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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 DECEMBRE 2015 

 
 

 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour et demande l’autorisation d’ajouter un point. Il s’agit d’une 
convention d’occupation sur Anse. Il souhaiterait également que le point sur l’opération des pneus 
pour les agriculteurs soit supprimé. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve cet ajout et cette suppression. 
 
 
Il fait part des conseillers excusés pour le Conseil, soit : 
 

 Alain PERSIN est représenté par Jean LEBLANC (suppléant) 
 Michel MOREL est représenté par Anny COMMANDEUR 
 Claire ROSIER a donné pouvoir à Daniel POMERET 
 Jacques PARIOST qui est parti ce matin en catastrophe du fait du décès de sa maman. Il a 

donné son pouvoir à Marie CELARD. On lui renouvelle toute notre sympathie et nos 
condoléances 

 Ariane BOUVIER, absente non représentée 
 Thierry PADILLA 

 
 
I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Christian VIVIER-MERLE est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
23 SEPTEMBRE 2015 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 15 octobre 2015. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le Procès-Verbal du Conseil Communautaire du  
23 septembre 2015 

 
 
III – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 
DU CONSEIL 
 
Le Président présente les décisions prises par délégations. 
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2015-069 - S.I.G. Convention d'échange de données entre la commune de Theizé, la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) et le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement du Pont de Sollières. 
 
Dans le cadre de la mise à disposition des données du Système d'Information Géographique 
(S.I.G.), il est passé une convention d'échange de données entre la commune de Theizé, la 
CCBPD et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Pont de Sollières. 
 
2015-070 - S.I.G. Convention d'échange de données entre la commune de Frontenas, la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) et le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement du Pont de Sollières. 
 
Dans le cadre de la mise à disposition des données du Système d'Information Géographique 
(S.I.G.), il est passé une convention d'échange de données entre la commune de Frontenas, la 
CCBPD et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Pont de Sollières. 
 
2015-071 - S.I.G. Convention d'échange de données entre la commune de Pouilly le Monial, 
la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) et le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement du Pont de Sollières. 
 
Dans le cadre de la mise à disposition des données du Système d'Information Géographique 
(S.I.G.), il est passé une convention d'échange de données entre la commune de Pouilly le Monial, 
la CCBPD et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Pont de Sollières. 
2015-072 - Contrat de fourniture de gaz pour le centre Multi Accueil de Lucenay avec GDF 
SUEZ 
 
Il est passé un contrat pour la fourniture de gaz pour le centre Multi Accueil de LUCENAY, rue du 
Stade 69480 LUCENAY, avec GDF SUEZ à compter du 1er octobre 2015 pour une durée de trois 
ans. 
 
Le prix de la fourniture comprend l’abonnement mensuel et un terme de quantité, soit  
17.25 € HT + 48.42 €/MWh HT.  
 
2015-073 - Contrat d’entretien du chauffage de la crèche « Les Petits Pataponts » de Legny 
– Entreprise DUBOST ET RECORBET 
 
Il est passé un contrat d’entretien de la pompe à chaleur de la crèche « Les Petits Pataponts » de 
Legny avec l’Entreprise DUBOST ET RECORBET, 44 rue des Acacias ZA La Ponchonnière – 
69210 SAIN BEL.  
 
Ce contrat est établi pour un an et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
Le montant de la redevance est de 344.30 € HT. 
 
2015-074 - Convention de mise à disposition de Mme Marie-Laure DEVOOS ALSH Lozanne 
 
Il est passé une convention de mise à disposition avec le Centre de Gestion du Jura pour la mise à 
disposition de Mme Marie-Laure DEVOOS, adjoint d’animation principal 2ème classe pour assurer 
l’animation au Centre de Loisirs de LOZANNE. 
 
Cette convention définit les modes de mise à disposition, de conditions d’emploi et de 
rémunération.  
 
La présente convention est valable du 1er octobre 2015 au 31 août 2016. 
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2015-075 - Avenant pour la transmission électronique des actes soumis à une obligation de 
transmission au représentant de l’Etat 
 
Il est signé un avenant à la Convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes signée 
le 12 mars 2014 
 
Cet avenant a pour objet de prendre en compte le changement d’opérateur de télétransmission 
agréé exploitant le dispositif homologué de transmission par voie électronique des actes de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées soumis au contrôle de légalité ou à une 
obligation de transmission au représentant de l’Etat. 
 
2015-076 - Marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne (69380) – Attribution des 
lots 1 à 10 
 
Il est signé le marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne (69380) : 
 
 Lot n° 1 :  Gros œuvre / Terrassement / Enduit de façade, avec l'entreprise DEVAUX-

PIGNARD, La Chapelle, 69690 BRULLIOLES, avec les options 2 et 3, pour un 
montant de 185 907.48 € HT. 

 
L'entreprise DEVAUX-PIGNARD déclare trois sous-traitants qui sont acceptés :  
- FARGERE TP pour un montant de 59 306.40 € HT : démolition, terrassement, 

réseaux et enrobés. 
- IDEAL FACADES pour un montant de 10 029.00 € HT : enduits de façades. 
- SIDER 07 pour un montant de 11 662.00 € HT : dallage. 

 
 Lot n° 2 :  Charpente / Couverture / Zinguerie, avec la SARL CHAMPALLE ET FILS, Le 

Bourg, 69240 SAINT VINCENT DE REINS, sans option, pour un montant de 
28 007.31 € HT. 

 
 Lot n° 3 :  Plâtrerie / Peinture / Faux-plafonds, avec la SAS E.L.R.P., 12 rue de Bourgogne, 

69009 LYON, pour un montant de 54 794.97 € HT. 
 

 Lot n° 4 :  Menuiserie bois intérieure et extérieure, avec l'entreprise L.C.A., ZI La 
Pontchonnière, 69210 SAINT BEL, avec option, pour un montant de 49 220.00 € 
HT. 

 
 Lot n° 5 :  Métallerie / Menuiserie aluminium, avec la SAS BAUR, 243 chemin des 

Ronzières, 69380 MARCILLY D'AZERGUES, avec options 2 et 3, pour un montant 
de 143 193.00 € HT. 

 
 Lot n° 6 :  Carrelage / Faïence, avec la SARL FONTAINE, rue Jules Ferry, 01480 JASSANS 

RIOTTIER, avec option, pour un montant de 19 281.31 € HT. 
 

 Lot n° 7 :  Electricité, avec l'entreprise DUBOST RECORBET, 44 rue des Acacias, ZA La 
Pontchonnière, 69210 SAIN BEL, avec options, pour un montant de 34 423.94 € 
HT. 

 
 Lot n° 8 :  Plomberie sanitaire / Chauffage ventilation, avec l'entreprise DUBOST 

RECORBET, 44 rue des Acacias, ZA La Pontchonnière, 69210 SAIN BEL, pour un 
montant de 123 177.65 € HT. 

 
 Lot n° 9 :  Sols minces, avec la SA AUBONNET ET FILS, 58 bis rue Charlieu, 69470 COURS 

LA VILLE, pour un montant de 7 875.00 € HT. 
 



4 
Note de synthèse – Conseil Communautaire du 9 décembre 2015 

 Lot n° 10 :  Etanchéité, avec la SARL SOLOSEC, 37 impasse des Sapins, 69490 DAREIZE,  
 
2015-077 - Contrat de location de véhicules avec abandon de recettes publicitaires – 
Société INFOCOM-FRANCE 
 
Il est passé un contrat de location de véhicules avec abandon de recettes publicitaires avec la 
Société INFOCOM-FRANCE, ZI Les Paluds – Pôle Performance – Bâtiment B, 510 avenue des 
Jouques 13400 AUBAGNE.  
 
