
RÉPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 12 DEGEMBRE 2018

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

Êtaient Présents :
ALIX: LEBRUN PASCAI - AMBÉRIEUX D'AZERGUES : PERSIN AIAiN - ANSE : POMERET
Daniel, LAFOND Jean-Luc, ROSIER Glaire, FELIX Xavier, HART Pierre, ANTHOINE Pascale -
BELMONT D'AZERGUES : TRICOT Jean-Luc - CHARNAY: DUBUY Laurent - CHASSELAY:
PARIOST JACqUES - CHÂTILLON D'AZERGUES: MARGONNET BCTNATd - CHAZAY
D'AZERGUES: MARTINET Alain, CHALANDON Yves, BAY Pascale, BOIGEOL Evelyne,
DEBIESSE Jean-Pierre - CHESSY LES MINES . DUFOUR Ginette - CIVRIEUX D'AZERGUES.
BOUCHARD Loib - FRONTENAS: DUPERRIER Thomas - LACHASSAGNE: ETIENNE Jean -

LÉGNY: JOVILLARD SYIV|C - LES CHERES : CHAREYRON ChTiStiAN - LETRA: GABARDO
Serge - LOZANNE: GALLET Christian, PERRIER Annick, FLAMAND Guy - LUCENAY:
DUGELAY Valérie, CHANDIOUX Georges - MARCILLY D'AZERGUES : DUMOULIN André -

MARCY: SOLER Philippe - MOIRE : COMMANDEUR Anny - MORANCÉ : PEIGNE Glaire,
PUPIER René - POMMIERS : PAGCOUD Daniel, PROIETTI Arlette, BLANCHET René - PORTE
DES PIERRES DORÉES : GASQUET JCAN-PAUI, GAUTHIER GUDIN RégiNE, BERTRAND AIAiN
- SAINT VEREAND: CHARDON Gérard - TERNAND. DANGUIN Michèle - THEIZE: VIVIER
MERLE Ghristian - VAL D'OINGT: MECHIN Dominique, ROCHARD Marie-France,
DUPERRAY Antoine, PERIGEAT Paul.

Pouvoirs:
Marie-Claire PAQUET (Anse) donne pouvoir à Daniel POMERET (Anse),
Geneviève OBERGER (Chasselay) donne pouvoir à Jacques PARIOST (Chasselay),

Absents excusés :

Marie-Claire
(Chasselay),
d'Azergues).

PAQUET (AnSe),
Thierry PADILLA

Ariane AUBONNET (Chamelet), Geneviève OBERGER
(Chessy Les Mines), Marie-Pierre TEYSSIER (Civrieux

Absents:
Marie-Hélène BERNARD (Anse), Jean-Luc DUMAS (Bagnols), Marie CELARD (Chasselay),
Michèle DUPAS (Chasselay), Frédéric LAFFAY (Le Breuil), Philippe BOUTEILLE (Saint Jean Des
Vignes), Olivier LECCIA (Sainte Paule), Georges CHAVEROT (Val d'Oingt).
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Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : 47
Nombre d'exprimés : 49
Date de convocation : 05 DECEMBRE 2O18



Secrétaire de séance : Laurent DUBUY

Gisèle BRAILLON, Directrice Générale Adjointe de la Communauté de Communes assiste au
conseil en application de I'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

POINTS AJOUTES A L'ORDRE DU JOUR:

Le Président demande l'autorisation d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour.

o ADMINISTRATION GENERALE : Modification des tarifs de location du Domaine des
Communes à Anse

URBANISME : Validation de la carte communale de la Commune de Chamelet

PETITE ENFANCE / JEUNESSE : Autorisation au Président pour signer le CEJ 2019-2021
et ses avenants

PETITE ENFANCE: Convention de mise à disposition de salles pour le RAMI Sur la Route
des Copains

RIVIERES : SYRIBT - Fixation des contributions des EPCI adhérents au SYRIBT pour la
période 2019-2021

INFORMATION: Projet Agence Départemental de l'Energie

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, autorise l'ajout de ces points à l'ordre du jour.

I- DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Laurent DUBUY est désigné secrétaire de séânce

II . APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19
SEPTEMBRE 2OI8

Le compte-rendu du Conseil Gommunautaire, transmis par mail le 27 Novembre 2018, est
approuvé à I'unanimité
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III - INFORMATIONS SUR LES DEGISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION
DU CONSEIL

2018-111 - Mission de maîtrise d'euvre - Aménagement de la rue Dodat à Chasselay.

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de maîtrise d'ceuvre relatif à
l'aménagement de la rue Dodat à Chasselay avec I'entreprise JdBE sise 83 rue de Dôle, lmmeuble
"Le Majo/', 25000 BESANCON.

Le forfait provisoire de rémunération est de '10 290 € HT pour un budget de travaux de 210 000 €
HT qui se répartit comme suit :

Phase Montant € HT

EP IJ 1543.50
AVP 12 1234.80
PRO 15 '1 543.50
ACT 13 1 337.70
VISA 5 514.50
DET J/ 3 807.30
AOR 3 308 70

Total 10 290 00

2018-112 - Avenant n" 'l - Marché construction d'un espace multi accueil à Moiré - Lot n' 10
Etanchéité Toiture.

Vu le marché pour la construction d'un espace multi accueil à Moiré, lot n'10 Etanchéité Toiture
avec l'entreprise SOLOSEC en date du 6 novembre 2017, il est décidé de passer un avenant n' '1

pour le lot n" 10 Etanchéité Toiture qui a pour objet des travaux en moins-value.

L'avenant n" 1 s'élève à - 1 920 € HT.

Le montant du marché est porté de 17 507.90 € HT à 1 5 587.90 € HT

2018-1'13 - Contrat de maintenance - Climatisation du bureau du Gestionnaire du Domaine
des Communes.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du

Président, il est décidé de signer le contrat de maintenance pour I'entretien de la climatisation du

bureau du Gestionnaire du Domaine des Communes à Anse, pour un montant annuel de 110€
HT.

Le contrat couvre la date du 0 1/01/2018 au 3111212018. ll est renouvelable par tacite reconduction.
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2018-114 - Avenant n'1 - Marché construction d'un espace multi accueil à Moiré - Lot n'7
Electricité.

Vu Ia délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du

Président,

Vu le marché pour la construction d'un espace multi accueil à Moiré, lot n'7 Electricité avec
l'entreprise DUBOST ET RECORBET, il est décidé de passer un avenant n" 1 pour le lot n'7
Electricité qui a pour objet le rajout d'un flash SSI sanitaire.

2018-115 - Contrat d'assistânce technique pour le contrôle d'une installation de traitement
d'eau - Salle de sport communautaire à Châtillon d'Azergues.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du
Président, il est décidé de signer le contrat d'assistance technique n' S2018-157 pour le contrôle
d'une installation de traitement d'eau pour la salle de sport communautaire à Châtillon d'Azergues
pour un montanl de 282 € HT annuel.

Le contrât est valable pour une durée ferme de 3 ans et prend effet à la date du 1"' octobre 201 8

2018-116 - Marché subséquent maîtrise d'euvre voirie 2017, progremme 2018 - Lot 1 - Les
Chères / Lucenay /'l 5 - Attribution.

Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché subséquent Les Chères / Lucenay /
15, lot 1 , relatif à I'accord-cadre de maîtrise d'ceuvre des programmes de voirie 2017 avec
l'entreprise Calad'Etudes sise 70 rue des Chantiers du Beaujolais 69400 LIMAS.

ll s'agit d'un marché à bons de commandes

20'18-117 - Marché de travaux voirie - Val d'Oingt / Légny / Létra / Saint Vérand / Sainte Pâule
/ Ternand - Attribution.

Vu le résultat de la consultation,
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L'avenant n" 1 s'élève à 174.28€HT.
Le montant du marché est porté de 50 310.70 € HT à 50 484.98 € HT.

Vu la mise au point de marché, il est décidé de signer le marché de travaux voirie - Val d'Oingt /
Légny / Létra / Saint Vérand / Sainte Paule / Ternand avec I'entreprise AXIMA CENTRE sise rue
Gabriel Voisin, BP 40039, 69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex pour un montant de
449 898.20 € HT.



2018-118 - Marché de travaux pour I'aménagement Le Promenoir à Chasselay - Déclaration
d'infructuosité.

Vu le résultat de la consultation,

Vu l'absence d'offre dans le délai prescrit,

Vu l'article n" 30-l-2 du décret n" 2016-360 du 25 mars 2016, il est décidé de déclarer infructueux
le marché de travaux pour l'aménagement Le Promenoir à Chasselay.

Une procédure négociée sans publicité ni mise en concurence préalables va être lancée

20't8-119 - Marché de travaux pour I'aménagement Le Promenoir à Chasselay - Attribution.

