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REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 26 OCTOBRE 2016 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 58 
Nombre de présents : 40 
Nombre d’exprimés : 45 
Date de convocation : 18 OCTOBRE 2016 
 
L’an deux mil seize, le vingt-six octobre, 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 : 
ALIX : LEBRUN Pascal - AMBÉRIEUX D’AZERGUES : PERSIN Alain - ANSE : POMERET 
Daniel, LAFOND Jean-Luc, ROSIER Claire, BERNARD Marie-Hélène, FÉLIX Xavier - 
BELMONT D’AZERGUES : TRICOT Jean-Luc - CHASSELAY : PARIOST Jacques – CELARD 
Marie - CHÂTILLON D’AZERGUES : DUPAS Michèle - CHAZAY D’AZERGUES : MARTINET 
Alain, CHALANDON Yves - CHESSY LES MINES : DUFOUR Ginette - CIVRIEUX 
D’AZERGUES : TEYSSIER Marie-Pierre, BOUCHARD Loïc - FRONTENAS : CODIS Gille – 
LACHASSAGNE : ETIENNE Jean - LE BOIS D’OINGT : TRINCAT Jean-Yves, PLANET Edith, 
ROCHARD Marie-France – LÉGNY : JOVILLARD Sylvie – LES CHERES : CHAREYRON 
Christian – LETRA : GABARDO Serge - LOZANNE : GALLET Christian, PERRIER Annick, 
FLAMAND Guy – LUCENAY : DUGELAY Valérie - MARCILLY D’AZERGUES : DUMOULIN 
André - MARCY : SOLER Philippe – MOIRE : COMMANDEUR Anny - MORANCÉ : PEIGNE 
Claire - OINGT : DUPERRAY Antoine – POMMIERS – PACCOUD Daniel, BLANCHET René - 
POUILLY LE MONIAL : BERTRAND Alain – SAINT JEAN DES VIGNES – BOUTEILLE Philippe 
- SAINT LAURENT D’OINGT : PERIGEAT Paul – SAINT VÉRAND : CHARDON Gérard – 
TERNAND : DANGUIN Michèle 
 

Pouvoirs : 
Marie-Pierre PAQUET donne pouvoir à Daniel POMERET (Anse) 
Pierre HART (Anse) donne pouvoir à Jean-Luc LAFOND (Anse) 
Pascale ANTHOINE (Anse) donne pouvoir à Xavier FELIX (Anse) 
Pascale BAY (Chazay d’Azergues) donne pouvoir à Alain MARTINET (Chazay d’Azergues) 
Jean-Pierre DEBIESSE (Chazay d’Azergues) donne pouvoir à Yves CHALANDON (Chazay 
d’Azergues) 
 

Absents excusés : Marie-Pierre PAQUET (Anse) – Pierre HART (Anse) – Pascale ANTHOINE 
(Anse) – Laurent DUBUY (Charnay) – Pascale BAY (Chazay d’Azergues) – Jean-Pierre 
DEBIESSE (Chazay d’Azergues) – Thomas DUPERRIER (Frontenas) - René PUPIER (Morancé) 
– Arlette PROIETTI (Pommiers) 
  

Absents : Jean-Luc DUMAS (BAGNOLS) – Ariane BOUVIER (Chamelet) – Geneviève OBERGER 
(Chasselay) – Bernard MARCONNET (Châtillon d’Azergues) - Evelyne BOIGEOL (Chazay 
d’Azergues) - Thierry PADILLA (Chessy les Mines) - Frédéric LAFFAY (Le Breuil) – Georges 
CHANDIOUX (Lucenay) - Olivier LECCIA (Sainte Paule) – Christian VIVIER-MERLE (Theizé) 
 

Secrétaire de séance : Alain PERSIN 
 

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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POINTS AJOUTES A L’ORDRE DU JOUR 
 

 Remise gracieuse au profit de la régisseuse de la déchetterie de Theizé suite à un vol. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à ajouter ce point à l’ordre 
du jour 

 
 
I – INSTALLATION DES ELUS DE MOIRE SUITE AUX ELECTIONS DU  
14 OCTOBRE 2016 
 
Le Président rappelle les élections à Moiré et installe : 
 

 en délégué titulaire Anny COMMANDEUR  
 et en en tant que suppléant Jean-Daniel RONGIERES 

 
qui sont immédiatement installés. 
 