Le contrat est consenti pour une durée de quatre années consécutives et comprend la mise à 
disposition de deux véhicules de type MédiaCITYCAR « véhicules techniques » KANGOO « ZE 
ELECTRIQUE » MAXI. La location est consentie sans limitation de kilométrage. 
 
Le règlement des loyers afférents aux deux véhicules est réalisé par la Communauté de 
Communes, par l’abandon des recettes publicitaires générées par la commercialisation des 
espaces publicitaires figurant sur les véhicules, au bénéfice exclusif de la Société INFOCOM-
FRANCE pendant les quatre années du contrat. 
 
La participation financière à acquitter auprès de la Société INFOCOM-FRANCE est définie ainsi : 
- location du « pack batteries » au tarif 1 en vigueur dans le réseau Renault (soit 80 € HT par 
mois), facturée à prix coûtant par la Société INFOCOM-FRANCE une fois par an pour 12 mois, 
- installation de la WALLBOX (prise murale intérieure 220 V) ou d’une borne électrique à la charge 
de la Communauté de Communes, 
- la tarification de la batterie dépendant du kilométrage annuel du véhicule, il est convenu que le 
kilométrage réalisé sera transmis semestriellement à INFOCOM-FRANCE afin d’en informer le 
fournisseur de la batterie et auquel cas ajuster la participation. 
 
2015-078 - Marché travaux voirie 2015/2016 – Convention d'occupation temporaire pour 
accès en terrain privé – Monsieur Michel POYET à Chamelet. 
 
Il est décidé de signer une convention d'occupation temporaire à titre gracieux pour accès en 
terrain privé entre la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées et Monsieur Michel 
POYET, propriétaire des parcelles cadastrées CHAMELET ZK 6, 52, 296 et 298. 
 
La Communauté de Communes doit réaliser des travaux sur le mur de soutènement de la voie 
communale n° 4 "PONT DE VAURION" sur la commune de Chamelet. Cette convention a pour 
objet d'autoriser le personnel de l'entreprise de travaux EIFFAGE, titulaire du marché, du bureau 
d'études D2i CONSEIL et de la CCBPD à pénétrer sur les parcelles riveraines précitées pour 
accéder au chantier. 
 
La durée de l'occupation temporaire n'excédera pas trois semaines à compter du premier jour 
d'occupation, et prendra fin automatiquement à l'issue des travaux et de l'état des lieux. 
 
2015-079 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux voirie 2015-2016  – Lot n° 4 Ouest 
 
Il est passé un acte de sous-traitance avec l'entreprise MIGMA, ZA Champgrand, 26270 LORIOL, 
pour le marché de travaux voirie 2015-2016  – Lot n° 4 Ouest, pour un montant maximum de  
6 440,00 € HT. 
 
2015-080 - Contrat pour des essais sur le réseau d'assainissement de la zone de 
l'Aérodrome de Frontenas. 
 
Il est passé un contrat pour des essais sur le réseau d'assainissement de la zone de l'Aérodrome 
de Frontenas avec l'entreprise ADTEC CONTROLE, 10 impasse de la Vavrette, 01250 TOSSIAT, 
pour un montant de 792.00 € HT. 
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2015-081 - Demande de subvention au Département du Rhône – contrat pluriannuel 2011-
2013, opération n° 2 – programme n° 45 – travaux de voirie communautaire, année 2013 (ex-
CCMOA) 
 
Il est sollicité une subvention de 18 911 € auprès du Département du Rhône au titre de l’opération 
n° 2 – programme n° 45 – travaux de voirie communautaire, année 2013 (ex-CCMOA) pour un 
montant de travaux de 378 225 €. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 
Coût de l’opération : 378 225.00 € 
 
Financement : 

 Communauté de Communes : 359 314.00 € 
 Subvention Département : 18 911.00 € 

 
2015-082 - Demande de subvention Région Rhône Alpes – Mise en place d’un Système 
d’Information Géographique et d’un logiciel d’instruction des Autorisations du Droit des 
Sols 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat de Développement Durable de Rhône-Alpes en Pays 
Beaujolais, pour un montant estimatif de 119 855 € Hors taxes.  
  
Il est décidé de solliciter une subvention de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat de 
Développement de Rhône-Alpes en Pays Beaujolais d’un montant de 35 956,50 € représentant 
30% de la dépense subventionnable. 
 
Il est décidé de s’engager, par tout moyen approprié à la nature de l’objet subventionné à 
mentionner le concours financier de la Région via le Contrat de Développement Durable de 
Rhône-Alpes en Pays Beaujolais et à faire apposer les logotypes. 
 
2015-083 - Instruction du droit des sols – Logiciel R'ADS – SIRAP 
 
Il est décidé de passer commande avec la société SIRAP, ZA Paul Louis Héroult, BP 253, 26103 
ROMANS SUR ISERE Cedex, pour l'obtention du logiciel R'ADS qui servira à l'instruction du droit 
des sols, pour un montant de 10 040 € HT. 
 
La solution de la société SIRAP a été retenue car elle est plus économique que celle de la société 
NetADS précédemment retenue par délibération de bureau n° 2015B-011 du 29 juillet 2015. 
 
2015-084 - Avenant n°1- Convention mise à disposition de Camille MINODIER 
 
Il est passé un avenant n°1 qui a pour objet d’augmenter le temps de travail de Madame Camille 
MINODIER auprès de la Commune de Châtillon d’Azergues à compter du 1er septembre 2015. 
 
Le temps de travail de Madame Camille MINODIER passe à 16h30 hebdomadaires annualisées 
pour le secteur scolaire et périscolaire de la Commune de Châtillon d’Azergues. 
 
2015-085 - Convention tripartite/Département/Collège de Civrieux - Occupation de la piscine 
à ANSE 
 
Il est décidé de signer une convention avec le Département du Rhône et le Collège privé Notre 
Dame de Lourdes de CIVRIEUX D’AZERGUES pour l’occupation du bassin nautique Aquazergues 
par les élèves du collège au titre de l’enseignement. 
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La présente convention a pour but de régir la participation financière du Département qui au vu 
d’un état récapitulatif trimestriel fait apparaitre le nombre d’heures d’utilisation de chacune des 
installations sportives mise à disposition des élèves du collège 
 
2015-086 - Marché travaux voirie 2015/2016 – Convention d'occupation temporaire pour 
accès en terrain privé – Monsieur Maurice DAMOUR à Charnay 
 
Il est décidé de signer une convention d'occupation temporaire à titre gracieux pour accès en 
terrain privé entre la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, l'entreprise de 
travaux MGB et Monsieur Maurice DAMOUR, propriétaire des parcelles cadastrées CHARNAY  
B 978 et 977. 
 
La Communauté de Communes doit réaliser des travaux sur le mur de soutènement du chemin 
rural 21, chemin de la Calle sur la commune de Charnay. Cette convention a pour objet d'autoriser 
le personnel de l'entreprise de travaux EIFFAGE, sous-traitante de l'entreprise MGB titulaire du 
marché, du bureau d'études D2i CONSEIL et de la CCBPD à pénétrer sur les parcelles riveraines 
précitées pour accéder au chantier. 
 
La durée de l'occupation temporaire n'excédera pas trois semaines à compter du premier jour 
d'occupation, et prendra fin automatiquement à l'issue des travaux et de l'état des lieux. 
 
2015 – 087 - Marché travaux voirie 2015/2016 – Convention d'occupation temporaire pour 
accès en terrain privé – Monsieur Jean-Paul BRUN à Charnay. 
 
Il est décidé de signer une convention d'occupation temporaire à titre gracieux pour accès en 
terrain privé entre la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, l'entreprise de 
travaux MGB et Monsieur Jean-Paul BRUN, propriétaire de la parcelle cadastrée CHARNAY A 
909. 
 