Vu le résultat de Ia négociation,

Vu la mise au point de marché, il est décidé de signer le marché de travaux pour l'aménagement
Le Promenoir à Chasselay avec l'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST sise 57 quai du
Rhône 01700 MIRIBEL pour un montant maximal de 131 915.60 € HT.

20'18-120 - Convention avec lâ CAVBS relative à l'occupation de places au sein du multi-
accueil « La Vallée des P'tits Bouchons » à Porte des Pierres Dorées.

Vu la délibération n"2O17 -037 du Conseil Communautaire en date du 22 mars 2017 autorisant le
Président à signer les conventions afférentes à la gestion de la crèche « La Vallée des P'tits
Bouchons », il est décidé de signer la convention relative à I'occupation de places au sein du multi-
accueil « La Vallée des P'tits Bouchons » à Porte des Pierres Dorées entre la Communauté de
Communes Beaujolals Pierres Dorées et la Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais
Saône.

2018-121 - Marché de travaux pour l'aménagement de l'avenue du I Mai 1945 (RD39) entre la

Mairie et le Chemin de Nizy au Bois d'Oingt - Val d'Oingt - Attribution lots 1 et 2.

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de travaux pour l'aménâgement
de I'avenue du 8 Mai 1945 (RD39) entre la Mairie et le Chemin de Nizy au Bois d'Oingt - Val
d'Oingt :

. Lot 1 Travaux routiers avec l'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, boulevard de la

Turdine, 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE pour un montant maximal de 175 607.20 € HT
après négociation.
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Vu la décision n'2018-1 '18 du 4 octobre 2018 déclarant l'appel d'offres infructueux,

Cette convention prend effet au 1"' janvier 2017.



20'18-122 - Convention de mission temporaire d'archivage avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Rhône.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 poftaîl délégation du
Président, il est décidé de passer 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 suivanles :

/ Classement, élimination et tri des archives ;

/ Rédaction d'un bordereau d'élimination qui sera visé par
départementales ;

/ Création ou mise à jour d'un instrument de recherche ;

/ Sensibilisation du personnel aux techniques d'archivage.

Ies Archives

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 300 € par journée de travail

2018-123 - Avenant n" 1 - Marché construction d'un espace multi accueil à Moiré - Lot n' 3
Plâtrerie / Peinture / Faux plafond.

Vu le marché pour la construction d'un espace multi accueil à Moiré, lot n' 3 Plâtrerie / Peinture /
Faux plafond avec l'entreprise GUELPA en date du 6 novembre 2017, il est décidé de passer un
avenant n" 1 pour le lot n" 3 Plâtrerie i Peinture / Faux plafond qui a pour objet des travaux en plus
et moins-value.

L'avenant n' 1 s'élève à - 3 399 € HT.
Le montant du marché est porté de 66 850 € HT à 63 451 € HT

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de travaux voirie, programme
2018 pour la rue des Pierres Dorées à Chazay d'Azergues avec l'entreprise EUROVIA LYON sise
La Tour de Millery, CS 96939, 69390 VERNAISON pour un montant maximal de 37 747 €Hf .
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. Lot 2 Espaces verts avec l'entreprise ESPACES VERTS DES MONTS D'OR, 29 chemin de
Fromenteau, 69380 LISSIEU pour un montant maximal de '13 240 € HT après négociation.

20'l.8-'124 - Marché travaux de voirie, programme 2018 - Rue des Pierres Dorées à Chazay
d'Azergues - Attribution.



2018-125 - Mission de maîtrise d'ceuvre - Réhabilitation du gymnase Jean Mermoz à Chazay
d'Azergues et de la salle intercommunale au Val d'Oingt - Lots I et 2 - Attribution.

Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer, après négociation, le marché de maîtrise
d'ceuvre relatif à la réhabilitation du gymnase Jean Mermoz à Chazay d'Azergues et de la salle
intercommunale au Val d'Oingt, lots 1 et 2 avec le groupement 2BRyLP

VERNAY/COGECI/THERMI FLUI DES/EXACT.

. Cotraitant 1 : LP VERNAY, 180 rue Centrale, 01700 BEYNOST (Economie).

. Cotraitant 2 : COGECI, 10 avenue des Canuts, 69120 VAULX EN VELIN (BET structure).

. Cotraitant 4 : E)GCT, 45 rue de l'Alma, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE (Acoustique)

REPARTITION PAR CO.TRAITANT

Agence 2BR LP VERNAY coGEcr THERIUI FLUIDE EXACT

Phase

otA

APS

APD

PRO

ACT

EXE

DET

oPc
AOR

€HT.:

3 861.00

1485.00

3 267.00

5 049.00

1782.04

2 376.04

5 940.00

4 455.00

1485.00

P. ("h)

13,00

5,00

11,00

't7,00

6,00

8,00

20,00

15,00

5,00

€ H.T, :

1 930.50

846.45

2 058.21

2 474.O1

623.70

1 496.88

2 970.00

4 455.00

1039.50

P. eÂ)

50,00

57,00

63,00

49,00

35,00

63,00

50,00

100,00
70,00

€H.T :

386. t0

297.00

653.40

1514.70

712.80

0.00

0.00

0
0

00
00

P,

'10,00

20,00

20,00

30.00

40.00

0.00

0,00

0.00
0.00

€H

1

T,:

772.20

't33.65

163.35

403.92

89.10

332.U

188.00

0.00
148.50

P.l"kl.

20.00

9.00

5.00

8.00

5.00

14.00

20.00

0.00
10.00

€ H.T. :

772.24

133_65

224.69

403.92

267.34

427.68

1 188.00

0.00
297.04

P. ("h).

20.00

9.00

7.00

8.00

15.00

18.00

20.00

0.00
20.00

€ H-T

0.00

74.25

163.35

252.45

89.10
'118.80

594.00

0.00
0.00

P. eh)

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

10.00

0.00
0.00

Total

1.1.C

29 700.00
5 940.00

35 640 00

100,00

20,00

17 894.25 60,25
3 578.85

21 473.',t0

3 564.00
712.40

4 276.80

12.00 3 231.36
646.27

3 877.63

10.88 3714.44 12.52
743.6S

4 462.13

1 291

'1 550.34

4.35
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. Mandataire : AGENCE 2BR, 582 allée de la Sauvegarde, 69009 LYON.

. Cotraitant 3:THERMI FLUIDES, 31 rue des Fours, 01350 CULOZ (BETfluides).

Le forfait provisoire de rémunérâtion, pour le lot 1, salle Jean Mermoz à Chazay d'Azergues, est
de 29 700 € HT pour un budget de travaux de 300 000 € HT qui se répartit comme suit :

REPARTITION GLOBALE



Le forfait provisoire de rémunération, pour le lot 2, salle intercommunale au Val d'Oingt, est de 14
850 € HT pour un budget de travaux de 150 000 € HT qui se répartit comme suit :

2018-126 - Contrat de location de véhicule avec abandon de recêttes publicitaires - Société
INFOCOM.FRANCE

Vu la décision n" 2015-077 relative au contrat de location de véhicules avec abandon de recettes
publicitaires avec la Société INFOCOM-France,

Vu le contrat de location longue durée de véhicule consécutif au changement de propriétaire
présenté par la Société INFOCOM-France relatif au véhicule KANGOO ZE Maxi Tolé immatriculé
EK-050-TK, il est décidé de passer un contrat de location longue durée de véhicule consécutif au
changement de propriétaire du véhicule KANGOO ZE Maxi Tolé immatriculé EK-050-TK avec la

Société GIE France COLLECTIVIES INVEST, Zl secteur C7 - allée des lnformaticiens BP 75 -
06709 Saint Laurent du Var Cedex 02 en substitution de la Société INFOCOM-FRANCE.

Ce transfert ne change en rien la substance des engagements contractuels rêciproques des
parties et ne remet pas en cause la validité de ceux-ci, comme prévu au contrat initial signé le 12
octobre 2015 avec la Société INFOCOM.