 
II – ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU EN REMPLACEMENT DE MICHEL MOREL SUITE 
AUX ELECTIONS DE MOIRE DU 14 OCTOBRE 2016 
 
Le Conseil, à l’unanimité, élit Anny COMMANDEUR membre du bureau en remplacement de 

Michel MOREL 
 
 
III – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Alain PERSIN est désigné secrétaire de séance. 
 
 
IV - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
14 SEPTEMBRE 2016 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire a été transmis par mail le 5 octobre 2016. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le PV du Conseil Communautaire  
du 14 septembre 2016 

 
 
V – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION 
DU CONSEIL 
 
2016 - 058 - Convention relative à la réalisation et au financement des travaux 
d'aménagement d'un plateau surélevé sur la RD 30 dans la traversée d'agglomération de 
Lucenay 
 
Il est passé une convention avec le Département du Rhône pour la réalisation des travaux 
d'aménagement d'un plateau surélevé sur la RD 30 sur la commune de Lucenay. 
 
Les travaux que la Communauté de Communes s’oblige à réaliser aux conditions définies par la 
convention consistent à aménager un plateau surélevé sur la RD 30, au droit de la rue du Plantay, 
destiné à améliorer la sécurité dans la traversée de la commune de Lucenay. 
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La Communauté de Communes assure l’intégralité du financement des travaux et fait son affaire 
du paiement de la TVA afférente aux travaux évalués à 7 483.29 € (HT). 
 
Les attributions correspondantes de la dotation globale d'équipement lui sont acquises 
 
2016 – 061 – Convention de mise à disposition de Mme Marie-Laure DEVOOS ALSH 
Lozanne 
 
Il est passé une convention de mise à disposition avec le Centre de Gestion du Jura pour la mise à 
disposition de Mme Marie-Laure DEVOOS, adjoint d’animation principal 2ème classe pour assurer 
l’animation au Centre de Loisirs de LOZANNE. 
 
Cette convention définit les modes de mise à disposition, de conditions d’emploi et de 
rémunération.  
 
La présente convention est valable du 1er octobre 2016 au 31 août 2017. 
 
2016 – 062 – Contrat de Délégation de Service Public de la piscine avec l’entreprise S-PASS 
 
Il est décidé de signer le contrat de Délégation de Service Public de la piscine avec l’entreprise  
S-PASS – 3, avenue Hoche – 75008 Paris (Société issue de la dissolution de la société ELLIPSE, 
transférée à la Société CARILIS qui, à compter du 1er juin 2016, prend la dénomination  
« S-PASS ») pour une durée de six ans. 
 
2016 – 063 – Marché exploitation des déchetteries - Attribution 
 
Il est décidé de signer, pour une durée de 3 ans, le marché exploitation des déchetteries avec la 
société SUEZ RV CENTRE EST, domiciliée 163 rue Marcel Mérieux, 69280 SAINTE CONSORCE, 
pour un montant maximal de : 
 
-  2 124 000 € HT  correspondant à la tranche ferme (exploitation des bas de quai des 4 

déchetteries), 
-     518 400 € HT   correspondant à la tranche optionnelle 1 (gestion des hauts de quai, excepté 

la déchetterie de Theizé), 
_________________ 
   2 642 400 € HT 
 
Au terme du marché d'exploitation, il peut être reconduit 1 fois par période de 3 ans. La 
reconduction sera signifiée par écrit au titulaire par la CCBPD dans les conditions prévues au 
CCAP. 
La durée globale du marché ne pourra excéder 6 ans. 
2016 – 064 – Contrat de vérifications des installations électriques de la déchetterie de 
Theizé 
 
Il est passé un contrat n°690-X-2016-00BV avec l'agence ALPES CONTROLES, 17 avenue 
Condorcet, 69100 VILLEURBANNE, pour les vérifications annuelles des installations électriques 
de la déchetterie de Theizé. 
 