La Communauté de Communes doit réaliser des travaux sur le mur de soutènement de la voie 
communale n° 9, chemin Neuf sur la commune de Charnay. Cette convention a pour objet 
d'autoriser le personnel de l'entreprise de travaux EIFFAGE, sous-traitante de l'entreprise MGB 
titulaire du marché, du bureau d'études D2i CONSEIL et de la CCBPD à pénétrer sur la parcelle 
riveraine précitée pour accéder au chantier. 
 
La durée de l'occupation temporaire n'excédera pas trois semaines à compter du premier jour 
d'occupation, et prendra fin automatiquement à l'issue des travaux et de l'état des lieux. 
 

Dont acte 
 
 
IV – BUDGET – FINANCES Daniel Pomeret 
 

1- Budget principal : DM3 Décisions Modificatives et DM La Buissonnière (voir DM en 
pièces-jointes) 

 
Décision Modificative Budget général 

 
Daniel POMERET présente la Décision Modificative n°3. 

 
 
Travaux réalisés par le SMBA sur les déchetteries : 

 Dépenses 203 795 euros 
 Emprunt 191 295 euros 
 Subvention   12 500 euros 
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Acquisition des voiries « Viadorée » : 

 231715 85 578 euros 
 FCTVA 14 038 euros 

 
En fonctionnement, un report 2014 a été oublié : 

 d’où  3 868.87 euros 
 
Ces dépenses sont financées par 71 540 euros de dépenses imprévues d’investissement et 
3 868.87 euros sur les dépenses imprévues de fonctionnement. 
 
Les travaux sur déchetteries sont financés par emprunt. 
 
En outre, on inscrit en dépense et recette le mandat de Morancé pour son opération « Cœur de 
village » : 500 000 euros. 
 
Il y a lieu de basculer les crédits du 6153 au 6217 pour financer les heures d’agents des 
communes. 
 
Enfin on note une adaptation sur les amortissements de 19 875 euros qui a une influence sur le 
prélèvement du 023. 
 
En dernière minute, on découvre qu’il est nécessaire de verser une subvention de 41 493 euros à 
l’association des crèches du Bois d’Oingt et de Moiré. Cette somme est financée par des rôles 
supplémentaires de 63 440 euros. Le reliquat est utilisé à diminuer l’emprunt pour un montant de 
21 947 euros. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve cette Décision Modificative telle que jointe en annexe 
 
 
Décision Modificative La Buissonnière 

 
Daniel POMERET présente la Décision Modificative 
 
Sur ce budget, nous inscrivons les recettes supplémentaires qui nous permettent de rembourser 
un cautionnement sur un départ, et pour le reste, nous affectons en ligne travaux. 
 

Le Conseil, à l’unanimité,approuve la Décision Modificative n°3 telle que jointe en annexe 
 

2- Tarif vente de Bois – Forêt de la Flachère 
 

Une vente de bois a été proposée aux habitants de la Communauté de Communes qui se sont 

inscrits en mairie. 

Cette vente se fera par l’intermédiaire d’un agent de l’office National des Forêts (ONF) qui 

désignera les destinataires des lots par tirage au sort. 

Le prix de vente du stère est fixé à 8 euros. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve ce prix 
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3- Indemnité du comptable (voir pièce-jointe) 
 

Le montant total des dépenses des budgets en 2014 est de 21 834 184 euros. Sur cette somme, 

nous retirons l’attribution de compensation (dépenses) : 4 981 400 euros et les flux de trésorerie 

pour 1 470 558.97 euros. 

Le montant est alors ramené à 15 382 225.50 euros 

 

Il est proposé d’attribuer sur ce montant l’indemnité de conseil au taux de 100 %, soit  

1 865.99 euros. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’indemnité du comptable 

 

 

V – ADMINISTRATION GENERALE Daniel Paccoud 
 

4- Rapport d’activités 2014 
 
Le Président rappelle que ce rapport a été diffusé aux Communes fin septembre 2015. 

 

Ce rapport porte sur l’année 2014, ce qui explique souvent des éléments un peu déphasés, surtout 

que sur cette année 2014, nous étions à cheval sur deux modes de gestion avec un premier 

trimestre où siégeaient les anciennes équipes municipales, puis la mise en place de la nouvelle 

Communauté. 

 

Le Président rappelle les points développés dans ce rapport. 

 

Dont acte 

 

 
5- Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) – demande 

d’avis du Préfet 
 

Le Président présente la question. Il rappelle le schéma prescriptif et prospectif. Il présente toutes 

les modifications des deux documents. 

 

Dans le débat, Serge GABARDO souhaiterait qu’on indique au Préfet que le Communauté de 

Communes a investi sur des SIG, des bureaux et que tous ces investissements seraient caducs. 

 

Le Président propose la délibération suivante : 

 

Le Préfet, par courrier du 25 octobre 2015, reçu le 3 novembre 2015, a notifié à la Communauté 

de Communes le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) présenté en 

Commission Départementale et Métropolitaine de Coopération Intercommunale le 16 octobre 

2015. 

 

Le Préfet sollicite l’avis du conseil communautaire. Il précise que les conseils communautaires 

doivent se prononcer sur la proposition du prospectif les concernant, par délibération, dans un 

délai de deux mois maximum à compter de la notification de son courrier. 
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Ce schéma est composé de deux parties, une partie prescriptive et une partie prospective. 

 

En ce qui concerne la partie prescriptive, le schéma ne fait aucune proposition sur notre 

Communauté de Communes mais fait des propositions de suppression de structures 

intercommunales sur notre territoire. 

 

Le SIVU Lucenay-Morancé doit se transformer en entente ainsi que le SI du Val d’Azergues. 

Le SI de Gendarmerie de Limonest doit être géré de manière conventionnelle ainsi que le SI des 

collèges du secteur scolaire de Villefranche-sur-Saône. La Communauté soutient en ce domaine la 

position des Communes.  

En ce qui concerne le schéma des intercommunalités, pour la partie prescriptive, aucune 

modification ne porte sur notre territoire, ce que le Conseil approuvre. 

 

Pour la partie prospective. Cette partie donne des hypothèses de regroupement à l’horizon 2020. 

 

« L’hypothèse Pro-2 : proposition de regroupement concernant la Communauté d’Agglomération 

de Villefranche Beaujolais Saône, la Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien et la 

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. 

Il s’agirait alors d’un EPCI de 174 710 habitants et 91 communes composant un EPCI de grande 

dimension avec une variété de terroirs et de paysages mais aussi de nombreuses problématiques 

en matière d’aménagement du territoire (enjeux d’agglomérations comme enjeux ruraux). 

 

Ce projet est de nature à conforter ce territoire au sein d’un futur grand espace régional où la 

nouvelle communauté d’agglomération pourrait prendre toute sa part dans la mise en œuvre du 

volet territorial des futures politiques régionales de l’Etat et de la Région. » 

 

Le Conseil Communautaire s’interroge sur l’intérêt d’un volet prospectif ajouté au Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunal que la loi NOTRe ne prévoit pas et ne suggère pas. 

 

Par ailleurs, la loi NOTRe impose des regroupements dans notre Département d’au moins 15 000 

habitants. La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées représente 48 000 habitants 

et 34 communes, ce qui, dans la perspective de la grande Région Rhône-Alpes-Auvergne, la place 

dans la fourchette haute des structures intercommunales après application de la loi NOTRe à ce 

territoire. 

 

Notre Communauté de Communes souhaite renforcer et développer les politiques qu’elle met en 

œuvre depuis à peine un an voire deux ans. 

 

La perspective proposée lui semble on ne peut plus prématurée. 

 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées est en pleine construction et nous ne 

souhaitons pas modifier son territoire dans un délai aussi court. 

 

C’est donc un avis défavorable que le conseil communautaire donne au schéma prospectif. 
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Par contre, la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées réaffirme que sa réflexion 

s’inscrit dans le cadre de son appartenance au Beaujolais et à son Syndicat Mixte qui fédère le 

territoire. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve cette délibération 

 

 

6- Mutualisation des services – rapport 2014 (avis des Communes) 
 

Le Président rappelle les principaux points de cette mutualisation. 

