalisées
pour enclencher le processus de réalisation.

Projet en cours

fi rëiiËs
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Gombien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel
2021/2022

Qui ... ... pour ... A ce iour, cet engagement
est-il acquis (A) ? en

discussion (B) ? à

discuter (C)?

Prochaine étape /
action à

entreprendre

Région AAP « projets partenariaux » C

Région Subventionnement des

études préalables jusquà
un plafond de de 15

0m€. Subvention
acquise(A).
En cours d?ngagement.

Département AAP « partenariat territorial » c
Banques des
Territoires

Elle peut intervenir en tant que
prêteur, via des prêts à taux
révisable sur Livret A ou à taux fixe
(pour la relance verte)

C

La Banque des

Territoires a été
associée au CTE et
connait le projet.

An-
née

Type de Dépense
Montant de la

dépense
Financement de la dépense

2021,

Etude/lngénierie

SYDER 50 000 € HT Fonds Propres SYDER

- 15 000€ Starter EnR (Région - Acquis)

- 20 000€ subvention CCBPD acquise

- 30 000€ Fonds propres

Sensibilisation/réalisation
d'Etudes d'opportunités

ALTE69 8 000 € TTc Financement (CCBPD)

2022 Etude/lngénierie SYDER 15 000 € HT Fonds Propres SYDER

2022

Trava ux/Contrô le/Raccor-
dement

100 000 € HT Dette Bancaire

Cévidorées 550 000 € HT

100 000€ Fonds propres

120 00O€ - AAP Projets Partenariaux dé-
centralisés d'EnR

(Région - Non acquis)

330 000€ Emprunt

Sensibilisation/réalisation
d'Etudes d'Opportunités

ALTE69 8000 € TTc Autof inancement (CCBPD

2023
Travaux/Contrôle/Raccor-

dement
SYDER

Dette Bancâire

'g
fa rË"riës

Avec qul ? Paftenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ?

Projet Starter ENR

Cévidorées

6s 000 € HT

SYDER

390 000 € HT



Cévidorées 100 000 € HT Emprunt

gry,i*s ,r.l -.-dôtlr.l. fl; îir
2023

Trava ux/Contrôle/Raccor-
dement

160 000 € HT
AAP Projets Partenariaux - Non acquis

SYDER si él ble sinon dette bancaire)

Autres commentaires libres :

Modalités dévaluation envisagées (méthode, ...)

Pilote de l'évaluation de l'action (si différent du pilote d'action)

A minima 1 indicateur de résultat, à l'horizon 34 ans - à adapter au contrat

Libellé lndicateur Source/modalités
de calcul

Objectif au lancement
de l'action

Résultat

2023
Surface de toitures
identifiées

5500m'z

Puissances
installées

l MWc

'§i{t'' ft rëiiës

Evaluation
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Quoi ? Nom et description succincte :

llélaboration d'un plan de mobilité simplifié est une action qui s'inscrit dans les orientations
stratégiques territoriales définies pour le PCAET et le CTE, de développer une nouvelle mobilité
plus durable sur notre territoire. Cette action répond également aux objectifs fixés par la Loi

d'Orientation des Mobilités, qui offre la possibilité à notre collectivité de prendre la compétence
d'Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM).

La notion de durabilité implique une approche environnementale, sociétale, économique.

Les spécificités de notre territoire rural, favorisent aujourd'hui, la dépendance à l'usage de la
voiture pour 62% des déplacements du quotidien.

Nous pouvons identifier des contraintes à l'emploi d'autres modes de déplacements :

! Eloignement des services et des bassins d'emplois ;
F Faible desserte en transports collectifs;
F Difficulté d'adopter des modes de transports doux (marche et vélo) en raison des distances,

du relief, d'un manque de sécurité.

Sur la base de ce constat, la CCBPD a besoin d'approfondir ses connaissances sur la pratique des

mobilités dans le ressort territorial et en relation avec les territoires voisins. Une stratégie
s'appuyant sur un état des lieux précis, permettra la mise en æuvre d'un plan d'action adapté aux

composantes et aux enjeux du territoire.

Créé par la Loi d'Orientation des Mobilités, le plan de mobilité simplifié (PDMS) est l'outil de
planification des déplacements proposé aux AOM des territoires ruraux. Ce document crée une

cohérence d'ensemble avec les autres politiques publiques (SCOT, PCAEI, PLUi...), et favorise une

vision de long terme.

Par ailleurs, la démarche du plan de mobilité simplifié permet de fédérer les acteurs locaux autour
de l'élaboration et la mise en æuvre d'une stratégie locale de mobilité, concertée et basée sur les

besoins et les ressources du territoire.

Pour quoi ? Objectifs visés, résultafs atfendus quantitatifs et qualitatifs :

Objectifs visés :

) Réaliser un état des lieux de l'offre existante en matière de transports, de services de
mobilité, d'inf rastructures

F Appréhender les besoins de déplacements de la population, des entreprises
F Définir une stratégie pour favoriser des mobilités plus durables
F Etablir un plan d'action et définir des indicateurs d'évaluation

Projet de transition écologique et solidaire proposé pour
le Gontrat de Transition écologique de Ia Gommunauté

de communes Beauiolais Pierres Dorées (CGBPD)

Orientation no3 : Favoriser !a pratique d'une mobilité durable

Fiche action nol : Elaborer un plan de mobilité simplifié
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Résultats attendus :

D Réduirel'autosolisme
F Promouvoir les modes actifs (marché, vélo)
) Favoriser l'intermodalité
F Promouvoir/etendre les transports publics

F Adapter l'offre de transports publics aux besoins
F Limiter les émissions de polluants atmosphériques liés aux déplacements

Qui ? Pofteur du projet /contacts :
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD)

Pour qui ?
Publics et tenitoires ylsés .

Particuliers, entreprises, établissements scolaires, communes, associations

Gomment ? Modalités de mise en æuvre, éfapes c/efs .

Etapes Description Début Fin

Etape 1 : Diagnostic transport mobilité Etat des lieux des réseaux, des infrastructures,
recueil de l'offre, des besoins
Collecte de données ; statistiques INSEE, données
fournis par les autorités organisatrices des

transports (Région, SYTRAL, SNCF), comptages
Compréhension des déplacements: nombre,
motifs, distances parcourues, moyens de
transport utilisés, horaires
Oéfinition des bassins et des flux de
déplacements
ldentification des besoins; enquêtes auprès des

citoyens, des usagers des transports, des
associations, des entreprises, des communes
Recensement des démarches existântes (Pl-U,

SCOI PCAEI, PDES, PDE, PDIE)

Aspect financier: estimation des coûts par
ménage, pour les collectivités, les entreprises.

03/2027 09/2O2L

Etape 2 : Définition de la stratégie - Concertation: implication de tous les acteurs,
comité de pilotage, comité des partenaires,

enquêtes

- Définition et hiérarchisation des objectifs
- Prise en compte des enjeux sociétaux :

amélioration de l'accessibilité aux territoires et
aux services, lutte contre les inégalités sociales ...

