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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE 
 

******* 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 20 MARS 2019 

 
Nombre de Conseillers en exercice : 59 
Nombre de présents : 44 
Nombre d’exprimés : 51 
Date de convocation : 12 MARS 2019 
 
 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt mars, 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 : 
ANSE : Daniel POMERET, Jean-Luc LAFOND, Marie-Hélène BERNARD, Xavier 
FELIX, Marie-Claire PAQUET, Pierre HART, BELMONT D’AZERGUES : Jean-Luc 
TRICOT, CHARNAY : Laurent DUBUY, CHASSELAY : Jacques PARIOST, Geneviève 
OBERGER, CHATILLON D’AZERGUES : Bernard MARCONNET, CHAZAY 
D’AZERGUES : Alain MARTINET, Yves CHALANDON, Pascale BAY, Evelyne 
BOIGEOL, Jean-Pierre DEBIESSE, CHESSY LES MINES : Ginette DUFOUR, 
CIVRIEUX D’AZERGUES : Marie-Pierre TEYSSIER, FRONTENAS : Thomas 
DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean ETIENNE, LE BREUIL : Frédéric LAFFAY, 
LEGNY : Sylvie JOVILLARD, LES CHERES : Christian CHAREYRON, LETRA : Serge 
GABARDO, LOZANNE : Christian GALLET, Annick PERRIER, Guy FLAMAND, 
LUCENAY : Valérie DUGELAY, MARCILLY D’AZERGUES : André DUMOULIN, 
MARCY : Philippe SOLER, MOIRE : Anny COMMANDEUR, MORANCE : Claire 
PEIGNE, René PUPIER, POMMIERS : Daniel PACCOUD, Arlette PROIETTI, PORTE 
DES PIERRES DOREES : Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER GUDIN, Alain 
BERTRAND, SAINT VERAND : Gérard CHARDON, TERNAND : Michèle DANGUIN, 
THEIZE : Christian VIVIER-MERLE, VAL D’OINGT : Marie-France ROCHARD, Antoine 
DUPERRAY, Paul PERIGEAT. 
 
Pouvoirs : 
Pascale ANTHOINE (Anse) donne pouvoir à Pierre HART (Anse), 
Marie CELARD (Chasselay) donne pouvoir à Jacques PARIOST (Chasselay), 
Thierry PADILLA (Chessy les Mines) donne pouvoir à Ginette DUFOUR (Chessy les 
Mines), 
Georges CHANDIOUX (Lucenay) donne pouvoir à Valérie DUGELAY (Lucenay), 
René BLANCHET (Pommiers) donne pouvoir à Arlette PROIETTI (Pommiers), 
Georges CHAVEROT (Val d’Oingt) donne pouvoir à Paul PERIGEAT (Val d’Oingt), 
Dominique MECHIN (Val d’Oingt) donne pouvoir à Antoine DUPERRAY (Val d’Oingt). 
 
 
Absents excusés : Alain PERSIN (Ambérieux d’Azergues), Pascale ANTHOINE (Anse), 
Marie CELARD (Chasselay), Thierry PADILLA (Chessy les Mines), Georges 
CHANDIOUX (Lucenay), René BLANCHET (Pommiers), Georges CHAVEROT (Val 
d’Oingt), Dominique MECHIN (Val d’Oingt). 
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Absents : Pascal LEBRUN (Alix), Claire ROSIER (Anse), Jean-Luc DUMAS (Bagnols), 
Ariane AUBONNET (Chamelet), Michèle DUPAS (Châtillon d’Azergues), Philippe 
BOUTEILLE (Saint Jean des Vignes), Olivier LECCIA (Sainte Paule). 
 
Secrétaire de séance : Claire PEIGNÉ 
 
Gisèle BRAILLON, Directrice Générale Adjointe de la Communauté de Communes et 
Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, assistent au conseil en application de 
l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
POINTS AJOUTÉS A L’ORDRE DU JOUR : 
 
Le Président demande l’autorisation d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
 

 Locaux Légny : Désaffectation et déclassement pour mise en location.  
 

 Convention d’occupation temporaire en vue de la réalisation de travaux - 
Reconstruction de la station d’épuration de Lissieu Bourg - Chemin du Roty 
Marcilly d’Azergues. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’inscription de ces points à 
l’ordre du jour. 
 
 
I. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Claire PEIGNÉ est désignée secrétaire de séance 
 
 
II. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06 
FÉVRIER 2019 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire a été transmis par mail le 28 Février 2019. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la précédente séance. 
 
 
III. INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT PAR 
DÉLÉGATION DU CONSEIL 
 

Le président donne lecture des décisions qu’il a prises par délégation du conseil. 

 

2019-007 - Contrat de maintenance - Rafraîchissement et ventilation - Domaine des 
Communes 
 
Il est décidé de signer un contrat de maintenance pour le rafraîchissement et la ventilation 
du Domaine des Communes avec l’entreprise EMATHERM sise 9 rue de l’Aqueduc, ZA 
du Charpenay, 69210 LENTILLY, portant un montant de 5 440 € HT annuel.  
 
Le contrat prend effet à la date du 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an renouvelable 2 
fois par tacite reconduction.  



