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Note de synthèse – Conseil Communautaire du 15 juin 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

DOMAINE DES COMMUNES – 69480 
******* 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 15 JUIN 2016 

 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 58 
Nombre de présents : 46 
Nombre d’exprimés : 48 
Date de convocation : 8 JUIN 2016 
 
L’an deux mil seize, le quinze juin, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s’est réuni au 
Domaine des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel PACCOUD, Président. 
 
Etaient Présents : 
AMBÉRIEUX D’AZERGUES : PERSIN Alain - ANSE : POMERET Daniel, ROSIER Claire, Marie-
Hélène BERNARD, FÉLIX Xavier, PAQUET Marie-Claire, HART Pierre, ANTHOINE Pascale - 
BELMONT D’AZERGUES : TRICOT Jean-Luc – CHAMELET : BOUVIER Ariane - CHARNAY : 
DUBUY Laurent - CHASSELAY : PARIOST Jacques - CHÂTILLON D’AZERGUES : 
MARCONNET Bernard - CHAZAY D’AZERGUES : MARTINET Alain, CHALANDON Yves, BAY 
Pascale, BOIGEOL Evelyne, DEBIESSE Jean-Pierre - CHESSY LES MINES : DUFOUR Ginette 
- CIVRIEUX D’AZERGUES : TEYSSIER Marie-Pierre, BOUCHARD Loïc - FRONTENAS : 
DUPERRIER Thomas – LACHASSAGNE : ETIENNE Jean - LE BOIS D’OINGT : TRINCAT Jean-
Yves, PLANET Edith, ROCHARD Marie-France – LÉGNY : JOVILLARD Sylvie – LES 
CHERES : CHAREYRON Christian - LOZANNE : GALLET Christian, PERRIER Annick, 
FLAMAND Guy – LUCENAY : DUGELAY Valérie - MARCILLY D’AZERGUES : DUMOULIN 
André - MARCY : SOLER Philippe – MOIRE : Anny COMMANDEUR - MORANCÉ : PEIGNE 
Claire - PUPIER René - OINGT : DUPERRAY Antoine – POMMIERS – PACCOUD Daniel, 
PROIETTI Arlette, BLANCHET René - POUILLY LE MONIAL : BERTRAND Alain - SAINT 
LAURENT D’OINGT : PERIGEAT Paul – SAINT VÉRAND : CHARDON Gérard – TERNAND : 
DANGUIN Michèle – THEIZE – VIVIER MERLE Christian 
 
Pouvoirs : 
Geneviève OBERGER (Chasselay) donne pouvoir à Jacques PARIOST (Chasselay) 
Georges CHANDIOUX (Lucenay) donne pouvoir à Valérie DUGELAY (Lucenay) 
 
Absents excusés : Jean-Luc LAFOND (Anse) – Geneviève OBERGER (Chasselay) – Marie 
CELARD (Chasselay) - Michèle DUPAS (Châtillon d’Azergues) – Georges CHANDIOUX (Lucenay) 
- Michel MOREL (Moiré) remplacé par Anny COMMANDEUR (Moiré) 
  
Absents : Pascal LEBRUN (Alix) – Jean-Luc DUMAS (Bagnols) - Thierry PADILLA (Chessy les 
Mines) - Frédéric LAFFAY (Le Breuil) – Serge GABARDO (Létra) - Philippe BOUTEILLE (Saint 
Jean des Vignes) - Olivier LECCIA (Sainte Paule) 
 
Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET (Châtillon d’Azergues) 
 
Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services et Gisèle BRAILLON, Directrice Générale 
Adjointe de la Communauté de Communes, assistent au conseil en application de l’article L.2121-
15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Daniel PACCOUD ouvre la séance. 
 
Il présente ses félicitations à Marie-Pierre TEYSSIER pour son élection (applaudissements). 
Marie-Pierre TEYSSIER remercie tous ceux qui l’ont soutenue et lui ont adressé des petits mots 
de soutien. 
 
 
POINTS AJOUTES A L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président demande l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour 

 
 Création d’un poste d’EJE à 0.80 ETP 

 
 Convention avec l’AVBS pour la crèche de Liergues 

 

Le conseil à l’unanimité donne l’autorisation d’ajouter ces deux points. 
 

 
I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Bernard MARCONNET est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
23 MARS 2016 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 23 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
III – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 
DU CONSEIL 
 
2016-021 - Marché fourniture de conteneurs destinés à la collecte des ordures ménagères et 
du tri sélectif - Lot n° 1 : fourniture de bacs roulants destinés à la collecte des ordures 
ménagères et des emballages légers, et lot n° 2 : fourniture de colonnes de tri 4m3 – 
Déclaration sans suite 
 
Il a été décidé de déclarer sans suite ce marché pour les 2 lots. 
 