- Enjeux économiques ; accès à l'emploi, réduire les
coots pour les ménages, les entreprises, les
collectivités...

- Enjeux environnementaux et sanitaires:
diminution des émissions de gaz à effet de serre
et de particules fin€s, lutte contre la

sédentarisation ...

09/2027 t2l2027
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Quand ? Etat d'avancement du projet, échéance et calendrier
(Merci d'entourer l'état d'avancement + rajouter vos commentaires) :

Echéances à court terme :

> Prise de contact avèc les partenaires - Décembre 2020
) Elaboration d'un cahier des charges pour le diagnostic mobilité transport -lanvier 2021

> Décision sur la prise de compétence AOM - Mars 2021

I
Quels besoins ? Visibilité ? Paftenaires ? Appuitechnique ou
juidique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou blocages à
lever ?

> Obtenir une aide financière
) Être accompagné dans la conduite du projet
> s'appuyer sur une expertise technique

I
Avec qui ? Partenaires mob,Tiséÿ à mobiliser ? Pour quoi ?
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Etape 3: Élaboration du plan de
mobilité simplifié

- Déclinaison de la stratégie en fiches-actions
opérationnelles

- Planification
- Mise en place d'indicateurs de suivi des actions
- Communication: sensibilisation, appropriation

des âctions par le plus grand nombre

72/2027 03/2022

3/ Projet pour 2021

Qui ...

... pour... A ce.iour, cet
engagement est-il

acquis (A),

en discussion (B),

à discuter (c) ?

Prochaine étape

/action à

entreprendre

- Finâncement: Appel à Manifestation d'lntérêtTENMOD
- Pilotage : assistance pour la conduite du proiet

C
Dépôt de

candidature

LTE
- Pilotage: assistânce pour la conduite du projet
- Accompagnement: définition de la strâtégie, élaboration

du plan de mobilité simplifié

- Communicâtion, sensibilisation

C Prise de contact

Diagnostic : collecte et analyse des données de

mobilité/méthodologie adaptée.
Prospective : prévoir et quantifier les besoins de mobilité
à venir.
Stratégie : accompagnement pour l'élaboration de Ia

stratégie, les obiectifs et priorités.
Solutions: appui à l'élaboration du plan de mobilité
simplifié en adéquation avec les en.ieux territoriaux
Évaluation: réalisation du bilan des actions menées

C
Prise de contact

$Cerema
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Possibilité de financement du diagnostic dans le cadre de
l'adhésion de la CCBPD au nouvel établissement public
SYTRAL

Contribuer à la réalisation du diagnostic
Consultation pour l'élaboration du PDMS

Mise en ceuvre du PDMS

c Prise de contact

@ ta Région
Contribuer à la réalisation du diagnostic
Consultation pour l'élaboration du PDMS

Mise en euvre du PDM5

C Prise de contact

Contribuer à la réalisation du diagnostic
Consultation pour l'élaboration du PDMS

Mise en æuvre du PDMS

c Prise de contact

Gombien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel
2021/2022

Evaluation

A minima 1 indicateur de résultat, à l'horizon 34 ans

Budget 2021

Dépenses - Dia8nostic mobilité transport
- Elaboration du plan de mobilité simplifié

50 000 €

Recettes

- Financement ADEME / AMITENMOD (50% de la dépense éligible)
- Financement SYTRAL dans le cadre de l'adhésion de la CCBPD au

nouvel établissement public ?

2s 000 €

Modalités d'évaluation envisagées
(méthode, ...)

Un des indicateurs d'évaluation du plan consistera à quantifier le nombre
d'actions planifiées et engagées.

La définition d'indicateurs plus précis fait partie des objectifs de la fiche âction.
févaluation pourra notamment se faire par la collecte et l'analyse des données
de mobilité. Le diagnostic initial servirê de base de comparaison pour évaluer
les résuhats obtenus.

Pilote de l'évaluation de l'action
(si différent du pilote d'action)

A définir avec les partenaires mobilisés

Libellé indicateur Sources /
Modalités de calcul

Réduire les distances parcourues
Collecte et analyse des données de

mobilité
-50 km/anlha bitânt

Réduire l'autosolisme
Données des plateformes de

covoiturage
100 nouveaux utilisateurs

sur le territoire

Promouvoir les modes actifs 25 km

SYIRAL

EPCI voisins

Objectif 2025

Km d'itinéraires aménagés et balisés



gCO N lRAT o€
TnANStrroN
ÉcoLoGro uE
-î;rar»a""Ç 

- t, I-.srI l.*1. .Ê; 11
).

a

Projet de transition écologique et solidaire proposé pour
le Gontrat de Transition écologique de la Gommunauté

de communes Beauiolais Pierres Dorées

Orientation no2 : Enclencher une dynamique de rénovation éner-
gétique massive des bâtiments publics et de production d'Ener-
gies Renouvelables (CCBPD).

Ficheactionl:Accom pagner la réalisation de diagnostics éner-
gétiques des bâtiments publics les plus énergivores et mettre en
(Euvre des suivis de consommations

Pour quoi ? Objectifs visés, résultafs affendus quantitatifs et qualitatifs :

- Réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments les plus énergivores d'avant 1990
sur toutes les communes du territoire de la CCBPD, en vue de permettre l'engagement
des travaux d'investissements pour la rénovation énergétique.
Pour permettre d'aboutir à l'engagement des travaux de rénovatlon à Ia suite des
études, un nouvel accompagnement sera mis en æuvre (notamment recherche des
dispositifs d'aides notamment dans le cadre du Plan de relance, soutien financier à la
I'assistance à la Maitrise d'æuvre).

- Mettre en place un suivi des consommations énergétiques, qui soit réalisé et maitrisé
par le personnel des communes, sur les bâtiments qui le nécessitent (factures
énergétiques importantes, bâti ancien, bâti rénové, bâtiment où les dérives sont
ressenties), en vue de procéder soit à une optimisation des systèmes de chauffage,
soit à une rénovation.

- Soutenir l'activité locale liée aux entreprises du BTP, en effet les entreprises du secteur
du BTP comptent 673 établissements (14% des établissements, 3ème secteur), et plus
de 1400 emplois sur le territoire. En outre, 94 entreprises sont recensées RGE sur le
territoire. Travailler sur la rénovation énergétique c'est permettre de transformer des
factures énergétiques en maintien des emplois locaux.

Qui ? Porteur du projet /contacts :
- Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées

ft rëiiËs

Quoi ? Nom et description succincte :

Accompagner la réalisation de diagnostics énergétiques des bâtiments publics les plus
énergivores et mettre en æuvre des suivis de consommations.

I
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Pour qui ?
Publics et territoires vlsés .

