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LE DEBAT
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1. Obligatoire pour les communes de plus de 3500 h (4 communes

dans la CCBPD) et pour les EPCI comportant au moins une

commune de plus de 3500 h (Cas de la CCBPD)

2. Intervient dans les deux mois précédent l’adoption du budget (Prévu

pour le 24 mars 2021)

3. Porte sur les orientations générales du budget 2021 et sur les

engagements pluriannuels envisagés

4. En référence à l’article 25 de notre règlement intérieur
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1. La tenue du débat a vocation à éclairer le vote des élus

2. Le débat est alimenté par une analyse rétrospective (comptes

administratifs exercices clos et anticipé 2020) et une analyse

prospective sur l’exercice 2021 à venir

3. Privilégier une situation de solvabilité (encours de la

dette/autofinancement brut en années) tenant compte des

investissements déjà engagés et d’une étude pluriannuelle

4. Le Président tient compte des orientations débattues lors de 

l’élaboration du budget primitif
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Le débat s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire

communiqué en amont à l’assemblée :

• Alimenté par les travaux des commissions, les ambitions de chaque

pôle de compétences, les besoins exprimés par les services de

notre collectivité,

• Récapitulant les données générales de l’environnement de notre

collectivité (Contexte mondial, européen et national), sa situation

financière et son évolution récente, les contraintes particulières de

fonctionnement relatives à nos compétences définies dans nos

statuts

• Mis en forme par le DGS et le service finances

Le débat n’a pas de caractère décisionnel, mais il oriente l’année à

venir 2021 en matière de dépenses, d’auto-financement, d’endettement

et de pression fiscale tout en présentant une projection financière à

moyen terme quant aux projets d’importance
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DONNEES INTERNATIONALES

Tous les pays industrialisés ont été touchés par la crise du COVID.

Des confinements ont été mis en place qui ont eu un impact considérable sur la croissance.

De nombreux pays ont immédiatement mis en place des plans de relance très importants pour endiguer

la chute des PIB nationaux.

En Europe, pour la première fois, la Banque Centrale a mis un plan de relance en place et accepté de

financer ce plan par une dette européenne.

Toutefois en zone euro, le PIB a chuté en 2020 en moyenne de 8%, chiffre intermédiaire qui ne prend

pas forcément en compte les déconfinements de fin d’année.

La prévision de croissance 2021 était de + 6% mais sans prévision de la 2ème vague du virus.
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DONNEES INTERNATIONALES

De grandes incertitudes subsistent à ce jour quant à l’évolution tant 

sanitaire(propagation virus, vaccins) qu’économique (résilience, mesures 

de soutien)

Evénement majeur 2020 : crise sanitaire COVID

Impact considérable sur les croissances (confinements) et chute des PIB

nationaux

Mise en place de plans de relance (Europe : Banque centrale finance le plan

de relance par une dette européenne)
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DONNEES NATIONALES

En France

La chute du PIB est de l’ordre de 10,3% en 2020.

Une prévision de reprise en 2021 de 5,7% a été réévaluée à 6%.

Toutefois tous les risques 2021 n’ont pas été pris en compte dans cette estimation.

L’inflation a fortement chutée.

Le mois de Septembre par exemple était à 0%.

La moyenne 2020 serait de 0,5% d’inflation avec une prévision 2021 de 0,6%.
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DONNEES NATIONALES : Evolutions

Evolution de l’inflation

La moyenne 2020 serait de +0,5% d’inflation avec une prévision 2021 de +0,6%.
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DONNEES NATIONALES : Relance

Relance via le secteur public territorial (55% de l’investissement

public).

Reprise économique par l’investissement et construction du monde de

demain autour des grands thèmes : la transition énergétique et

écologique, des nouvelles mobilités, la santé,

et plus généralement : au service des acteurs économiques locaux, de

l’équilibre et de l’attractivité des territoires.

LE CRTE : Contrat de relance et de Transition Ecologique
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DONNEES NATIONALES : Loi de finance 2021

La loi de finance 2021 semble préserver les dotations de l’Etat.

DGF – 0,3%, mais baisse justifiée par des ajustements.

Le dotation d’intercommunalité est maintenue à son montant 2020 à savoir : 1593 Millions d’€.
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Au début du mandat, Auvergne-Rhône-Alpes avait mis en œuvre un ambitieux plan de lutte contre

le gaspillage de l’argent public, avec un objectif de baisse de son budget annuel de fonctionnement

de 300 M€ sur le mandat. Cet objectif a été atteint dès 2018. Les dépenses de fonctionnement sont

depuis lors pilotées avec un objectif de stabilité.

Cette maîtrise budgétaire de la section de fonctionnement a permis à la Région Auvergne-Rhône-

Alpes de retrouver des marges de manœuvre. Elle a pu ainsi baisser les impôts, augmenter

l’investissement et assainir ses comptes :

▪ La Région a choisi de diminuer la pression fiscale dès le début du mandat pour les habitants

d’Auvergne- Rhône-Alpes avec la baisse du tarif des cartes et l’exonération de taxe sur les

cartes grises pour les véhicules propres généralisée à 100% sur l’ensemble du territoire

régional.

▪ La Région a porté son budget d’investissement à 1 086 M€ en 2019, alors que le niveau

d’investissement avait continûment baissé depuis 2010 jusqu’à 716 M€ en 2015.

▪ Les finances régionales ont ainsi été totalement assainies avec une dette diminuée de 87 M€

et une capacité de désendettement ramenée de plus de 6,6 ans à fin 2015 à 3,5 ans fin 2019.

LA RÉGION



Le budget 2021 est construit dans la continuité de la logique qui a prévalu pour

les budgets adoptés depuis le début du mandat :

▪ Une maîtrise des dépenses de fonctionnement, avec un objectif de

stabilité des charges

▪ La priorité donnée à l’investissement, avec en particulier la mise en

œuvre des moyens nécessaires aux actions du plan de relance régional

adopté en juillet 2020

▪ Le maintien des indicateurs financiers de solvabilité et d’endettement

En ce qui nous concerne, la Région va lancer en 2021 la deuxième

génération des contrats Ambition Région.

La dotation de subventions pour notre territoire sera de 1 500 000 € à répartir

entre la CCBPD et des projets structurants des communes.

LA RÉGION



LA RÉGION
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LE DÉPARTEMENT

Le Département du Rhône continue a subventionner

certains projets du groupe communal.

En 2020, le Département a souhaité structurer une

contractualisation avec les EPCI, dénommée PACTE

Rhône.

Cette contractualisation, outre certaines prestations, devrait

permettre à la Communauté de Communes de percevoir sur

3ans un total de 890 000€ de subvention d’investissement.



ANALYSE PROSPECTIVE DE NOS 

COMPÉTENCES

PRESENTATION PAR PÔLES
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PÔLE ADMINISTRATION

ET 

COOPÉRATION TERRITORIALE
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A la fin de l’année 2020, la collectivité est composée de 107 agents sur postes permanents (dont 84

sont pourvus par des fonctionnaires et 21 par des contractuels, dont 2 en CDI) répartis à 17 % en

catégorie A, 8 % de catégorie B et 75 % de catégorie C.

Elle compte également environ 220 postes de contractuels (emplois non permanents art 3 ou

remplaçants article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984), essentiellement occupés par des animateurs ALSH

non permanents, à temps non complet : 70 agents pour les mercredis, 140 pour les vacances.

Un vacataire a été recruté pour environ 6 journées d’intervention afin d’assurer la mise à jour du site

internet et le changement d’hébergeur.

Enfin, 3 médecins assurent pour le compte de la CCBPD des vacations dans les crèches en régie

directe.

23
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RESSOURCES HUMAINES

Évolution des emplois permanents

Au cours de l’année 2020, les effectifs pourvus sur postes permanents ont évolués avec des

recrutements suite à des créations de postes permanents : assistant comptable, technicien

aménagement de l’espace. Des nominations fonctionnaires ont également été effectuées sur deux

postes d’agent d’animation en crèche.

Dans le courant de l’année 2020, la Collectivité a enregistré 6 départs en disponibilité ainsi qu’une

démission de fonctionnaire remplacés par des agents en contrat.

En matière de perspective, les charges de personnel augmenteront en 2021 pour les raisons suivantes :

▪ Impact en année pleine des recrutements/modifications de poste : poste assistante comptable ;

technicien aménagement de l’espace ; augmentation temps de travail d’un poste d’assistante

technique

▪ Glissement vieillesse technicité (GVT)

▪ PPCR (accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération des fonctionnaires) et

autres décisions gouvernementales,

▪ Création de postes : recrutement gestionnaire RH à temps complet,

▪ ALSH : impact en année pleine de l’ouverture des mercredis de l’ALSH de CIVRIEUX ; renfort de

personnel lié aux mesures sanitaires du Covid. 24



RESSOURCES HUMAINES

Evolution des dépenses de personnel

La progression des dépenses de personnel est due à plusieurs facteurs :

▪ La réorganisation et le renfort de personnel de certains services liés à l’évolution des besoins de la

Collectivité.