2016-022 - Marché fourniture de conteneurs destinés à la collecte des ordures ménagères et 
du tri sélectif - Attribution du lot n° 1 : fourniture de bacs roulants destinés à la collecte des 
ordures ménagères et des emballages légers 
 
Il est passé un bon de commande à la société CITEC ENVIRONNEMENT, sise 42 rue Paul 
Sabatier, 71530 CRISSEY, pour : 
 

 la fourniture de bacs roulants pour 22 communes de la Communauté de Communes, 
 la fourniture de pièces détachées, 
 la livraison sur les 22 communes ayant passé commande. 
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2016-023 - Contrat RICOH relatif au photocopieur du Siège 
 
Il a été décidé de signer le contrat avec RICOH France, domicilié Parc d’affaires SILIC – 7-9, 
avenue Robert Schuman - 94150 RUNGIS, relatif au photocopieur du Siège de la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées pour un montant de : 
 

 Loyer mensuel : 181.82 euros HT 
 Prix copie noire : 0.007174 euros HT 
 Prix copie couleur : 0.055171 euros HT 

 
2016-024 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux voirie, programmes 2015-2016  – Lot 
n° 1 Nord. 
 
Il a été décidé de passer un acte de sous-traitance avec la SAS Groupe HELIOS DIVISION 
PROXIMARK, Agence Rhône, ZI Le Broteau, impasse Louis Verd, 69540 IRIGNY, pour le marché 
de travaux voirie, programmes 2015-2016  – lot n° 1 Nord, pour un montant maximum de  
313.95 € HT. 
 
2016-025 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux voirie, programmes 2015-2016  – Lot 
n° 1 Nord. 
 
Il a été décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise MIGMA, sise ZA 
Champgrand, 26270 LORIOL, pour le marché de travaux voirie, programmes 2015-2016  – lot n° 1 
Nord, pour un montant maximum de 28 220 € HT. 
 
2016-026 - Convention de mission temporaire d’archivage avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Rhône  

 
Il est passé une convention de mission temporaire d’archivage  avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Rhône pour la mise à disposition des agents du CDG 69 pour 
assurer les tâches suivantes : 
 

 Classement, élimination et tri des archives ; 
 Rédaction d’un bordereau d’élimination qui sera visé par les Archives départementales ; 
 Création ou mise à jour d’un instrument de recherche ; 
 Sensibilisation du personnel aux techniques d’archivage. 

 
La convention définit : 
 

 les modalités de mise à disposition du personnel  
 les modalités d’accomplissement de la mission 
 la participation financière qui s’élève à 163,00  € par demi-journée et 286 € par journée de 

travail. 
 
2016-027 - Avis d’appel public Cœur de Village Saint Vérand 
 
L’avis d’appel public du 27 février 2016 est déclaré infructueux, dans la mesure où le nombre de 
candidats n’est pas suffisant pour pouvoir choisir avec une variété de style. 
 
2016-028 - Requête au T.A. Syndicat F.O. / CCBPD 
 
Suite à la requête au Tribunal Administratif  du Syndicat Force Ouvrière des Personnels 
Territoriaux du Rhône et de la Métropole du Rhône contre la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées pour entrave à l’activité syndicale, décide d’ester en justice pour 
répondre à cette requête. 
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2016 – 029 - Marché traitement des accotements des voiries communautaires 2016 – 
Attribution des lots 1,2, 4, 5, 6, 7 et 8. 
 
Il est décidé de signer le marché traitement des accotements des voiries communautaires 2016 
 

  Lot n° 1 :  Anse, Chasselay et Marcilly d'Azergues, avec la SARL GIRAUD TDT, lieu-dit 
"La Douzette", 69870 CLAVEISOLLES, pour un montant maximal de 15 000 € HT. 

 
  Lot n° 2 :  Les Chères et Morancé, avec la SARL AGRI-DURAND, 4 route de Sainte 

Geneviève, 69220 TAPONAS, pour un montant maximal de 10 000 € HT. 
 

  Lot n° 4 :  Chamelet, Le Bois d'Oingt et Sainte Paule, avec la SARL CHAVAND-
BERTHOLLIER, Lachal, 69620 LETRA, pour un montant maximal de 9 000 € HT. 