3 
Compte-rendu du Conseil Communautaire 20/03/2019 

2019-008 - Avenant n°1 - Marché travaux voirie 2017 - Aménagement de divers 
secteurs sur les communes de Lucenay, Porte des Pierres Dorées, Morancé et Val 
d’Oingt 
 
Vu le marché de travaux de voirie 2017 - Aménagement de divers secteurs sur les 
communes de Lucenay, Porte des Pierres Dorées, Morancé, Val d’Oingt avec l’entreprise 
AXIMA CENTRE en date du 10 avril 2018,  
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet des travaux en plus et moins-
values liés aux modifications des travaux envisagés pour chaque commune.  
 

 Commune de Lucenay : Moins-value sur le montant des travaux initiaux de - 
14 740.78 € HT. 
 

 Commune de Porte des Pierres Dorées : Plus-value sur le montant des travaux 
initiaux de + 6 839.66 € HT. 
 

 Commune de Morancé : Moins-value sur le montant des travaux initiaux de - 
7 893.40 € HT. 
 

 Commune du Val d’Oingt : Moins-value sur le montant des travaux initiaux de - 
7 267.90 € HT.  

 
L’avenant n°1  s’élève à - 23 062.42 € HT. 
Le montant du marché est porté de 224 952.65 € HT à 201 890.23 € HT.  
 
2019-009 - Modification du marché n°3 - Marché collecte des ordures ménagères et 
des emballages légers en porte à porte - Lot n°1 
 
Vu le marché pour la collecte des ordures ménagères et des emballages légers en porte à 
porte, lot n°1, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°69-2018-09-28-001 en date du 28 septembre 2018 relatif à la 
création de la commune nouvelle de Porte des Pierres Dorées,  
 
Il est décidé de passer une modification du marché n°3 pour le lot n°1 qui a pour objet 
l’intégration de la Commune de Jarnioux dans le marché de collecte de la CCBPD, pour 
les 10 mois restants (janvier à octobre 2019), suite à la fusion de Jarnioux avec la 
commune de Porte des Pierres Dorées. 
 
La modification du marché n°3 s’élève à 25 502.50 € HT pour une période de 10 mois. Le 
montant du marché est porté de 5 451 967.84 € HT à 5 477 470.34 € HT. 
 
2019-010 - Contrat de fourniture de gaz naturel pour plusieurs bâtiments de la 
Communauté de Communes 
 
Vu le contrat n°1-97VXRB3-1 de EDF COLLECTIVITES,  
 
Il est décidé de passer un contrat avec EDF COLLECTIVITES pour la fourniture de gaz 
naturel pour plusieurs bâtiments de la Communauté de Communes :  

 Crèche à Anse 1, 

 Crèche à Anse 2,  

 Salle des sports à Châtillon d’Azergues,  

 Salle des sports au Bois d’Oingt-Val d’Oingt,  

 Salle Jean Mermoz à Chazay d’Azergues, 
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 Salle Maryse Bastié à Chazay d’Azergues.  
 
Conformément à l’article 2 du contrat « Sites du périmètre contractuel », la Communauté 
de Communes a la possibilité d’intégrer ou retirer un ou plusieurs sites en cours de 
contrat. 
 
Prix :  
 

 

Terme fixe de 
transport et de 

distribution 
€/mois 

Terme 
variable de 
distribution 

c€/kWh 

Terme 
variable de 
fourniture 

c€/kWh 

Prix unitaire 
total* 

c€/kWh 

Crèche Anse 1 44,65 

0,834 2,704 3,538 
Crèche Anse 2 32,39 

Salle sports 
Châtillon 

70,88 

Salle sports Val 
d'Oingt 

124,18 

   
Salle Jean Mermoz 
Chazay 

66,95 

Salle Maryse 
Bastié Chazay 

28,69 

 
*Pour indication, le prix unitaire total regroupe les deux termes variables. 
 
Le contrat prend effet au 1er mars 2019 et est conclu pour une durée de 36 mois.  
 
2019-011 - Avenant n°1 - Marché construction d’un espace multi accueil à Moiré - 
Lot n°5 Menuiserie / Métallerie aluminium 
 
Vu le marché pour la construction d’un espace multi accueil à Moiré, lot n°5 Menuiserie / 
Métallerie aluminium avec l’entreprise BAUR en date du 6 novembre 2017,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 pour le lot n°5 Menuiserie / Métallerie aluminium 
qui a pour objet la fourniture et pose d’une tôle jet d’eau sous couvertine.  
 
L’avenant n°1 s’élève à 1 314.60 € HT. Le montant du marché est porté de 113 800 € HT 
à 115 114.60 € HT. 
 
2019-012 - Avenant n°2 - Marché construction d’un espace multi accueil à Moiré - 
Lot n°5 Menuiserie / Métallerie aluminium 
 
Vu le marché pour la construction d’un espace multi accueil à Moiré, lot n°5 Menuiserie / 
Métallerie aluminium avec l’entreprise BAUR en date du 6 novembre 2017,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°2 pour le lot n°5 Menuiserie / Métallerie aluminium 
qui a pour objet des travaux non exécutés. 
 