▪ Les évolutions de réglementation : évolution de statuts, charges patronales, PPCR…

▪ Le glissement vieillesse technicité lié aux carrières des agents,

▪ L’adaptation des effectifs aux besoins de la population (ouverture de mercredis d’ALSH et

progression des effectifs accueillis).

Pour 2021, la prise de compétence mobilité sera à l’étude mais elle n’aura pas d’influence sur les

charges de personnel.
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RESSOURCES HUMAINES

Avantages en nature

Les avantages en nature sont de deux natures :

▪ Logement

▪ Véhicule

Les avantages en nature logement concernent 3 agents (3 logements pour nécessité absolue de

service : Domaine des communes, Gymnase de Châtillon et Déchetterie de Theizé) et l’avantage en

nature véhicule de fonction concerne 1 agent.

Les montants de ces avantages sont calculés sur les barèmes annuels de l’Urssaf.
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SI

TELEPHONIE

Un travail important a été réalisé sur les contrats et le matériel de téléphonie fixe et mobile afin

d’harmoniser le parc téléphonique.

Il reste encore des structures à intégrer. Les contrats obtenus permettent de faire des économies

d’échelle tout en faisant bénéficier aux agents de services plus en cohérence avec leur utilisation

La modernisation du matériel, qui facilite le travail des agents, engendre des coûts de fonctionnement

plus important pour prendre en compte les maintenances ou les licences annuelles.

LIAISON INTERNET

Le siège de la CCBPD est désormais équipé de la fibre via SFR en plus de la fibre du Département

EPARI. Si la fibre EPARI est très performante, elle ne permet pas l’utilisation des liaisons VPN qui sont

nécessaires au télétravail en toute sécurité.

Grâce à cela, tous les agents du siège ont pu assurer la continuité du service public pendant les

différents confinements.

La mise à disposition des visiteurs (élus, prestataires, …) du Domaine ou du siège de la CCBPD lors

des réunions implique une sécurisation des accès.
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SITE INTERNET

Le site internet existant doit être entretenu mais également mis à jour régulièrement si nous voulons

que les habitants puissent venir chercher l’information régulièrement et efficacement.

La page d’accueil doit être restructurée.

INFORMATIQUE

Matériel :

▪ Le matériel informatique de la CC provenant de différentes structures qui ont fusionné ou qui ont

été absorbées fait l’objet d’une attention particulière. Un inventaire des postes a permis de

déterminer qu’un grand nombre d’entre eux étaient « obsolètes » ou que des licences utilisées ne

peuvent pas être utilisés à des fins professionnels.

Une campagne de renouvellement a été lancée pour traiter en priorité ces postes. Désormais, il

faut entrer dans le renouvellement programmer sur 4 à 5 ans, soit la durée de vie d’un ordinateur

professionnel, de l’ensemble du parc. Les systèmes portatifs sont bien sûr privilégiés au vu du

retour d’expérience des confinements.

La question de la gestion des sauvegardes, de la pertinence d’un serveur sur site plutôt qu’en

Cloud, devra être vu cette année 2021.
28



SI

▪ Les périphériques divers et nombreux (photocopieuses, traceur, panneaux d’affichages, écrans

des salles de réunions, …) doivent être renouvelés et certains nouveaux besoins apparaissent :

pieuvre pour visioconférence, matériel ergonomique, …

Licences, hébergements et maintenances :

A tous les niveaux de l’arborescence du système informatique de la CCBPD depuis l’utilisateur

jusqu’au serveur il existe des licences, de l’hébergement et de la maintenance.

Cela a un coût mais le niveau de service rendu actuellement permet d’avoir moins de pannes et donc

d’agents inactifs.

Désormais, la CCBPD met également à disposition des élus communautaires des adresses mail

dédiées ainsi qu’un accès à OFFICE365.

Cela facilitera les échanges entre les services et les élus.
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Logiciels :

L’évolution de la Communauté de Communes implique de nouveaux outils plus en adéquation avec le

travail à réaliser. Ainsi de nombreux logiciels doivent être remplacés : en Comptabilité, en Ressources

Humaines ou encore en Administration Général pour la gestion électronique du courrier.

Le service bâtiment doit s’équiper d’un outil de gestion permettant notamment le suivi des fluides.

Enfin d’autres logiciels dédiés existent pour permettre le fonctionnement des services comme

l’Urbanisme, les marchés publics, la RSO ou les inscriptions en ALSH.

Des formations pour ces outils, qui se sont mis en place rapidement ou qui vont arriver, sont également

à prévoir.
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La loi NOTRe du 7 août 2015 renforce le rôle des communautés en matière de développement

économique : transfert obligatoire de la totalité des zones d’activité, de la promotion du tourisme, de la

politique locale du commerce...

Plusieurs projets de zones d’activités sont en cours afin de répondre au développement endogène des

entreprises et d’en accueillir de nouvelles. On observe une forte dynamique de création d’entreprises

très diverses chaque année. La création de zones permet de limiter les déplacements pendulaires vers

la métropole lyonnaise ou les grandes villes voisines.

6 projets de création et d’extension de zones d’activités :

ZA les Bruyères à Bagnols : La première phase des travaux est terminée, les 5 lots ont été

commercialisés à hauteur de 45 € le m² HT soit 328.050 € HT. Une parcelle de 4000 m² est encore en

réserve foncière. 4 lots sont encore sous compromis dans l’attente du dépôt des permis de construire

et un est vendu. La finition de voirie pour un montant de 50 747 € HT devrait être programmée fin 2021

avec la fin des travaux sur les lots. Les ventes seront effectives en 2021.

Le coût estimatif de la zone est de 385 000 € HT à ce jour.

Dans le cadre d’un développement durable, la zone est équipée de candélabres solaires, la structure

de chaussée a été faite avec des matériaux recyclés et il est demandé dans le règlement de la zone

que les lots à partir de 1000 m² soient équipés d’une borne de recharge électrique pour les véhicules et

2 à partir de 2000 m². 32
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ZA les Varennes à Chazay d’Azergues : Les travaux de la première phase ont été réceptionnés. Tous

les lots sont sous compromis et les permis de construire en cours de dépôt, les premières ventes

devront se faire fin du premier trimestre. Le sens de circulation de la ZA a été revu pour éviter une

circulation des poids lourds dans le lotissement avec la création d’une raquette de retournement

(environ 50 000 € HT).

La deuxième phase qui concerne la finition de voirie (65.805,25 € HT) devrait se faire début 2022, en

fonction des travaux sur les lots.

Le montant estimatif de la zone est de 640.000 € HT. Les ventes devraient être réalisées courant 2021

avec la validation des permis de construire soit une recette de 926.480 € HT.

ZA le Maupas à Theizé : Une étude 4 saisons pour un montant de 27.350 € HT est en cours suite à la

demande de la DREAL, elle s’achèvera courant octobre.

Ensuite en fonction du résultat de cette dernière, l’expropriation du propriétaire de la dernière parcelle

nécessaire pourra être engagée si aucun accord n’est trouvé, ainsi que les autres dossiers

administratifs dossier de loi sur l’eau et permis d’aménager.

La mise en conformité des réseaux devraient être réalisée sur la zone existante lors du premier

semestre 2021.

33
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ZA de Frontenas : une extension de 1,5 Ha est toujours en cours avec l’acquisition des terrains par la

CCIB, l’aménageur, qui est en négociation avec les propriétaires des terrains.

ZA Champ de Cruy : Le dossier cas par cas a été envoyé à la DREAL et en fonction des résultats, les

travaux devraient commencer fin avril ainsi que la pré-commercialisation.

Un budget estimatif de 1.198.000 € HT est envisagé avec la création de la voirie du chemin de Cruy à

ce jour, l’appel d’offre n’étant pas encore lancé. 11 lots seront disponibles courant 2021.

ZA la Babette à Les Chères : Dès l’approbation du PLU, les dossiers pourront être engagés pour la

création de la ZA. Les accords avec les propriétaires ont été négociés précédemment à14 € le m².

La CCBPD poursuit sa participation à hauteur de 250.000 € au syndicat mixte du Bordelan.

La rénovation de la voirie de la ZA des Rablières à Ambérieux est prévue cette année suite à un accord

avec la société Eiffage qui doit nous rétrocéder à l’euro symbolique une partie de la voirie.

Une enveloppe de 50 000 € est prévue pour l’entretien des espaces verts sur les ZA communautaires.

Le marché sur 3 ans arrive à échéance et devra être relancé en septembre 2021 pour 2022. Sur les 3

lots du marché, un lot était réservé aux entreprises de réinsertion.

Une enveloppe de 80.000 € HT permettra de financer des travaux divers sur les zones d’activités. 34
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Commerce et artisanat

La CCBPD poursuit son engagement dans le soutien des commerces, artisans et circuits courts avec :

▪ Fonds local d’aide aux entreprises – phase 2 dans le cadre du COVID 19 pour soutenir des

entreprises les plus impactées par le deuxième confinement : 200.000 €

▪ Une enveloppe de 50.000 € annuelle en cofinançant l’aide de la Région « financer mon

investissement commerce et artisanat » pour la reprise, la création et la rénovation des

commerces et vitrines

▪ Ainsi qu’en participant à Initiative Beaujolais à hauteur de 10.000 € annuellement pour l’octroi

de prêts d’honneur

▪ Une réflexion est en cours sur la digitalisation des commerces et ventes directes sur le

territoire de la CCBPD

35
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Hôtel d’entreprises

Une étude d’isolation thermique et de rénovation de l’hôtel d’entreprises la Buissonnière est en cours

pour 2021, notamment dans le cadre du CRTE avec la ALTE 69.