 

BILAN : 
 
Mutualisation ascendante : 
 
Pour l’instant, la Communauté de Communes exerce une mutualisation ascendante. Il s’agit de la 
mise à disposition par les Communes, de personnel pour l’entretien des voiries. 
Cette mutualisation a concerné en 2014 plusieurs agents, pour un montant financier de  
334 417.43 €. 
 
Le partage des biens : Domaine des communes 
 
Chaque commune dispose une fois par an d’une mise à disposition gratuite du Domaine des 
Communes. 
 
PROJET : 
 
Le partage conventionnel de services dans le cadre de l’exercice de compétences 
intercommunales (art. L 5211-4-1). 
 
Continuation de la mutualisation : 
 

 Ascendante en matière de voirie 
 Mise à disposition de personnel communal pour l’entretien de la voirie communautaire. 
 Ascendante en matière de crèche 

Les communes mettent à disposition de la Communauté de Communes des personnels 
pour les petits travaux d’entretien dans les crèches. 

 Ascendante en matière de piste d’athlétisme 
La Commune d’Anse met à disposition de la communauté de Communes du personnel pour 
assurer l’entretien de la piste d’athlétisme communautaire. 
 
Police Municipale : 
 
Une réflexion va être menée pour évaluer la faisabilité juridique d’une mutualisation des polices 
municipales, gardes champêtres, à l’effet de constater les atteintes portées aux voiries 
communautaires et pour la constatation d’infractions aux arrêtés du Président en matière de police 
administrative spéciale des gens du voyage. 
 
Service Commun :  
 
La Communauté de Communes a mis en place en 2015, un service commun pour l’instruction des 
A.D.S. Des actions sont également à prévoir en matière de SIG. 
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Le partage de biens : 
 
Continuation de l’action en matière de mise à disposition du Domaine des communes aux 
Communes. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve ce schéma 
 
 6bis – Convention d’occupation – piste d’athlétisme d’Anse 
 
Le Président présente le dossier, il s’agit d’une partie de terrain au Nord de la piste d’athlétisme. 
 
Les membres du Conseil ont été destinataires de la Convention (jointe en annexe). 
 

Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Président à signer cette convention de mise à 
disposition 

 
 
VI – GESTION DU PERSONNEL Daniel Paccoud 
 

7- Création d’un CT et CHSCT 
 
Le conseil communautaire, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 13 novembre 2015 
soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2015 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 76 agents. 
 
Le Conseil, à l’unanimité : 
 fixe à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 3 le nombre de 

représentants suppléants 
 décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

commune (ou de l’établissement) égal à celui des représentants du personnel titulaires 
et suppléants. 

 
 

8- Entretien professionnel des agents – critères d’évaluation 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
Vu le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 novembre 2015, 

 

À compter du 1er janvier 2015, l’entretien professionnel remplace de manière définitive la notation. 

Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 fixe les modalités d’organisation de l’entretien 

professionnel. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015 aux évaluations afférentes aux activités 

postérieures à cette date.  
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L’entretien professionnel est applicable à tous fonctionnaires titulaires relevant de tous les 

cadres d’emplois territoriaux. 

 

Il porte principalement sur : 

 

 Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont 
été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il 
relève ; 

 Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives 
d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions 
prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 

 La manière de servir du fonctionnaire ; 
 Les acquis de son expérience professionnelle ; 
 Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 
 Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont 

imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que 
l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 

 Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de 
mobilité. 
 

Ce décret précise que les critères qui permettent d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent 

sont fixés après avis du comité technique. Ils sont fonction de la nature des tâches qui sont 

confiées à l’agent et du niveau de responsabilité qu’il assume.  

 

L’article 4 du décret n° 2014-1526 indique que les critères doivent notamment porter sur :  

 Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 
 Les compétences professionnelles et techniques ; 
 Les qualités relationnelles ; 
 La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions d’un 

niveau supérieur. 
 

Le comité technique de la collectivité placé auprès du cdg69, a émis un avis favorable aux critères 

proposés par la collectivité lors de la séance du 24 novembre 2015. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve cette approche 

 

 
9- Vacation infirmière EAJE Chessy 

 
Les EAJE de Chessy-Chatillon ne disposent à ce jour des services d’aucune infirmière ni d’aucun 
médecin. Les responsables de secteur et la direction n’ont pas cette qualification. Au vu de la taille 
des structures, les textes prévoient la nécessité de s’adjoindre les services de ces professions. 
 
Il est donc proposé de valider l’intervention d’un(e) infirmièr(e) rémunéré(e) dans un premier temps 
sur la base de vacation de 5h par semaine, rémunérée 10€40 de l’heure, ce qui correspond à une 
expérience d’environ 14 ans. Cette ancienneté correspond à la majorité des profils des 
candidatures reçues. 
 
Il est prévu dans un premier temps que l’infirmière réalise les protocoles médicaux des structures.  
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve cette délibération 
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10- Avenant contrat assistance juridique – modification cotisation au 1/01/2016 

 
Il s’agit purement et simplement du renouvellement du contrat pour un an seule observation, la 

cotisation à légèrement augmenté. 

La participation de la Communauté de Communes, au titre des missions temporaires effectuées au 

cours de l’année 2016, sera de 4 770 euros. En 2015, le montant de la participation était de  

4 660 euros. 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’avenant au contrat assistance juridique tel que joint en 

annexe 
 
 

11- Modification d’un poste catégorie B filière médico-sociale – EJE temps plein 35h au 
1/01/2016 

 
Il s’agit d’augmenter le temps de travail d’un éducateur de jeunes enfants, de 28h à 35h 
hebdomadaire ; Ce poste correspond au RAMI des chères. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, sous réserve de l’avis de la Commission Technique approuve 
cette modification de poste 

 
 

12- Convention d’inspection santé et sécurité (voir convention en pièce-jointe) 
 
Il est proposé d’autoriser la signature de la convention d’inspection santé et sécurité avec le 
CDG69 que vous trouverez en pièce-jointe. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Président à signer le Convention telle que jointe en 
annexe 

 
 
VII – ECONOMIE Jacques Pariost 
 

13- Délibération relative à l’ouverture des commerces le Dimanche (Loi Macron) 
 
L’article 250 de la loi Macron permet aux Maires d’autoriser les commerces à ouvrir 12 dimanches 

par an. 

Si l’autorisation est supérieure à 5 dimanches, le Maire doit obtenir l’avis du Conseil Municipal et 

l’avis conforme du Conseil Communautaire. Or l’avis conforme ne peut porter que sur le texte 

projeté par le Maire ou présenté au Conseil Municipal. 

La décision de la Communauté de Communes doit être prise avant le 21 décembre 2015, délai 

très court. Nous ne disposons pas pour l’instant des textes des Communes concernées. 

 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil de se prononcer sur le principe de l’ouverture  

12 dimanches par an et de confirmer la délégation au Président en application de l’article du 

CGCT L5211-10 pour émettre les avis conformes au nom du Conseil. 

 

Le Président précise que cela comprend les commerces qui ont des salariés. Certains commerces 

comme les jardineries sont déjà autorisés. 
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Le Conseil, à l’unanimité : 
 approuve l’ouverture de 12 dimanches par an 
 confirme la délégation du Conseil au Président pour signer les avis conformes sur les 

délibérations des conseils municipaux 
 
 
VIII – VOIRIE Christian Gallet 
 

14- Règlement de voirie (voir en pièce-jointe) 
 
Christian GALLET présente le règlement qui a préalablement été adressé à toutes les communes. 

 

Il remercie Philippe DEFER, Jean-Pierre FOURE, Bernard BOURBON, les techniciens : Sylvain 

JAUBERT et Christine FABRE qui ont été très présents ainsi que les deux secrétaires : Nelly 

TECHER et Florence DANGUIN. 