Le prix de la prestation s'élève à 150 € HT par visite. Le contrat est conclu pour une durée de  
3 ans et sera renouvelable par tacite reconduction. 
 

Dont acte 
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VI – ADMINISTRATION GENERALE 
 

1- Modification des statuts de la CCBPD au 1er janvier 2017 
 
Le Président précise que cette modification n’est qu’une reprise des statuts actuels, la différence 
est que deux compétences passent en compétences obligatoires : les ordures ménagères et 
l’accueil des gens du voyage. 
 
Pour ces compétences obligatoires, la définition est imposée conforme au texte de loi, ce qui a 
pour conséquence un libellé plus précis de la compétence « action économique », et une 
modification de la définition « aménagement de l’espace » qui devient plus simple. 
 
Dans les compétences optionnelles, il ne reste plus que trois compétences qui se définissent par 
ailleurs par l’intérêt communautaire : 

 la voirie, 
 les bâtiments, 
 et l’action sociale 

 
Tout le reste qui était dans nos statuts devient compétence facultative et est défini dans les statuts 
de manière identique aux statuts actuels. 
 
En ce qui concerne le périmètre, il ne change pas, mais au lieu d’être 34 communes nous passons 
à 32 du fait du regroupement du Val d’Oingt. Pour la commune nouvelle Porte des Pierres Dorées, 
elle est mentionnée au 1er Janvier 2017, mais ne comprend que la Commune de Pouilly-le-Monial, 
ce n’est qu’après le 1er janvier 2017 que dans un délai d’un mois cette Commune nouvelle 
composée de Pouilly-le-Monial et Liergues, devra dire à quelle intercommunalité elle souhaite être 
rattachée : 

 soit Beaujolais Pierres Dorées,  
 soit l’Agglomération de Villefranche Beaujolais. 

 
La composition du Conseil Communautaire change en ce qui concerne Val d’Oingt, puisque les 
trois Communes avaient trois délégués pour le Bois d’Oingt, et un pour chacune des deux autres 
Communes. Toutefois, le poids démographique de la nouvelle Commune porte le nombre de 
délégués de cette commune à cinq, ce qui est équivalent. 
Pour Porte des Pierres Dorées, ce sera le Préfet qui, dans son arrêté, indiquera le nombre de 
délégués de la nouvelle Commune si elle vient dans notre communauté. 
 

Le conseil après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les statuts communautaires tels 
qu’ils suivent 

 
Article 1. Périmètre 
 
A compter du 1er janvier 2017, le périmètre de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées comprend les Communes suivantes : 
 
Alix, Ambérieux, Anse, Bagnols, Belmont d'Azergues, Chamelet, Charnay, Chasselay, Châtillon 
d'Azergues, Chazay d'Azergues, Les Chères, Chessy les Mines, Civrieux d'Azergues, Frontenas, 
Lachassagne, Le Breuil, Légny, Létra, Lozanne, Lucenay, Marcilly d'Azergues, Marcy, Moiré, 
Morancé, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Saint Jean des Vignes, Saint Vérand, Sainte 
Paule, Ternand, Theizé, Val d'Oingt. 
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Article 2. Compétences 
 
I — Compétences obligatoires 
 

1. Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d'intérêt communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

 

2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont 
la création d’offices de tourisme ; 

 

3. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 
 

4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 
II — Compétences optionnelles 
 
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées exerce, pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : 
 

1. Création, aménagement et entretien de la voirie ; 
 

2. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire ; 

 

3. Action sociale d'intérêt communautaire. 
 
 
III — Compétences facultatives 
 

1. Protection et mise en valeur de l'environnement : 
 aménagement et entretien de la forêt de la Flachère 
 coordination de la lutte contre l'ambroisie 

 

2. Plan de lutte contre le bruit 
 

3. Balisage des sentiers VTT 
 

4. Politique de rivières : 
 

Pour les bassins versants Azergues et Brévenne-Turdine 
 
 Étude, programmation, pilotage opérationnel et bilan (animation, coordination, gestion…) de 

démarches contractuelles d’aménagement et de gestion globale et concertée de l’eau et des 
milieux aquatiques, tels que contrats de rivières, SAGE, contrats de milieux, et/ou toute autre 
procédure ayant pour objectif la gestion, la restauration et la mise en valeur des milieux 
aquatiques. 