Un projet dans le prolongement de la Buissonnière devrait être étudié en 2021 pour un lancement en

2022 suite à l’acquisition du dernier terrain nécessaire à ce projet.

Emploi - formation

Des actions avec Entreprendre pour Apprendre et un forum de l’emploi sont prévues cette année pour

rapprocher élèves, entreprises et chercheurs d’emplois du territoire.

Ces actions sont menées avec les commissions jeunesse et agriculture sur les thèmes transversaux

de l’emploi et de la mise en réseau des jeunes, chercheurs d’emplois avec les acteurs économiques du

territoire qui ont des difficultés à embaucher. Cette mise en réseau facilitera l’orientation des jeunes et

la reconversion des chercheurs d’emploi.

Une enveloppe de 17 000 € est prévue pour financer les animations sur le territoire.

La CCBPD participe à hauteur de 55 000 € à la mission locale.

36
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Transport pour Personnes Isolées (TPI) :

Si le TPI ne connait aucune augmentation, le transport des personnes en accueil de jour reste

constant.

Au cours de l’année 2020, on note 10 dossiers de plus pour des transports en accueil de jour.

Préambule

La Loi d’Orientation des Mobilités offre la possibilité à notre communauté de communes de prendre la

compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), par délibération avant le 31 mars 2021.

Si elle devient AOM au 1er juillet 2021, la CCBPD devra assurer la planification, le suivi et l’évaluation

de sa politique de mobilité ; en associant l’ensemble des acteurs par la création d’un comité des

partenaires.

L’AOM n’a pas obligation d’organiser l’ensemble des services de mobilité, la compétence est

modulable pour s’adapter au contexte et aux besoins locaux.

37
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SYTRAL :

Un nouvel établissement public « SYTRAL » sera créé au 1er janvier 2022. Il assurera la compétence

d’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) en associant à titre obligatoire la Métropole de Lyon, la

Région AURA et l’ensemble des EPCI du Rhône.

L'EP instituera un versement mobilité (VM), en remplacement du versement transport, destiné à

assurer son financement. Il pourra moduler le taux de prélèvement en fonction des territoires selon

deux critères (potentiel fiscal et densité de population).

Une quote-part du versement mobilité sera reversée à l’AOM pour contribuer au financement des

services de mobilité qu’elle organise (0.1% du taux de VM).

38
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Elaborer un plan de mobilité territorial

Le plan de mobilité (PDM), nouvelle dénomination du plan de déplacements urbains (PDU), est

obligatoire dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants.

Le plan de mobilité simplifié (PDMS), est l’outil de planification proposé aux AOM des territoires

ruraux. Il favorise une vision à long terme, en cohérence avec les autres politiques publiques ; et

permet de fédérer les acteurs locaux autour de l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie locale

de mobilité, concertée et basée sur les besoins et les ressources du territoire.

L’élaboration du PDMS pourra s’opérer en quatre étapes :

▪ Réaliser un état des lieux de l’offre existante en matière de transports, de services de mobilité,

d’infrastructures

▪ Appréhender les besoins de déplacements

▪ Définir une stratégie

▪ Etablir un plan d’action

Le plan de mobilité simplifié fait l’objet d’une fiche action dans le Contrat de Transition Ecologique.
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Budget prévisionnel :

▪ 50.000€ sont proposés en dépenses d’investissement pour l’élaboration du plan de mobilité

territorial.

▪ Nous avons la possibilité de répondre à l’Appel à Manifestation d'Intérêt "France Mobilités -

Territoires de nouvelles mobilités durables » AMI TENMOD 2021, axe 1 : stratégie et planification

de la mobilité. Les lauréats bénéficieront d’une aide financière de l’ADEME d’un montant maximal

de 50% des coûts éligibles soit 25 000€, inscrits en recettes pour l’investissement.

40
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Développer les mobilités actives

Le développement de la marche, de l'usage du vélo et des mobilités dites "actives" (non motorisées)

répond à un impératif écologique et de santé publique et participe au développement économique et à

la cohésion sociale.

Par l’élaboration d’un Schéma Directeur Cyclable, document cadre d’une politique cyclable, nous

contribuerons à promouvoir de manière concertée l'usage du vélo en développant notamment un

réseau d'itinéraires continus et sécurisés permettant de donner une vraie place aux cyclistes.

L’étude d’opportunité, réalisée en 2020 par les étudiants de l’ENTPE sur notre territoire, pourra être

poursuivie en 2021 avec la réalisation d’études plus approfondies sur la voie du Tacot et le

sentier de l’Azergues en vue de définir, aménager, baliser ces itinéraires dédiés modes doux.

Des actions concrètes pourront également être mises en œuvre, intégrer les mobilités actives dans les

aménagements de voirie pour des déplacements plus sûrs avec les voies partagées, sécuriser le

stationnement par l’installation de box à vélo, organiser des ateliers vélo-école pour (ré)apprendre à

circuler à vélo dans la circulation.

41
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Budget prévisionnel :

▪ Le coût des études préliminaires, estimé à 25 000€, est proposé en dépenses d’investissement.

La Région AURA propose une aide financière (50% des coûts éligibles) pour aménager de tels

itinéraires, 12 500€ sont inscrits en recettes pour l’investissement.

▪ 10 000€ sont également proposés en dépenses d’investissement pour des actions en faveur du

vélo. Le Contrat Aménagement Mobilité Verte (CAMV) mis en place par la Région permettrait de

financer 50% des dépenses éligibles soit 5 000€ inscrits en recettes pour l’investissement.

▪ 7 000€ sont proposés en dépenses de fonctionnement pour les opérations de communication,

l’animation d’ateliers ou encore la réalisation d’enquêtes. Ils pourront être utilisés pour l’ensemble

des projets de mobilité.

42

MOBILITÉS



La Voie Bleue

La Voie Bleue est un itinéraire à vélo qui relie la frontière du Luxembourg à Lyon en suivant la vallée de

la Moselle, le canal des Vosges et la vallée de la Saône sur près de 800 km. Cette véloroute s’intègre

dans une offre de mobilités douces et de tourisme fluvestre.

Le Département de la Haute Saône est le chef de file du comité d’itinéraire, formé dans le but de faire

naître et d’animer la Voie Bleue. La CCBPD a signé une convention de partenariat avec le

Département de la Haute Saône pour la période 2018 à 2021.

Une étude de signalétique et de jalonnement sera réalisée en 2021 sur la section Mâcon –

Massieux, afin de permettre aux usagers de la Voie Bleue d’accéder aisément à l’itinéraire grâce à un

bonne signalisation.

Cette étude permettra ensuite à chaque Intercommunalité de mettre en œuvre la signalétique sur sa

portion d’itinéraire. Notre territoire est concerné à Anse, par la desserte de la zone du Bordelan, la

liaison vers la gare SNCF, l’accès aux commerces et autres services proposés sur la commune.

Budget prévisionnel :

▪ La cotisation annuelle du partenariat, s’élevant à 1.000€, est proposée en dépense de

fonctionnement.

▪ 8 000€ sont proposés en dépense d’investissement pour la signalétique et le jalonnement.
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Développer le covoiturage

Les spécificités de notre territoire rural, favorisent aujourd’hui l’usage de la voiture pour 62% des

déplacements du quotidien. Les déplacements pendulaires « domicile-travail » sont responsables de la

congestion des réseaux routiers aux heures de pointe, à l’encombrement des centres villes (problèmes

de stationnement).

L’usage de la voiture a des conséquences sur la qualité de l’air du fait des émissions de gaz à effet de

serre (GES) et pèse sur le budget des ménages.

Le covoiturage est une alternative intéressante à l’autosolisme, l’utilisation d'une même voiture

particulière par plusieurs personnes effectuant le même trajet permet d'alléger le trafic routier et de

réduire les frais de transport.

Nous pouvons inciter nos concitoyens aux changements de comportement en organisant le

covoiturage sur notre territoire, par la création de lignes de covoiturage, l’aménagement d’aires de

covoiturage, en communiquant sur la plateforme de covoiturage Mov’ici développée par la Région

AURA.

Budget prévisionnel :

▪ 25.000€ sont proposés en dépenses d’investissement pour développer le covoiturage.

Des aides financières pourront être recherchées notamment par le biais des Certificats

d’Economie d’Energie. Elles ne sont pas inscrites dans le budget prévisionnel. 44
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Stop connecté

Le Stop connecté est un service de mobilité, à mi-chemin entre le covoiturage et l’auto-stop, développé

par la SNCF.

15 points d’arrêts ont été équipés sur les communes de Anse, Lachassagne, Pommiers, Ambérieux,

Lucenay, Lozanne, Civrieux, Légny les Ponts Tarrets, Belmont d’Azergues, Châtillon d’Azergues, et

Chazay d’Azergues.