REPARTITION GLOBALE REPARTITION PAR CO-TRAITANT

Agence 28R LP VERNAY coGEcr THERMI FLUIDE EXACT

Phase

DIA

APS

APD

PRO

ACT
EXE

DET

oPc
AOR

€HT.:
1 930.50

742.54

1 633 50

2 524.s4

891.00

1 188.00

2 970.00

2 227 .5A

742.50

P. (%)

13,00

5,00

11,00

17,00

6,00
8,00

20,00
15,00

5,00

€ H.T. :

965.25

423.23

1 029.11

1 237.01

311.85

744.44

't 485.00

2 227 .50

519.75

P. ('Â)

50,00

57,00

63,00

49,00

35,00

63,00

50,00

100,00
70,00

€H.T :

193.05

't48.50

326.70

757.35

356.40

0.00

0.00

0.00
0.00

1..
10,00

20,00

20,00

30,00

40,00

0,00

0,00

0,00
0,00

€ H.T. :

386.10

66.83

81.68

201.96

44.55

166.32

594.00

0.00
74.25

P.("t"

20.00

9.00

5.00

8.00

5.00
't4.00

20.00

0.00
10.00

€ H.T. :

386.10

66.83

114.35

201.96

133.65

213.U

594,00

0.00
148.50

P. (o/o

20.00

9.00

7.00

8.00

'15.00

18.00

20.00

0.00
20.00

€ H,T

0.00

37.13

81.68

126.23

M.55
59.40

297.04

0.00
0.00

P. ("tù

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

10.00

0.00
0.00

Total

1.T.C

14 850.00
2 970.00

17 820.0

100,00

20,00

8 947.13 60.25
1 789.43

10 736.55

1782.00
356.40

2138.40

12,04 1 615.68
323.'14

',938.82

10.88 1459.22 12.52
371.a4

2 231.06

645.98
129.20

775.',t7

435
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Le règlement des loyers afférents au véhicule est réalisé par la Communauté de Communes, par
l'abandon des recettes publicitaires générées par la commercialisation des espaces publicitaires
figurant sur le véhicule au bénéfice exclusif de la Société INFOCOM-FRANCE pendant les quatre
années du contrat.



La participation financière à acquitter auprès de la Société INFOCOM-FRANCE est définie ainsi

Location du « pack batteries » au tarif 1 en vigueur dans le réseau Renault (soit 80 € HT
par mois), facturée à prix coûtant par la Société INFOCOM-FRANCE une fois par an pour
12 mois,

lnstallation de la WALLBOX (prise murale intérieure 220 V) ou d'une borne électrique à la
charge de la Communauté de Communes,

La tarification de la batterie dépendant du kilométrage annuel du véhicule, il est convenu
que Ie kilométrage réalisé sera transmis semestriellement à INFOCOM-FRANCE afin d'en
informer le fournisseur de la batterie et auquel cas ajuster la participation.

Vu la délibération du budget n"2018-032,

Vu la convention cadre de partenariat entre la CCBPD et la Chambre d'agriculture du Rhône,
délibération du 201 7-095

Considérant que cette convention cadre, permet de mettre en place des actions conjointes entre
les deux parties, il est décidé de signer la convention opérationnelle avec la Chambre d'agriculture
suite à la convention câdre.

Cette nouvelle convention est intitulée « Optimiser le foncier agricole et pérenniser le tissu agricole
local ».

L'engagement financier de la collectivité est de 12 544 €.

2018-128 - Convention d'autorisation de nettoyage des parcelles C979 et C980 appartenant
à l'indivision Lapierre

Vu la délibération n"2018069 du 20 juin 2018,

Afin de de pouvoir avancer sur ce dossier, il est décidé de signer Ia convention d'autorisation de
nettoyage et la promesse de vente des parcelles C979 et C980 appartenant à l'indivision Lapierre
dans le cadre de l'acquisition de ces parcelles et pour faciliter le bornage par le géomètre.

o

o

o
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2018-127 - Convention opérationnelle avec la Chambre d'agriculturê du Rhône



20'18-129 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux pour l'aménagement Le Promenoir
sur la commune de Chasselay.

Vu la demande de l'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sous-traiter l'abattage d'arbres,
il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec I'entreprise THAMMASACK PAYSAGE, 149
A rue Francis Pressensé, 69100 VILLEURBANNE pour l'abattage d'arbres pour un montant
maximum de 2 970 € HT.

Vu le marché pour la construction d'un espace multi accueil à Moiré, lot n" 1'l Sol souple / Clôtures
/ Espaces verts avec l'entreprise CHAMFRAY en date du 23 mai 2018, il est décidé de passer un
avenant n" t pour le lot n' 11 Sol souple / Clôtures / Espaces verts qui a pour objet des travaux en
plus et moins-value.

L'avenant n' 'l s'élève à 5M.20 € HT.
Le montant du marché est porté de 33 500 € HT à 34 004.20 € HT.

2018-131 - Avenant n" I - Marché de travaux pour I'aménagement du chemin du Cimetière à
Civrieux d'Azergues.

Vu le marché de travaux pour l'aménagement du chemin du Cimetière à Civrieux d'Azergues avec
f'entreprise AXIMA CENTRE en date du 29 mai 2018, il est décidé de passer un avenant n' 1 pour
le marché de travaux pour I'aménagement du chemin du Cimetière à Civrieux d'Azergues qui a
pour objet :

r Dss prix nouveaux :

. La mise à iour du délai d'exécution des travaux
Le délai d'exécution des travaux est augmenté de 15 jours ouvrés, ce qui porte le délai d'exécution
à 37 jours ouvrés.

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

N" Désignation Prix u nitaire €HT
PN.O1 Fourniture et pose d'un caniveau à grille ml 200.00
PN.02 Piquage sur réseau existant y compris pièces de

branchement
Un 350 00

PN.03 Panneau de type B2a "lnterdiction de tourner à gauche" Un 187.60
PN 04 Démolition de l'abri sur le parking Ft 500.00
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2018-130 - Avenant n" 1 - Marché construction d'un espace multi accueil à Moiré - Lot n" 11

Sol souple / Clôtures / Espaces verts.

U nité



2018-132 - Avenant n" I - Marché construclion d'un espace multi accueil à Moiré - Lot n" 4
i,lenuiserie bois intérieure et extérieure.

Vu le marché pour la construction d'un espace multi accueil à Moiré, lot n" 4 Menuiserie bois
intérieure et extérieure avec l'entreprise C'BOIS MENUISERIE en date du 6 novembre 2017, il est
décidé de passer un avenant n" 1 pour le lot n'4 Menuiserie bois intérieure et extérieure qui a
pour objet des lravaux en plus et moins-value.

L'avenant n" 1 s'élève à - 5 198.28 € HT.
Le montant du marché est porté de 65 051.49 € HT à 59 853.21 € HT

20'18-133 - Avenant n'1 - Marché construction d'un espace multi accueil à Moiré - Lot n" {
Gros æuvre/TerrassemenUEnduit de façade.

Vu le marché pour la construction d'un espace multi accueil à Moiré, lot n'1Gros
ceuvre/TenassemenUEnduit de façade avec I'entreprise CHAVEROT Gérard en date du 6
novembre 2ü7, n est décidé de passer un avenant n' 1 pour le lot n" I Gros
æuvre/TerrassemenuEnduit de façade qui a pour objet des travaux en plus et moins-value.

L'avenant n' 1 s'élève à-9 973 € HT

Le montant du marché est porté de 273 955.05 € HT à 263 982.05 € HT

2018-134 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux pour I'aménagement du cæur de
village à Morancé, lot MD et terrassement.

Vu le marché de travaux pour I'aménagement du cceur de village à Morancé, lot 1 VRD et
terrassement avec l'entreprise AXIMA CENTRE en date du 10 août 2018,

Vu la demande de l'entreprise AXIMA CENTRE de sous-traiter le déplacement du monument et la
pose de blocs marche, il est décidé de passer un acte de sous{raitance avec l'entreprise
AUJOGUE sise chemin de la Tête d'Or 69400 POUILLY LE MONIAL pour le déplacement du
monument et la pose de blocs marche pour un montant maximum de 10 473.75 € HT.

2018-135 - Convention de servitudes avec ENEDIS - Ligne électrique souterraine - Rue
Louis Arnal à Lozanne (69380).

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du
Président, il est décidé de passer une convention de servitudes n' DC24l060990 avec ENEDIS
pour le passage d'une ligne électrique souterraine de 20 000 volts sur la pârcelle AL 0'182, lieu-dit
Vavre à Lozanne.
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Cette convention autorise ENEDIS à établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1

canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 2 mètres, ainsi que ses accessoires, sur
la parcelle mentionnée ci-dessus.

Vu le marché pour la construction d'un espace multi accueil à Moiré, lot n" 9 Sols minces PVC
avec l'entreprise SOLMUREX en date du 6 novembre 2017, il est décidé de passer un avenant n'
'l pour le lot n" 9 Sols minces PVC qui a pour objet des travaux en moins-value.

L'avenant n' 1 s'élève à - 705 € HT.

Le montant du marché est porté de 10 242C HT à I 537 € HT

2018-137 - Avenant n" I - Marché de travaux pour I'aménagement de la RD 16 à Chasselay.

Vu le marché de travaux pour I'aménagement de la RD 16 à Chasselay avec l'entreprise AXIMA
CENTRE en date du 22 janvier 2018, il est décidé de passer un avenânt n' 1 pour le marché de
travaux pour l'aménagement de la RD 16 à Chasselay qui a pour objet la prise en compte d'un prix
nouveau pour la modification des caractéristiques de la passerelle et des travaux en plus-value.

2018-138 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux pour I'aménagement Le Promenoir à
Chasselay.