L’avenant n°2 s’élève à - 8 702 € HT. Le montant du marché est porté de 115 114.60 € à 
106 412.60 € HT. 
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2019-013 - Convention relative à l’instruction des demandes d’autorisation du droit 
du sol (ADS) - Commune nouvelle Porte des Pierres Dorées 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2015-041 en date du 8 avril 2015 relative 
à la signature et mise en œuvre d'une convention pour l'instruction des demandes 
d'autorisation du droit du sol (ADS) à passer avec les communes demandeuses, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2015-074 en date du 17 juin 2015 relative 
à l'avenant n°1 à la convention apportant des précisions sur la tarification des permis 
modificatifs, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2015-128 en date du 9 décembre 2015 
relative à l'avenant n°2 à la convention apportant de nouvelles précisions sur la tarification 
des permis modificatifs, 
 
Vu l'arrêté Préfectoral n°69-2017-01-20-002 en date du 20 janvier 2017 prononçant le 
rattachement de la commune nouvelle de Porte des Pierres Dorées à la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées, 
 
Il est décidé de signer la convention et son avenant n°1 relatifs à l’instruction des 
demandes d’autorisation du droit du sol (ADS) avec la commune nouvelle de Porte des 
Pierres Dorées.  
 
La convention et son avenant n°1 prennent effet au 20 janvier 2017. 
 
2019-014 - Contrat - Avis sur existant de la solidité d’un local suite à un choc de 
véhicule - Déchetterie à Chazay d’Azergues 
 
Il est décidé de signer un contrat avec l’entreprise ALPES CONTROLES, située 17 
avenue Condorcet, 69100 VILLEURBANNE, pour un avis sur existant de la solidité d’un 
local du personnel suite à un choc de véhicule à la Déchetterie de Chazay d’Azergues, 
pour un montant de 480 € HT. 
 
2019-015 - Convention n°R2019-01 avec le CDG 69 - Unité Remplacement 
 
Il est passé une convention avec le Centre des Gestion du Rhône, Service Emploi Unité 
Remplacement, pour l’affectation d’un agent au service Financier de la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées dans le cadre d’une mission de remplacement d’un 
personnel permanent.  
 
Cette convention définit les modalités d’accomplissement de la mission et de participation 
financière.  
 
La présente convention n°R2019-01 est valable pour le mois de janvier 2019. 
 
2019-016 - Avenant n°1 - Marché pour l’aménagement de la montée des Pavés et 
rues attenantes à Chamelet, lot 2 Voirie 
 
Vu le marché pour l’aménagement de la montée des Pavés et rues attenantes à 
Chamelet, lot 2 Voirie avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST en date du 16 
mars 2018,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet l’ajout de prix nouveaux suite à 
des travaux supplémentaires.  
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Compte-tenu de l’augmentation de la masse de travaux, le délai est augmenté de 2,5 
semaines supplémentaires, portant le délai global du marché à 9,5 semaines.  
 
L’avenant n°1 s’élève à 16 233.85 € HT. Le montant du marché est porté de 115 358.15 € 
HT à 131 592.00 € HT. 
 
2019-017 - Accord cadre pour les travaux de voirie 2019/2020 - Attribution des lots 1 
à 4 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il a été décidé de signer l’accord cadre pour les travaux de voirie 2019/2020 :  

 Lot 1 Nord (Anse, Frontenas, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Theizé), avec 
le groupement AXIMA/COLAS pour un montant maximum de commandes de 
1 200 000 € HT. 

o AXIMA CENTRE (Mandataire) : rue Gabriel Voisin, BP 40039, 69652 
VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX. 

o COLAS RHONE ALPES AUVERGNE : 47 rue des Collières, 69800 SAINT 
PRIEST. 
 

 Lot 2 Sud (Alix, Bagnols, Belmont d’Azergues, Charnay, Châtillon d’Azergues, 
Lachassagne, Lozanne, Marcy sur Anse, Saint Jean des Vignes), avec l’entreprise 
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, sise 57 quai du Rhône, 01700 MIRIBEL pour un 
montant maximum de commandes de 1 200 000 € HT. 
 

 Lot 3 Est (Ambérieux d’Azergues, Chasselay, Chazay d’Azergues, Civrieux 
d’Azergues, Les Chères, Lucenay, Marcilly d’Azergues, Morancé), avec le 
groupement EUROVIA/MGB pour un montant maximum de commandes de 
1 200 000 € HT. 

o EUROVIA LYON (Mandataire) : La Tour de Millery, CS 96939, 69390 
VERNAISON. 

o MGB TRAVAUX PUBLICS : 140 rue Frédéric Monin, ZI des Platières, 
69440 MORNANT. 

Le groupement a déclaré un sous-traitant : EUROVIA BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE, 134 avenue de la Gare, 21220 GEVREY CHAMBERTIN, pour les 
enrobés coulés à froid. 
 

 Lot 4 Ouest (Chamelet, Chessy les Mines, Le Breuil, Légny, Létra, Moiré, Sainte 
Paule, Saint Vérand, Ternand, Val d’Oingt), avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE 
CENTRE EST, sise 57 quai du Rhône, 01700 MIRIBEL pour un montant maximum 
de commandes de 1 200 000 € HT. 
 

La durée maximale de l’accord cadre est de 24 mois.  
 