 

Ceci s’est fait en parfaite collaboration avec les 34 correspondants des Communes. 

Cela va être un document de référence pour la Communauté de Communes. 

 

Christian GALLET rappelle la compétence exercée par la Communauté de Communes en matière 

de voirie qu’on retrouve dans ce règlement.  

 

En cas de contradiction entre les documents d’urbanisme de la Commune et le règlement, ce sont 

les documents de la Commune qui s’appliquent. 

 

Le règlement sera mis sur le site internet de la collectivité. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le règlement de voirie tel que joint en annexe 

 
Christian GALLET rappelle que 90 chantiers ont été faits dans l’année sur la Communauté de 
Communes, soit une moyenne de 3 par Commune. 
 
Il rappelle qu’il convient que les Communes fassent rapidement parvenir leurs besoins pour 2016. 
 
 
IX – ENVIRONNEMENT                         Antoine Duperray et Jean Etienne pour le Sytraival  
 

15- Adhésion du SIRTOM au SYTRAIVAL (voir projet de délibération en pièce-jointe) 
 
Il est proposé d’autoriser l’adhésion du SIRTOM au SYTRAIVAL. 
 
Jean ETIENNE présente le SIRTOM qui est autour de Taizé. Il faudra la signature de plusieurs 
Préfets, ce qui est long parait-il, donc il est peu probable que ce soit possible au 1er janvier 2016. 
 
Le SYTRAIVAL a 216 000 usagers. L’usine d’incinération produit de l’énergie pour chauffer des 
logements. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’adhésion du SIRTOM de la Vallée de Grosne au 
SYTRAIVAL 
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16- Attribution gratuite de bacs à ordures ménagères aux administrés 

 
Antoine DUPERRAY, Vice-président en charge l’environnement suggère la solution suivante pour 
les dotations en bacs roulants des 34 Communes de la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées validée par la Commission le 4 novembre 2015 : 
 

 Les premiers bacs seront donnés gratuitement aux nouveaux arrivants 
 Les bacs en renouvellement seront facturés comme suit : 

 25 € pour un bac de 120 litres 

 35 € pour un bac de 240 litres 

 50 € pour un bac de 340 litres 

 150 € pour des bacs de 660 ou 750 litres 
 

 Les bacs seront récupérés par les usagers dans leur commune. 
 

 Les renouvellements feront l’objet d’un règlement par chèque à l’ordre du trésor public. Ils 
seront transmis à la CCBPD par les communes. 

 
 Une commande sera passée par la CCBPD une fois par an après recensement des 

besoins de chaque commune en bacs et pièces détachées. 
 

 Chaque commune sera livrée directement par le prestataire 
 

Il est précisé que le bac est attribué au logement et non à la personne, contrairement aux cartes 
de déchetterie qui sont nominatives. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 DECIDE la mise en place de cette dotation 
 DIT que cette décision s’appliquera à compter du 1er janvier 2016 
 DIT que la dépense et la recette seront imputées au budget 
 
 

17- Subvention aux administrés pour l’achat de composteurs 
 
Antoine DUPERRAY, Vice-président en charge des déchetteries rappelle aux membres du Conseil 
le souhait de voir diminuer le volume très important des déchets verts déposé en déchetteries par 
la mise en place de composteurs individuels, avec une aide financière de la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées aux particuliers. 
 
Le Bureau des Maires réuni le 28 octobre 2015, fait la proposition suivante : 
 

 chaque foyer de La Communauté de Communes adhérents au service d’élimination des 
déchets peut acheter un composteur dans le magasin de son choix 
 

 la Communauté de Communes lui versera : 

 - une participation forfaitaire de 20 € pour l’achat d’un composteur de moins de 300L 

 - une participation forfaitaire de 30 € pour l’achat d’un composteur de 300L et plus 
 

 la participation sera versée par mandat administratif sur présentation d’une facture 
acquittée précisant le volume du composteur, d’un justificatif de domicile, d’un R.I.B. 

 
 les demandes de participation seront déposées dans les Mairies qui les transmettront à la 

Communauté de Communes pour règlement 
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Une question est posée sur le délai de remboursement. Il faut compter entre quinze jours et trois 
semaines. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 DECIDE de la mise en place de l’aide aux administrés pour l’achat de composteur 
 DIT que cette décision s’appliquera à compter du 1er janvier 2016, pour des factures 

postérieures à cette date 
 DIT que la dépense sera imputée au Budget 
 
 

18- Modification des statuts du Syndicat Mixte pour le réaménagement de la Plaine et de 
l’Azergues 

 
Antoine DUPERRAY précise que cette modification a pour unique objet d’adapter les statuts aux 
nouvelles Communautés de Communes. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la modification statutaire 
 
 
X – TOURISME Laurent Dubuy 
 

19- Subvention à Destination Beaujolais – 2ème trimestre 2015 
 
Laurent DUBUY rappelle l’étude économique présentée par la CCI qui avait relevé l’absence de 
« locomotive touristique » sur notre territoire. 
 
« Rosé nuits d’été » 

 
Il se demande si l’opération « Rosé nuits d’été » pourrait être la locomotive. Il indique que la 
Communauté de Communes va essayer de se donner les moyens pour peut-être en faire cette 
locomotive. 
 
Le bilan de l’opération 2015, c’est :  

 Quatre manifestations importantes mises en avant 
 Une trentaine de manifestations diverses et variées dans les Communes 
 Une vingtaine de Communes qui ont décoré un monument 

 
Nouveauté en 2015 : une soirée de clôture a été organisée et elle a réuni à peu près  
600 personnes, avec un spectacle « son et lumières » financé pour moitié par la Communauté de 
Communes. 
 
En 2016, le format de la manifestation va changer : 

 on va essayer de la faire durer tout le mois de juillet, afin d’éviter une concurrence entre les 
manifestations 

 on va essayer de renforcer l’animation « appel aux Communes » pour que les 34 
Communes s’associent à la manifestation 

 
Pour la première fois l’Office du Tourisme avait mis en place un concours entre les Communes. 
C’est la Commune de Moiré qui a gagné avec une idée superbe, un « clin d’œil ». 
 
Le Comité de Pilotage va être plus restreint et essayera d’être plus actif dans le temps. 
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Destination Beaujolais 

 
Il s’agit de la réorganisation du tourisme à l’échelle du territoire Beaujolais. Beaucoup 
d’organismes font du tourisme et les résultats ne sont pas toujours en accord avec nos attentes. 
 
Une mission pilotée par le Syndicat Mixte Beaujolais et le Comité Régional du tourisme a défini 
quelques pistes intéressantes. 
Le tourisme en Beaujolais ce sont : 

 2 400 000 euros qui sont injectés dans le tourisme 
 37 emplois directs et de nombreux emplois indirects 
 Tour d’horizon des 4 Beaujolais 

• Beaujolais vert 
• Beaujolais des crus 
• Beaujolais Agglo 
• Beaujolais Pierres Dorées 

 
On essaye de remettre en place un plan de développement entre les années 2016 et 2017, dont 
les quatre points principaux sont les suivants : 

 Développer la sensibilité et la professionnalisation des acteurs locaux 
 Développer l’éco tourisme et le tourisme de nature à partir de labels (Géopark, Destination 

Rando, VTT FFC, stations vertes…) 
 Développer les sites culturels et patrimoniaux  
 Accompagner le développement de l’offre de chacun des quatre territoires 

 
La destination touristique du Beaujolais est connue dans le monde entier, ce qui est important. 
On essaye de mettre en place des plans d’action : 

 Quel territoire doit être acteur ? 
 Quel territoire doit être pilote ? 

 
Tous les acteurs du tourisme ont l’air d’accord pour créer un office de tourisme de pôle. Il reste à 
définir la partie financière. 
La subvention versée, objet de cette délibération est la subvention du second semestre 2015. 
 