Vu le marché de travaux pour l'aménagement Le Promenoir à Chasselay avec l'entreprise
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST en date du 8 octobre 2018,

Vu la demande de l'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sous-lraiter le béton désactivé,
il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise ELIDAL sise Parc Annapurna,
220 rue Ferdinand Penier 69800 SAINT PRIEST pour le béton désactivé pour un montant
maximum de 3 186.80 € HT.

2018-139 - Mise à disposition des locaux de I'office du tourisme à titre gratuit.

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 23 avril 20 '14 portant délégation du
Président, il est décidé de mettre à disposition les locaux de l'office du tourisme situés sur la
commune de Légny à titre gratuit et exceptionnel le 4 décembre 2018 pour une réunion de
I'association SERAIL réunissant 40 personnes de th à 13h30. Les clés seront remises la veille par
madame le Maire, madame Jovillard.
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20r8-136 - Avenant n" 1 - Marché construction d'un espace multi accueil à Moiré - Lot n" 9
Sols minces PVC.

L'avenant n" 1 s'élève à 6 806.77 € HT.
Le montant du marché est porté de 49 500 € HT à 56 306.77 € HT.



Vu le résultat de la consultation, il est décidé de donner un mandat simple sans exclusivité pour la
mise en location des lots 2, 4 el6 (2 et 4 déjà en mandat chez Aires d'entreprises et Nacara) de la
Buissonnière aux agences immobilières :

F Aires d'entreprises : Le Palais de Flore 12 Bd Jules Favre 69006 LYON
D Nacara : 1 chemin du Tronchon 69410 Champagne au Mont d'Or
> NCBC : 18 quai Sarrail 69006 LYON

Descriptif des lots 1 , 4 et 6

F Lot n''l '. 45 m2 de bureaux, 230 m'z d'atelier et 3 places de parking, avec un loyer
mensuel de 1278,92€ HT et 90,91 € HT de charge estimatives

> Lot n"4 : 90 m'de showroom, 90 m'?de bureaux en R+1, 250 m2 d'atelier et 3 places de
parking, avec un loyer de 2278,74 ç. HT et 176,96 € HT de charges estimatives

> Lot 6 : 45 m'de bureaux, 230 m'zd'atelier et 3 places de parking, avec un loyer mensuel
de 1'196,06 € HT et 90,91 € HT de charge estimatives

2018-141 - Convention 2018 - FOTB - DESTINATION BEAUJOLAIS.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation du
Président,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 marc 2018 portant sur le vote des
subventions 2018, il est décidé de signer la convention annuelle 2018 avec l'association «

Fédération des offices de tourisme du Beaujolais - Destination Beaujolais », pour la mise en
æuvre d'une politique concertée de promotion touristique en Pays Beaujolais-

Dont acte

IV. INFORMATIONS SUR LES DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU

20188 - 004 - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
Remplacement de M. Jean Yves TRINCAT.

Suite à la démission de M. Jean-Yves TRINCAT en novembre 20'17, il convient de nommer un
nouveau délégué à la CCSPL. ll est proposé de nommer M. Bernard MARCONNET.

Le Bureau, à l'unanimité, désigne M. Bernard MARCONNET, pour siéger à la Commission
Consultative des Services Publics (CCSPL) en remplacement de M. Jean-Yves TRINCAT.
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2018-'140 - Mandat simple lots '1, 4 et 6 de la Buissonnière.



20188 - 005 - Création de la MARPA à Ternand.

Le Conseil d'Administration composé de 25 personnes doit avoir un représentant de la
Communauté de Communes. M. Jean-Luc ïRICOT est proposé à ce poste car il a suivi le dossier
pour le compte de la CCBPD

Dont acte

V. ADMINISTRATION GENERALE Daniel PACCOUD

'1. Création d'un Conseil de Développement :

L'adoption de la loi n'2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique
tenitoriale et d'affirmation des métropoles a rendu obligatoire la création d'un conseil de
développement dans les métropoles (L5217 -9 du CGCT).

La loi NOTRe au 7 août 2015, par son article 88, a étendu cette obligation aux EPCI de plus de
20 000 habitants.

Enfin, la Loi du 27 janviei 2017 rclalive à l'égalité et à la citoyenneté, dans son article 57, a modifié
le Code général des collectivités territoriales, en son article L 52'11-10-1, en précisant notamment
la composition :

Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité
propre de plus de 20 000 habitants.
ll est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs,
scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.

Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus
peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent
pour l'ensemble de leurs périmètres.

il La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de I'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que
l'écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et
afin de refléter la population du tenitoire concerné, telle qu'issue du recensement, dans ses
différentes classes d'âge.
Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de
développement.
Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.
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Le Bureau, à I'unanimité, désigne M. Jean-Luc TRICOT pour siéger au Conseil d'Administration de
la MARPA de TERNAND



ilt Le conseil de développement s'organise librement.
L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon
exercice de ses missions.

IV Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les
documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la

conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable
du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
ll peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.

Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Espace d'information et d'échange, le Conseil de développement est un lieu de réflexion
prospeclive et transversale, en amont des décisions publiques, pour alimenter et enrichir les
projets du tenitoire. C'est un espace de dialogue entre différents âcteurs sur des questions et
sujets d'intérêt commun.

Un certain nombre de missions est explicitement prévu par la loi

Contribuer à l'élaboration, à la révision, au suivi et à l'évaluation du projet de tenitoire,
Émettre un avis sur les documents de prospective et de planification,
Contribuer à la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement
durable.

Par ailleurs, la loi offre la possibilité au Conseil de se saisir ou d'être saisi par les élus de l'EPCI de
toute question intéressant le tenitoire.

D'autres missions peuvent être exercées (animation de débat public, partage de connaissances et
apport d'expertises pour l'aide à la décision, sensibilisation de la population, valorisation de projet,

etc.).

Si, de façon générale, la Loi prévoit que les Conseils de développement doivent émettre des avis
sur les documents de planification (SCOT, PLH, PCAET,...), ils peuvent s'intéresser également à

des thèmes d'actualité ou à des sujets relatifs à la vie de leur territoire. lls peuvent aborder des
questions liées aux pratiques et aux usages, avec l'expertise d'habilants et d'acteurs locaux.

Par ses avis et la remise de contributions, le Conseil de développement apportera une expertise
transversale et pluridisciplinaire, des éclairages ou un regard citoyen sur des lhèmes à enjeu pour
le territoire, à plus ou moins long terme.

Fruit de la constitution d'un réseau d'acteurs locaux, aux compétences variées, il contribuera à
conforter une culture commune et un senliment d'appartenance au territoire.
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Mission et rôle d'un conseil de développement:



Les Communautés de Communes Beaujolais Pierres Dorées et Saône Beaujolais ont décidé de
participer à la création d'un conseil de développement commun, aux côtés de la communauté

d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône.

Un Conseil de développement est composé, comme le prévoit la loi, de représentants des milieux

économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs. Les

élus communautaires ne peuvent en être membres.

ll est proposé de constituer un Conseil de développement composé de trente membres à sa

création. Cette composition pourra toutefois évoluer dans le temps.

Dans cette perspective, le Conseil sera organisé sur la base de 3 collèges thématiques

Le Conseil de développement, à travers sa composition, devra être représentatif de la diversité du

territoire.
ll contribuera à créer un dialogue entre des acteurs divers, société civile, citoyens, sur des sujets

d'intérêt commun. La pluralité des points de vue garantira la richesse des contributions que le
Conseil portera.

ll pourra compter sur les apports de ses membres, par la mobilisation des acteurs locaux
(associations, acteurs économiques, réseaux professionnels, ...), mais aussi d'experts ou

intervenants extérieurs, et enfin, des habitants du territoire, « experts d'usage ».

lnstance transversale par nature, le Conseil de développement doit permettre de croiser les

regards et porter une approche globale sur les thématiques traitées, en dépassant les

cloisonnements sectoriels et les frontières administratives.

Une information par voie de presse et au travers de la communication institutionnelle sera prévue

d'ici la fin de l'année pour informer de la création du Conseil de développement.
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Périmètre d'intervention :

La loi permet à plusieurs EPCI contigus de créer un conseil de développement commun compétent
pour l'ensemble de leurs périmètres, par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.

Composition et mode de désiqnation :

Économie, emploi, formation
Attractivité, patrimoine, tourisme, culture
Aménagement, grands projets, développement durable

Une assemblée plénière pourra être envisagée au cours du premier trimestre 2019, pour
présenter l'organisation et le fonctionnement du Conseil de développement, ainsi que le
programme de travail.



Les conseils de développement ont un positionnement particulier, qui leur permet de produire une

réflexion prospective et transversale, émancipée des cloisonnements administratifs ou

institutionnels, pour alimenter les débats et réflexions.