Un important travail de communication devra être engagé en 2021 pour lancer et faire connaître le

service. L’évolution de la fréquentation sera suivie, des points d’arrêts supplémentaires pourront être

envisagés en cas de bons résultats.

Budget prévisionnel :

▪ 10.000€ sont proposés en dépenses d’investissement (équipement de points d’arrêts

supplémentaires) et 17.000€ en dépenses de fonctionnement (convention avec la SNCF pour les

frais d’exploitation et entretiens divers).
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PÔLE INFRASTRUCTURES

DU TERRITOIRE
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Cette compétence est exercée par les communautés de communes depuis 2003.

Le budget annuel est de :

▪ 1 048 k€ en fonctionnement

▪ 2 573 k€ en investissement (hors report antérieur)

L’année 2020 a permis de poursuivre l’exécution des travaux préventifs et curatifs malgré le retard lié

au contexte sanitaire.
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Le diagnostic de voirie a été réalisé à l’automne 2019 sur les 674 km de voirie communautaires et les

résultats transmis au printemps 2020.

28% du parc routier nécessite des travaux d’investissement pour un coût estimé à 10 millions €.

Il faut poursuivre les travaux préventifs afin de pérenniser nos voiries. Nous constatons que les crédits

de fonctionnement ne sont pas utilisés en totalité (report 2020/2021 : 517 k€)

Pour l’avenir, à l’issue des études sur les ouvrages qui débuteront en 2020, des travaux importants

pourront être nécessaires.

De nouveaux modes de financement vont être à étudier.
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Notre parc bâtiments est composé de 28 structures. Les 15 crèches doivent se mettre à jour en 2021

de la règlementation sur la qualité de l’air intérieur.

Certaines structures petite enfance ont besoin de rafraichissement (peintures) et d’entretiens réguliers

(réparations et maintenance diverses).

Au même titre, nos équipements sportifs et le Domaine des Communes doivent connaitre pour certains

un rafraichissement et une remise aux normes (remplacement du CMSI du Domaine par exemple,

devenu obsolète, remplacement des défibrillateurs en fin de vie…).

Le gymnase du Val d’Oingt, nouvellement réhabilité, devra être doté de matériel sportif plus récent. La

piste d’athlétisme rentre dans une année d’entretien approfondie, avec un retraçage de l’ensemble du

marquage devenu nécessaire.

L’ensemble du parc doit également subir des contrôles règlementaires (électricité, gaz, ascenseurs,

réalisation de DTA…).

Le budget 2021 s’élève à 764 k€ en fonctionnement et 697 k€ en investissement.
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Réhabilitation gymnase du Val d’Oingt

La réhabilitation du gymnase du Val d’Oingt commencée en juin 2020 va se terminer sur le début de

l’année 2021.

Cette réhabilitation porte principalement sur l’amélioration thermique, la mise aux normes

d’accessibilités, une réhabilitation complète des vestiaires et annexes, et l’installation d’un nouveau

mur d’escalade.

Cette opération s’élève à 1 310 000€ TTC. Il reste à réaliser en 2021 des travaux pour un montant de

850 000€ TTC. La livraison du gymnase réhabilité est prévue pour Février 2021.

Réhabilitation du gymnase de Chazay

Le gymnase J. MERMOZ à Chazay a besoin d’une rénovation complète. Ce bâtiment date de 1981,

avec une réhabilitation et un agrandissement de la zone vestiaires en 2008.

Deux projets sont possibles :

▪ Réhabilitation de l’existant (projet estimé en 2019 à 1 650 000€ TTC)

▪ Démolition et reconstruction d’un gymnase neuf (projet estimé en 2019 à 2 950 000€ TTC)

Les élus devront se positionner sur le devenir de ce gymnase.
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Cette compétence prise par la communauté des communes au 1er janvier 2018 a entraîné la mise en

place d’une fiscalisation fléchée : la GEMAPI

La communauté est impliquée sur trois bassins versants :

• Les rivières du Beaujolais.

• Le bassin Brévenne Turdine.

• Le bassin de l’Azergues.

Le conseil dans l’année 2020, a décidé d’adhérer à la structure qui fédère la Saône et le Doubs.

Nous ne sommes concernés que par une berge sur quelques kilomètres, mais avec un futur

équipement lourd sur cette rivière, le Port du Bordelan.

Les deux premiers bassins ont pu se mettre en place dès 2018 et vont monter en puissance donc un

coût dans les années qui viennent.

Le bassin où la communauté est le plus impliquée, l’Azergues a résolu ses problématiques statutaires

et vient de voir approuver par l’État le premier PAPI de 3ème génération en France.

Ce bassin est financièrement le plus important pour la communauté.

Le financement devrait être identique à l’année précédente.
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PÔLE JEUNESSE ET SERVICES
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Petite Enfance :

Comme l’a fait apparaître le deuxième schéma général, les besoins d’accueil du à la démographie se

concentrent sur l’Est et le Sud du territoire, ce qui conforte les choix d’investissement d’extension de

l’équipement de Chazay d’Azergues et la construction d’une deuxième crèche sur Anse.

Ces deux derniers importants financements vont être menés de front sur les deux ans à venir.

Au niveau du fonctionnement les budgets des crèches en régie directe hors salaires sont maintenus à

l’identique.

3 EAJE en Régie Directe: 310 enfants accueillis en 2020 sur 141 berceaux

9 EAJE en DSP: 381 enfants accueillis en 2020 sur 178 berceaux
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Accueils de loisirs :

Nos communes enregistrent une urbanisation dynamique qu’elles accompagnent au travers de leur

PLU. Le PLH (Programme Local de l’Habitat) de la Communauté de Communes annonce la

production d’environ 1900 logements supplémentaires sur le territoire.

Les perspectives de constructions neuves notamment sur certaines communes de l’axe

Anse/Lozanne, ou sur les communes de Porte Des Pierres Dorées et Val d’Oingt annoncent encore

une montée en puissance.

Le profil de ces nouvelles familles est très majoritairement composé de double actifs et/ou personnes

isolées d’où un fort besoin d’accompagnement pour l’accueil de leurs enfants.

La pression de la demande est aujourd’hui réelle et constante malgré les efforts entrepris par la

CCBPD depuis quelques années. Le 11ème centre de loisirs ouvert à Civrieux d’Azergues est venu

renforcer l’offre sur un secteur tendu mais notre offre reste sous-développée pour l’accueil en semaine

(sur les mercredis) et sur certaines périodes de vacances scolaires.

Un observatoire des demandes non satisfaites est mis en place depuis septembre 2020 afin de

pouvoir quantifier et qualifier les besoins des familles.
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Accueils de loisirs :

Pour rappel, les centres sont organisés dans des locaux mis à disposition par les Communes, souvent

les écoles, il sera donc difficile d’augmenter encore la capacité d’accueil des sites actuels du fait de la

configuration de ces bâtiments et afin de conserver une qualité sécurisée de fonctionnement. Il faudra

donc à l’avenir réfléchir au développement de sites nouveaux (prox ANSE notamment).

L’évolution du nombre de places aura évidemment une influence sur le financement communautaire.

Nos centres sont gérés et animés par des équipes très professionnelles et très réactives mais qui

doivent être accompagnées sur la dynamique de projets communs et une formation pédagogique

continue afin de garantir un service d’accueil sécurisant et qualitatif.

Il est donc décidé de mettre en place une réflexion commune sur la mutualisation de matériels

pédagogiques (dans un souci de maitriser les budgets) mais également d’imposer un plan de

formation régulier et pérenne pour les responsables de centres.
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Accueils de loisirs :

Des ateliers de travail vont aussi être développés au cours du mandat afin de permettre de

développer des actions communes autour du développement durable, du recrutement d’animateurs,

de l’accueil d’enfants porteurs de handicap…

L’objectif est de toujours mieux répondre aux exigences contractuelles co-signées avec la CAF,

principal financeur, dans le cadre de notre Convention Territoriale Globale et d’assurer pour les

familles une offre d’accueil de la petite-enfance jusqu’à la jeunesse qui porte les mêmes valeurs

d’exigence et de professionnalisme.
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Création et gestion de maisons de service public :

Cette compétence ne devrait pour l’instant engendrer aucune dépense

nouvelle.

Toutefois, cette compétence est devenue primordiale.

Pour l’État, permettre l’accès du public aux services publics est une

demande forte des populations.
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Renouvellement de la mutuelle intercommunale (compétence communale) élargie sans

incidence financière.
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PÔLE ENVIRONNEMENT

ET HABITAT
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La politique agricole 2021 :

Poursuite des actions engagées:

▪ Participation communautaire au Plan Beaujolais au côté de la Région et du Département

▪ Participation à la lutte contre le frelon asiatique convention 2021

▪ Lancement de la phase deux de la convention avec la Chambre d’agriculture Prospective

installations agricoles sur le territoire communautaire et d’un PAT (plan alimentaire territorial)

▪ Orientations des porteurs de projets en installation agricole

▪ Participation au projet entreprendre pour apprendre (économie agricole)

▪ Amélioration de la communication, en lien avec les instances professionnelles, sur l’activité

agricole pour une meilleure cohabitation avec les habitants.
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Nouvelles actions proposées :

▪ Participation aux systèmes de défense anti grêle des cultures et infrastructures (projet

ARELFA et CELERIS)

▪ Foncier

✓ Amélioration de la mise à jour des données communales sur le SIG agricole et création

d’une couche supplémentaire sur l’environnement (ENS et corridors écologiques) en

appui avec les référents communaux et la possibilité d’embauche d’un vacataire ou

stagiaire pour effectuer ce travail.