 
  Lot n° 5 :  Légny et Ternand, avec la SARL DUMONTET Charles & Guillaume, Le Crêt 

du Château, 69870 SAINT JUST D'AVRAY, pour un montant maximal de 11 000 € HT. 
 

  Lot n° 6 :  Moiré, Pouilly le Monial et Saint Laurent d'Oingt, avec Monsieur LAGOUTTE 
Baptiste, 20 rue Isabeau de Sugny, 69490 SAINT LOUP, pour un montant maximal de 
5 000 € HT. 

 
  Lot n° 7 :  Alix, Charnay et Frontenas, avec la SARL AVF CHARNAY, route de 

l'Aérodrome, 69620 FRONTENAS, pour un montant maximal de 12 000 € HT. 
 

  Lot n° 8 :  Ambérieux d'Azergues, Chazay d'Azergues, Lachassagne, Marcy sur Anse 
et Saint Jean des Vignes, avec la SARL GEORGES Père et Fils, Lieu dit Cossieux, 01120 
MONTLUEL, pour un montant maximal de 20 000 € HT. 

 
Il s'agit d'un marché à bons de commande.  
 
2016 – 030 - Convention relative à la réalisation et au financement des travaux 
d'amélioration du giratoire à l'intersection de la RD 30 au PR11+260 et de la RD 385 au 
PR+320 par la CCBPD dans la traversée d'agglomération de Lozanne 
 
Il est passé une convention avec le Département du Rhône Convention pour la réalisation et le 
financement des travaux d'amélioration du giratoire à l'intersection de la RD 30 au PR11+260 et de 
la RD 385 au PR+320 par la CCBPD dans la traversée d'agglomération de Lozanne. 
 
Les travaux que la Communauté de Communes s’oblige à réaliser aux conditions définies par la 
convention consistent à :  
 

 modifier les caractéristiques du giratoire dans l’objectif d’améliorer la giration des 
grands véhicules. 

 
La Communauté de Communes assure l’intégralité du financement des travaux évalués à 
84 322,23€ (HT). 
 
Considérant l’état de la couche de roulement de la chaussée que le Département aurait eu à 
refaire, sa prise en charge, pour un montant forfaitaire de 25 090 € incluant la recherche d'amiante 
sera remboursée à la Communauté de Communes par le Département. 
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2016 – 031 - Contrat d'entretien du système de climatisation centralisée réversible de la 
Crèche Les Chérubins à Les Chères 
 
Il est décidé de signer un contrat d'entretien n° CE161660B avec l'entreprise CERFIC.FROID, 
domiciliée 168 boulevard Antonin Lassalle, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, concernant le 
système de climatisation centralisée réversible DC Inverter de type VRF Max2, 2 tubes de marque 
ATLANTIC, de la crèche Les Chérubins, sise place de la Poste, 69380 LES CHERES. 
 
La vacation s'effectuera en début de saison chaude et s'élève à 641,00 € HT. 
 
Le contrat prend effet à la date de la signature pour la période du 25/04/2016 au 31/08/2016. 
 
2016 – 032 - Marché traitement des accotements des voiries communautaires 2016 – 
Attribution du lot n° 3 
 
Il a été décidé de signer le marché traitement des accotements des voiries communautaires 2016. 
 

 Lot n° 3 :  Châtillon d'Azergues et Chessy les Mines, avec la SARL S.VINCENT, 
Boyeux, 69380 CHATILLON D'AZERGUES, pour un montant maximal de 7 000 € HT. 

 
Il s'agit d'un marché à bons de commande.  
 
2016 – 033 - Acte de sous-traitance - Marché construction d'un pôle petite enfance à 
Lozanne – Lot n° 8 Plomberie sanitaire / Chauffage ventilation 
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise CAL-ISO, sise lieudit Boulogne, 
69170 JOUX, pour le marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne, lot n° 8 Plomberie 
sanitaire / Chauffage ventilation, pour un montant maximum de 5 000 € HT (absence de  
TVA = autoliquidation de la TVA par le titulaire du marché). 
 
2016 – 034 - Mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification du cœur de village de 
Morancé 
 
Il est passé un contrat de mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification du cœur de village de 
Morancé avec le groupement conjoint : 
 

 EURL BIG BANG, domicilié 74 rue Montesquieu 69007 LYON, 
agissant en qualité de mandataire solidaire 

 SARL BC INGENIERIE, domicilié 35 rue des Martyrs de la Résistance, 
69200 VENISSIEUX, agissant en qualité de 1er cotraitant 

 
Le forfait provisoire de rémunération est fixé à 59 675 € HT, soit 8.53 % du coût prévisionnel des 
travaux estimé à 700 000 € HT. Ce forfait provisoire de rémunération est réparti ainsi entre les 
cotraitants : 
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Le forfait de rémunération sera fixé selon les conditions de l’article 7-4 de l’acte d’engagement. 
 