 
 Réalisation d’études générales des milieux aquatiques telles que plans pluriannuels de 

restauration et d’entretien des berges et ripisylves, les études et suivi de l’évolution du milieu, 
l’étude des pollutions agricoles et industrielles... 
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 Restauration et entretien des ripisylves sur les cours d’eau. 
 

 Travaux de restauration, d’aménagement et de gestion écologique et piscicole sur les milieux 
aquatiques du territoire. 

 
 Mise en œuvre d’actions d’animation pédagogique, d’information, de sensibilisation et de 

communication relatives au fonctionnement et à la gestion des milieux aquatiques. 
 
Pour le bassin versant Brévenne-Turdine uniquement 
 
 La réalisation d’études hydrauliques et de ruissellement à caractère global, permettant une 

meilleure connaissance du fonctionnement hydraulique des rivières du bassin versant 
Brévenne-Turdine et l’établissement de guide de recommandations pour les aménagements 
visant à gérer le risque d’inondation et pour la gestion des zones d’expansion de crues. 

 
Pour les rivières du Beaujolais 
 
 L’étude, l’aménagement et l’entretien des rivières du Beaujolais 
Affluents du Morgon. 
 

5. Politique du logement : Programme Local de l’Habitat 
 

6. Transport pour Personnes Isolées : la Communauté de Communes est autorisée à exercer, 
par convention et après délégation, la compétence en matière de transport à la demande. 

 
Article 3. Composition du Conseil Communautaire 
 
La répartition des Conseillers Communautaires est la suivante : 
 
 Alix, Ambérieux d’Azergues, Bagnols, Belmont d’Azergues, Chamelet, Charnay, Les Chères,  

Frontenas, Lachassagne, Le Breuil, Légny, Létra, Marcilly d’Azergues, Marcy, Moiré, Porte des 
Pierres Dorées, Saint Jean des Vignes, Saint Vérand, Sainte Paule, Ternand, Theizé : Un 
délégué et un suppléant 

 
 Châtillon d’Azergues, Chessy les Mines, Civrieux d’Azergues, Lucenay, Morancé : Deux 

délégués 
 
 Chasselay, Lozanne, Pommiers : Trois délégués 
 
 Val d’Oingt, Chazay d’Azergues : Cinq délégués 
 
 Anse : Huit délégués 
 
 

2- Définition de l’intérêt communautaire 
 
Le Président rappelle que le site du Bordelan est exclu de notre communauté car il y a un syndicat 
mixte qui regroupe le Département, la Métropole, l’Agglomération de Villefranche et du Beaujolais, 
et la Commune d’Anse. Tous les équipements intégrés dans l’aménagement du Bordelan ont un 
caractère économique et seront donc intégrés dans les bases fiscales de la Communauté de 
Communes. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, définit à l’unanimité l’intérêt communautaire 
tel qu’il suit : 
 
 Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d'intérêt communautaire 
 
Sont d’intérêt communautaire les ZAC à vocation économique en dehors du site de Bordelan. 

 
 Création, aménagement et entretien de la voirie 
 
Sont d’intérêt communautaire l’ensemble des voies revêtues. 
 
 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire 
d'intérêt communautaire 

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

 Les piscines principalement destinées à l'enseignement de la natation aux scolaires 
(Aquazergues et éventuelle nouvelle construction), 

 Gymnase des collèges de Val d’Oingt et de Châtillon, 

 Les équipements sportifs liés aux collèges publics de Chazay et le stade d'athlétisme issus 
de l’ancien sivos Anse-Chazay, 

 Domaine des Communes (siège, équipement événementiel…), 

 Apprentissage de la natation au bénéfice des scolaires (hors transports scolaires), 

 Soutien matériel aux RASED. 
 