Le Président précise qu’on a besoin de : 

 remettre de l’unité sur la partie tourisme 
 d’avoir une vue d’ensemble du tourisme dans le Beaujolais 
 et de l’Office de pôle pour mutualiser les moyens 

 
Il y a, sur le territoire Beaujolais, 37 personnes qui travaillent pour le tourisme. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le versement de la subvention pour le deuxième 
semestre d’un montant de 18 430 euros à Destination Beaujolais 

 
 
Laurent DUBUY indique qu’il faudra avoir une vraie discussion sur le tourisme, car on est sur un 
budget de 200 000 euros avec 160 000 euros pour notre Office de Tourisme. 
Sur ces 160 000 euros, on a 140 000 euros de frais de structure, malgré le fait que l’Office soit 
logé gratuitement. 
 
Une intervention indique que le tourisme est un secteur de l’économie qui, sur notre territoire, a 
toute sa place. 
 
Il est rappelé qu’à l’origine, il n’y avait pas la taxe de séjour. Actuellement la Communauté de 
Communes perçoit la taxe de séjour. En 2015, on a octroyé 30 000 euros à l’Office du Tourisme 
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sur la taxe de séjour, du fait du changement de locaux. Cette partie pourrait être pérennisée pour 
améliorer le budget de l’Office du Tourisme. 
 
Avec Géopark qui, on l’espère va arriver, le tourisme est une véritable source de richesse. 
 
Le Président indique qu’on en a bien conscience, mais le budget du tourisme sur le Beaujolais est 
de 2 500 000 euros, ce qui est considérable. Il faut améliorer l’efficacité de ces financements. 
 
En ce qui concerne la taxe de séjour, il est bien prévu qu’elle soit utilisée sur le tourisme. C’est 
bien ce qui a été fait en participant aux locaux et en soutenant « Rosé nuits d’été ». Toutefois les 
moyens ne sont pas pléthoriques. Il va falloir faire des arbitrages. 
 
 
XI – URBANISME Gérard Chardon 
 

20- Avis sur le PLU de la Commune de Pouilly-le-Monial 
 
Le projet de révision présenté donne une très bonne synthèse des enjeux sur la Commune et 
apporte des solutions adaptées. 
 
En ce qui concerne la Communauté de Communes, ses statuts et compétences sont repris. Ce 
projet marque solennellement l’attachement de la commune à l’art de vivre et à l’esthétique des 
Pierres Dorées. 
 
On note le souhait de se développer sur les dents creuses ce qui ne peut que favoriser le 
ramassage des ordures ménagères, compétence communautaire. 
 
Par ailleurs des élargissements de voirie sont prévus et le PLU prévoit des alignements ou des 
réserves foncières qui permettront les travaux. 
 
Enfin le tourisme et l’économie sont abordés. 
 
La Communauté de Communes, au vu de la réflexion menée sur ses compétences, ne peut 
qu’émettre un avis favorable sur le PLU de Pouilly. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le PLU de la Commune de  
Pouilly-le-Monial au vu des compétences communautaires qui ont été abordées 

 
 
Service mutualisé d’ADS 
 
Des précisions sont demandées sur l’organisation du service. Gérard CHARDON confirme que 
l’agent instructeur quitte la Communauté de Communes pour différentes raisons personnelles. Elle 
va revenir deux fois : les samedis 19 décembre et 2 janvier. 
 
Pour son remplacement, il indique que la Communauté de Communes va faire appel au service 
intérimaire du CDG69 pour un mois à partir du 4 janvier 2016. 
 
 

21- Convention d’instruction des ADS – avenant n°2 
 
Lors du précédent Conseil, nous avons délibéré sur un nouveau tarif sur la convention ADS. 

Cependant cette délibération était incomplète et imprécise. 
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Nous avons délibéré sur l’ensemble des permis modificatifs, mais il convenait de préciser que 

seuls les permis modificatifs déjà instruits par le service mutualisé sont à 50 %. 

 

Ensuite en ce qui concerne les dossiers qui font l’objet d’un refus et qui sont repris, la nouvelle 

instruction est à 50 %. 

 

Le Conseil est appelé à se prononcer sur ces deux points. 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve ces deux nouveaux tarifs 

 
 
XII – PETITE ENFANCE Sylvie Jovillard 
 
 
  25 – DSP 7 EAJE (le point est avancé pour plus de logique) 
 
Le rapport et le projet de contrat ont été remis contre accusé de réception aux membres présents 
au dernier bureau, 15 jours avant le conseil. 
 
Pour les autres membres du Conseil, il a été adressé en lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Le rapport adressé donne les éléments qui ont entrainé la proposition de contractualiser avec la 
SLEA pour ces 7 AEJ. 
 
Sylvie Jovillard rappelle le travail de la commission et l’ensemble de la procédure. 
 
Elle regrette que sur 7 candidats retenus ; seuls 3 aient répondu et 2 pour l’ensemble des 
établissements. 
 
Elle rappelle le rapport du Président qui conclut à retenir la SLEA pour les 7 EAJE. 
 
Globalement, le coût diminue, d’où on peut constater une optimisation du fait de la gestion par la 
Communauté de Communes. 
 
Le Conseil, à l’unanimité : 
 Prend acte du rapport du Président et des projets de contrats 
 Décide d’attribuer les 7 EAJE à la SLEA 
 Donne mandat au Président pour signer les contrats de Délégation de Service Public 
 
 

22- Autorisation au Président pour signer le CEJ et ses avenants 
 
La CAF a établi un Contrat global Enfance-Jeunesse qui concerne tous les équipements ALSH et 
Petite-Enfance. Des avenants pourront être apportés au fur et à mesure de l’exécution du contrat 
initial, en fonction des divers projets de la Communauté de Communes. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Président à signer les avenants liés au Contrat 
Enfance Jeunesse 
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23- Renouvellement DSP EAJE Pommiers et Chazay d’Azergues 

 
En application de l’arrêté préfectoral de fusion du 29 avril 2013, la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées est compétente, en lieu et place des communes de Pommiers et de 
Chazay d’Azergues, en matière de petite enfance pour :  
 

 la gestion et toutes dépenses afférentes au fonctionnement de l’ensemble des 
équipements d’accueil de la petite enfance, 

 la définition et la coordination de la politique en faveur de la petite enfance sur le territoire 
communautaire, 

 la participation à la construction ou la construction de nouveaux équipements d’accueil de 
la petite enfance. 

 
La gestion des établissements d’accueil du jeune enfant « Les P’tits Gnocs » à Pommiers et « La 
Ribambelle » à Chazay d’Azergues est assurée par l’association « Société Lyonnaise pour 
l’Enfance et l’Adolescence », dans le cadre d’une délégation de service public renouvelée le 1er 
janvier 2013 pour une durée de 3 ans.  
 
Le Conseil Communautaire a régulièrement été informé de l’exécution de ce contrat, notamment 
lors du précédent conseil avec le rapport d’activité 2015. 
 
Le contrat de délégation de service public arrivant à échéance le 31 décembre 2016, il convient de 
réfléchir aux modes de gestion possibles de ces équipements. Deux solutions existent : 
 

 une gestion directe 
 une gestion déléguée 

 
La gestion directe 
 
La gestion directe suppose une implication très forte dans la gestion quotidienne des services. Elle 
nécessite également le passage par une phase transitoire d’équipements et de recrutement de 
personnels qualifiés, entraînant des investissements complémentaires. On distingue 
habituellement trois modes de gestion directe : 
 
      La régie directe ou simple 
 
C’est une régie sans personnalité morale ni autonomie financière, qui ne comprend pas d’organe 
spécialisé de gestion, la communauté de communes prenant directement toutes les décisions. 
 