- Communes de la CCBPD
- Bâtimentslntercommunaux

(Merci d'entourer l'état dàvancement + rajouter vos commentaires) :

La CCBPD est en cours de définition d'un accompagnement par l'Agence Locale de la
Transition Energétique 69 (ALTE69) pour qu'elle encadre les communes pour le
déploiement des diagnostics sur leurs bâtis et ceci notamment en :

- Réalisant les études d'oppodunités pour lancer les travaux,
- Recrutant un prestataire qui effectuera les études de faisabilité. Ces études

pourront être regroupées autour d'un Audit Energétique Global à l'échelle de la
CCBPD.

+ Les études seront réalisées sur 2021 et 2022.

Par ailleurs, la CCBPD réponds avec LALTE69, à I'Appel à Manifestation d'lntérêt
« Soutien aux Elus : Qualitatif, Organisé, lntelligent et Ambitieux (AMl SEQUOIA).
L'AMI SEQUOIA issu du programme ACTEE, Action des Collectivités Territoriales dans
I'Efficacité Energétique, vise à partager avec les collectivités et ceux qui les
accompagnent des outils d'aide au passage à I'acte dans la rénovation énergétique des
bâtiments publics. ll permettra de travailler notamment sur [e suivi de consommations.

ô L'AMl dure2ans (2021 à 2022), l'objectif estde donner les moyens auxcommunes
de suivre sur le long terme les consommations des bâtiments, (financement d'un

Etapes Description Date début Date fin
Etape 1 Recensement des bâtiments les plus énergivores 02177/2020 30lLt/2020
Etape 2 Réalisation des diagnostics :

- Etude dbpportunités
Etlou

- Etude de faisabilité

oLl09/2020

Etape 3 Préparation et dépôt de IAMISEQUOIA 07/rt/2020 3t/0u202t
Mise en place du suivi de consommation ouoLl2027 3LlL2/2O2s

Etape 5 Mise en æuvre d'actions de correction et
dbptimisation des consommations dès que des
dérives sont constatées ou qu'un potentiel
déconomie d'énergie est constaté (travaux de
rénovation feront l'objet d'une autre fiche)

01/ou2o2t 3uL2l202s

rojet en cours

lsff fi r8,riEs

Gomment ? Modalités de mise en æuvre, éfapes c/efs :

Quand ? Etat d'avancement du projet, échéance et calendrier

3t/L2/2022

Etape 4
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poste mutualisé d'économe de flux et financement d'outils de mesures).

Des demandes ont déjà été émises par des communes, :

o une étude de préfaisabilité pour l'école de Lachassagne concernant le
confort d'été a été réalisée par I'ALTE.

o Une étude d'opportunité va être réalisée d'ici la fin de I'année 2020, pour un
bâtiment accueillant du public/réception/réunions de la CCBPD, en vue
d'engager des travaux de rénovation de ce bâtiment.

Quels besoins ? Visibilité ? Paftenaires ? Appuitechnique ou
juridique ? Mise en relation ? Accélération ? Difficultés ou b/ocages à
lever ?

o Besoins de bien sensibiliser les élus sur cette thématique en vue d'engager les
travaux à la suite des études techniques réalisées.

Avec qui ? Partenaires mobilisés/ à mobiliser ? Pour quoi ?
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qui ... A ce jour, cet engagement
est-il acquis (A) ? en

discussion (B) ? à

discuter (C)?

Prochaine étape / action à
entreprendre

ALTE 69 Accompagnement
technique (expert) de la

CCBPD et porteur de
IAMI SEQUOIA

Dépôt de la candidature à

IAMISEQUOIA par IALTE

ldentifier les bâtiments
sur lesquels il y a des
besoins et faire
remonter les données

B

Recensement en cours

Accompagnement
technique
entreprises

des

Banques
territoires

des Elle peut intervenir en

tant que prêteur via des
prêts à taux révisable
sur Livret A ou à taux
fixe pour la rénovation
thermique des
bâtiments

C

La phase de sollicitation de
prêts interviendra après la
phase d'étude (deuxième

semestre 2021). La Banque
des Territoires a été associée

au CTE et connait le projet.

ADEME Financement via le

Contrat de Performance
Energétique

C Engager les échanges pour
connaitre le dispositif et
établir les modalités de mise
en (Euvre

ffi J. rëiiës

-. pour ...

A

Communes

ccr
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Agence

Technique
Départementale

Accompagnement
technique
communes

des C Discussion à engager

AURAEE Accompagne
collectivités
collecter les CEE

les
pour C Discussion à engager

Gombien ? Premiers éléments financiers ou budget prévisionnel
2021/2022

Prise en charge de
la dépense 2027 2022

Autres commentaires libres :

Evaluation

Modalités d'évaluation envisagées (méthode, ...) Collecte et suivi par CCBPD et ALTE

des études réalisées.

Bilan régulier présenter par

léconome de flux.

Pilote de l'évaluation de l'adion (si différent du pilote d'action)

A minima 1 indicrteur de résultat, à l'horizon 34 ans - à adapter au contrat

Libellé indicateur Source/modalités
de calcul

Objectif au lancement
de l'action

Résultat
2022

Nombre de bâtiments
identifiés

Tous les bâtiments qui

le nécessitent

1étude dbpportunité
sur au moins 1

bâtiment /commune

ALTE69 - Missions dédiée à l'accompa-
gnement de la mission h,

to-financement 12 000 €

62 900 € 48 900€

51 400 €

Financement des actions dans le cadre
de l'AMl SEQUOIA

(ss%)
to-financement

114 300 € 98 300 €sous-Total AM I SEQUOIA

TOTAL de l'Action 187 200 € 110 300 €

fi rë?iËs

12 000 €

37 400 €FMr (45%)

Nombre d'études
réalisée
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Orientation n"3 : Favoriser la pratique d'une mobilité durable

-
Enieux
La question des mobilités est au canefour de multiples enjeux.

Un enjeu sanitaire tout d'abord, car le secteur des transports est l'une des principales sources
d'émissions de polluants atmosphériques. Une partie du territoire de la CCBPD est située dans
une zone « sensible » du périmètre du Plan de Protection de l'Atmosphère de l'agglomération
lyonnaise, où les normes de concentration de polluants atmosphériques sont régulièrement
dépassées. L'amélioration de la qualité de l'air est un enjeu fort pour la santé de la
population.

L'urgence environnementale et climatique, le transport est l'activité qui contribue le plus aux
émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement
climatique, le Plan Climat Air-Énergie Tenitorial (PCAET) fixe des objectifs de réduction des
émissions de GES.

La politique de mobilité a un enjeu social, elle doit satisfaire les besoins d'accès au transport
et de déplacements des individus et des entreprises de manière équitable sur le territoire.
L'absence de solution de mobilités tout comme la difficuhé d'accès aux services sont des
facteurs d'exclusion, et peuvent porter préjudice dans l'accès au marché du travail, aux
services, aux soins.