La loi laisse une grande liberté pour I'organisation d'un conseil de développement. Toutefois, deux

documents-cadre guideront l'action et le fonctionnement du Conseil de développement, ainsi que

les relations avec les trois EPCI : le règlement intérieur et la charte des bonnes relations entre la

collectivité et le conseil de développement.

Le Conseil de développement s'appuiera sur la mise en place d'un Bureau, composé d'un
président, de vice-présidents et de membres.

Le Bureau assure I'organisation et le fonctionnement du Conseil, définit le progrâmme de l'année

ainsi que I'organisation des travaux et études.

Un élu référent, pour chaque EPCI, pourra être désigné et participer aux réunions, à la demande

du Bureau du Conseil de développement.

Sur le plan du fonctionnement du Conseil de développement, le principe de libre organisation et

d'autonomie prévaut. Les membres du Conseil élaboreront le règlement intérieur, qui pourra

notamment traiter des groupes de travail, du devoir de présence et d'implication des membres.

Des temps de dialogue et d'échange seront organisés avec les collectivités, afin de partager avec

elles les avis et propositions que le Conseil de développement formule. Les grands principes

seront définis dans une charte commune.

Selon la Loi, I'EPCI « veille aux conditions du bon exercice des missions » du Conseil de

développement. ll lui revient donc de fixer les conditions d'animation et d'ingénierie pour la

réalisation des travaux qui lui seront confiés par la collectivité.

Les trois EPCI apporteront chacun pour ce qui les concerne les moyens matériels et humains
nécessaires au bon fonctionnement du Conseil de Développement. En particulier, des agents
pourront être mis à disposition du Conseil de développement, à raison de 0,25 ETP pour I'Agglo au

démanage, pour assurer des tâches administratives et d'animation, et faire le lien avec les

services des trois collectivités sur les sujets en cours d'étude. Les services des trois EPCI pourront

également être sollicités en tant que de besoin sur les dossiers.
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Fonctionnement et orqanisation :

Enfin, le Conseil de développement doit établir un rapport d'activité annuel, examiné et débattu par

l'organe délibérant des EPCI I'ayant créé. Ce débat peut être l'occasion de faire évoluer I'instance

dans sa composition comme dans son fonctionnement.

Movens alloués :



. Approuve la création du Conseil de développement sur le périmètre des trois EPCI, que
sont la communauté d'agglomération Beaujolais Villefranche Saône, la communauté de

communes Beaujolais Pierres Dorées et la communauté de communes Saône Beaujolais,
selon les modalités présentées dans le présent rapport.

Autorise le Président à mettre en place les procédures nécessaires à la création du
Conseil de développement.

2. CDG69 : Avenant à la convention assistance juridique :

Depuis 2014, la Communauté de Communes adhère au contrat Assistance Juridique proposé par
le Centre de Gestion du Rhône.

En 2019, il s'agit de renouveler la convention dont la participation financière s'élève à 5 016 euros
et ce au titre des missions temporaires effectuées pendant l'année 2019.

Le Conseil Communautaire à l'unanimité autorise le Président à signer la convention
correspondante.

3. Achat des terrains de la SCI Préonde et lndivision Thomasset:

Dans le cadre des négociations foncières menées par le Département du Rhône, qui a besoin
d'acquérir une partie des parcelles cadastrés AD '1 91 (77m'?) et AD 194 (5m2) à Anse, pour la
création d'un carrefour giratoire sur la RD30; afin de faciliter la réalisâtion de ce projet dans les
meilleurs délais, la Communauté de Communes en tant que Maître d'Ouvrage, est disposée à
acquérir la totalité des parcelles suivantes :

SGI PREONDE :

. ADOl91 en zone lAUL d'une contenance cadastrale de 1 054m2 au prix de 20 €1m2,

. AD0'193 en zone NL d'une contenance cadastrale de I 634m'zau prix de 4 €Jm'.

INDIVISION THOMASSET:
. AD0'194 en zone IAUL d'une contenance cadastrale de 1 701m2 au prix de 20 €|m.,
. 4D0196 en zone NL d'une contenance cadastrale de 697m, au prix de 4 €/m2.
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Le Conseil Communautaire à I'unanimité :

Pour information la participation financière de 2018 s'élevait à 4 885 euros.



I
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Modification des tarifs de location du Domaine des Communes à Anse :

209

Par délibération du I avril 2015, le Conseil a arrêté les tarifs de mise à disposition du Domaine des

Communes, notamment pour le forfait nettoyage dont le montant ne couvre pas les frais réels.

Forfait nettoyage d'un étage du Domaine . 350 €
Forfait nettoyage de l'ensemble du Domaine (2 étages) : 600 €

Le Conseil Communautaire à I'unanimité approuve ces deux nouveaux tarifs.

VI. BUDGET - FINANCES Daniel POMERET

4. Admission en non-valeur :

Le Gonseil Communautaire à I'unanimité accepte cette non-valeur.
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Suite à nos offres, les propriétaires nous adressent une contre-proposition à 24 € pour les zones

IAUL et déclinent l'offre pour les zones NL.

tt

Le Conseil Communautaire à l'unanimité approuve l'acquisition des terrains en lAUL.
Et donne mandat au Président de signer tout acte nécessaire à cette acquisition.

ll convient de modifier le forfait nettoyage qui est actuellement de 250 € et le remplacer par :

ll est proposé une admission en non-valeur de 2,67 €, montant inférieur aux poursuites.



ll s'agit d'une DM classique de fin d'année, en investissement, ajustement d'opérations
Sans dépenses nouvelles.

Par ailleurs, nous avons des rôles supplémentaires

CFE :

TEOM.
FONCIER

5'1 033 €
7665€

87€

Pour la TEOM, on met en dépenses imprévues, elles contribueront au service. Le CFE et le

FONCIER, on transfère en investissement et on affecte sur Pierres Folles.

69m9

Code INSEE
DM n'3 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES OELIBERATIONS DU Conseil Communautalre

Budget Gêneral

Oésignation
Déænses

Oiminulion de
credib

Augm€ntalion
de crédiE

Augmentation
de crêdils

FONCTIONNEMENT

D-6152'l-412 Terràins I æ1.m € 0.00 € 0.00 € 000€

D61523'l-412 : Ent etie. er êparalixrs voiriês c0c€ 8 SO0.00 € 000€ 0.00 €

t!615æf 312 : Entre{ie.' et épæafiJn6 vciÈs 67 680 00 € 00c€ 0ôc€ 0.00 €

O6l523t+22 : Enudl st .épaBlircs vdrÈ§ 237 945.40 € aci€ 000€

TOTAL O oli : CherEes à careclè.ê générâl 313 826.40 € I 9{10.00 € 0.00 ( 0.00 €

0{217.112 : Pêrso d rfôclô pa' la coûlt'lurE m€.nb[e
û, GFP

cc0€ 8 20r.m € 0.00 € 0.00 €

OS2t7{12 : Pe{sorÿld afraiè pû lâ conlnltrle mdtlbrB
&l GFP

c00€ 000€ 0c0€

D{21Ê22 : Pe.sorÿd ekô p- b cornmuie mamb.e
ûr GFP

000€ 237 915 40 € 0@€ 3C0€

TOTAL O 012 : Ch.,ge. de potaonngl Çt lralt a3limilér 0-00 € 313 826.,r0 € 0.00 € 0.00 €

D{22{l : DépenaÉ5 imp.e$Es ( rcldidtnerî€rn } 8S0000€ 000€ . cc0€

D{2€12 : DêDerses impévu€ ( bndbonernenl ) 000€ 7 665.m € ctc€ 0m€

TOTAL O 0Zl : t)ép€ns.. irrlp.éwæs ( io.rcllonnômê ) 8 q)0.00 € 7 665.00 € 0.00 € 0.00 €

D{23{1 Vnement à la s€dio.r dinvestissêmenl cct€ 51 120.00 € o ;'14 € 0ao€

TOTAL D 023 : Vi.emenl à la aêction d'irwê5lisseûent 0.00 € 51 120.00 € 0.00 € 0.00 €

R-73111{æ TaEs foôcê.es el dhâtiiâliô.l 0c0€ 0m€ 0m€ 51 120 00 €

R-7331ê12 : Taæ deo[àrctnent des ddür€s m&lâgÈË d
æstnIé5

000€ 000€ cr€ 7 665.00 €

TOTA! R 73 : lmp6{s el tares 0.00 e 0.00 € 0.00 €

Total FONCTIONNEMENT 3?2726.4 ç. 361 511.40 € 0.00 € 5a 78!t.00 €
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5. Budget Principal : Décision modificative n'3 :

En fonctionnement, le transfert du crédit voirie fonctionnement en heures d'agents.