 Action sociale d'intérêt communautaire 
 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

 Petite enfance : 
- Gestion et toutes les dépenses afférentes en fonctionnement de l'ensemble des 

équipements de la petite enfance, 
- Définition et coordination de la politique en faveur de la petite enfance sur l'ensemble 

du territoire communautaire, 
- Participation à la construction ou reconstruction de nouveaux équipements de la petite 

enfance. 
 

 Jeunesse 
 

 Centres de loisirs 
- Gestion des centres de loisirs dont les activités sont exercées dans les équipements 

ayant une autre destination (école, salle de sport, etc...), 
- Participation aux ALSH. 

 
 
A l’issue du vote et des débats, Antoine DUPERRAY, fait remarquer que Val d’Oingt ne sera pas 
en mesure de délibérer sur ces Statuts avant le 1er Janvier 2017. Ce sont les Communes 
préexistantes à Val d’Oingt qui délibèrent. 
 
Serge GABARDO est surpris que les Communes décident où elles veulent aller. C’est la loi qui a 
prévu cette procédure pour les Communes nouvelles qui appartiennent à plusieurs 
intercommunalités. 
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Par contre en ce qui concerne les périmètres, imposés par le Préfet, Daniel Paccoud fait état d’une 
décision de justice très récente, qui conteste le passé outre du Préfet qui veut imposer une 
intercommunalité à une Commune. 
 
VII – GESTION DU PERSONNEL 
 

3- Remise gracieuse au profit de la régisseuse de la déchetterie de Theizé suite à un vol 
 
Daniel POMERET manifeste sa surprise sur cette question, car il pensait que les régisseurs 
étaient assurés. Il lui est précisé que l’assurance prend en compte uniquement les sommes 
détenues par le régisseur par devers elle, et non les sommes laissées dans un bureau, de plus 
sans coffre-fort. Des préconisations sont faites sur le mode de fonctionnement à envisager. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’accorder une 
remise gracieuse au profit de la régisseuse, Aurélie GHIRARDI, suite au vol de 150 € à la 

déchetterie de Théizé 
 

Toutefois Daniel PACCOUD rappellera les règles que l’argent ne doit pas rester sur place même si 
on ne passe pas tous les jours ramasser l’argent. 
 
 
VIII – ECONOMIE 
 

4- Convention de tréfonds – parcelle AL 213 (voir plan ci-joint) 
 
Il s’agit d’une problématique qui se pose à Anse afin de pouvoir raccorder différents sites, dont la 
nouvelle maternelle, au réseau pluvial séparatif. 
 
Le tuyau séparatif se trouve le long de la voie de chemin de fer. 
 
Pour rejoindre ce lieu de branchement, il est nécessaire de passer par la parcelle AL 213 
appartenant à la CCBPD, cet équipement devant passer sur cette parcelle en longeant la parcelle 
AL 238. 
 
Pour ce faire, une convention de tréfonds est établie, prévoyant par le pétitionnaire le déplacement 
de l’équipement s’il venait à se trouver sous l’implantation future de bâtiments. 
 

Le conseil à l’unanimité, donne mandat au président de signer la convention de tréfond 
 
 
IX – PETITE ENFANCE 
 

5- Transformation du poste d’animatrice du RAM d’Anse 
 
Le poste de l’animatrice du relais assistantes maternelles d’Anse a été repris au moment de la 
fusion et créé sur le cadre d’emploi d’éducateur de jeunes enfants.  
 
Un recrutement a été opéré sur ce poste en septembre 2016. Les fonctions d’animation de relais 
assistantes maternelles sont ouvertes à des profils divers (éducateurs de jeunes enfants, 
psychomotriciens, assistants de service social, psychologues, …). La personne recrutée est 
psychomotricienne de formation et relève du cadre d’emploi des techniciens paramédicaux.  
 