Le maintien et I'implantation de services et commerces de proximité représentent un enjeu
pour la maîtrise des déplacements, tout en favorisant le développement économique,
l'emploi, le dynamisme, la qualité de vie, l'attractivité du tenitoire.

Les spécificités de notre territoire rural, favorisent aujourd'hui l'usage de la voiture pour 620Â

des déplacements du quotidien, entrainant un coût financier important sur le budget des
ménages.

Nous pouvons identifier des contraintes à I'emploi d'autres modes de déplacements :

> Eloignement des services et des bassins d'emplois ;

) Faible desserte en transports collectifs;
) Difficulté d'adopter des modes actifs (marche et vélo) en raison des distances, du relief,

d'un manque de sécurité.

Favoriser la pratique d'une mobilité durable sur le territoire intercommunal s'inscrit aussi dans
la démarche régionale de mise en æuvre du SRADDET de la région AURA, qui a l'ambition
de concilier le développement des offres et des réseaux de transport avec la qualité
environnementale. Pour ce faire, à horizon 2030, le SRADDET prévoit de favoriser le report
modal vers les modes actifs pour les courtes distances.

ll s'agira de répondre à ces enjeux et contraintes pour favoriser la pratique d'une mobilité
durable sur le territoire.

grËii+$

Pilote : Communauté de Communes Beauiolais Pierres Dorées
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Objectifs stratégiques et opérationnels

À.

Stra ues
Objectifs Cibles Objectifs opérationnels Types d'actions attendues

Définir une
politique de
mobilité

Réaliser un état des lieux
de l'offre existânte en
matière de transports, de
services de mobilité,
d'infrastructures

Appréhender les besoins de
déplacements

Déflnir une stratégie

Etablir un plan d'action

Mailler le tenitoire

Faire du vélo un mode de
transport à part entière

Sécuriser la pratique

Définir, aménager, baliser
des itinéraires dédiés modes
doux

lntégrer les mobilités actives
dans les aménagements de
voirie pour des déplacements
plus sûrs

Sécuriser le stationnement
vélo

Accompagner
changement
pratiques

le
de

Citoyens

Entreprises

Scolaires

Communes

Fédérer tous les acteurs

Promouvoir l'écomobilité

Favoriser le report modal

lnciter aux pratiques de
mobilité alternatives à
l'autosolisme

Réduire les déplacements
pendulaires

Mise en place d'un comité
des partenaires

Développer le covoiturage

Promouvoir la mise en place
de Plan de Déplacements
Etablissement Scolaire

Promouvoir la mise en place
de Plan de Déplacements
Entreprise

Organiser des ateliers « vélo-
école » pour apprendre à se
déplacer à vélo, en
autonomie et dans la
circulation

Création de tiers lieux,
espaces de coworking

Citoyens

Entreprises

Communes

Scolaires

Associations locales

Réaliser un diagnostic
transport mobilité

Etablir un plan de mobilité
simplifié

Encourager les
mobilités actives

Citoyens

Entreprises

Communes

Scolaires

Etablir un Schéma Directeur
des Modes Actifs
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Résultats généraux attendus au terme du CTE

Acteurs mobilisés, rôles et apports spécifiques liés à

I'orientation
> Accompagnement technique et financier: ADEME, ALTE 69, CEREMA, DDT,

Département du Rhône, Région AURA, SYTRAL

> Partenaires pour la réalisation d'actions
établissements scolaires, associations locales

communes, club d'entreprises,

Objectifs stratégiques lndicateurs de suivi

Définir une politique de mobilité Nombre d'actions du Plan de Mobilité
Simplifié réalisée

Encourager les mobilités actives Km d'itinéraires modes doux aménagés et
balisés

Accompagner le changement de
pratiques

Nombre de Plans de Déplacements
Etablissements Scolaires établis

Nombre de Plans de Déplacements
Entreprises établis

Nombre d'ateliers « vélo-école » réalisés

Evolution du nombre d'usagers des
plateformes de covoiturage

Suivi de l'évolution des fréquentations par
comptages

Réalisation d'enquêtes de satisfaction
auprès des usagers
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Orientation n"1 : Améliorer et développer la prise en compte de
la biodiversité dans les projets du territoire

Enieu
+ Le Plan Climat Air Energie Tenitorial (PCAET) de la Communauté de communes Beaujolais

Pierres Dorées, a montré que <r /es changements de végétation liés au réchauffement
climatique ou à la modification des cycles de gelées devraient conduire â une modîfication du
paysage et au recul ou à la dispaition d'espèces gui pe rmettent actuellement de lutter contre
la chaleur et le ruissellement ».

La biodiversité et l'agriculture risquent également d'être impactées, avec l'arrivée d'espèces
exogènes envahissantes mais aussi avec I'augmentation des besoins en eau et du stress
hydrique. Cette pression hydrique impactera directement les espaces viticoles mais aussi les
grandes cultures.

+ En outre, le tenitoire possède :

o des réservoirs de biodiversité, qu'il convient de préserver avec la présence
notamment :

. d'inventaires patrimoniaux ZNIEFF de type 1 et 2,

. de 4 Espaces Naturels Sensibles,

. de milieux humides,

' de pelouses et boisements.
o des corridors écologiques, d'importance régional identifiés dans le Schéma Régional

d'Aménagement Durable et d'Egalité des Territoires (sud du Territoire), ainsi que le
corridor Nord - Sud et 2 corridors Est-Ouest, qu'il est nécessaire de remettre en état.

Le territoire de la CCBPD possède ainsi des milieux naturels riches et reconnus à travers de
nombreux inventaires. Mais la fonctionnalité écologique et la qualité des milieux sont
fragilisées sur la partie Est et Sud-Est. Les corridors écologiques sont également menaés sur
ce secteur, par le mitage.
En effet, d'après les extraits de cartes du SRADDET, la pression urbaine est importante au
sud-est du périmètre de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, à
I'approche de l'agglomération lyonnaise. Dans ce contexte, l'urbanisation a des conséquences
négalives sur les continuités prairiales, boisées qui pour certaines sont identifiées en
réservoirs de biodiversité (pelouses et boisements de Chasselay, bois des Roches, etc.).

ll s'agira ainsi de répondre aux enjeux de maintien et de développement de la biodiversité sur
le territoire en :

> Amenant les différents acteurs du territoire à une vision partagée des enjeux de
biodiversité en favorisant les échanges pour décloisonner les actions, les
connaissances, les points de vue de chaque cetégorie d'acteur (agriculteurs,
associations, élus, habitants...).

E
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CONTRAT DE TRANSITION ÉCOI.OCIOUE

Pilote Collectivité
Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées
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) Accompagnant les porteurs de projets locaux, sur des actions opérationnelles
permettant le maintien de la biodiversité et l'expérimentation.