      La régie à autonomie financière 
 
Cette forme de régie, sans personnalité morale, ne se distingue pas de la communauté de 
communes quant à la prise des décisions. Par contre, les dépenses et les recettes du service sont 
retracées dans un budget annexe, et transitent par l’agent comptable de la communauté de 
communes. La régie autonome possède un organe propre de gestion : un directeur et un conseil 
d’exploitation ou de gestion. 
 
Cette formule permet de donner à la régie une autonomie financière tout en la laissant sous le 
contrôle financier de la communauté de communes. 
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       La régie à autonomie financière et dotée de la personnalité morale 
 
La régie autonome à personnalité morale constitue une entité juridique à part entière, administrée 
par un conseil d’administration et un directeur qui a effectivement des pouvoirs propres de 
direction. 
 
La gestion déléguée 
 
On reconnaît traditionnellement quatre modes de gestion déléguée : 
 
       La concession 
 
De manière générale et par définition, un contrat de concession est le contrat qui charge un 
particulier ou une société d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public, à ses frais, 
avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêt, et que l’on rémunère en lui confiant 
l’exploitation de l’ouvrage public ou l’exécution du service public avec le droit de percevoir des 
redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public. 
 
Ce mode de gestion ne semble pas adapté en l’espèce du fait qu’il n’y a pas d’équipements à 
réaliser. 
 
       L’affermage 
 
L’affermage peut être considéré comme une forme particulière de concession, dans laquelle les 
frais de premier établissement sont à la charge de la communauté de communes. Ainsi, le fermier 
reçoit les ouvrages déjà réalisés et n’a qu’à assurer la gestion du service, à ses risques et périls et 
en étant autorisé par la communauté de communes à se rémunérer par une redevance perçue 
directement auprès des usagers. 
 
Par ailleurs, la communauté de communes concédante peut fixer une location. 
Le système de l’affermage est un mode de gestion éprouvé et bien connu de la délégation de 
service public, actuellement pratiqué par une majorité de collectivités, en particulier dans le 
département du Rhône. Ce mode de gestion laisse une initiative limitée au délégataire et conserve 
à la communauté de communes les décisions d’équipements et d’investissements en découlant. 
 
Toutefois, dans la mesure où le service n’a pas de recettes propres, on voit difficilement comment 
la notion de risques et périls peut être mise en œuvre. 
 
      La régie intéressée 
 
La régie intéressée se situe à mi-chemin entre la régie directe et la concession. Dans la régie 
intéressée, la communauté de communes finance elle-même l’établissement du service et garde la 
maîtrise et les risques de l’exploitation. 
 
Elle confie l’exploitation et l’entretien à une personne physique ou morale de droit privé qui assume 
la gestion complète pour le compte de la communauté de communes moyennant une 
rémunération. Cette rémunération n’est pas perçue auprès des usagers, mais au moyen d’une 
prime calculée en pourcentage du chiffre d’affaires. Cette prime peut être complétée par une prime 
de productivité et par une part des bénéfices. 
 
A l’inverse des cas de concession et d’affermage, tous ces éléments de rémunérations sont versés 
par la communauté de communes à son régisseur intéressé. 
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      La gérance 
 
Les contrats de gérance ont les mêmes bases que les contrats de régie intéressée, mais s’en 
distinguent par le fait que la communauté de communes décide seule des tarifs. Le gérant perçoit 
de la communauté de communes et non des usagers, une rémunération forfaitaire, comprenant 
éventuellement une part proportionnelle aux produits livrés. Ainsi, dans ce système, le gérant ne 
prend aucun risque puisque sa rémunération est assurée. 
 
La régie intéressée et la gérance, modes de gestion réservés à priori à des services desservant 
une population importante, se situent à la limite entre les délégations de service public et les 
marchés publics, ce qui rend plus difficile la passation et la gestion de ces contrats. 
 
Le régime de la TVA 
 
Le régime de la TVA applicable à un service se présente différemment selon le mode de gestion 
retenu : 
 
Ces services ne sont pas, dans le cadre de leur fonctionnement, soumis à la TVA. 
 
Les conditions de passation et le contenu des contrats 
 
Cadre législatif 
 
La qualification juridique des contrats à passer pour la gestion d’un service public induit un cadre 
législatif et réglementaire spécifique, ce qui peut avoir une incidence forte, notamment quant à la 
procédure de passation. 
 
En particulier : 
 
 Les contrats de délégation de services publics sont encadrés par la « Loi SAPIN » précitée. 
Leur passation repose sur le principe d’une négociation menée par le Président avec l’appui d’une 
commission de consultation à constituer spécifiquement, après publication d’avis d’appel public à 
la concurrence. 
 
 Les contrats de type prestation de service sont régis par le Code des Marchés Publics. Leur 
passation s’effectue par la voie des appels d’offres classiques, ouverts ou restreints. 
 
Contenu du contrat 
 
Quel que soit le mode de gestion retenu, et dès lors qu’il y a contrat à passer, quel que soit le 
mode de passation nécessaire, il y a lieu de veiller à délimiter sans ambiguïté les responsabilités 
respectives de la communauté de communes et du délégataire, et soigner particulièrement la 
rédaction des clauses relatives aux points suivants : 
 

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

compte des évolutions du service 
 Conditions de contrôle de l’exécution du contrat sur les plans technique et financier. 
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Aussi, au regard de ces éléments, le Président propose de renouveler la délégation de service 
public pour la gestion des multi accueils « Les P’tits Gnocs » et « La Ribambelle » sur la base des 
caractéristiques suivantes :  
 

 « Les P’tits Gnocs » : 18 places 
 « La Ribambelle » : 20 places 

 
Elle propose que la durée du prochain contrat soit de 3 ans et 7 mois.   
 
Le Conseil Communautaire pourra choisir pour une gestion en délégation de service public et 
donner mandat au Président pour lancer la procédure relative au choix d’un délégataire. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de mettre en œuvre une gestion déléguée 

pour les crèches de Pommiers et de Chazay d’Azergues sous forme d’Affermage 
 
 

24- Versement d’une subvention à la Ribambelle (crèche Le Bois d’Oingt – Moiré) 
 
En début d’année nous avions prévu sur la convention d’objectifs de la Ribambelle le versement 
d’une subvention de 145 666 euros. Mais nous savions dès ce moment-là que cette comme serait 
un peu juste. Dans les attributions de DSP qui viennent d’être étudiés on se rend compte que le 
montant pour ces établissements doit être de 169 385 euros auquel il faudra ajouter les  
2 200 euros de participation à l’entretien. Soit un montant total de 171 585 euros. 
La compensation versée par les communes s’élèvent à 120 652 euros.  
En conséquence il est proposé d’accepter un avenant de 41 493 euros à la convention d’objectifs 
de la Ribambelle sous réserve que cette association s’engage à reverser son excédent de clôture 
éventuel à la Communauté de Communes et non aux Communes. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Président à signer un avenant à la Convention 
d’objectifs avec l’association « la Ribambelle » qui augmente la rémunération des objectifs 
de 41 493 euros. Toutefois, il sera indiqué que, lors de la dissolution de l’association, 
l’excédent constaté devra être remis à la Communauté de Communes 
 
 

25- DSP 7 EAJE 
 
Point avancé dans l’ordre du jour pour plus de logique (voir page 19). 
 

26- Règlement intérieur du RAM d’Anse (voir pièce-jointe) 
 
Sylvie JOVILLARD présente le règlement du RAM tel que joint en annexe. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve ce règlement 
 
 

27- Règlement intérieur du RAM d’Anse destiné aux parents (voir pièce-jointe) 
 
Sylvie JOVILLARD présente le règlement tel que joint en annexe. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve ce règlement 
 
  



24 
Note de synthèse – Conseil Communautaire du 9 décembre 2015 

 
XIII – TRANSPORT André Dumoulin 
 

28- Approbation du règlement du TPI 
 
André Dumoulin présente le règlement du Transport des Personnes Isolées. Il rappelle que toutes 

les Communes l’ont reçu. 