2019-018 - CAUE - Protocoles de mission d'accompagnement spécifique - Mission 
d'assistance au choix du maître d'œuvre - Assistance pour le choix des candidats à 
concourir et pour la désignation d'un projet lauréat. Espace Pierres Folles 
 
VU la consultation pour la maîtrise d'œuvre pour l'extension/réhabilitation de l'Espace 
Pierres Folles à Saint Jean des Vignes, 
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CONSIDERANT que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, 
association à but non lucratif créée par la loi sur l’architecture de 1977, mis en place par 
le Conseil Général du Rhône en 1980, est un organisme de mission de service public à la 
disposition des collectivités territoriales et des administrations publiques qui peuvent le 
consulter sur tout projet d’architecture, d’urbanisme, de paysage et d’environnement, 
 
Il est décidé de signer deux protocoles de mission d'accompagnement pour l'assistance 
au choix d'un maître d'œuvre pour l'extension/réhabilitation de l'Espace Pierres Folles à 
Saint Jean des Vignes avec le CAUE Rhône Métropole, 6 bis quai Saint Vincent, 69283 
LYON CEDEX 01. 
 
La mission du CAUE RM est une mission de conseil pour le choix d’une équipe de 
maîtrise d’œuvre en architecture et en paysage pour l’extension/réhabilitation du Musée 
et pour la requalification du parc géologique attenant proposant : 
 

 Une séance de jury consistant en une assistance à l’analyse des candidatures, 
sous forme d’avis oraux motivés sur la pertinence de la composition de l’équipe, le 
mémoire technique, la compréhension des enjeux, et l’adéquation des références 
présentées en vue de retenir 3 candidats à concourir. 
 

 Une commission technique adhoc permettant une analyse multicritères des trois 
projets avant jury final sous forme d’un avis spécifique par projet, vérifiant entre 
autre la conformité avec les documents règlementaires (PLU), le cahier des 
charges (contraintes programmatiques, surfaces, adéquation financière, objectifs 
environnementaux), l’esprit du lieu (rapport aux espaces publics limitrophes, 
localisation et qualité des accès, dessertes et stationnements, qualité 
architecturale et l’échelle des bâtis (implantation / volume / jonction avec 
l’existant…), insertion paysagère, matérialité…). 
 

 Une séance de jury pour restituer oralement l’analyse des projets en vue de 
désigner un projet lauréat. 

 
La mission s’organise en 2 temps : 
 

1- assistance pour le choix des candidats à concourir 
 
Madame Valérie SAILLARD sera l'architecte conseiller titulaire de la mission, et la 
coordination sera assurée par Monsieur Mathieu FLACHER, architecte urbaniste, chargé 
d'études. 

 
2- assistance pour la désignation d’un projet lauréat 

 
Monsieur Samuel AURAY et Madame Valérie SAILLARD seront les architectes 
conseillers titulaires de la mission, et la coordination sera assurée par Monsieur Mathieu 
FLACHER, architecte urbaniste, chargé d’études. 
 
La contribution de la Communauté de Communes n'est pas assujettie à la TVA. 
 
Le coût global de la mission, calculé sur la base des coûts engagés par le CAUE RM est 
de 2 186 € pour 3,5 jours de travail décomposé comme suit : 
 

 Jury de sélection des 3 candidats à concourir :   262 € 

 Commission adhoc / analyse multicritère pour chacun des 3 projets :  1 400 € 

 Jury de désignation du projet lauréat :      524 €
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Temps 1 / Assistance pour le choix des candidats à concourir 0,5 jour 

Temps 2 / Assistance pour la désignation d’un projet lauréat 3,0 jours 

Total Mission CAUE RM 3,5 jours 

 
2019-019 - Convention d’objectif destinée à la fourniture de repas pour la crèche de 
Anse et le centre de loisirs la Clairière à Anse pour l’année 2019 
 
Il est décidé de passer une convention d’objectif avec la cantine scolaire de Anse 
destinée à la fourniture de repas pour la crèche de Anse et le centre de loisirs la Clairière 
à Anse au titre de l’année 2019. 
 
Cette convention définit les modes de distribution et le coût des repas fournis par la 
cantine scolaire de Anse ainsi que les modalités de règlement.  
 
La participation annuelle s’élève à 89 872 € correspondant à un nombre prévisionnel de 
23 560 repas. 
 
2019-020 - Dépôt du Permis d’aménager de la ZA des Bruyères, sur la commune de 
Bagnols 
 
Vu l’attestation de Jean-Luc DUMAS, Maire de la commune de Bagnols en date du 12 
novembre 2018,  
 
Il est décidé de déposer le permis d’aménager de la zone d’activités Les Bruyères sur la 
commune de Bagnols sur une partie de la parcelle B1011, avant l’acquisition de ce 
terrain.  
 
La présente décision sera présentée au Conseil Communautaire dès la prochaine 
réunion.  
 
2019-021 - Marché de fourniture et livraison d’enrobé à froid - Reconduction des 
lots 1 et 2 
 
Vu le marché de fourniture et livraison d’enrobé à froid, lots 1 et 2 avec l’entreprise AXIMA 
CENTRE en date du 20 mars 2018, 
 
Vu la demande de l’entreprise AXIMA CENTRE en date du 11 février 2019 de reconduire 
le marché,  
 
Il est décidé de reconduire le marché de fourniture et livraison d’enrobé à froid, lots 1 et 2 
pour un an, conformément à l’article 12 du CCP du présent marché, à compter du 20 
mars 2019. 
 
La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire dès sa prochaine 
réunion.  
 