> Mettant en @uvre des actions concrètes de préservation et restauration des
continuités écologiques par la CCBPD.

Cette orientation stratégique s'accompagne de la mise en (Euvre d'actions de
sensibilisation (orientation transversale déclinée dans le fil rouge) à destination des
scolaires, des citoyens, des communes, des agriculteurs.

Stra ues
Objectifs Cibles

o
Objectifs

rationnels
Types d'actions attendues

Aboutir à une
vision partagée

entre les
différents acteurs

du territoire

- Agriculteurs

- Citoyens

- Scolaires

- Communes

- Associations
locales

- Autres partenaires
techniques
(Fédération
Départementale
de la chasse,
AEPN, Chambre
d'agriculture,
Syndicats de
rivières,
Département,
sMB...)

Partager les
connaissances

Déployer I'information
pour tous

Accompagner les
porteurs de

projets locaux,
sur des actions
opérationnelles

permettant le
maintien de la
biodiversité et

l'expérimentation.

- Agriculteurs

- Citoyens

- Communes

- Associations
locales

Favoriser Ia mise
en place de sites
pilotes ou
expérimentaux
pour la
préservation de la
biodlversité

Objectifs stratégiques et opérationnels

Favoriser les
échanges / Mettre en
réseau les acteurs du

territoire

- Organisation de forum
d'échanges, d'ateliers
thématiques, actions
démonstratives, animation de
sensibilisation

- Réalisation d'une cartographie
collaborative sur les enjeux de
biodiversité sur le territoire.

- Réaliser un annualre des
acteurs;

- Organiser des animations de
sensibilisation.

- Valoriser les espaces verts du
Domaine des communes pour
en faire un site d'accueil du
publlc, des agriculteurs pour la
sensibilisation à la
préservation de la biodiversité.

- Sites pilotes en lien avec la
viticulture eUou agriculture.

- Lutte ou expérimentation
d'actions contre les espèces
invasives.

- Aménagement en faveur de la
préservation et de l'accueil de
la biodiversité.

- Formation des agents
communaux pour I'entretien
des bords de route par la
gestion différenciée et
réalisation d'un cahier des
charges ou charte des bonnes
pratiques.
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Plantation de bosquets, bois
pour leurs rôles d'accueil de la
biodiversité, de coupure avec
les milieux plus urbanisés et
paysager. Cette action sera co-
construite avec les agriculteurs
notamment pour l'identification
des secteurs de plantation.

Mise en æuvre d'un
accompagnement technique et
financier pour la
plantation/restauration de
haies et création/restauration
de mares-

Former et sensibiliser à
I'entretien des haies et mares.

Sensibiliser les communes sur
la mobilisation des outils
existants en matière
d'urbanisme pour la
conservation des haies
champêtres et des continuités
écol ues

Mettre en ceuvre
des actions
concrètes de
préservation et
restauration des
contin uités
écologiques par la
CCBPD

- Agriculteurs

- Associations
locales

- Communes

Entreprises du
paysages eUou
entretien
d'espaces verts.

- CCBPD

- Citoyens

- Favoriser la
plantation/restaurati
on des haies et
création/restauration
des mares.

-Résultats généraux attendus au terme du CTE

Obiectifs stratéqiques lndicateurs de résultat

Nombre d'animations organisées.

Création d'un outil cartographique partagé

Aboutir à une vision partagée
entre les différents acteurs du territoire

Accompagner les porteurs de projets
locaux, sur des actions opérationnelles
permettant le maintien de la biodiversité
et l'expérimentation

Nombre de linéaires de haies plantés ou
restaurer.

Nombre de mares créées ou restaurer.

Mise en place d'animations régulières.

Mettre en ceuvre des actions concrètes
de préservation et restauration des
continuités écologiques par la CCBPD

- Nombre de sites pilotes mis en æuvre.

- Site pilote où la méthodologie mise en place
pourra être reproduite.

- Mise en place d'animâtions régulières.
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Acteurs mobilisés, rôles et apports spécifiques liés à
l'orientation

Partenaires techniques : Chambre d'Agriculture, Syndicats de rivières, Fédération de
chasse et de Pêche, APNE : France Nature Environnement Rhône, Ligue de Protection
des Oiseaux du Rhône, Arthropologia, AFAC Agroforesterie, MFR, Associations
locales, Syndicat Mixte du Beaujolais, ARDAB.

Financeurs : AERMC, Région, Département

Cibles: écoles/Collèges/Lycées, associations locales, agriculteurs, communes,
entreprises du pâysages euou entretien d'espaces verts.
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Orientation no2 : Enclencher une dynamique de
énergétique massive des bâtiments publics et de
d' Energies Renouvelables

rénovation
production

Enjeu

Les travaux de rénovation permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments
et de limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre liées à leurs modes de chauffage.

ll est également possible d'agir sur Ia sobriété énergétique en adoptant les écogestes. ».

Or, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de communes Beaujolais
Pierres Dorées, en cours d'élaboration a montré que :

- La baisse de consommation dans le secteur résidentiel permettrait une réduction de 8.6%
des émissions totales de GES du territoire, soit 44.35 kTCO2e. Cela représente une
réduction d'environ 76% des émissions du secteur.

- Le gisement lié à la production d'Energies Renouvelables Locales, représente 14% des
économies réalisables sur les émissions de GES, soit 44.89 kTCO2e. Cela représente 9%
des émissions totales de 2015. Ce gisement est lié à la conversion des énergies fossiles et
fissiles consommées vers des énergies renouvelables produites localement (estimé à partir
du potentiel de production d'énergie renouvelable du territoire)-

De plus, concernant les ENR, le PCAET a mis en avant et cela a été confirmé par les acteurs
lors des ateliers de la journée de lancement du CTE, I'importance de diversifier la production

d'ENR sur le tenitoire. A ce jour, la production d'ENR est très faible sur le territoire (5,2% de
la part de consommation).

En outre, des partenariats se sont créés, ainsi :

- f 'année 2019 a élé marquée par la création de l'Agence locale de la Transition Energétique
du Rhône (ALTE 69), à laquelle tous les EPCI du Rhône adhèrent. Un partenariat a été noué
avec I'agence sur des actions opérationnelles liées aux enjeux énergétiques sur 2020 et sont
prévus pour 2021 .

- Une Centrale Villageoise « Cévldorées » s'est créée en janvier 2020. La CCBPD aide la
Cévidorées à développer le photovoltarque sur le territoire.

-Le Syndicat Départemental d'Energies du Rhône, Syndicat mixte fermé, ayant pour activité
principale la distribution d'électricité a un budget annexe sur le photovoltaïque par exemple, il
peut accompagner également les communes à la création de réseau de chaleur. Le syndicat
a montré son intérêt sur ces 2 thématique.