✓ Renforcement de notre politique prospective d’accueil des porteurs de projets agricoles

sur le territoire, si besoin prise en charge du défrichage des terrains en soutien aux

projets.

✓ Reconquête des friches, sur certains secteurs, par incitation des propriétaires au

reboisement en lien avec la filière bois.
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▪ Environnement :

✓ Participation du monde agricole aux actions du CTE : Marathon de la biodiversité

(plantations de haies et restaurations de mares et milieux aquatiques.

✓ Participation aux actions de réductions d’intrants phytosanitaires et aux changements de

méthodes culturales agricoles en lien avec les organisations professionnelles.

✓ Réflexions sur la mise en place de cultures dans le but de la production de Bio gaz.

✓ Animation en lien avec le Département des Espace Naturels sensibles du territoire

communautaire.

Conclusion :

Le tout pour une inscription budgétaire sollicitée de 143.500 €
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Forêt de la Flachère :

Le coût de cette forêt est régulier, potentiellement compensé en partie par des ventes de

bois. Des investissements sur le parking peuvent être nécessaires à terme.

Lutte contre l’ambroisie :

Action d’un faible coût, surtout de la communication avec l’aide des organismes qui

suivent ce dossier. Une action avec une cotisation a été engagée pour le frelon asiatique.
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Aire de grand passage :

L’accueil dans les aires a toujours un coût élevé pour la collectivité, les équipements nécessitent une

maintenance régulière et onéreuse.

L’année 2020 a été fortement marquée par la crise COVID. L’aire a été occupée par des groupes sans

expulsion par le Préfet et sans recettes pour la collectivité.

Au niveau institutionnel, la révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage est

terminée, le nouveau schéma a été approuvé début 2020.

Il prévoit la mutualisation des dépenses engagées par les quatre Communautés de Communes, les

discussions sont pour l’instant coincées entre le Département et la Métropole. La Métropole proposant

un faible montant qui ne correspond pas à son poids démographique.

Donc si un accord était trouvé, la charge financière de la Communauté de Communes pourrait baisser.

Par ailleurs, l’Etat va lancer un appel d’offre pour la mission d’assistance dont nous bénéficions pour

l’accueil (jusqu’à présent l’ARTAG).
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SIG

La CCBPD a accès au SIG du Syndicat Mixte du Beaujolais qui propose une mutualisation de données

à ses Communautés d’Agglomération et de Communes.

Le SMB prend notamment en charge les coûts logiciel, hébergement et les mises à jour annuelle des

données cadastrales de toutes ses communes.

En contrepartie, la CCBPD se charge de contribuer à ajouter et maintenir de la donnée utile aux

diverses compétences exercées (document d’urbanisme, réseaux secs et humides).

Notre SIG est accessible par tous les agents de la CCBPD qui en ont nécessité ainsi que les vice-

présidents sur l’ensemble du territoire.

Il est également accessible par les équipes des communes pour leur territoire. Cela représente 160

utilisateurs actuellement.

La réussite du service SIG passe aussi par la formation des agents et des élus.
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SIG

Les autres données présentes dans le SIG :

Notre SIG nécessite une maintenance de cartogérance ainsi que l’acquisition et les mises à jour de

données autres que cadastrales.

▪ Pour les besoins des compétences développement économie, voirie, agriculture, PCAET,

l’intégration de la carte SCAN 25 et des courbes de niveaux de l’IGN serait une plus-value

pour les études de faisabilité.

▪ Les documents d’urbanisme des communes mis sur le SIG répondent à une norme stricte et

doivent être les dernières versions approuvées.

▪ Les réseaux des concessionnaires évoluent également. Les conventions d’échange avec eux

permettent la gratuité de la donnée mais pas leur intégration dans le SIG.

66



SIG

Les outils :

Le SIG permet de visualiser différents outils en plus des divers documents d’urbanisme et des réseaux.

La CCBPD a fait le choix de travailler sur l’agriculture par le biais d’un repérage des friches sur le

territoire. Mais également sur la voirie grâce à l’outil de diagnostic qui sera bientôt accessible par le

biais du SIG.

D’autres projets pourraient voir le jour : repérage des ouvrages d’arts, des actions sur la biodiversité ou

des points d’apport volontaire.
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L’offre de la communauté est assez complète, le ramassage des ordures ménagères, la collecte

sélective au porte à porte, les apports volontaires verre et journaux et les déchetteries et mise en place

de la collecte des papiers au porte à porte auprès des écoles et des mairies.

Le montant réalisé en 2020 s’élève à 4.576.531,89 €.

C’est le plus gros budget de la communauté qui comprend la collecte et le traitement des ordures

ménagères et de la collecte sélective des particuliers et des entreprises, la gestion des déchetteries.

Pour 2021, la dépense est estimée à 5.021.765,30 €. .

Cette hausse s’explique par l’augmentation du cout de traitement du verre, le cout du traitement des

journaux qui jusqu’à présent était pris en charge par le Sytraival et la hausse de la TGAP (taxe

générale sur les produits polluants).

En prenant en compte une évolution constante des tonnages traités, la dépense envisagée pour le

traitement de nos déchets par le Sytraival serait de l’ordre de 2.119.000 € pour l’année 2021 (contre

1.847.860,18 € en 2020)
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Et par d’autres augmentations de dépenses de fonctionnement nouvelles prévisionnelles (étude

ressourcerie, travaux déchetteries…).

Les autres principaux postes de dépenses sont :

▪ Le marché de collecte des ordures ménagères et de la collecte sélective devrait entraîner

une dépense annuelle de pour 2021 est de 1.437.414,08 euros, sensiblement en baisse.

▪ Le marché d’exploitation des déchetteries devrait connaître une évolution modérée avec une

dépense prévisionnelle de 1.044.270,02 euros

Cette somme est financée principalement par la TEOM (3.874.595 € soit une augmentation

prévisionnelle de 3%), la RSO, le produit des déchetteries et les rachats de matières ou les

valorisations (prévision 2021 : 837.234 €).
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Service Mutualisé ADS :

Le service instructeur de la CCBPD est disponible depuis le printemps 2015 pour l’ensemble des

communes du territoire.

En charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme : Permis de Construire, Déclarations

Préalable, Permis d’Aménager, Certificat d’Urbanisme Opérationnel dit Cub, Permis de Démolir,

Autorisation Préalable et Autorisation de Travaux.

Plusieurs étapes dans l’instruction des dossiers :

▪ Etude des éléments constitutifs au vu du PLU et autres règlement en vigueur sur le secteur

▪ Consultation des gestionnaires de réseaux concernés (sauf ABF)

▪ Notification de délai dans le cadre d’un secteur sauvegardé

▪ Courrier de demande de pièces complémentaires

▪ Envoi d’une proposition d’arrêté juridiquement motivé, qui sera signé par le maire et notifié au

pétitionnaire
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Service Mutualisé ADS :

Pour 2020 :

▪ 142 permis de construire

▪ 134 déclaration préalable

▪ 13 permis d’aménager

▪ 13 certificat d’urbanisme

▪ 3 permis de démolir / 3 autorisations de travaux / 2 autorisation préalable

Le service instructeur émet également des avis lors de l’élaboration, les modifications ou encore les

révisions des différents documents d’urbanisme des différentes communes de la CCBPD.

Il réalise également des études d’avant projet (lotissement, collectif).

Le service mutualisé s’équilibre en recettes et en dépenses.

Perspectives 2021 :

▪ Utilisation de la nouvelle plateforme d’instruction (NEXT’ADS)

▪ Collaboration, au sein des COTECH, à la révision du SCoT Beaujolais
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En matière économique plusieurs actions sont en cours, mais aucune ne

nécessitera la création de ZAC, inclue dans cette compétence.

Le SCOT est porté par le Syndicat Mixte du Beaujolais.

Une procédure de révision du SCOT a été lancée, c’est une procédure assez

longue, qui ne devrait pas influer sur nos finances puisque nous cotisons au

Syndicat mixte du Beaujolais pour le SCOT.

La cotisation est de 1,50 €/habitant pour le SCOT et 0.80 €/habitant pour le

Geopark.
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Mise en œuvre du PCAET-CTE :

L’intervention communautaire comprend pour l’année 2021, sur le volet PCAET-CTE, la mise en place

des actions ciblées dans le cadre du CTE, à savoir :

❖ Dépenses de fonctionnement 

1. Volet Biodiversité

La candidature à l’Appel A Projet (AAP) « Marathon de la biodiversité » proposé par l’Agence de

l’Eau Rhône Méditerranée Corse, en vue de planter/restaurer 32 km de haies et créer/restaurer 32

mares. Cet AAP se déroule sur 4 ans.