2019-022 - Acceptation juré. Concours d’architecte. Espace Pierres Folles 
 
Vu la consultation pour la maîtrise d’œuvre pour l’extension/réhabilitation de l’Espace 
Pierres Folles à Saint Jean des Vignes,  
 
Vu la candidature de Madame Catherine POULLAIN pour le jury du concours d’architecte 
pour l’extension/réhabilitation de l’Espace Pierres Folles,  
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Il est décidé d’accepter la candidature de Madame Catherine POULLAIN, architecte pour 
le jury du concours d’architecte pour l’extension/réhabilitation de l’Espace Pierres Folles à 
Saint Jean des Vignes.  
 
Son indemnité se décompose comme suit :  

 Indemnités par réunion du jury : 350 € HT par ½ journée (hors déplacement).  

 Indemnités d’analyse de documents, hors réunion : 90 € HT par heure ou par 
document.  

 Déplacement (prix du remboursement kilométrique et éventuels frais de vie) : 1 € 
HT. 

 
2019-023 - Signature du bail lot 6 à la Buissonnière 
 
Il est décidé de signer le bail du lot 6 de la Buissonnière avec la société Labophyto.  
 
La présente décision sera présentée au Conseil Communautaire dès la prochaine 
réunion.  
 
2019-024 - Signature du bail lot 4 à la Buissonnière 
 
Il est décidé de signer le bail du lot 4 de la Buissonnière avec la société INNOVATIONS et 
PAYSAGES.  
 
La présente décision sera présentée au Conseil Communautaire dès la prochaine 
réunion.  
 
2019-025 - Signature du bail des locaux à Légny 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 décembre 2018 fixant le prix 
de location des locaux,  
 
Il a été décidé de signer le bail des locaux de Légny avec la société TUDJU IMPRIMERIE. 
 
La présente décision sera présentée au Conseil Communautaire dès la prochaine 
réunion.  
 
2019-026 - Contrat d’assistance téléphonique ACD Consultants - Logiciel GTR, 
gestion des RAM 
 
Il est décidé de signer un contrat d’assistance téléphonique pour le logiciel GTR, outil de 
gestion des Relais d’assistantes maternelles ci-dessous nommés :  

 RAMI Les P’tits Dorés 

 RAMI Sur la route des copains 

 RAMI Joujoubus 

 RAMI Pâte à sel 
 
Pour un montant annuel HT de 770 €. 
 
Le contrat prend effet à la date du 1er janvier 2018 pour une durée de 1 an, renouvelable 
par reconduction expresse.  
 
Dont acte. 
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IV. BUDGET – FINANCES Daniel POMERET 
 

1- Budget principal et budgets annexes 2018 
 

A. Vote des CA 2018 
 
Daniel POMERET présente les différents comptes administratifs des différents budgets 
annexes. Il précise en préliminaire le plan qui sera suivi, et note que sur 4 des 7 budgets 
annexes, il ne s’est pas passé grand-chose. 
 

a. CA Champ de Cruy 
 

 
 



11 
Compte-rendu du Conseil Communautaire 20/03/2019 

 
 
Le Président quitte la séance. Daniel POMERET fait procéder au vote du compte 
administratif 2018 de Champ de Cruy qui est approuvé à l’unanimité. 
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b. CA La Babette 
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Le Président quitte la séance. Daniel POMERET fait procéder au vote du compte 
administratif 2018 de la zone de la Babette qui est approuvé à l’unanimité.
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c. CA Bel Air / La Logère 
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Le Président quitte la séance. Daniel POMERET fait procéder au vote du compte 
administratif 2018 de la zone de Bel Air La Logère (Viadorée) qui est approuvé à 
l’unanimité. 
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d. CA Zone d’activités de Theizé 
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Le Président quitte la séance. Daniel POMERET fait procéder au vote du compte 

administratif 2018 de la zone du Maupas à Theizé qui est approuvé à l’unanimité.
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e. CA La Buissonnière 
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Le Président quitte la séance. Daniel POMERET fait procéder au vote du compte 

administratif 2018 de la zone de la Buissonnière qui est approuvé à l’unanimité.
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f. CA Les Bruyères 
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Le Président quitte la séance. Daniel POMERET fait procéder au vote du compte 

administratif 2018 de la zone des Bruyères à Bagnols qui est approuvé à l’unanimité.
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g. CA Les Varennes 
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Le Président quitte la séance. Daniel POMERET fait procéder au vote du compte 

administratif 2018 de la zone des Varennes à Chazay qui est approuvé à l’unanimité. 

h. CA Budget général 
 
Daniel POMERET présente le compte administratif du budget général à l’aide du Power 
point joint en annexe. A l’occasion de l’exposé, le Vice-président fait remarquer la baisse 
de l’endettement importante sur 2018. 
 
On se rend compte que malgré l’augmentation de nos charges, notre CAF reste 
importante. 
 
Les frais de personnel augmentent de plus de 10 %. 
 
Il note l’influence de la reprise des Mercredis sur les recettes.  
 
Les impôts et taxes restent largement majoritaires dans nos ressources. 
 
Le power point sera disponible pour les communes et mis sur le site de la Communauté 
de Communes. 
 
Jean-Pierre DEBIESSE remarque qu’on a sur les frais de personnel, une augmentation 
de 11 %, il demande si on connait d’où vient cette hausse importante. 
 