 

Il précise certains points : 

 la carte d’utilisateur sera délivrée par la Commune sur avis de la Communauté de Communes. 

 

 Le TPI ne s’adresse pas aux résidents extérieurs à la Communauté de Communes qui 

viendraient dans des établissements sur la Communauté de Communes. Le système est 

réservé aux résidents de la Communauté de Communes et permet d’aller à deux endroits 

extérieurs : Grandris et Liergues. 

 

 Le prix est de 5 euros le voyage. Les tickets sont vendus par 5 ou par 10. Les billets seront 

dans les Communes. 

 

 Le règlement des carnets ne se fera que par chèque pour éviter de créer des régies. 

 

 Les dossiers seront valables six mois, car le système est expérimental pendant cette période 

et qu’au bout de cette période une évaluation sera faite de l’utilisation et de ses conséquences. 

 

 Le règlement est également lié à la subvention de 50 % du coût par le Département. Si le 

Département remettait en question sa participation, c’est le Conseil Communautaire qui devrait 

se prononcer sur le devenir de ce règlement (arrêt ou continuation d’une manière différente). 

 

On souligne que le groupe de travail avait un cadre rigoureux afin d’éviter les possibilités de 

déviation. 

 

La Commission Sociale regrette de ne pas être associée au dossier. 

Elle souligne plusieurs points : 

• le coût de 5 euros alors qu’à la COR, le coût est seulement de  

3 euros. Elle a relevé que le transport n’est prévu que sur le territoire de la Communauté 

de Communes, plus deux exceptions, mais elle se demande pourquoi Villefranche n’est 

pas inclus 

• la distance minimale est de 1 km, quid pour les personnes handicapées 

• par rapport aux points d’arrêts, le tableau est incomplet sur les Communes de Belmont et 

Saint Jean des Vignes (aucun arrêt n’est prévu) 

• au niveau du tableau des types de situations, il faudrait généraliser les demandes en 

fonction des contrats 

• le nombre de trajets parait insuffisant 

• au niveau des dossiers disponibles en Mairie : la Mairie devra donner son avis et la 

Communauté de Communes a un mois pour donner son avis, ce qui parait excessif. Est-

ce que ça ne pourrait pas se faire en deux semaines ? 

• au niveau du fonctionnement prévu de 8h à 18h, il faudrait pouvoir étendre jusqu’à 19h. 

• quelles sont les solutions pour les utilisateurs qui seraient interdits de chéquier ? 
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La Commission Sociale souhaite au bout de six mois être associée pour faire le bilan de cette 

compétence nécessaire à beaucoup de personnes. 

 

Le Président pense que la Commission Sociale aurait pu être associée un peu plus tôt. 

 

Sur les points techniques, il faudra les regarder un à un et peut-être les traiter sous forme d’un 

avenant. 

 

Ensuite, il y a les questions de fond, elles viennent du fait que le TAD s’est arrêté le 1er juillet 2015. 

A ce jour, on a dû avoir une vingtaine de remarques dont plusieurs de la part de la même 

personne. En dehors de cela, on en compte très peu. 

Le service était utilisé à des fins différentes de la création d’origine. 

Il faudra insister sur le fait que la compétence sociale ne relève pas de la Communauté de 

Communes, ce qui explique l’appui sur les CCAS ou les Communes. C’est pourquoi on a mis le 

filtre du CCAS pour qu’il puisse intervenir s’il trouve que la somme de 5 euros est trop élevée. Rien 

n’interdit au CCAS d’intervenir pour les personnes en grande difficulté. 

 

En matière sociale, ce sont d’autres intervenants. Par ailleurs, le principe du TAD est le 

raccordement sur une ligne existante qui peut être des bus (on a que trois lignes) ou les gares. 

 

On s’est appuyé sur les maquettes travaillées par le Département. On s’est aussi inspiré sur les 

travaux de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle. On n’est pas loin de tout ça. Il 

semble qu’il y ait souvent une confusion entre l’aspect purement social et l’aspect « transport ». 

 

Pour un Conseiller, cela parait très peu. Le système est très strict. C’est 5 000 voyages à 25 euros. 

 

La Commune de Chasselay a mis en place un véhicule gratuit sans restriction deux jours par 

semaine avec des chauffeurs bénévoles. 

Beaucoup de Communes ont des expériences mais les utilisations sont très limitées. 

 

Sur le prix de 25 euros, on donne quelques précisions : 

 le Département prend à sa charge 10 euros 

 la Communauté de Communes 10 euros 

 l’usager 5 euros 

 

Le Maire de Châtillon d’Azergues se demande si le système défini ainsi ne sera pas utilisé. On 

risque de faire un système qui ne sert à rien. 

 

Pour le Président, la proposition de la Commission est bien de tester et d’évaluer. Il propose qu’on 

essaye et si cela ne marche pas, on adaptera. 

 

La volonté de la Commission est de mettre en place un système qui peut fonctionner. Il y a des 

critères restrictifs pour les raisons évoquées. Il faut donc mettre en place le système et ensuite on 

pourra l’adapter. 

 

Un élu trouve que c’est une usine à gaz qui pourrait être gérée sans problème au niveau 

communal. 



26 
Note de synthèse – Conseil Communautaire du 9 décembre 2015 

 

Le Président estime que le règlement permet de poser les bases, ensuite le CCAS peut proposer 

des adaptations pour être au plus près du terrain. 

 

Certains trouvent que 5 euros par trajet est une somme trop importante. L’aller-retour revient à  

10 euros. Les personnes n’auront pas les moyens. Ca veut dire que ce sont les communes qui 

vont payer. 

 

Le Président met au vote le règlement : 

 1 voix CONTRE 

 2 ABSTENTIONS 

 47 voix POUR 

 

Le Conseil approuve à la majorité la Convention avec le Département. Le Président est 

autorisé à signer cette Convention. 

 

 
XIV – AGRICULTURE Christian Vivier-Merle 
 

29- Aide fourragère aux agriculteurs : versement d’une subvention aux exploitants 
agricoles 

 
Christian VIVIER-MERLE présente le dossier. 
Il s’agit de participer aux côtés du Département à l’aide à l’achat de fourrages pour les 
exploitations touchées par la sécheresse cet été et qui n’ont pas pu faire suffisamment de stocks 
pour l’hiver. 
 
Les critères d’attribution sont : exploitations supérieures à 10 UGB et sans double activité situés 
sur le territoire intercommunal et exploitant de moins de 62 ans. 
 
45 exploitations sont concernées et actuellement 8 ont déposé un dossier d’aide. 
 
Le principe de cette aide serait d’accorder une aide équivalente et conjointe à celle du 
Département soit 40 € la tonne de foin, 15 € la tonne de maïs en épi et 40 € la tonne de maïs 
ensilage dans la limite de 300 euros par exploitation. 
 
Il s’agit d’acter cette aide et inscrire la somme correspondante au budget 2016. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’aide suivant les termes précédemment ennoncés 
 
 
XV – QUESTIONS DIVERSES 
 
 Sylvie JOVILLARD, relayée par Serge GABARDO, évoque la question de la mission locale. 

Une initiative intéressante est de parrainer des jeunes en difficulté et il est fait appel à 
candidature. 

 
 Claire PEIGNE évoque la formation du 17 décembre de l’AMF qui se déroulera en deux 

temps : 
• Loi NOTRe 
• Communes Nouvelles 

Il est indiqué que l’invitation est étendue au DGS. 
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 Claire PEIGNE rappelle que les vœux du Président auront lieu le mercredi 13 janvier à 19h à la 

Communauté de Communes. 
 
 Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 3 février 2016. 

 

 

Le Président souhaite de bonnes fêtes de fin d’année  
à tous les Conseillers Communautaires 