De plus, directement en lien avec le domaine de l'énergie, nous observons une volonté des
acteurs locaux et des élus communaux à travailler sur ces thématiques-

Pilote Collectivité
Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD)

I
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Pour répondre à ces enjeux, il s'agit ainsi de :

- Faciliter la rénovation énergétique des bâtiments publics.

- Encourager la production d'ENR diversifiées sur le territoire

Cette orientation stratégique s'accompagne, de la mise en ceuvre d'actions de
sensibilisation sur la sobriété énergétique à destination des scolaires, des citoyens et
des communes. La sobriété énergétique consiste à réduire la consommation d'énergie
par un usage approprié, sans excès et mutualisé des équipements consommateurs
d'énergie.
L'orientation stratégique n'2, a donc pour ambition de travailler sur les 3 volets de la
transition énergétique: la sobriété énergétique, I'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables (ciblées sur les bâtiments publics), pour permettre de répondre aux
objectifs de réduction de la consommation énergétique (69% des GES d'ici 2050),
d'économie d'énergie (45% en 2050) et de production d'ENR (40% en 2050) su PCAET.
ll est à noter en outre, que la CCBPD, déploie en parallèle à ce travail sur les bâtiments
publics, le même travail sur les bâtiments des particuliers.
Enfin dans un second temps, il s'agira pour la CCBPD de commencèr à définir les
contours d'une stratégie pour répondre à la démarche TEPOS (inscrite dans le PCAET).
Le CTE, permets ainsi d'encourager cette démarche et d'enclencher une dynamique de
réflexion plus rapldement.

Objectifs
Stratégiques

Cibles Types d'actions attendues

Faciliter la
rénovation

énergétique des
bâtiments publics

- Communes

- CCBPD

- Accompagner la réalisation de diagnostics
énergétiques des bâtiments publics les plus
énergivores en vue de faciliter les travaux de rénovalion
énergétiques des bâtiments publics. En parallèle à cette
action, la mise en ceuvre d'un suivi de consommations
énergétiques des bâtiments, afin de permettre une
exploitation optimale des bâtiments, sera opérée.

- Encourager la phase d'investissement des travaux de
rénovation des bâtiments publics, qui suivront la phase
d'études techniques en accompagnant techniquement
les communes sur les projets de rénovation avec
notamment, la recherche des dispositifs flnanciers
existants pour les travaux de rénovations énergétiques,
faciliter les échanges avec les financeurs et les
partenaires techniques, soutenir financièrement les
assistances à maitrise d'ceuvre...

Objectifs stratégiques et opérationnels
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Encourager la
production
d'Energies

Renouvelables
diversifiées sur le

territoire

- Communes

. CCBPD

- Entreprises

Atteindre 1 objectif de production annuelle d'électricité
photovoltaique de 1GWh/an (démarche publique).

Réaliser une étude de faisabilité sur la production d'
ENR diversifiées sur le territoire, en réalisant
notamment un Contrat de Développement des ENR
avec I'ADEIVIE, en vue d'animer le territoire pour
répondre à cet objectif clairement identifié. Le
Contrat permettra de conduire un ensemble d'actions
allant de la prospection à la mobilisation des acteurs
professionnels pour développer massivement
les installations de production de chaleur
renouvelable. Ce volel permettra aussi d'identifier les
communes les plus propices à la création d'un
réseau de chaleur bois.

Réaliser une étude de faisabilité sur Ia production des
ENR sur le territoire hors énergies thermiques
(photovoltarque au sol par exemple).

Enclencher la
réflexion de

construction du
projet TEPOS

pou r approfondir
les objectifs du

PCAET

Engager les démarches partenariales et de
coopération sur la démarche TEPOS en vue de déflnir
notamment le périmètre (partenaires techniques,
collectivité voisines, financeurs.).

Préparer le dossier de candidature (diagnostic, plan
d'actions TEPOS.

Résultats généraux attendus au terme du GTE

lndicateurs de résultatObjectifs stratégiques

Faciliter la rénovation énergétique des
bâtiments publics

Nombre de bâtiments publics accompagner par
une étude

Nombre de bâtiments publics rénover

Encourager la production d'Energies
Renouvelables diversifiées sur le
territoire

Enclencher la réflexion de construction
du proiet TEPOS pour approfondir les
objectifs du PCAET

- Puissance installée

- Nombre de réseaux de chaleur créé

, Réalisation du diagnostic/plan d'action



gË",,*i#,r.l 
-. --, ô ill .r.1. f, . 11î

Acteurs mobilisés, rôles et apports spécifiques liés à

I'orientation
- Partenaires Techniques : ALTE 69, ADEME, Fibois 69 / Charte Forestière du

Beaujolais, SYDER, Cévidorées, DDT, CCI, AURAEE, chauffaglstes.
- Financeurs : ADEME, Région, Département, Banques des Territoires
- Cibles : Communes, Associations locales, Citoyens, Entreprises
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CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Orientation no4: Encourager les démarches d'économie
circulaires en vue de favoriser l'attractivité du territoire

Enjeux
L'économie circulaire constitue une opportunité d'optimisation de l'utilisation de ressources,
de renforcement de l'attractivité des territoires et de création d'emplois.
En effet, concernant la relocalisation de l'activité et la création d'emplois: l'économie
circulaire permet de dynamiser le développement économique territorial et la création
d'emplois en intensifiant l'usage des ressources locales. Elle contribue à relocaliser des
activités et créer de nouveaux métiers non-délocalisables.
En ôutre, l'économie circulaire, liée aux déchets permet de créer des boucles de valeur
vertueuse en générant d'importants bénéfices socio-économiques pour les territoires tout en
réduisant l'impact de I'activité humaine sur I'environnement, et ceci en travaillant sur la

réparation, le réemploi et le recyclage. Ces boucles vertueuses peuvent en outre favoriser le

retour à l'emploi de personnes en situation d'exclusion, via l'engagement du secteur de
l'économie sociale et solidaire.
La mise en place de l'économie circulaire permet aux territoires de renforcer leur
résilience en limitant leur dépendance aux flux de matières êt d'énergie entrants. En

travaillant sur les circuits courts et les filières d'approvisionnement durables locales, les
territoires seront capables de réduire leur empreinte environnementale et de renforcer leur
autosuffisance.
L'économie circulaire s'appuie sur la mise en réseau et la coopération de l'ensemble des
forces vives de l'économie locale, des grandes entreprises au tissu associatif et citoyen.

Ainsi, la CCBPD a ciblé ce volet, dans le cadre de son PCAET qui a identifié deux ÿpes
d'actions visant d'une part à favoriser l'activité locale par la création entre-autre de
tiersJieux pouvant accueillir des espaces éco-responsables, et d'autres part, à

accompagner le développement de l'économie circulaire en coopérant avec le secteur
industriel, notamment sur les déchets industriels, sur le réemploi des matériaux liés
aux chantiers du BTP. En intégrant les déchets du secteur agricole, des lndustries
Agroalimentaires, ainsi que les biodéchets du territoire pouvant être valorisés sur
place, en gaz vert (ENR) et digestat, la méthanisation favorise également l'économie
circulaire et garantie des emplois locaux non délocalisables. C'est pour cela qu'une
action sur la méthanisation est prévue et fait l'objet d'une première étude (en cours) par
les étudiants d'une école d'ingénieur dans le cadre d'un projet de fin de cycle.