Daniel POMERET répond qu’il y a l’augmentation des services administratifs en fin 
d’année, car on a pris en 2018 des décisions qui n’ont pas porté sur toute l’année. 
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On va voir en détail dans le vote du budget où est l’augmentation, car en budget primitif, 
l’augmentation sera de 18 %. Il y a également des changements de statuts des agents et 
des reclassements. 
 
Il constate que le budget est bien suivi par le Président, les Vice-Présidents et les 
services. Mais chaque fois que le conseil prend des décisions en matière de personnel, il 
y a une influence sur le budget du personnel. 
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Le Président quitte la séance, Daniel POMERET demande s’il y a d’autres questions sur 
ce compte administratif. En l’absence de questions, il propose de passer au vote. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2018. 
 
Le Président à son retour remercie le conseil pour cette unanimité. 
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Il présente également ses remerciements aux Vice-présidents qui ont permis l’exécution 
de ce budget et aux services administratifs. Il n’oublie pas les agents partis en fin 
d’année, mais qui avaient mis leur part à l’édifice. 
 
INFORMATIONS SUR LES RATIOS 
 

 
 

Dont acte 
 

B. Position du Conseil sur les comptes de gestion 2018 du Trésorier 
 

Budget principal et Budgets annexes 2018 
 
Le Conseil Communautaire, se prononce après s’être fait présenté les Budgets Primitifs et 

les Décisions Modificatives de l’exercice 2018 qui s’y rattachent, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion du 

BUDGET GENERAL et des budgets annexes : LA BUISSONNIERE, BEL AIR/LA 

LOGERE, CHAMP DE CRUY et ZONE D’ACTIVITES DE THEIZE, LA BABETTE, LES 

BRUYÈRES, LES VARENNES dressés par le Receveur accompagnés des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs du BUDGET GENERAL et 

des budgets annexes : LA BUISSONNIERE, BEL AIR/LA LOGERE, CHAMP DE CRUY et 

ZONE D’ACTIVITES DE THEIZE, LA BABETTE, LES BRUYÈRES, LES VARENNES de 

l’exercice 2018, 



33 
Compte-rendu du Conseil Communautaire 20/03/2019 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
Considérant les opérations régulières, 

 

1- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 

2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

2- statuant sur l’exécution du BUDGET GENERAL et des budgets annexes : LA 

BUISSONNIERE, BEL AIR/LA LOGERE, CHAMP DE CRUY et ZONE D’ACTIVITES DE 

THEIZE, LA BABETTE, LES BRUYÈRES, LES VARENNES de l’exercice 2018 en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires, 

3-  statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne acte des comptes de gestion présentés. 

 

Daniel POMERET profite de l’étude de ces comptes de gestion, pour préciser que la 

Communauté de Communes a fait acte de candidature en 2019 pour être communauté 

expérimentale du compte unique en 2020. Il précise que dans le domaine public, la 

collectivité tient une partie de la comptabilité et le payeur tient l’autre partie. Avec cette 

expérimentation, il n’y aura pas double emploi entre ce que fait le payeur et ce que fait la 

collectivité. C’est-à-dire que nous aurons des comptes de résultat. Cette évolution devrait 

par la suite venir à l’ensemble des collectivités. 

 

 
C. Affectation des résultats de 2018 
 

a. Champ de Cruy 
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Le conseil, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat telle que proposée ci-dessus. 
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b. La Babette 
 

 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat telle que proposée ci-dessus. 
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c. Bel Air / La Logère 
 

 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat telle que proposée ci-dessus. 
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d. Zone d’activités de Theizé 
 

 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat telle que proposée ci-dessus. 
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e. La Buissonnière 
 

 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat telle que proposée ci-dessus. 
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f. Les Bruyères 
 

 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat telle que proposée ci-dessus. 
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g. Les Varennes 
 

 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat telle que proposée ci-dessus. 

 



41 
Compte-rendu du Conseil Communautaire 20/03/2019 

h. Budget général 
 

 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat telle que proposée ci-dessus. 

 
2- Budget principal et budgets annexes 2019 

 
A. Vote du taux TEOM 2019 

 

Bases 2018 Bases 2019 Taux Produit 

45 277 616,00 47 274 162,00 7,62 % 3 602 291,00 

 
Il est proposé de reconduire le taux de taxe d’ordures ménagères, sachant que ce taux ne 
permet pas de financer l’intégralité de la compétence, mais comme nous avons du 
reliquat sur 2018, nous allons l’utiliser afin d’être en conformité avec la loi et de ne pas 
risquer comme la Métropole de se faire casser le taux par le Tribunal administratif. 
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Le conseil, à l’unanimité, approuve le taux de 7.62 % pour la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. 
 

B. Vote des taux fiscaux CFE / TH / TFNB 2019 
 

Libellés 

Bases 
notifiées (si 
connues à la 
date de vote) 

Variation 
des bases 
/ 2018 (%) 

Taux 
appliqués 

par décision 
de 

l’assemblée 
délibérante 

(%) 

Variation 
de taux / 
2018 (%) 

Produit 
proposé par 
l’assemblée 
délibérante 

Variation 
du produit 
/ 2018 (%) 

Taxe 
d’habitation 

54 348 000,00 5,260 7,020 0,000 3 815 230,00 5,260 

Taxe foncière 
sur les 

propriétés non 
bâties 

2 311 000,00 5,381 1,290 0,000 29 812,00 5,380 

Contribution 
foncière des 
entreprises 

15 892 700,00 - 0,096 22,460 0,000 3 569 500,00 - 0,096 

TOTAL 72 551 700,00 4,042   7 414 542,00 2,612 

 
Il est proposé de ne pas modifier les taux d’imposition et de les fixer à : 

 7.02 % pour la taxe d’habitation. 