Afin d’être en conformité avec la situation administrative de cette dernière, il est proposé de créer 
un poste d’animateur du relais assistantes maternelles d’Anse à 28 heures hebdomadaires dans le 
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cadre d’emploi des techniciens paramédicaux. Pour éviter les doublons, la suppression du poste 
d’éducateur de jeunes enfants correspondant aux mêmes fonctions sera ensuite proposée. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la création d’un poste de technicien 
paramédical pour 28h hebdomadaire et par voie de conséquence, la suppression du poste 

d’éducateur de jeunes enfants devenu vacant 
 
 

6- Modification du règlement intérieur du RAM d’Anse 
 
A l’occasion de la rentrée de septembre 2016, le règlement intérieur du RAM d’Anse a été 
simplifié : le même document est désormais proposé pour les assistantes maternelles et pour les 
parents. Deux documents distincts étaient remis.  
 
Il a également été actualisé pour indiquer l’ouverture du RAM les lundis en plus des mardis, jeudis, 
vendredis.  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le règlement tel que joint en annexe 
 
 
X – PISCINE 
 

7- Règlement intérieur du centre aquatique Aquazergues 
 
Jean-Yves TRINCAT présente le règlement intérieur du centre aquatique. Il fait l’état des 
modifications apportées. 
 

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

 
8- Rapport d’exploitation 2015 du centre aquatique Aquazergues 

 
Jean -Yves TRINCAT présente le rapport d’activité 2015 de la piscine Aquazergues suivant le 
powerpoint joint en annexe. 
 
Daniel POMERET indique que c’est près de 170 000 entrées en 2016. 
Daniel PACCCOUD fait remarquer qu’on pourrait mettre dans les états : la Commune d’Anse et le 
centre de loisirs d’Anse ensemble. 
 
Jean-Yves TRINCAT estime qu’on n’est pas assez informé des animations, peut-être faudrait-il les 
relayer sur notre site ? 
Il est précisé que le prestataire technique a été changé avec le nouveau contrat de DSP en 
octobre 2016. 
 
Le bénéfice du délégataire est de 7.47 % ce qui correspond aux critères de la profession. 
 
Daniel PACCOUD fait remarquer que dans les comptes de la collectivité, la dépense la plus 
importante est composée de la dette et de l’amortissement. 
 
Daniel POMERET estime que c’est très bien de faire ce genre de tableau sur le coût pour la 
collectivité de l’équipement, on devrait faire la même chose dans les Communes pour les terrains 
de sport et les gymnases, on aurait très certainement des surprises, en notant qu’on n’aurait 
certainement pas sur un terrain de sport 170 000 entrées. 
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Au niveau technique, Daniel PACCOUD observe qu’en intervention technique non prévue, le 
prestataire intervient en moyenne six fois par mois. 
 
L’information sur le P3 est un des éléments qui nous permet de suivre le contrat de délégation. 
 
Le point sur les installations techniques, nous donne un certain nombre d’alertes sur les 
équipements. Le plus important est le problème de ventilation dans le local technique, et quelques 
points de complexité armoire électrique de la salle fitness. 
 
 
XI – QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Président insiste sur les participations aux Commissions. La présence de toutes les Communes 
est importante. Certains membres de Commission ont quitté leur Conseil d’origine, ou sont pour 
des questions diverses moins présents sur leurs activités municipales. Il conviendrait que les 
Communes fassent le point et rétablissent leurs présences dans toutes les Commissions. 
On peut donner la liste des membres des Commissions données au début du mandat. 
Il est demandé que les Commissions se réunissent régulièrement. 
Il y des Commissions qui se sont divisées en sous-groupe, et après ces commissions ont du mal à 
redémarrer en commission plénière.  
 
Madame ROCHARD demande des informations pour « pays d’art et d’histoire ». 
Il est précisé, qu’il y a eu une réunion avec les services de l’Etat et Villefranche, car 
l’Agglomération avait aussi des souhaits de faire un pays d’art et d’histoire. Il ne peut pas y avoir 
deux pays côte à côte, donc l’Etat demande qu’on travaille ensemble pour en faire qu’un. 
Villefranche a déjà fait travailler sa maison du patrimoine. La porte est ouverte pour avancer sur ce 
dossier. 
 
 
 

Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 14 décembre 2016 à 19h 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