Les prestations de maîtrise d’œuvre débutent à la date de notification du marché. Elles s’achèvent 
à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les 
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans 
cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. 
 
2016 – 035 - Acte de sous-traitance modificatif - Marché construction d'un pôle petite 
enfance à Lozanne – Lot n° 6 carrelage faïence 
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec la SARL TECH'SOLS, domiciliée ZA La 
Gravière, 01480 FAREINS, pour le marché construction d'un pôle petite enfance à Lozanne  – lot 
n° 6 carrelage faïence, pour un montant maximum de 5 986,50 € HT. 
 
La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif ; il annule et 
remplace la déclaration de sous-traitance en date du 9 février 2016. 
 
2016 – 036 - Convention de servitudes avec ERDF – Ligne électrique souterraine – 2147 
route de Villefranche à Anse (69480). 
 
Il est passé une convention de servitudes DC24/023360 LOT-PRO SCI LOLAFLEUR (ASD06 – 
Sillon Rhodanien) avec ERDF pour le passage d'une ligne électrique souterraine de 400 volts sur 
la parcelle AO 0156 située 2147 route de Villefranche à Anse. 
 
Cette convention autorise ERDF à établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 30 
canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 2 mètres, ainsi que ses accessoires, 
sur la parcelle mentionnée ci-dessus. 
 

Dont acte 
 
  

% Euro H.T. % Euro H.T.

Esquisse globale 4,27                2 550,00 € 77,45 1 975,00 € 22,55 575,00 €

Avant-projet Global 19,61              11 700,00 € 66,24 7 750,00 € 33,76 3 950,00 €

Avis sur l'ensemble 

du projet partie 

communale et partie 

communautaire

2,18                1 300,00 € 50 650,00 € 50 650,00 €

Coordination de 

l'ensemble de 

l'opération

5,99                3 575,00 € 36,36 1 300,00 € 63,64 2 275,00 €

Projet 15,5 9 250,00 € 58,92 5 450,00 € 41,08 3 800,00 €

Assistance aux 

contrats de travaux
14,66 8 750,00 € 54,86 4 800,00 € 45,14 3 950,00 €

visa 6,20 3 700,00 € 68,92 2 550,00 € 31,08 1 150,00 €

Direction de 

l'exécution des 

travaux

28,32 16 900,00 € 30,77 5 200,00 € 69,23 11 700,00 €

Assistance aux 

opérations de 

réception

3,27 1 950,00 € 33,33 650,00 € 66,67 1 300,00 €

TOTAL 100% 59 675,00 € 50,82 30 325,00 € 49,18 29 350,00 €

Missions et répartition des honoraires

Base du projet moins la voirie opération communale

Eléments de 

missions

Total sur honoraire 

%
Total global H.T.

Part de BIGBANG Part de BC Ingénierie
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IV – BUDGET – FINANCES 
 

1- Budget Principal : décision modificative 1 
 
Cette décision modificative a pour objet d’ajuster les produits fiscaux notifiés et les dotations 
notifiées aux prévisions budgétaires. 
Ce sont 240 996 euros de ressources supplémentaires qui sont retrouvées, dont 2 329 euros de 
TEOM. 
 
Deux dépenses nouvelles sont à inscrire sur les décisions qui sont proposées lors de ce Conseil : 

 Une participation de 10 000 euros à SEM Patrimoniale, 
 Une subvention de 5 000 euros à Initiatives Beaujolais. 

 
Les crédits pour les travaux dans les bâtiments n’avaient pas été abondés lors du vote du budget 
primitif, mais il n’y avait que des crédits de report. 
 
Il s’avère que nous avons des dépenses à prévoir dans deux crèches : Lucenay et Anse et dans 
les salles de sport pour la remise aux normes des équipements sportifs. 
Une somme de 50 000 euros est affectée à ces dépenses. 
 
Le reste, soit 175 996 euros est utilisé pour diminuer l’emprunt. 
 
Enfin une opération d’ordre pour les reprises de subvention de 136 108.54 euros et une 
augmentation des amortissements de 34 625.06 euros qui ne font que redistribuer 
l’autofinancement. 
 
Une opération d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement pour 14 762.50 euros. 
 