 1.29 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 22.46 % pour la contribution foncière des entreprises. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ces taux. 
 

C. Vote des subventions 2019 
 

La nature de 
l’engagement 

Nom de l’organisme 
Raison sociale de 

l’organisme 
Nature juridique 
de l’organisme 

Montant de 
l’engagement 

Subventions 
supérieures à 75 000 € 
ou représentant plus de 
50 % du produit figurant 
au compte de résultat 

de l’organisme 

    

01/01/2019 

OFFICE DE 
TOURISME 
VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS 

ASSOCIATION 
OFFICE DE 
TOURISME 
VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS 

Association 61 307,15 

01/01/2019 

OFFICE DE 
TOURISME 
VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS 

ASSOCIATION 
OFFICE DE 
TOURISME 
VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS 

Association 160 284,00 

Autres     

01/01/2014 ADCF ADCF Association 5 449,61 

01/01/2014 
CANTINE SCOLAIRE 
D’ANSE 

ASSOCIATION 
CANTINE SCOLAIRE 
D’ANSE 

Association 35 000,00 

01/01/2014 
CANTINE SCOLAIRE 
D’ANSE 

ASSOCIATION 
CANTINE SCOLAIRE 
D’ANSE 

Association 60 000,00 
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01/01/2014 CAP GENERATIONS 
ASSOCIATION CAP 
GENERATIONS 

Association 54 166,00 

01/01/2014 

COMITE 
ORGANISATEUR 
TOUR DU 
BEAUJOLAIS 

COMITE 
ORGANISATEUR 
TOUR DU 
BEAUJOLAIS 

Association 2 500,00 

01/01/2014 
Reversement de la 
taxe de séjours 

ETABLISSEMENT 
DEPARTEMENT DU 
RHONE 

Collectivité Locale 
- Département 7 200,00 

01/01/2014 
MISSION AVENIR 
JEUNES 

ASSOCIATION 
MISSION AVENIR 
JEUNES 

Association 52 202,70 

01/01/2014 
MISSION LOCALE 
FONDS AIDE AUX 
JEUNES 

MISSION LOCALE 
FONDS AIDE AUX 
JEUNES 

Association 5 273,00 

01/01/2014 
RASED ANSE ET 
BOIS D’OINGT 

ASSOCIATION 
RASED ANSE ET 
BOIS D’OINGT 

Association 4 173,40 

01/01/2014 
TRESOR PUBLIC 
(Composteurs) 

TRESOR PUBLIC  Particulier 653,00 

01/01/2015 
ASSOCIATION DES 
MAIRES DU RHONE 

ASSOCIATION DES 
MAIRES DU RHONE 

Association 1 396,43 

01/01/2016 
INITIATIVE 
BEAUJOLAIS 

ASSOCIATION 
INITIATIVE 
BEAUJOLAIS 

Association 5 000,00 

01/01/2017 CAP GENERATIONS 
ASSOCIATION CAP 
GENERATIONS 

Association 3 500,00 

01/01/2017 
REGION RHONE 
ALPES 

REGION RHONE 
ALPES 

Collectivité Locale 
- Région 

20 000,00 

01/01/2017 AIDE AUX TPE TRESOR PUBLIC  
Personne Morale 
de Droit Privé 

50 000,00 

01/01/2018 RASED L’ARBRESLE 
ASSOCIATION 
RASED L’ARBRESLE 

Association 1 333,20 

01/09/2018 GDS RHONE 
ASSOCIATION GDS 
RHONE 

Association 2 400,00 

01/01/2019 
CC DOMBES SAONE 
VALLEE 

CC DOMBES SAONE 
VALLEE 

Collectivité Locale 
- Groupement 

1 000,00 

     

 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ces subventions. 
 

D. Information sur les participations 2019 
 
Pour information, contrats DSP :  
 

La nature de 
l’engagement 

Nom de l’organisme 
Raison sociale de 

l’organisme 
Nature juridique 
de l’organisme 

Montant de 
l’engagement 

Délégation de service 
public 

    

01/01/2014 : Subvention 
d’équilibre 

AQUAZERGUES AQUAZERGUES 
Personne Morale 
de Droit Privé 

370 991,04 

01/01/2015 : 
Participation 

SLEA POLE PETITE 
ENFANCE 

SLEA POLE PETITE 
ENFANCE 

Association 642 666,00 

01/01/2018 : Subvention 
d’équilibre 

LEA ET LEO FIRST 
PARK 

SAS LEA ET LEO 
FIRST PARK 

Personne Morale 
de Droit Privé 

110 250,00 
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Participations :  
 

La nature de 
l’engagement 

Nom de l’organisme 
Raison sociale de 

l’organisme 
Nature juridique de 

l’organisme 
Montant de 

l’engagement 

01/01/2018 
CC DOMBES SAONE 
VALLEE 

CC DOMBES SAONE 
VALLEE 

Collectivité Locale - 
Groupement 

4 268,83 

Autres     

01/01/2014 SYDER 
Etablissement 
SYDER 

Autres 
Etablissements 
Publics et Org.  