Ce volet du PCAET est corrélé avec les orientations du SCOT du Beaujolais qui fixe
comme priorité le maintien des emplois locaux par la revitalisation des centre bourgs.
En outre, les acteurs du territoire ont confirmé l'importance de cette orientation lors de
la journée de lancement du CTE.

E

Pilote Collectivité
Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées
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Ainsi, dans une perspective de rendre attractif le territoire tout en lui permettant la mise en
æuvre de sa transition écologique et énergétique, il s'agira ici de :

- Guvrer pour le dévetoppement de nouvelles activités en faveur de l'environnement
ancrées sur le territoire et favorisant le lien social.

- Développer les filières de recyclage, de réemploi et de réparation sur le territoire.
- Développer une filière de méthanisation sur le territoire.

Objectifs stratégiques et opérationnels

Objectifs Stratégiques Cibles Types d'actions aftendues

Guvrer pour le
développement de

nouvelles activités en
faveur de

l'environnement ancrées
sur le territoire et

favorisant le lien sociale

Développer les filières
de recyclage, de
réemploi et de

réparation sur le
territoire

- Entreprises,
- CCBPD,
- Citoyens,

- Associations
locales,

- Communes

- Communes

- CCBPD

- Entreprises liées
aux déchets et

du BTP/
Recycleurs

- Entreprises

- Syndicat de
Gestion des

déchets

- Démarches
citoyennes

- Fédérations du
BTP

- Développer la création de tiers lieux pour favoriser la
coopération, Ia formation, l'échange d'action et qui
fédère la collectivité, les entreprises, les associations du
territoire autour de ce volet. Cette action doit se mener
de concert avec l'orientation 5 : « entreprendre
ensemble les transitions : Beaujolais Pierres Dorées un
territoire régéneiactif» et sa piste d'action « un tiers-
lieu: un lieu attractif & innovant pour s'implanter,
travailler, coopérer, se former, expérimenter ».

Développement du Programme lmplantation sur la
CCDPD avec Ronalpia en vue de :

- Détecter et trouver des solutions à des besoins non
couverts sur le territoire-

- Participer à faire de son territoire, un écosystème
accueillant et un territoire d'excellence en matière
d'innovâtion sociale et environnementale.

- Créer des emplois d'utilité sociale.

Développer de nouvelles filières de recyclage sur la
déchetterie intercommunale de Theizé et un lieu
d'accueil pour la récupération de matériaux.

Travailler sur une charte de « chantier propre » avec
réemploi systématique de matériaux en place
notamment sur les chantiers routiers.

Réflexion à la création d'une Structure d'lnsertion par
I'Activité Economique (SIAE) dans le domaine du
recyclage/réemploi.

Etudier les possibilités de créer une matériauthèque ;

Travailler sur le développement de la réutilisation des
sous-produits du bois-locale ainsi que l'intégration du
bois local dans les constructions, à ce jour très peu
utilisé (bois issu du territoire du beaujolais au sens
large).
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Développer une filière de
méthanisation sur le

territoire afin de
valoriser les déchets du

territoire, créer une
énergie renouvelable

locale et créer des
emplois non-
délocalisables

Agriculteurs
Syndicats,
Entreprises
CCBPD/
Communes

- Etude du potentiel méthanisable sur le territoire avec
I'identification des gros-producteurs du territoire et des
territoires voisins.
- ldentification d'un porteur de projets (organisation de
réunions d'informations).
- Travailler l'acceptabilité d'un tel projet

Résultats généraux attendus au terrne du CTE

Acteurs mobilisés, rôles et apports spécifiques liés à
l'orientation

Partenaires Techniques : ADEME, Fibois 69 / Charte Forestière du Beaujolais, DDT,
CCl, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Chambre d'Agriculture, DIRECCTE,
Fédérations du BTP, CAPEB, SYTRAIVAL, Rhonalpia, Services voieries,
bâtiments, déchets et économie de la CCBPD, GRDF, agriculteurs ...

Financeurs : ADEME, Région, Département
Cibles : Communes, Associations locales, Citoyens, Entreprises, CCBPD

Objectifs stratégiques lndicateurs de résultat
Guvrer pour le développement de
nouvelles activités en faveur de
l'environnement ancrées sur le territoire
et favorisant le lien sociale

Création au moins d'un Tiers-lieux
Nombre d'emplois crées

Développer les filières de recyclage, de
réemploi et de réparation sur le
territoire

Nombre de nouvelles filières créées

Développer une filière de méthanisation
sur le territoire afin de valoriser les

déchets du territoire, créer une énergie
renouvelable locale et créer des

emplois non-délocalisables

Nombre de personnes sensibilisées
Réalisation d'une étude



Orientation no5 :

Entreprendre ensemble les transitions : Beaujolais Pierres
dorées, un territoire "Régénér'Actif'

rcPilote
Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD)

Partenaires associés

Archipel d'acteurs des Pierres Dorées qui préfigure la Fabrique des
transitions et le Tiers lieu :

L'Archipel d'acteurs des Pierres Dorées est un collectif qui porte et fédère les différentes
dynamiques citoyennes (associations, collectifs citoyens, initiatives citoyennes, entreprises)
qui ont émergé sur le territoire BPD (Lab Cecsy, La Cabane à Soi, Demain c'est ici et
maintenant, Agir en Val d'Oingt, Vignenvie, Mines de Liens, Neo-éco, Ensemble Autrement...).
Réunissant à ce jour une trentaine d'acteurs, il préfigure la Fabrique des transitions (centre de
ressources, de pédagogie expérientielle et de formation) et le tiers-lieu du tenitoire, objets de
la présente proposition.

Cerema

Le Cerema est un établissement public de l'État à caractère administratif (EPA) sous la tutelle
conjointe des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

ll entretient depuis 2014 des relations étroites avec les collectivités territoriales qui sont
présentes dans ses instances de gouvernance. Constituant, au plan national et territorial, un
centre de ressources et d'êxpertises techniques et scientifiques en appui aux services de l'État
et des collectivités locales, sa spécificité repose sur un ancrage territorial fort el sur sa capacité
à fâire le lien entre administrations centrales, services déconcentrés de l'État, collectivités
territoriales et I'ensemble des acteurs qui contribuenl à la mise en æuvre des politiques
publiques dâns les champs de la transition écologique.