Le Conseil à l’unanimité approuve cette décision modificative 
 
 

2- Budget la Buissonnière DM1 
 
Des dérangements importants ont été constatés sur les toitures. Plus de 20 000 euros vont être 
nécessaires pour remédier à tous ces dérangements. Quelques crédits étaient déjà inscrits, il y a 
donc lieu d’ajouter 17 000 euros, ces 17 000 euros sont trouvés en supprimant 5 000 euros de 
dépenses d’investissement et 12 000 euros sur l’épargne prévue. 
 
En outre, nous allons vendre et acheter des terrains sur le site. Il est donc prévu 10 000 euros en 
dépenses et en recettes. 
 

Le Conseil à l’unanimité approuve cette décision modificative 
 
 

3- Avis d’appel à projet avec le Département 
 
Par délibération en date du 22 avril 2016, le Conseil Départemental du Rhône a décidé d’adopter 

une nouvelle politique de soutien aux collectivités qui s’appliquera sous forme d’appel à projet. 

 

Dans le cadre de cet appel à projet le Département souhaite soutenir les investissements portés 
par les collectivités et qui correspondent à des projets relevant des priorités départementales. 
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La Communauté de Communes souhaite faire appel à ce dispositif en présentant 3 dossiers : 
 

 Voirie communautaire 2016 
 Agrandissement des bureaux du Siège à Anse 
 Extension de la déchetterie de Theizé 

 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité autorise le Président pour : 

 Présenter les dossiers d’appel à projet auprès du Conseil Départemental 

 Signer la convention et tous les documents qui s’y rapportent 

 
 
V – GESTION DU PERSONNEL 
 

4- Comité technique 
 
Les élections des représentants du personnel auront lieu le 30 juin 2016. 

Il y a lieu de désigner les représentants de l’administration dans cet organisme qu’on a voulu 

paritaire. 

 

Daniel Pomeret propose : 

 Le Président comme Président du Comité Technique  membre titulaire 

 Daniel POMERET – Vice-Président chargé du personnel membre titulaire 

 Alain BOROWSKI – Directeur Général des Services  membre titulaire 

 Sylvie JOVILLARD – Vice-Présidente Petite Enfance  membre suppléant 

 Michèle DANGUIN – membre du Bureau   membre suppléant 

 Gisèle BRAILLON – Directrice Générale Adjointe  membre suppléant 

 

Le Conseil à l’unanimité approuve cette composition 

 

 

5- Remboursement des frais de déplacement aux agents 
 

Références : 

 

 Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements des personnels des collectivités locales. 

 Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat 

 Arrêté ministériel du 26 août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à 

l’article 10 du décret du 3 juillet 2006. 

 

Principe général : 

 

La délibération a pour objet de préciser les modalités d’indemnisation des frais de déplacement 

temporaire des agents titulaires, stagiaires, contractuels, de droit privé tels que les CAE, contrats 

d’avenir, contrats d’apprentissage. 

Sont concernés tous les déplacements temporaires qui ont fait l’objet d’un ordre de mission signé 

par l’autorité territoriale. 
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Déplacements pris en charge : 

 

 Formation : Les frais de déplacement sont pris en charge lorsque la formation est obligatoire 

par rapport aux fonctions exercées ou sur demande de l’autorité territoriale (formation 

d’intégration, de professionnalisation). Ces indemnités ne seront pas versées si l’agent 

bénéficie d’une prise en charge du centre de formation 

 

 Concours et examens : L’agent appelé à se présenter aux épreuves d’un concours ou d’un 

examen professionnel peut prétendre à la prise en charge de ses frais de déplacement entre 

sa résidence et le lieu de convocation. Cette prise en charge sera limitée à 1 aller-retour par 

année civile et à 2 allers-retours dans le seul cas où l’agent se présente à des épreuves 

d’admission d’un concours. 

 

 Missions : Les agents peuvent bénéficier d’ordre de mission lorsque l’intérêt du service le 

justifie. Ils peuvent prétendre au remboursement de leur frais de transport et de repas. Le trajet 

pris en compte est celui du lieu de résidence administrative  au lieu de destination. 

 
Modalités d’indemnisation : 

 

 Formation, concours et examens :  

 

o Transport : Le remboursement se fera sur la base d’un trajet par voie ferroviaire en  

2ème classe. 

 

L’utilisation du véhicule personnel peut être autorisée sur demande justifiée. Cette autorisation doit 

impérativement être donnée préalablement au départ de l’agent par l’autorité territoriale. Le 

remboursement se fera sur la base d’indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel en date 

du 26 août 2008. 

Dans ce cas, la collectivité prend en charge les frais de stationnement, de péage d’autoroute sur 

présentation des justificatifs acquittés. 