Ce projet s’inscrit, dans le cadre d’une action prioritaire de préservation de la biodiversité, de la

ressource en eau et restauration des corridors écologiques. C’est une action conjointe avec la

thématique agricole.

Pour l’année 2021, la dépense prévisionnelle correspond à la réalisation du diagnostic (60 000€ aidé à

hauteur de 70%). Ce diagnostic sera réalisé par les partenaires techniques (associations

environnementales et Fédération départementale des Chasseurs).

Les 3 années suivantes correspondront aux phases d’investissements (environ 500 000€ sur 3 ans de

2022 à 2024).
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Mise en œuvre du PCAET-CTE :

Le renouvellement de l’AAP « Plantation de haies champêtres » de la collectivité, initié en 

2020.

L’objectif est de reconduire cet AAP en 2021, en partenariat avec la Fédération de Chasse. En effet,

l’AAP « Plantation de haies champêtres » a été très bien accueilli en 2020.

Il a permis de planter 1700 mètres de haies. L’aide porte sur un accompagnement technique, l’achat

de plants et l’aide à la prestation de plantation.

Le règlement de l’AAP sera retravaillé et il est proposé d’augmenter l’enveloppe ( 12 000€ en 2020 à

17 500 € en 2021) afin d’accompagner plus de projet.

C’est un projet en lien avec l’agriculture.



Mise en œuvre du PCAET-CTE :

2. Rénovation énergétique sur les bâtiments publics

La candidature à l’Appel A Manifestation d’Intérêt « Soutien aux Elus : Qualitatif, Organisé,

Intelligent et Ambitieux (AMI SEQUOIA).

L’AMI SEQUOIA issu du programme ACTEE, Action des Collectivités Territoriales dans l'Efficacité

Energétique, vise à partager avec les collectivités et ceux qui les accompagnent des outils d'aide au

passage à l'acte dans la rénovation énergétique des bâtiments publics.

L’AMI dure 2 ans (2021 à 2022), l’objectif est de donner les moyens aux communes de :

▪ Suivre sur le long terme les consommations des bâtiments, (financement d’un poste mutualisé

d’économe de flux et financement d’outils de mesures).

▪ 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 l’année 2021 la dépense prévisionnelle sur la ligne fonctionnement est de 20.800 €,

correspondant à la participation financière à un poste mutualisé d’économe de flux.
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Mise en œuvre du PCAET-CTE :

▪ Le conventionnement avec l’ALTE69 sur des missions complémentaires d’appui aux collectivités et

aux professionnels sur des projets de rénovation ou d’énergies renouvelables (21.000€ pour 40

jours d’accompagnement)

3. Accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation ou d’énergies 

renouvelables des logements

Le conventionnement avec l’ALTE 69 sur des missions d’accompagnements des particuliers sur leurs

projets ainsi que sur l’instruction des dossiers d’aides « Eco-passeport » (52.000€ de dépense

prévisionnelle).
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Mise en œuvre du PCAET-CTE :

4. Communication - Sensibilisation

Inscription d’une enveloppe de 15.000 € pour réaliser des outils de communication (flyers, lettre

environnementale…), mettre en œuvre des actions de sensibilisation notamment sur la plantation et

gestion des haies et sur les énergies renouvelables en lien avec Cévidorées et l’ALTE 69.

5. Actions diverses

Il est proposé d’inscrire :

▪ Une enveloppe de 30.000 € en prévision de la nécessité de réalisation d’éventuelles

études, telle qu’une étude pour nous accompagner dans la démarche Territoire à Energie

Positive (TEPOS). Cette démarche est inscrite dans le PCAET- CTE.

▪ Une enveloppe de 15.000 € pour accompagner d’éventuels porteurs de projets qui

rentreraient dans le cadre d’une orientation CTE, comme par exemple des actions innovantes

en termes de préservation de la biodiversité.
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Mise en œuvre du PCAET-CTE :

❖ Dépenses d’investissement

1. Subvention pour les particuliers dans le cadre de l’eco-passeport

Dans l’objectif d’accompagner les particuliers dans la performance énergétique des logements et la

mise en place d’énergies renouvelables (action2.3.7 du PCAET), il est proposé :

▪ D’inscrire une enveloppe de 120.000 € d’aide directe aux travaux ciblés dans l’Eco-passeport

(voté en 2020).

▪ Une aide complémentaire d’accompagnement à la Maitrise d’œuvre pour les projets de

rénovation globale des particuliers de 40.000€ est proposée (correspondant à 33

accompagnements). Ce poste est important pour voir se concrétiser des projets de rénovation

globale qui ont un impact fort sur la réduction des GES et la consommation énergétique.

2. Subvention pour les communes sur des projets d’énergies renouvelables

En vue de lancer une dynamique de déploiement des ENR sur le territoire, il est proposé d’inscrire une

aide directe pour les communes pour leurs projets d’ENR et surtout réseaux de chaleurs. Ce système

reste encore peu développé sur le territoire.
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Mise en œuvre du PCAET-CTE :

❖ Dépenses d’investissement

3. Rénovation Energétique sur les bâtiments publics

Dans le cadre de la candidature à l’Appel A Manifestation d’Intérêt « Soutien aux Elus :

Qualitatif, Organisé, Intelligent et Ambitieux (AMI SEQUOIA).

Les dépenses prévisionnelles d’investissements correspondraient à :

▪ Suivre sur le long terme les consommations des bâtiments par le financement d’outils de

mesures

(35 000 €).

▪ 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 (60 000 € pour environ 30 études sur 1 an).

▪ Accompagner les communes pour le financement de la maitrise d’œuvre, quand cette

dernière s’engage dans la phase travaux.

Pour permettre d’aboutir à l’engagement des travaux de rénovation à la suite des études, un nouvel

accompagnement pourra être mis en œuvre (notamment recherche des dispositifs d’aides notamment

dans le cadre du Plan de relance, soutien financier à l’assistance à la Maitrise d’œuvre). 79

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE POUR LA CONDUITE 

D’ACTIONS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

SCOT ET SCHÉMA DE SECTEUR



Mise en œuvre du PLH:

❖ Dépenses de fonctionnement 

➢ Poursuite du partenariat avec Soliha pour la mise en œuvre des actions du PLH (8.250€). Ces

actions se répartissent en 4 volets :

▪ Travail partenarial et de coordination avec la CCBPD pour la mise en place des actions

▪ Accueil et d’information des ménages modestes pour l’amélioration de l’habitat

▪ Accompagnement et diagnostic pour :

- l’adaptation des logements pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, pour les

locataires et propriétaires du parc privé,

- la réhabilitation des logements des propriétaires et des occupants notamment pour la

réalisation de travaux d’économies d’énergie,

- la réhabilitation de logements dégradés,

- le conventionnement social de logements locatifs, avec ou sans travaux, pour les propriétaires

bailleurs du parc privé.

▪ Repérage des logements vacants dans les bourgs des communes. 80
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Mise en œuvre du PLH:

➢ Mise en œuvre des actions hors actions Soliha (5.400 €), notamment pour :

▪ Sensibiliser le public jeune, autour de la question de l’habitat (comment faire rester les jeunes

sur le territoire).

▪ Communication autour de projet exemplaire en lien avec la performance énergétique des

logements.
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE POUR LA CONDUITE 

D’ACTIONS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

SCOT ET SCHÉMA DE SECTEUR

Mise en œuvre du PLH:

❖ Dépenses d’investissement : 100.000 €

Les dépenses d’investissements dans le cadre du PLH concernent les foyers modestes et très

modestes du territoire, pour :

▪ La réalisation des diagnostics effectués par SOLIHA, dans le cadre de l’adaptation au

logement, de l’efficacité énergétique, des montages administratifs des dossiers.

▪ L’aide directe à l’adaptation au logement pour les personnes en situation handicaps ou

vieillissantes, mise en œuvre depuis 2020.

▪ L’aide directe « Ecopass » pour la rénovation énergétique des logements des foyers modestes

et très modestes.

▪ L’aide directe concernant la requalification de l’habitat. A ce jour, rien n’a été mené sur ce

volet.
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PÔLE RAYONNEMENT

DU TERRITOIRE
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L’office du Tourisme entre les Communautés de Communes Saône Beaujolais

Pierres Dorées, et l’Agglomération de Villefranche va atteindre sa 3ème année.

La cotisation de notre Communauté de Communes correspond à 3€ par

habitant, plus le reversement des taxes de séjour de l’année N-1.

Le Tourisme est un secteur fortement touché par la crise COVID, avec une

baisse des taxes de séjour et de nombreux établissements fermés.

L’office de Tourisme risque donc par voie de conséquence de mobiliser un

budget moins important en 2021.
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Pays d’Art et d’Histoire :

Afin de mettre en œuvre ce label, l’agglomération de Villefranche sur Saône, la ville de Villefranche sur

Saône et la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées ont signé une convention

pluriannuelle 2019/2021. Ces actions sont financées par le Ministère de la Culture et de la

Communication pour partie.

Ces actions ont un coût qui a été approuvé par le conseil communautaire en décembre 2018.

L’agglomération de Villefranche sur Saône a été désignée comme porteur de projet.