CC BEAUJOLAS PIERRES DOREES

BUDGET GENERAL

Recetles (t)

Diminution de
crârits

58 785.00 €



INVESTISSEMETIT
0.m €384m00€ 0m€ c0l€D+20-01 : Dépenses imp,Évuæ ( inl,tlllltmont )

0.00 e38 4lr0.0o e 0.00 € 0.00 €IOTAL O 020 : lxp.n... impdvË. ( lnrt tl{.û.ot )

51 'ræ 00 €0m€ 000€ 000€R42l -01 : Viremênl de le s€dion de lonclirrEmêot

5t 120.00 €0.00 € 0.00 € 0.(x) eTOTAL R 0A : Virrnrêît .lê l. t cton d.
,oncüoorEmèllt

0m€8400m€ !03€0.00 €

8 a00.00 € 0.00 c 0.00 €0.00 cToTÂL O 16 : Emprunts et delte5 rsslmllêê3
0.00 €0m€ 51 1æ00€ 000€D2061-95 : Frdrs d él'rdes

0m€ 0.00 €000€ 300000€CLæ51{æ : Concegsixls el drdts similai.es

1 800.00 € 0.00 € 000€0.00 €DAn51-522 Concê-s.Bixrs êt dtdls §milar€s

000€ 000€0.æ€ 12 000.00 €0".2()51{t2 Csrce3sir1s el drdls similâire3

000€0.00 € 0.00 €13 0m.00 €È,208&020 : Aulrês immobilisâbns inco.pdEll€s

0c0€ 0m€000€ I 2@.00 €È2O8&O23 : AlltÉs immotilbâlidÈ ancdpqs{€s

0.00 € 0.00 €'r 3 000.00 c 69 120.00 €IOTAL O 20 : lmmoblllsâti0116 lncotPorlllaa
0m€m 6m.00 € 0.m €300€C!213'l&522 : Aulros bàtimenrs publÈs

0.00 €350000€ 0@€ 0æ€

8720m€ 000€ 0.00 €0m€D-21578-812 : Àrt e matêrid et orltlla!€ do vtiriê

I

6!t009

Code INSEE

CC BEAI'JOLÀS PIERRES DOREES

BUOGET GENERAL
DM n'3 2018

Désignation
Dépens€s (1) Recenes

Diminutbn de
crédits

Augmentaüon
de crédits

Augmentation
de cr&its

D.215&522 : Aulte3 ilrs{aldo.t3, ntstâi({ €t drlâgt
bcà,*Iros

0c-î€ 2 a00.m € 000€ 0@€

D-2158412 Autr€§ ar§lalhlbos. rnalâiÊl el ouEâge
têaânique§

62 53r 00 € 0.m € 0.00 € 0.@ €

G2ltj:}{æ [.letèri.,l de boÉau êl maté.ial i.ifûrnalipe 0.00 € 4 r0000€ ca0€ C'C€

D2183-{21 iratêriet de b.rrêau êt metê.cl infdmalifræ c00€ 1æ0m€ cl0€ 040€

È2183522 : l,tâtérisl ds txrreâu el mâlàid hidrnatquê 00c€ 1040m€ 0.00 € 000€

D218a-522 Mobüaer 6170.m€ 0æ€ 0.00€

C!2188420 : Autres imlnoÙliralir§ cûpo.glles 19 500.14 € 0.m € 010€ cm€

ù2lA&522 Arnres rmmoàiisâtir,rs co.Ddelles 409.86 € 000€ 0.m €

t}2l88-812 Alres imrnoàC§alinls cûpqeIes 528000€ 0.m € 0.00 € COC€

IOIAL D 2t : lfimobillulio.r. co.po.ElL. 9t 22t.00 c r14 230.00 € 0.00 € 0.00 €

È23t3-al2 Cdgru.tioos r0 cco 00 € cm€ 0.00 € 000€

},23'13-44-{11 : Spo.ts 0.00 € 0.00 €

B23i 3-44{12 : Spods 000€ r0 000.00 € 01,0€ 0m€
D23tÿ522 coîslruclrrs 87 100 00 € 000€ 0m€ 0m€
D-231 3-41 2 C-onslruclrdls 18 640 00 € 0.00 € 0m€ 000€

D-231 150-812 DscnenêrÈ thsÈâ 000€ 77 731.00 € 0c0€ 0m€

TOïaI D 23 : lmmobili.aüon3 ên cours 'r15 740.00 f fi7 731.00 € 0.00 c 0.00 €

TOTAI INVESTISSEMENT 2s8 341.00 € 309,.81.0O € 0.00 € 5t 120.00 €

21
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 Décembre 2018

È16t522 : (Xpôts al carrlixltrdnê{'is 7Eçr3

D2151-522 Rêseaux de Yd,ie

EXTRAT DU REGISTRE DES DEUBERANONS DU ConSEil COMMUNAUTâ|rc

Bu@el Gèneral

(t )

Oiminulion de
crêdits

Total Général loe eos.oo €l 109 905.00 €



Le Conseil Communautaire à l'unanimité approuve la DM 3 telle que présentée.

6. OPAC du Rhône : Garantie d'emprunt à Chazay d'Azergues :

L'OPAC du Rhône nous demande de garantir un emprunt de 4 480 000 € pour 25%.

ll s'agit d'un programme de 38 logements composé de 'l 9 PLUS - 12 PLAI - 7 PLS situés à
Chazay d'Azergues.

Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer tous les documents relatifs à la
garantie d'emprunt.

7. 3F lmmobilière Rhône-Alpes : Garantie d'emprunt à Les Ghères :

Par délibération du 20 juin, le principe de cautionner à hauteur de 25 o/o les prêts pour la

construction de 28 logements sociaux collectifs situés à Les Chères a été acté.

ll s'agit à présent d'approuver les caractéristiques du prêt

Voir le document joint en annexe

Le Conseil Communautaire à l'unanimité confirme sa décision du 20 juin dernier et autorise
Ie Président à signer les actes nécessaires pour garantir l'emprunt.

8. lndemnité de Conseil du Trésorier :

Comme tous les ans à la même époque, le vote de I'indemnité de Conseil du Trésorier est
proposé.

ll est rappelé que du montant de base sont retirés les transferts de charge

Attribution de compensation et fiscalité collectée pour d'autres bénéficiaires

L'indemnité ainsi recalculée bénéficie d'un taux de 100 %

Le montant de I'indemnité est de 1 921,47 € répartie cette année entre les deux trésoriers qui se
sont succédé :

640,49 € à Mr Pierre BISSON
1 280,98 € à Mme Valérie DECOOPMAN

Le Conseil Communautaire à l'unanimité autorise le Président à verser ces indemnités de
conseil aux deux trésoriers successifs.
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Le prêt est souscrit auprès de la CDC



9. Application de l'article L16'l.2-1 du CGCT : Autorisation d'ouverture de crédits :

En matière d'investissement, les restes à réaliser sont reportés, il s'agit des dépenses engagées
sur I'année antérieures et qui sont financées sur l'année antérieure, comme travaux en cours ou

réalisés non payés.

Par contre sur des actions non comprises dans les restes à réaliser, nous ne pouvons rien payer

avant le vote du budget.

C'est pourquoi l'article L1612-1 du CGCT permet d'autoriser le Président à ouvrir des crédits avant
le vote du budget sur autorisation du Conseil.

ll est donc proposé d'autoriser le Président à ouvrir les crédites suivants si nécessaires

Opération 20 Domaine :

Opération 35 Voirie :

Opération 37 Aire de Grand Passage
Opération 44 Sports :

Opération 45 Zones Economiques :

Opération 50 Déchetteries :

Opération 51Crèche Anse :

50 000 €
50 000 €

100 000 €

50
500

20
200

50

50

30

000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
000 €
000 €

ll est rappelé que sur l'opération 47 Crèche de Moiré, nous avons une autorisation de programme

et que les crédits pluriannuels ouverts peuvent être utilisés jusqu'au vote du budget.

Le Conseil Communautaire à I'unanimité autorise le Président à ouvrir les crédits ci-dessus
énumérés avant le vote du budget, si nécessaire.

VII. GESTION DU PERSONNEL

10. Modification du référentiel métier RIFSEEP :

Le RIFSEEP mis en place au 1"'janvier 2018 connait des évolutions consécutives aux nouveaux
recrutements dans les services suite aux mutations de personnel.

ll convient de compléter le référentiel métier en rajoutant les rubriques suivantes .

/ Responsable Service Financier : Catégorie A - Groupe de Fonction A3
/ Coordinateur ALSH à vocation administrative : Catégorie B - Groupe de Fonction 83
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lls peuvent alors être payés avant le vote du budget de l'année N+1.

Chapitre 20 :

Chapitre 21 :

Chapitre 23 :

Daniel POMERET



Le Conseil Communautaire est appelé à délibérer sur le nouveau référentiel métier de la

Communauté de Communes servant au versement du RIFSEEP aux agents.

Sous réserve de l'avis du Comité Technique.