Dans le cadre de cette orientation, le Cerema propose de mettre à disposition des acleurs son
expertise comme facilitateur, sous forme d'un appui méthodologique envisagé de manière
temporaire, dans I'idée de s'effacer une fois la dynamique mise en place.

Contexte et enjeux

Le tenitoire Beâujolâis Pierres Dorées fait preuve d'un engagement institutionnel et citoyen
importants. Cette proposition est née de la rencontre lors de la journée de lancement du CTE
entre communauté de commune Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD), société civile (citoyens,
associations et entreprises) et Cerema.

Aux côtés de la Dreal AURA, le Cerema développe dans une recherche action « Tenitoires
résilients » de nouvelles pratiques et méthodologies de projet dans un objectif de régénération
des territoires. La perspective de son expérimentation à l'échelle du territoire Beaujolais

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOI.OCIOUE



Pierrès Dorées constitue une opportunité pour la CCBPD de devenir un territoire pilote
innovant.

L'orientation propose de faire du territoire un démonstrateur pour relever ensemble le défi de
la transition écologique selon deux principes : régénérer le tenitoire et mettre en mouvement
tous ses acteurs. Arrtour de cette intention régénérative commune, il s'agira de coconstruire
avec les élus de la CCBPD des propositions d'action pour les aider à atteindre leurs objectifs.

. Co-construire un projet commun rendant le territoire capable de relever les défis et
surmonter les nouvelles crises à venir (réchauffement climatique, effondrement de la
biodiversité et des ressources, crises...)

. renforcer l'attractivité du tenitoire avec le développement d'une économie renouvelée
(activités, services, emplois, entreprises)

. mobiliser tous les acteurs locaux (acteurs institutionnels, entrepreneuriaux, associatifs
et citoyens).

L'orientation propose de s'appuyer sur les initiatives locales et de les faire rayonner dans le
territoire et au-delà dans une logique systémique, nounissant ainsi les autres axes du CTE.

Deux exemples :

. ll existe aujourd'hui deux repair cafés sur le tenitoire, lieux de partage et d'échange
autour de la réparation des objets du quotidien. Sur leur modèle, un essaimage à tout le
territoire permet de crêer un réseau de compétences et de développer des ressourceries
à l'échelle du territoire. Ces initiatives permettent la création d'emplois, limitent la
consommation de nouvelles ressources, favorisent la solidarité et développe du lien
social.

. Dans la même logique, le programme de rênovation énergétique pounait permettre de
développer la formation des professionnels du territoire, de développer une filière locale
de récupération et de revalorisation des matériaux de construction ainsi qu'une filière
industrielle locale de production d'isolant (chanvre, cellulose...).

Pour décliner cette orientation de manière opérationnelle, trois pistes d'action
complémentaires pourraient ètrè proposées et le cas échéant coconstruites avec les
élus et soumises à l'approbation des instances de la CCBPD :

. Un accompagnement méthodologique du Cerema pour mettre en synergie les différents
acteurs (élus, société civile, acteurs socio-économiques) et faciliter la mise en place

d&apos;un mode de gouvernance coopératif.

. Une Fabrique des Transitions du Beaujolais des Pierres Dorées comme organisation à
cocréer, pour mettre en ceuvre un proiet de territoire commun : accompagner et
accélérer les projets, existants et à venir, portés par les acteurs du territoire.

. Un Tiers-Lieu emblématique et un réseau de lieux comme espaces pour accueillir
rencontres, évènements et réflexions collectives et offrir aux acteurs des moyens pour
s'implanter, travailler, coopérer, se former, expérimenter...

Objectifs stratégiques et opérationnels
Dans ce contexte, cette orientation propose les objectifs stratégiques suivants :



Appui Cerema : un accompagnement méthodologique pour amorcer et structurer la
démarche, comme territoire pilote

Cibles

. élus locaux (élus communautaires, maires, conseillers...)

. acteurs socio-économiques (entreprises, associations, habitants...)

. institutions publiques (chambres consulaires, services de l'État...)

. accélérer la mise en mouvement et la mise en synergie des différents
acteurs du territoire Beaujolais Pierres Dorées ;

. coconstruire une stratégie commune

. faire monter en compétence les différents acteurs sur la
compréhension des enjeux systémiques, sur l'identification des
atouts et faiblesses du territoire ainsi que des leviers d'action

Objectifs
opérationnels

. Ateliers dynamiques :

. information, sensibilisation, échange et partage

. co-construction de propositions (vision commune prospective,
stratégie et plan d'action) qui seront soumise à l'approbation des
instances de la CCBPD

Types
d'actions
attend ues

Une Fabrique des Transitions du Beaujolais des Pierres Dorées : une organisation
interface entre institutions et société civile pour mettre en @uvre un projet de
territoire commun

Cibles

. Porteurs de projets

. Associations

. Professionnels de la transition écologique

. Citoyens

. Entreprises

. Agriculteurs

. CCBPD / communes

. Contribuer, pérenniser et amplifier la dynamique amorcée sur tout le
territoire, à toutes les échelles

. Mettre en æuvre la transition écologique sur le tenitoire et en
améliorer l'efficacité et les impacts

. Coconstruire des modalités de gouvernance

. Constituer et animer le réseau d'acteurs

Objectifs
opérationnels

Piste d'action n'1

Piste d'aclion n'2



Accompagner les projets existants et émergents pour en démultiplier
I'impact (incubation, recherche de financements)

Types
d'actions
attendues

. Communication large sur les réseaux locaux et dans les communes
pour déclencher un effet d'entrainement

. Rencontres, ateliers, événements, réunions des acteurs (mise en
relation, retours d'expérience, économie d'échelle, valorisation)

. Conseil pour les porteurs de projets et la CCBPD

. Propositions d'actions

. Recensement des acteurs, lieux, initiatives

Un tiers-lieu : un lieu attractif & innovant pour s'implanter, travailler, coopérer, se
former, expérimenter

Objectifs
opérationnels

Accueillir physiquement les acteurs de la transition écologique

Participer et compléter les actions de la Fabrique (activités,
évènements, formations-..)

S'implanter dans un lieu, le rénover le cas échéant, l'équiper du
matériel et des services adaptés, le gérer

Faciliter l'essaimage de tiers-lieux sur tout le tenitoire de ta CCBPD

Types
d'actions
attendues

ouverture d'un tiers lieu emblématique et à terme d'autres sur
l'ensemble du territoire CCBPD

ateliers, formations, événements (zéro déchets, passer au numérique
responsable, journée annuelle de valorisation des initiatives...)

Piste d'action n"3

Cibles

. Porteurs de prol'ets

. Entrepreneurs

. Agriculteurs, viticulteurs

. Artisans

. Associations

. Citoyens

. Apprenants, écoles, centres d'apprentissage, MFR...

. CCBPD / Communes



Partenaires et financeu rs potentiels
ADEME,

Banque des Tenitoires,

ANCT,

BPI,

France Relance,

Région