Cette action comprend une équipe placée à la Maison du Patrimoine et mutualisée entre les deux

EPCI et la ville de Villefranche. Cette équipe va être modifiée, ce qui entraine une certaine modification

des coûts.

Pour 2021, le coût prévisionnel des actions (après déduction des subventions) est le suivant :

En outre, un poste de service civique pourrait être mis en place pour ce dispositif par la CCBPD.
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ESPACE PIERRES FOLLES

▪ La phase opérationnelle de réhabilitation et d’extension du l’Espace Pierres Folles a démarré en

septembre 2020 avec la démolition de l’aile nord du musée, et les terrassements et excavations de

la zone du projet. Cette première phase se termine en janvier 2021.

▪ Dès la validation de la phase APD, le maître d’œuvre pourra travailler aux dossiers de consultation

des entreprises et la phase opérationnelle de construction débutera courant 2021.

▪ La livraison de cette opération est prévue pour fin 2023 et s’élève à 10 000 000€ TTC.
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Sur les budgets annexes, ce sont des lignes de trésorerie qui sont nécessaires dans la

mesure où la commercialisation à terme des terrains couvre les financements que nous

apportons.

Il convient de constater que la voirie oscille entre 1 et 1,5 programmes de voirie d’avance,

soit une trésorerie en attente qui peut permettre de financer à court terme les zones

d’activités, sans recours aux lignes de trésorerie.

Toutefois s’il était décidé de programmer les crédits de paiements 2021 de l’Espace

Pierres Folles au niveau de l’autorisation de programme, ces lignes de trésorerie

devraient être mobilisées fin 2021.

Les deux dépenses qui restent à financer sont le rachat des équipements publics de

Viadorée et le Bordelan sur la durée.
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Pour les équipements publics de Viadorée, ils sont couverts par la vente du dernier tènement de la zone,

qui a été réalisée en 2019 et dont l’encaissement a été réalisé en 2020. Le montant de cette vente a été

repris en 2020 dans le budget général.

Quant au Bordelan, le financement est lissé sur plusieurs années avec 250.000 € par an. Le bouclage

financier du dossier a été obtenu. La convention d’aménagement a été signée avec la SERL. Les

travaux de terrassement ont été réalisés.

L’Etat a pris des engagements sur les délais de délivrance des autorisations.

En ce qui concerne l’Espace Pierres Folles : ce projet a obtenu des financements et par ailleurs va

s’échelonner sur quelques années.

Les études de maîtrise d’œuvre ont commencé à être financées en 2020 jusqu’au stade APD.

Une première tranche de travaux a été réalisée et financée. 2021 devrait voir le financement d’une part

importante des travaux.

Des subventions ont été obtenues de l’ordre de 1.900.000 € : 1.000.000 € de l’Etat et 900.000 € de la

Région.
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LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DANS CE CONTEXTE
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La progression de notre CFE a connu un coup d’arrêt en 2018, mais reprend à partir de 2019.

Nous connaissons en 2021 une réforme de la CFE des entreprises avec une compensation par l’Etat.

Dans ces conditions, on ne peut que prendre une hypothèse de maintien de produit soit 3 826 000 €.

FISCALITÉ

CFE
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La CVAE qui nous est versée, correspond à trois parts, une part imposée au profit de l’EPCI, une autre part
dégrevée par l’État et enfin une part exonérée mais compensée.

Les services fiscaux nous ont fait parvenir une hypothèse pour 2021.

Il peut y avoir toutefois des surprises lors de la notification définitive, mais on va retenir le montant annoncé
par l’Etat de 2 249 833 €

La TASCOM a évolué entre 2018 (434 196 €), 2019 (474 720 €) et 2020 (495 206 €).

Les IFER ont progressé sur deux ans de 168 944 € à 173 581 € pour atteindre 182 420 € en 2020,

Le DCRTP 2020 s’est élevée à 173 802 € en 2020.

Ces montants seront maintenus au BP 2021.

FISCALITÉ
CVAE et autres produits économiques
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La progression de nos bases est importante mais en 2020, c’est la dernière année où nous avons perçu la
Taxe d’Habitation.

Le produit est à présent remplacé par une fraction de TVA. On devait donc bénéficier de la croissance de la
TVA.

Toutefois, la crise sanitaire et la baisse du PIB de 9 % nous amène à ne pas compter sur cette croissance d’où
le maintien du produit 2020 en 2021 : 3.916.598 € auquel s’ajoute les compensations de 153.867 € soit un
total de 4.070.465 €.

FISCALITÉ
La Taxe d’Habitation
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A ces produits vont s’ajouter la TEOM, qui va dépendre du coût du service et la GEMAPI.

On constate que l’augmentation de produit est due à l’augmentation de la CVAE annoncée par l’Etat mais qui
est diminué par une perte de taxe de séjour;

FISCALITÉ
Notre produit
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères a donc été harmonisée sur le territoire, un plafonnement a
été mis en place, sans soulever de réactions.

La mise en place de la redevance spéciale obligatoire (RSO) a été plus difficile, notamment pour les
forfaits.

Une modification du système a été proposée et mise en œuvre en 2020.

Par contre la forte augmentation du coût du service va nécessiter une augmentation du taux de TEOM de
l’ordre théorique de 8% que nous allons essayer de limiter à 2% .

Taux actuel 7,62%, on passerait à 7,77%

FISCALITÉ
Notre produit
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En conclusion

Un produit prévu comparable aux années précédentes dans un pays en grave crise économique
due à l’épisode de la COVID 19.

Il n’est pas prévu de modifier les taux de fiscalité, mais il ne nous en reste guère à modifier à
part le taux de CET

Sur la compensation taxe d’habitation, c’est de la TVA qui va compenser sa suppression

Sur les produits liés aux entreprises, la diminution par l’Etat des impôts productifs compensée
aux collectivités, nous prive également de l’impact d’une modification de taux.

Seul le taux de TEOM peut-être modifié, et nous allons devoir le modifier cette année à la
hausse, et certainement les années qui viennent.

Le produit de GEMAPI proposé sera constant.

FISCALITÉ
Notre produit
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CONCOURS DE L’ETAT

Historique de notre DGF depuis 2014 :

La baisse s’est donc arrêtée à compter de 2018.

On peut prévoir un maintien de la DGF pour 2021.
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Cette attribution est en baisse modérée tous les ans

ATTRIBUTION DE COMPENSATION
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BUDGET

Les recettes du budget sont contraintes.

Lors de la suppression de la Taxe professionnelle l’attribution de la taxe d’habitation du Département a

été accueillie favorablement car l’impôt a été adapté aux compétences liées à la population.

▪ ALSH

▪ Petite enfance

La suppression de la TH remplacée par une part de TVA nous prive de tout lien avec la croissance du

territoire.
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BUDGET

Nos deux compétences liées à la population nous obligent d’adapter le service et de suivre les

progression démographiques.

ALSH

▪ Un nouveau centre à Civrieux

▪ Augmentation du nombre de places dans certains centres avec la difficulté de fidéliser les

personnels en ALSH du mercredi qui entraine des recrutement sur des contrats à coût

salarial plus élevé.

Mais aussi en Petite Enfance dans les années qui viennent

▪ Une crèche en plus à Anse

▪ Une crèche nouvelle à Chazay pour augmenter le nombre de places

Forte influence sur la masse salariale.
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BUDGET

Déchets ménagers

Le ramassage et la gestion des déchetteries sont maitrisés car nous avons des contrats d’exploitation

en cours.

Le traitement des déchets voit ses coûts augmenter considérablement :

▪ Augmentation des volumes

▪ Taxe environnementale qui augmente fortement pour dissuader l’utilisateur sur ces déchets

Les recettes liées au rachat de matière diminuent régulièrement depuis plusieurs années.

Obligation: ce service doit financièrement être équilibré.

Conséquence : augmentation de la TEOM en fonction du coût du service

Ce qui sera la cas cette année.
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La structure de notre collectivité

Depuis 2015, la collectivité se structure administrativement :

▪ Ressources humaines : 3 agents

▪ Finances : 3 agents

▪ Direction générale: de 2 à 3 agents

▪ Economie: de 1 à 2 agents

▪ Bâtiments : service créé avec 1 agent

▪ Voirie : service renforcé

▪ Environnement : création d’un service

Dans les fonctions transversales la structure est dimensionnée pour gérer les services à la population.

La masse salariale augmente donc de manière conséquente. Mais rappelons le, sur des recettes de

fonctionnement constantes.
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Les nouvelles compétences développées

▪ Environnement

▪ Mobilité

▪ Agriculture

Montent en charge, sans ressources nouvelles.
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BUDGET

La communauté a un parc de bâtiments important.

Un entretien régulier est nécessaire.

De nombreuses maintenances, contrôles divers et variés sont obligatoires.

Mais dans ce domaine comme dans d’autres, il faut adapter l’action à nos moyens.

Si nous ne maitrisons pas nos dépenses de fonctionnement dans le cadre de produits

constants, nous obérerons à terme toute possibilité d’investissement.
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BUDGET

La préparation budgétaire aura principalement pour objet cette année de rationnaliser les 

dépenses de fonctionnement pour maintenir une marge d’autofinancement adaptée aux 

ambitions de la Communauté de Communes.