Le Conseil Communautaire à l'unanimité approuve la modification du référentiel métier tel
que présenté ci-dessus. Sous réserve de l'avis du comité technique.

vilt. ECoNoMtE Daniel Paccoud

11. Acquisition des terrains pour la création de la ZAC des Varennes à Chazay
d'Azergues:

La CCBPD va engager la création de la ZA des Varennes sur la commune de Chazay d'Azergues.
Pour cette réalisation, l'acquisition des parcelles suivantes sont nécessaires :

AB 6 d'une superficie de 7 620 m2 appartenant à mâdame Louise VOlSlN,
AB 32 et AB 33 d'une superficie de 3 848 m2 appartenant à madame Louise ROBERJOT,
AB31 d'une superficie de 3 909 m2 appartenant à madame Annie CHIRAT.

ll a été proposé aux propriétaires de les acquérir au prix de '10 € le m2

L'avis de France Domaines n'est pas nécessaire dans la mesure où nous sommes à moins de
180 000€.

Co.nmune d€ CHAZAY d'AZERGUES
efiôor

I

Le Gonseil Communautaire à l'unanimité autorise le Président à signer l'acte d'acquisition
sur ces bases,
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12. Ouverture dérogatoire des commerces les dimanches pour l'année 2019 :

L'article 250 de la loi Macron permet aux Maires d'autoriser les commerces à ouvrir 12 dimanches
par an.

Vu l'article L3132-26 de la loi Macron n'2015-990 du 06/09/2015

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

l'avis conforme du Conseil Communautaire. Or l'avis conforme ne peut porter que sur le texte
projeté par le Maire ou présenté au Conseil Municipal.

Les Communes de Anse, Civrieux d'Azergues et Chazay d'Azergues ont adressé leur délibération

à la CCBPD :

Pour la Commune de Anse, ouverture des dimanches du 1"' janvier 2019 au 31 décembre

2019, il a été proposé les dimanches suivants pour les commerces de détail : 6 et 13
janvier, 14 juillet, 8 septembre, 13 octobre,24 novembre, 1e', 8, 15, 22 eI29 décembre

Pour la Commune de Civrieux d'Azergues, ouverture des dimanches du 1"' janvier 2019 au

31 décembre 2019 :

La Halle aux Chaussures : 13-20 janvier, 30.iuin, 7-14 juillet, 25 aoùt, 1u'-8 septembre, 1"-8-15-22
décembre

Pour la Commune de Chazay d'Azergues, ouverture des dimanches du 1"' janvier 201 I au

31 décembre 2019, il a été proposé les dimanches suivants : 13 janvier, 10 février, 21 avril,

26 mai, 16et30 juin, 1"' et 8 septembre, 8, 15,22et29 décembre.

Le Conseil Communautaire à l'unanimité moins une abstention émet un avis conforme sur
ces délibérations des Communes.

13. Fixation du prix de location des locaux :

La CCBPD souhaite mettre en location les locaux d'une surface utile d'environ 100 m'situés sur la
commune de Légny. Des demandes de location sont régulièrement reçues.

Il est proposé de louer ces locaux au tarif de 8,5 € TTC le m'hors fluide et hors charges
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Lecferc : 1"' septembre, 1"-8-15-22-29 décembre

ALDI:22-29 décembre

PICARD : 1e'-8-15-22-29 décembre

AKAPARE : 13 janvier, 30 juin, 15-22-29 décembre



Le Conseil Communautaire à I'unanimité fixe le loyer à 8.5 € TTC le m2.

14. Définition de I'intérêt communautaire pour la compétence commerce :

Nos statuts conformément à la loi Notre comprennent une phrase : « la politique locale du

commerce et soutien aux activités commerciales d'intérâ communautaire... ». Nous devons avant
le 31 I 1212018, défi nir l'intérêt communautaire.

Nous nous sommes appuyés sur le travail de l'AdCF qui donne les bases de I'intérêt

communautaire tel qui suit :

Observer les évolutions de l'offre commerciale
Gérer les implantations commerciales d'intérêt communautaire
Emettre un avis sur les implantâlions commerciales
Prendre en charge la réhabilitation des zones commerciales
Gérer des implanlations commerciales hors des centralités

Soutênir les opérations de réhabilitation des centralités
Mettre en place une politique d'aide à la rénovation des commerces
Coordonner la dynamique commerciale (Office du commerce, manager)

Recycler les friches et remettre sur le marché des locaux vacants

Gérer la signalétique commerciale et le règlement de publicité, la charte d'enseigne

Exercer le droit de préemption et gérer l'immobilier commercial

ToUI rsfttp

I

(

J E

Domaines stratéqiquês d'intervention :
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Ces points ont été étudiés en commission économie. La commission propose de définir l'intérêt
communautaire tel qui suit :

Observer les évolutions de l'offre commerciale
Gérer les implantations commerciales d'intérêt communautaire hors centralité
Prendre en charge les réhabilitations des zones commerciales communautaires hors
centralité
Mettre en place une politique d'aide à la rénovation des commerces (aide aux TPE...)
Recycler les friches et remettre sur le marché des locaux vacants sur les ZA
communautaires
Gérer la signalétique des ZA communautaires

Jean Paul GASOUET intervient sur la détresse du commerce de centre-ville, et est très perplexe

sur la politique gouvernementale en la matière.

Par ailleurs des précisions sont apportées sur les pouvoirs respectifs des communes et de la

communauté de commune en matière commerciâle. Des éléments importants d'action sont laissés
au niveau communal.

Le Conseil Communautaire à I'unanimité représentant plus des 40 voix nécessaires pour la
majorité qualifiée, défini l'intérêt communautaire en matière commerciale, tel que défini ci-

dessus. La présente délibération devient une annexe de nos statuts.

tx. votRtE Christian GALLET

15. Convention de mandat à Frontenas - Aménagement de sécurité RD19 - Rue de la
Forge :

Christian Gallet en préambule de la délibération énumère les gros chantiers en cours

ll présente ensuite la convention de mandat objet de la délibération jointe en annexe

Le Conseil Communautaire à l'unanimité, âutorise le Président à signer cette convention et
tout acte nécessaire.

X. TOURISME Laurent DUBUY

16. Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens relative au programme d'actions :

ll est proposé de repousser cette convention à un prochain Conseil pour ettendre la mise en place
de l'exécutif de I'Office de Tourisme Intercommunautaire, avec qui sera discuté le programme sur
lequel nous contractualiserons.

L'office du tourisme intercommunautaire a bien été mis en æuvre. Laurent DUBUY donne la
composition du nouveau bureau présidé par Mr Maisonneuve.

Dont acte.
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Xl. URBANISME Gérard CHARDON

17. A.D.S : Répartition du coût des prestations par les Communes - Proposition d'une
répartition en fonction de la population :

La répartition des frais pour 2019 a été recalculée et est soumis au Conseil.

Document joint en annexe.

Le Conseil Communautaire à l'unanimité approuve la répartition de la dépense.

Validation de la carte communale de la Commune de Chamelet:

Le Conseil Communautaire à l'unanimité approuve la carte communale de la Commune de
Chamelet.

XII. PETITE ENFANCE Sylvie JOVILLARD

18. Schéma lntercommunal de la politique Petite Enfance - Phase 2 :

L'objet est de donner Ia feuille de route de notre politique pour les années à venir. Elle rappelle les
grands axes de cette politique. Les objectifs du premier schéma ont été tenus. La réflexion est
menée par bassin de vie.

ll est proposé au Conseil de valider ce schéma.
Document joint en annexe.

A l'issue de l'exposé, Jean Paul GASQUET se félicite du travail réalisé dans les crèches et leur
gestion. Toutefois, il râppelle que d'ici deux ans il y aura une centaine de logements qui vont être
réalisés sur Porte des Pierres Dorées.

Guy FLAMAND, plus critique, fait remarquer que si on peut bien appréhender les besoins dans le
présent, par contre on ne peut pas envisager après demain, si la natalité n'est pas au rendez-vous,
les crèches ne serviront plus à rien.

Sylvie JOVILLARD fait remarquer que ce raisonnement oublie la probable disparition des
assistantes maternelles. ll faut donc accompagner les familles. Par ailleurs, il y a une diminution
des congés parentaux, ce qui donne une nouvelle dynamique.

Guy FLAMAND indique qu'il n'est pas contre la construction de nouvelles crèches mais qu'il
faudrait faire autremeni en s'orientant peut être vers les crèches d'entreprise.

Le Président fait remarquer que la réflexion, est la même pour les écoles.

A I'issuê du débat, le président met le schéma au vote :
1 vote contre,
48 Yote pour.

Le schéma est donc adopté.
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Sylvie JOVILLARD présente la Phase deux du schéma intercommunal Petite Enfance.



Autorisation au Président pour signer le CEJ 2019-2021 et ses avenants :

La CAF a établi un Contrat Global Enfance-Jeunesse qui concerne tous les équipements ALSH et
Petite-Enfance.