 

o Frais de repas  et de logement : Un justificatif de la dépense devra être présenté pour 

générer le versement de l’indemnisation forfaitaire des frais d’hébergement et de 

restauration dans les limites suivantes : 

 15,25 € pour un repas 

 60 € pour une nuitée. 

 

 Missions : 

 

Les agents qui se déplacent pour les besoins du service doivent être munis d’un ordre de mission 

qui doit préciser l’objet, la limite géographique, la date et le mode de transport utilisé.  

L’ordre de mission permanent ne peut être autorisé que dans la limite du Département du Rhône ; 

il doit préciser la durée de validité (12 mois maximum), les moyens de transport utilisés et les frais 

annexes pris en charge par la Collectivité. 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve la prise en charge des frais de 

remboursement et les modalités de versement aux agents tels que définies ci-dessus 
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VI – ECONOMIE 
 

6- Subvention à Initiatives Beaujolais 
 
Cette association aide depuis de nombreuses années à la création d’entreprise, à l’aide de prêts 
d’honneur sur des dossiers étudiés et sélectionnés. Le taux de survie de ces entreprises à 5 ans 
est de 80%. 
 
Cet organisme bénéficiait de subventions de la part de la Région ou du Conseil Départemental. 
Les modifications législatives et politiques récentes ont fait perdre à cette association des 
financements. 
 
C’est pourquoi la Communauté de Communes est sollicitée. La demande était de 0.50 euros par 
habitant. 
 

Le Conseil à l’unanimité décide d’accorder une subvention de 5 000 euros et de demander 
un poste de représentant auprès de l’association 

 
7- Retrait de la CCBPD du SMADEOR 

 
Jacques PARIOST informe les membres qu’en raison de l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, le 
Conseil Départemental a demandé à Monsieur le Préfet de prononcer le retrait du Département du 
SMADEOR.  
Le retrait du Département (50% des recettes du SMADEOR) va avoir un impact sur le budget du 
Syndicat. 
 

Suite à cette décision, deux membres ont émis le souhait de quitter le SMADEOR : la 
Communauté de Communes de Chamousset en Lyonnais et la Communauté de Communes des 
Hauts du Lyonnais. 
 
Il s’avère que le projet SMADEOR va nécessairement être moins ambitieux et l’aménagement 
d’une zone sur la commune de Légny ne verra pas le jour. En conséquence, il est proposé au 
conseil d’approuver le retrait de la Communauté de Communes de Beaujolais Pierres Dorées du 
SMADEOR. 
 
La Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien et la Communauté de Communes du Pays 
de l’Arbresle ont, quant à elles, fait part de leur volonté de continuer à travailler et coopérer 
ensemble au sein de ce même syndicat pour aménager de nouveaux espaces à vocation 
économique dans l’Ouest Lyonnais.  
 

Lors de sa séance du 16 février 2016, le Conseil Syndical du SMADEOR a proposé, qu’en cas de 
retrait, une partie de l’actif du SMADEOR (247 445.20 euros) soit redistribuée aux membres selon 
les règles de répartition financière figurant dans les statuts. Pour la CCBPD, le montant s’élève à 
30 930.65 euros soit 12.5 % de l’actif. 
 

Le Conseil à l’unanimité : 
 Approuve le retrait de la Communauté de Communes de Beaujolais Pierres Dorées du 

SMADEOR, 
 Approuve les conditions de sortie comme exposées ci-dessus. 
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8- La Buissonnière 

 
Plusieurs évènements fonciers concernent la Buissonnière. 
 
A) La création d’une voie au nord du bâtiment, le long de la voie de chemin de fer pour 
aboutir à la place de l’ancienne gare 
 

a) – Parcelle 136 – route de Villefranche 
 
Les propriétaires de la parcelle souhaitent obtenir un droit de passage sur les parcelles 134 et 133 
appartenant à la Communauté de Communes pour accéder à la route de Villefranche. En 
contrepartie de la servitude de passage, ils sont prêts à céder à la Communauté de Communes à 
titre gracieux une bande de 10 mètres de large le long de la voie de chemin de fer pour la 
réalisation de la future voirie. 
 
Marie-Hélène BERNARD ne prend pas part au vote et aux débats 
 

Le Conseil à l’unanimité autorise l’acte, créant une servitude sur les parcelles 134 et 133 et 
l’acquisition à titre gracieux de la bande de 10 mètres de large 

 
b) – Sur la parcelle 137 

 
Le propriétaire est d’accord pour céder à la Communauté de Communes une bande de 10 mètres 
le long de la voie ferrée pour réaliser la voie. Cette cession se fait au prix de l’évaluation de France 
Domaines. 
 