Sur 2020, la CCBPD a continué son désendettement.

Pour 2021 :

Intérêts 345 294,42 €

Capital 946 018,32 €

TOTAL 1 291 312,74 €

Capital restant dû : 8.766.922 €

Si nous comparons ces chiffres à ceux de 2014, nous étions à :

Intérêts 709 144,16 €

Capital 1 396 067,42 €

Annuité 2 105 211,58 €

Capital restant dû : 16.839.380 €

Soit 813 898,84 € d’annuités en moins Soit 8.071.388 € de désendettement

sur la période

105

La dette



Dépenses et recettes de fonctionnement
Evolution des comptes administratifs de 2015 à 2020

Recettes de fonctionnement   2015   2016  2017   2018  2019  2020 provisoire

013 - Atténuations de charges 86 217,59           123 271,75        120 046,94        123 400,33        102 070,78        80 839,27           

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 948 186,98        927 613,37        1 059 718,19     1 596 477,21     1 876 523,67     1 327 478,62     

73 - Impôts et taxes -                      -                      826 238,06        751 778,06        730 862,06        730 862,08        

731 - Fiscalité locale 8 814 787,74     8 982 277,70     13 731 302,50   14 247 870,18   14 673 727,97   14 952 617,67   

74 - Dotations et participations 5 098 245,20     4 545 381,26     4 757 911,83     4 841 033,07     5 412 470,17     5 121 329,30     

75 - Autres produits de gestion courante 31 626,99           46 304,48           392 404,78        1 142 919,35     939 749,80        848 488,41        

76 - Produits financiers 2 513,25             27 212,50           -                      -                      -                      -                      

77 - Produits spécifiques 59 457,13           83 439,08           3 216,12             1 585,48             220 509,67        687,68                

Total général 15 041 034,88   14 735 500,14   20 890 838,42   22 705 063,68   23 955 914,12   23 062 303,03   

Dépenses de fonctionnement   2015   2016   2017   2018   2019   2020 provisoire

011 - Charges à caractère général 4 957 679,05     5 137 585,29     4 946 048,08     5 765 515,12     4 462 488,79     4 052 585,38     

012 - Charges de personnel et frais assimilés 3 217 810,10     3 198 655,11     3 829 700,15     4 283 957,54     4 715 509,21     4 609 129,17     

014 - Atténuations de produits -                      -                      5 155 100,74     5 659 103,23     5 565 947,81     5 841 947,13     

65 - Autres charges de gestion courante 1 904 345,69     2 253 429,54     2 058 402,44     1 964 455,39     3 803 840,80     3 948 650,20     

66 - Charges financières 585 657,51        522 984,07        482 774,86        441 670,42        410 266,73        359 845,43        

67 - Charges spécifiques 319,88                413,20                30 330,54           17 325,95           32 687,46           10 072,25           

Total général 10 665 812,23   11 113 067,21   16 502 356,81   18 132 027,65   18 990 740,80   18 822 229,56   

Marge d'autofinancement 4 375 222,65     3 622 432,93     4 388 481,61     4 573 036,03     4 965 173,32     4 240 073,47     

012 aveccorrection du 6217 et 6218 596 189,99        775 396,66        555 322,31        562 019,14        425 124,93        

Charges de personnel 2 602 465,12     3 054 303,49     3 728 635,23     4 153 490,07     4 184 004,24     
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INVESTISSEMENT

En 2020, le budget a été monté sur une marge d’autofinancement de 3.400.000 €

Suivant tout ce qui a été présenté sur les demandes de dépenses de fonctionnement,

il paraît peu probable de pouvoir atteindre cette marge

Tout le travail de préparation du budget va consister à maintenir la marge 

d’autofinancement  au dessus de 3 millions d’€



108

INVESTISSEMENT

Avant de passer à l’investissement dans le budget, il convient de présenter les engagements

pluriannuels :

Bordelan :

250 000 € de CP sont à inscrire en 2021.

Crèche 2 Anse :

27 605,01 € ont été dépensés en 2020. Cette autorisation de programme est à modifier, elle doit être

portée à 2 200 000 € TTC du fait de la réalisation de la voirie.

Modification de l’AP CP :
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INVESTISSEMENT

Extension crèche de Chazay d’Azergues :

29 701,18 € ont été dépensés en 2020.

Toutefois, l’autorisation de programme doit être portée à 1.913.000 € TTC et la durée doit être rallongée

d’un an suite au nouveau projet.

Cette nouvelle estimation comprend les travaux de démolition et la gestion de la cave qui consistent en

tout ou partie à la mise à disposition du terrain par la Commune
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INVESTISSEMENT

Extension Espace Pierres Folles :

Les crédits de paiement doivent être modifiés.

Dans cette partie autorisation de programme, les inscriptions budgétaires seront les suivantes :
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INVESTISSEMENT

Principe de financement de l’Espace Pierres Folles

Coût d’objectif TTC 10.000.000 €

TVA récupérable 1.500.000 €

Subventions espérées 3.000.000 €

Emprunts 5.000.000 €

Autofinancement 500.000 €
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Des subventions sont accordées ou attendues :

Espace Pierres Folles :

FCTVA sur CP 2021 : 810 357,60 €
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Crèche de Anse 2 :

FCTVA sur CP 2021 : 164 040 €
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Crèche de Chazay :
Nous allons demander des subventions CAF

FCTVA sur CP 2021 : 42 476,27 €

D’où coût pour 2021 :

Ce financement serait réalisé par emprunt

Reste donc à financer sur les AP au budget : 1 156 687,20 €

CP 2021 6 448 938,47 €

Subventions 1 371 975 €

FCTVA 1 016 873,87 €

A financer sur le BP 2021 4 060 089,60 €

Dont Pierres folles 2 903 402,40 €

Plan de financement envisagé pour Pierres Folles : 10 000 000 €

FCTVA 1 640 400 €

Subventions 3 000 000 €

Emprunt 4 059 600 €

Autofinancement 1 300 000 €
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En premier lieu, il convient de prendre en compte les inscriptions nouvelles en programmation 

pluriannuelle :

Bordelan : 250 000 €

Crèche Anse 2 : 1 000 000 €

Crèche de Chazay : 258 938 €

Espace Pierres Folles : 4 940 000 €

--------------

6 448 938 €

Subvention crèche d’Anse : 142 547 €

Vente de terrain : 150 000 €

Subvention Pierres Folles : 1 163 903 €

-----------------

1 456 450 €

FCTVA crèches : 206 516 €

FCTVA Pierres Folles : 810 357 €

Besoin de financement pour le Bordelan et les crèches : 1 009 875 €

Besoin de financement pour Pierres Folles : 2 965 740 €
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Les autres demandes d’investissement en inscriptions nouvelles (hors autorisations de programme):

Dépenses :

Chapitre 20 : études et logiciels : 123 496 €

Chapitre 204 : subventions d’investissement versées  : 254 689 €

Chapitre 21 : immobilisations corporelles : 102 518 €

Les opérations : 

Domaine : 351 770 €

Voirie : 2 580 865 € 

Sport : 16 941 €

Economie : 299 714 €

Déchetteries : 160 732 €

Crèches : 128 900 €

---------------

4 019 625 €

Recettes : 

FCTVA : 617 600 €

Subventions PCAET : 68 000 €

Subvention Mobilité : 17 500 €

Subvention Domaine : 27 500 €

----------------

730 600 €

Soit un besoin de financement de 3 289 025 €.
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Besoin de financement sur opérations courantes : 3 289 025 € + 1 009 875 €

=> 4.298.900 €

Besoin de financement sur Pierres Folles : 2 903 402 €.

Ce besoin pourrait être financé par l’emprunt s’agissant d’un gros projet.

Si nous dégageons un autofinancement de 3 000 000 € que nous décidons de nous réendetter du 

strict montant du capital des emprunts remboursé: (946 018 €), nous pouvons financer 3.946.000 €.

Le delta entre nos besoins et nos possibilités est de – 352 900 €.

A noter que avec un tel montage, nous ne disposons d’aucune possibilité ou intervention nouvelle de 

type opportunité sur le CRTE, besoins de voirie, etc...



0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

potentiel d'endettement

Emprunts actuels Emprunt 2.500k€ Emprunt 3.000k€

Emprunt 2.000k€ Emprunt 2.000k€ Emprunt 6.000k€

Politique d’endettement :

Il faut déterminer le montant de l’annuité supportable et que nous ne souhaitons pas dépasser par an

Et décider du réendettèrent acceptable de notre Collectivité sur le mandat compte tenu de ses projets

structurants

LA DETTE
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EN CONCLUSION

L’objectif de construction du budget proposé est :

1. En fonctionnement : dégager un autofinancement à plus de 3 millions et

nous n’y sommes pas en cumulant les inscriptions actuellement proposées.

2. En investissement : Si on arrive à dégager ces 3.000.000 € minimum. Il

faudrait en plus réduire les projets de 602.881€ ou décider que sur les

opérations courantes on commence à se réendetter.

3. Pour l’Espace Pierres Folles : besoin d’inscrire dans tous les cas un

emprunt de 2.900.000 €.