Des avenants pourront être apportés au fur et à mesure de l'exécution du contrat initial, fonction
des divers projets de la Communauté de Communes Beaujolais Pienes Dorées.

Sylvie JOVILLARD situe la convention dans son ensemble.
Le contrat identifie tous les relais qui amènent les financements conespondants de la CAF.

Après en avoir délibéré, le Président fait passer au vote.

Le Conseil Communautaire à l'unanimité autorise le Président à signer le Contrat Enfance
Jeunesse et tous ses avenânts.

Convention de mise à disposition de salles pour le RAMI sur la Route des Copains :

La Commune de Porte des Pierres Dorées met à disposition au profit de la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées, en vue d'y organiser une activité de relais assistantes
maternelles et d'accueillir des usagers, les salles :

) Maison des associations, Route de Theizé - Pouilly-Le-Monial, 69400 Porte des Pierres
Dorées

XIII. CULTURE Bernard MARCONNET

19. Convention
Beaujolais » :

pour la mise en euvre du label « Pays d'Art et d'Histoire du

La présente convention a pour but de définir les rapports de financement des trois collectivités sur
le dossier.
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)> Maison des associations, Rue des places - Liergues, 69400 Porte des Pienes Dorées

Ledit immeuble appartient au domaine public de la Commune.

La présente mise à disposition est consentie et acceptée jusqu'au 31 décembrc 2021.

La mise à disposition est accordée à titre gracieux.

Le Conseil Communautaire à l'unanimité autorise le Président à signer la convention de
mise à disposition.

Bernard MARCONNET, aurait aimé annoncer la labélisation du Pays d'Art et d'Histoire, puisque le
dossier devait être étudié au ministère en novembre. Mais cette étude est reportée au début de
l'année prochaine.

Toutefois nous faisons comme si...

Il comprend les charges de personnel et les actions qui seront menées sur 3 ans.



Madame ROCHARD,

1 - Se félicite que les financements soient actés, dès 2019

3 - Alerte sur la nécessité d'être dynamique au niveau des propositions face à la commune de
Villefranche qui a déjà d'importants programmes.

Le Président précise, que si toute une année est financée en 2019, il faudra revoir l'engagement
des actions, car l'Etat ne pourra apporter ses financements qu'à partir d'Octobre, soit seulement le
% des financements. ll y aura donc un décalage.

Madame ROCHARD attire l'attention sur la page huit de la convention où il y a une énumération
d'équipements importants, dont Pienes Folles les autres étant extérieurs à la CC.

Le Président précise que l'article 4 indique bien qui finance quoi sur ces gros équipements. De
toute manière ce qui fait foi est le dossier de candidature.

En outre, Bernard MARCONNET indique qu'il a assisté à une réunion du Dépârtement qui
souhaite contractualiser avec les EPCI, sa politique d'enseignement artistique. On peut donc
s'attendre à âvoir bientôt une convention devant le Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à I'unanimité autorise lê Président à
signer cette convention.

20. Convention de mise à disposition du personnel de Villefranche :

A compter du 1"' mars 2019, la commune de Villefranche-sur-Saône met :

/ Mme Christèle DEL CAMPO

/ M Philippe BRANCHE

À disposition de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (2Oo/o) pour une durée
de trois ans afin d'exercer les fonctions suivanles :

Pour Mme Christèle DEL CAMPO en tant qu'adjoint scientifique et administratif, suivant les
missions concernées dans la convention jointe en annexe.

Et pour Mr Philippe BRANCHE en tant qu'agent chargé de I'accueil, de l'accompagnement des
usagers du centre de ressources documentaires et de la médiation numérique, pour les missions
telles que définies dans la convention jointe en annexe.

Le Conseil Communautaire à l'unanimité, autorise le Président à signer cette convention.
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Voir convention en annexe.

2 - Déêle certains changements dans les dates de programmation par rapport au comité de
pilotage.



xtv. PtsctNE Bernard MARCONNET

21. Convention pour la mise à disposition des intervenants extérieurs et des
équipements destinés à I'enseignement de la natation dans les écoles primaires :

ll est proposé au Conseil d'autoriser le Président à signer la convention telle que jointe en annexe

Le Conseil Communautaire à l'unanimité, autorise le Président à signer la convention telle
que jointe en annexe.

Jean-Luc TRICOT précise que l'extension de la piscine a été réalisée, avec deux salles
supplémentaires, une vingtaine de vélos de plus et du matériel cardio.

Le Président rappelle que cet investissement été prévu dans le cadre du renouvellement du
contrat de Délégation de Service Public.

XV. RIVIERES Alain PERSIN

22. SMBVA : Evolution des statuts :

Alain PERSIN, rappelle la modification statutaire qui a été présentée et votée en 2017, cette
modification avait été validée par tous les EPCI.

Ensuite, un des EPCI a indiqué qu'il n'était plus d'accord car ça lui faisait trop cher.

Dans ces statuts, la répartition financière se faisait sur la population, le linéaire de berges et la
superficie du bassin versant. L'EPCI, qui n'est pas d'accord, voudrait que seul le critère population
soit retenu.

Un tel critère aurait pour conséquence d'augmenter la participation de notre communauté de
communes.

Ces statuts ne couvrent que l'activité GEMAPI.

Le projet de modification des statuts est joint en annexe.

Ce projet est adopté à l'unanimité.

SYRIBT - Fixation des contributions des EPCI adhérents au SYRIBT pour la période
2019-2021 :

Le Prêsident donne lecture des montants proposés pour les années à venir.

ll demande à Christian cALLET, Vice-Président du SYRIBT, d'apporter les précisions nécessaires.

Christian GALLET évoque le bassin écrêteur déjà réalisé, et celui qui sera réalisé près de
l'Arbresle, ensuite un seuil en amont de Lozanne, doit être traité. Bien évidemment, ces travaux
représentent des investissements importants.
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Evidement cet EPCI a la population la plus faible.



A l'occasion de ces discussions, la position de la COR est évoquée. Pour certains ces positions
remettent en cause la notion de bassin versant qui est le fondement de la GEMAPI.

Apres en avoir délibéré le Conseil Communautaire approuve la programmation financière
pluriannuelle, qui sera inscrite dans les futurs budgets.

INFORMATION

Projet Agence Départementale de I'Energie :

Suite à la présentation de l'initiative lors de la réunion de bureau du 05 Décembre 2018, le sujet
sera évoqué pour envisager une adhésion.

Antoine DUPERRAY explique que c'est une agence pour conseiller les habitants en matière de
travaux d'économie d'énergie. Cette démarche s'intègre au travail qu'on réalise dans le cadre du
plan climat et de tout ce qu'on va conseiller dans le cadre du plan local de l'habitat.

Le Président propose qu'on suive l'évolution de ce projet d'agence, pour que le moment venu,
nous puissions adhérer à cette agence.

Le Président évoque une participation de '1.5 € par habitant qui pourrait être abondé, par I'Etat, la
Région, et le Département. D'où, notre engagement serait du /, de ce montant.

Dont acte.

XVI. QUESTIONS DIVERSES

Laurent DUBUY rappelle la demande qui a été faite des besoins des communes pour le
remplacement des panneaux du patrimoine. Beaucoup de communes n'ont pas encore répondu- ll
faut envoyer les photos des pânneaux endommagés pour qu'on puisse faire un chiffrage.
Si il y a des créations à faire, l'indiquer et on vena s'il est possible de le faire.

André DUMOULIN rend compte d'une réunion réalisée à Lamure sur Azergues à l'association du
développement de la ligne Paray Le Monial-Lyon. Ceüe association a fait l'état des multiples
incidents survenus depuis que les travaux ont été réalisés en 2O17 .

Les intervenants ont demandé deux choses aux Communautés de Communes, comment les aider
dans leurs rapports avec la Région, et comment les aider dans le développement de leur
association.
André DUMOULIN constate avec amertume, qu'au moment où on essaie de diminuer les effets de
l'individualisme, en rabatlant les utilisateurs vers les gares, on les décourage de prendre le train.
Lors de la commission de Jeudi on va réfléchir, à comment les aider.

Gérard CHARDON précise que le 18 Décembre à 17h30 il y a un comité technique pour
l'élaboration du PLH.

Alain PERSIN remercie tout le monde, personnels de la Communauté et élus pour avoir permis de
rédiger un PEDT en un temps record. De plus, ce PEDT serait validé par l'Etat.
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Gérémonie des Væux Ie Mercredi 16 Janvier 2019 à 19h.

Prochain Conseil Communautaire le Mercredi 06 Février 2019 à 19h.

Fait et délibéré le jour, mois et an ci-dessus.
Copie certifiée conforme à I'original
Rendu exécutoire Ie
Par transmission en Sous-Préfecture
Et affichage au siège de la CCBPD.
Le Président,
Daniel P
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