Le Conseil autorise la Communauté de Communes à faire cette acquisition 
 
B) Vente de parcelles 
 
La Communauté de Communes depuis plusieurs années achète toutes les parcelles à l’arrière des 
maisons en façade de la route de Villefranche à Anse. 
La Communauté de Communes est ainsi propriétaire des parcelles 238, 129, 236, 125. 
 
Il ne lui manque plus qu’une parcelle, la 126, pour réaliser un nouveau bâtiment du type de la 
Buissonnière. 
 
Sur la parcelle 236, les propriétaires des parcelles 240 et 239 sont intéressés par l’acquisition d’un 
« bout » de terrain. Cette cession ne porte pas atteinte au projet et permet de faire un trait droit sur 
le cadastre entre les tènements de la Communauté de Communes et les propriétaires en façade 
de la rue. 
 
Il est donc proposé de vendre au propriétaire de la parcelle 240 : 110 m2 pris sur la parcelle 236 et 
au propriétaire de la parcelle 239 : 259 m2 pris sur la parcelle 236 au prix de l’estimation de 
France Domaine. 
 

Le Conseil à l’unanimité autorise ces cessions 
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VII – SPORT 
 

9- Modification du règlement intérieur des gymnases communautaires 
 
Avec le recul, sur le fonctionnement des salles, quelques adaptations au règlement semblent 
nécessaires. 
 
Jean-Yves TRINCAT présente les modifications (document joint en annexe). 
 

Le Conseil à l’unanimité approuve le règlement remanié 
 
 
VIII – ENVIRONNEMENT 
 

10- Rapport d’activités 2015 sur le service d’élimination des déchets 
 
Antoine DUPERRAY, à l’aide d’un powerpoint, joint en annexe présente le rapport d’activités du 
service des ordures ménagères. 
 
Sur le powerpoint présenté, on constate pour les emballages légers un coût local de 0.63 euros 
par habitant, et 6.30 euros en moyenne nationale, il ne faut pas tenir compte de cette 
comparaison, car les 6.30 euros correspondent à des prestations plus vastes intégrant le verre et 
les journaux. Le powerpoint joint, sera donc modifié et cette comparaison est supprimée. 
 
Ariane BOUVIER fait remarquer que les apports en déchetteries baissent, elle attribue cette baisse 
aux 50 euros demandés. 
Le Président lui fait remarquer que le secteur Ouest où cette mesure est nouvelle, les volumes 
augmentent. Il se peut aussi que la hausse du secteur ouest soit due à la progression de Theizé 
qui reçoit les déchets de communes comme Pouilly, Alix ou Liergues voir Pommiers qui avant 
allaient à Anse. 
 
Il est fait également remarqué, que l’évolution de l’habitat sur notre secteur avec des collectifs, 
diminue le volume de déchets verts par exemple. 
 
Le document va être transmis dans les communes, où il doit être présenté aux Conseils 
municipaux. 
 
Les ordures ménagères on en a plutôt moins, sur ce qui est valorisable on a un peu moins 
qu’ailleurs, les collectes en déchetteries on a plutôt plus qu’ailleurs. 
 

Dont acte 
 
 
IX – URBANISME 
 

11- Projet de modification simplifiée n°7 du PLU de la Commune d’Anse 
 
Deux modifications de zones réservées sont apportées par cette modification simplifiée n°7. 
 
La modification de la V6 : 
 

 L’élargissement d’une voie était prévu, du fait de l’urbanisation des terrains placés au 
bout du chemin. 
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Toutefois l’AVAP (Aire de mise en VAleur du Patrimoine) a exclu toute urbanisation au 
bout du chemin. D’où il n’est plus nécessaire de prévoir l’élargissement du chemin. 
 

Réserve V9 : 
 

 L’emplacement réservé V9 concerne le chemin du Bief. La collectivité estime qu’il n’est 
plus nécessaire sur la parcelle 152. 

 
Le Conseil à l’unanimité émet un avis favorable sur ces modifications 

 
 
X – PETITE ENFANCE 
 

12- Projet d’investissement et de développement de la petite enfance 
 
Sylvie JOVILLARD présente le projet pluriannuel tel que joint en annexe. 
Elle précise certains points. 
 
Il est demandé si sur Moiré, il s’agit d’un bâtiment neuf. Il est précisé qu’il s’agit d’un bâtiment neuf 
sur un terrain disponible. 
 

Le Conseil à l’unanimité approuve ce plan pluriannuel 
 
 

13- Rapports d’activités Petite Enfance – structures déléguées et structures en régie 
 

Sylvie JOVILLARD présente le fonctionnement des structures de petite enfance à l’aide du rapport 
d’activités joint en annexe et des présentations powerpoint joints. 
 
L’ensemble de ces documents et les rapports des délégataires sont mis à disposition de la 
population au Siège de la Communauté de Communes. 
 

Dont acte 
 
Sylvie JOVILLARD évoque plus particulièrement le rapport d’activités des Chères qui a connu un 
changement de délégataire l’an dernier, elle indique les difficultés rencontrées par ce changement 
et le retour après quelques mois à la normale. 
 
 

14- Règlements de fonctionnement de toutes les crèches 
 

Le Conseil approuve à l’unanimité les règlements de crèches tels que joint en annexe, ils 
ont dû être modifiés notamment pour intégrer des prescriptions CAF ou intégrer des 

modifications de fonctionnement sur certains établissements 
 

15- Création d’un poste d’EJE à 0.80 ETP 
 
Au sein d’un multi-accueil de 54 places, l’équipe composée de 18 personnes ne comprend qu’une 
EJE. Le projet consiste à renforcer l’équipe de direction et à étayer l’ensemble de l’équipe par 
un(e) EJE supplémentaire. Il est donc créé un poste d’EJE occupé à temps plein. Ce poste est 
créé à 80 % car il existe déjà 20 % de direction adjointe. 
 

Le Conseil à l’unanimité, approuve la création d’un poste d’EJE à 80% 
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16- Convention avec l’AVBS pour la crèche de Liergues 

 
La convention a pour but de prévoir le reversement de la participation liée au nombre de places 

accordées à la communauté, du fait de l’appartenance lors du transfert de compétence de la 

commune de Pouilly au syndicat gérant et ayant construit la crèche de Liergues. 

Cette convention comprend le remboursement de la dette qui a été transférée à l’agglomération. 

Notre accord financier prévoit que les communes ont gardé la dette liée aux crèches et que si la 

communauté devait rembourser de la dette, celle-ci serait remboursée à la Communauté, Nous 

allons donc prendre en compte cette convention et discuter avec la Commune de Pouilly pour la 

mise en place d’une convention pour le remboursement de la dette. 

 

Le conseil à l’unanimité autorise le président à signer la convention telle que jointe en 
annexe 

 
 
XI – TRANSPORT 
 

17- Renouvellement de la convention avec le Conseil Départemental sur l’aide au TPI 
 
La Communauté de Communes a pris statutairement une compétence déléguée sur le transport à 
la demande (TPI). 
Il y a lieu tous les ans de renouveler la Convention avec le Département. 
Elément marquant : la subvention passe de 50% à 25% (convention jointe en annexe). 
 

Le Conseil à l’unanimité autorise le président à signer la convention telle que jointe en 
annexe 

 
On est actuellement à 24 inscrits, mais une personne est décédée, pour l’instant on a une seule 
facture à 611 euros. 
 
 
XII – ENFANCE JEUNESSE 
 

18- Création de postes pour la rentrée prochaine 
 

Le Conseil à l’unanimité autorise la création des postes tels que joint en annexe pour 
l’année scolaire 2016 - 2017 

 
 
Alain Persin fait le point de l’expérimentation de l’inscription en ligne. 
 
 
XIII – QUESTIONS DIVERSES 
 

19- Désignation d’un représentant au CA de Cap Générations en remplacement de Sylvie 
Jovillard 

 
Le Président précise que ce doit être soit un membre de la Commission « petite enfance » ou 
« centre de loisirs ». 
Alain Persin propose sa candidature. 
 

Le Conseil à l’unanimité désigne Alain Persin comme représentant au Conseil 
d’Administration de Cap Générations 
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20- Information ambroisie 
 
René BLANCHET indique qu’il y a une brochure de faite qui sera mise à disposition du public. 
 
 

21- Information Commission de communication 
 
Les Commissions « communication » et « tourisme » ont travaillé ensemble pour sortir une page 
d’information le 19 juin dans le Progrès sur les manifestations du territoire. 
L’opération est en partenariat avec l’Office de Tourisme. 
Le site internet sera en ligne à partir du 22 juin 2016. 
 
 

22- Tourisme 
 
Des flyers et documents ont été réalisés pour Rosé nuits d’été.  
Il y aura une soirée au Domaine des communes ; 20 tickets ont été remis par commune. 
 
Le Président fait état d’une exposition patrimoine à Oingt. 
 
 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 14 septembre 2016 
 
 