2 400,00 

01/01/2014 
SYNDICAT MIXTE 
RIVIERES 
BEAUJOLAIS 

SYNDICAT MIXTE 
RIVIERES 
BEAUJOLAIS 

Collectivité Locale - 
Groupement 52 660,00 

01/01/2014 
SYNDICAT MIXTE 
DU BEAUJOLAIS 

SYNDICAT MIXTE 
DU BEAUJOLAIS 

Collectivité Locale - 
Groupement 37 399,60 

01/01/2014 
SYNDICAT MIXTE 
DU BEAUJOLAIS 

SYNDICAT MIXTE 
DU BEAUJOLAIS 

Autres 
Etablissements 
Publics et Org. 

85 484,40 

01/01/2014 

SYNDICAT MIXTE 
DU BASSIN 
VERSANT DE 
L’AZERGUES 

Etablissement 
SYNDICAT MIXTE 
DU BASSIN 
VERSANT DE 
L’AZERGUES 

Collectivité Locale - 
Groupement 

383 488,25 

01/01/2014 SYRIBT EPA SYRIBT 
Autres 
Etablissements 
Publics et Org. 

3 482,00 

01/01/2014 SYTRAIVAL 
Etablissement 
SYTRAIVAL 

Collectivité Locale - 
Groupement 

1 782 509,72 

01/01/2017 
SYNDICAT MIXTE 
BORDELAN 

SYNDICAT MIXTE 
BORDELAN 

Collectivité Locale - 
Groupement 

9 000,00 

 
Dont acte. 
 

E. Acte d’engagement et autorisation de programme 
 
L’autorisation de programme n°004 Crèche de Lozanne est soldée.  
 

N° ou 
intitulé 
de l’AP 

Montant des AP Montants des CP 

Pour mémoire 
AP votée y 

compris 
ajustement 

Révision de 
l’exercice 

2019 

Total cumulé 
(toutes les 

délibérations y 
compris pour 

2019) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 

(réalisations 
cumulées au 
01/01/2019) 

Crédits de 
paiement 

ouverts au 
titre de 

l’exercice 
2019 

Restes à 
financer de 
l’exercice 

2020 

Restes à 
financer 

(exercices 
au-delà 
de 2020) 

Moiré - 
005 

1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 021 729,98 179 506,02 0,00 0,00 

Bordelan 
- 007  

1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000 

Crèche 
Anse 2 - 

008 
0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 567 736,00 632 264,00 0,00 

Crèche 
Chazay - 

009 
0,00 657 926,00 657 926,00 0,00 382 808,00 268 681,00 0,00 

 
Ouverture de deux autorisations de programme :  

 008 pour la crèche 2 de Anse :  1 200 000,00 € 

 009 pour la crèche de Chazay :  657 926,00 € 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve la création des deux nouvelles autorisations de 
programme et le solde de l’autorisation de programme 004 Crèche de Lozanne. 
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F. Annulation provision sinistre GAUDILLAT - Sainte Paule 
 
Nous avons deux provisions constituées :  

 Une pour contentieux érosion de 47 000 €. 

 Une pour contentieux CASTEL ET FROMAGET de 57 661,78 €. 
 
Il est proposé de reprendre la provision érosion (GAUDILLAT Sainte Paule) de 47 000 €, 
dans la mesure, où le plaignant a été débouté en appel, le jugement n’est plus susceptible 
de recours.   
 
La deuxième provision est toujours en cours, puisque l’entreprise CASTEL ET 
FROMAGET a fait appel du jugement de 1ère instance.  
Le conseil, à l’unanimité, approuve la reprise de la provision « Gaudillat » pour un 
montant de 47 000 €. 
 

G. Vote des budgets annexes 2019 
 

a. BP Champ de Cruy 
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Sur ce budget, il n’y a rien de prévu pour l’année qui vient, car nous avons un contentieux 
sur ce dossier. Par contre, nous finançons par une avance du budget général le déficit 
d’investissement. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ce budget. 
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b. BP La Babette 
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Sur ce budget, il est prévu des acquisitions de terrains et des études, que nous finançons 
par ligne de trésorerie. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ce budget. 
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c. BP Bel Air / La Logère 
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Sur ce budget, toujours les dépenses traditionnelles des assurances et taxes foncières 
qui ne sont pas financées par des ressources. Il est donc nécessaire de financer le 
fonctionnement par une subvention du budget général. 
 
En investissement, on prévoit d’encaisser la vente du terrain, d’où à l’issue de 
l’encaissement, le crédit sera reporté sur le budget général. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ce budget. 
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d. BP Zone d’activités de Theizé 
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On prévoit l’acquisition de terrains et des travaux financés par une ligne de trésorerie ou 
une avance du budget général. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ce budget. 
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e. BP La Buissonnière 
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Ce budget est plus traditionnel, on prévoit en recettes, les loyers, et en dépenses de 
fonctionnement, les frais traditionnels. En investissement, quelques travaux. Un emprunt 
est prévu pour financer l’investissement, mais les excédents de fonctionnements annuels, 
permettent de diminuer tous les ans ce besoin de financement. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ce budget. 
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f. BP Les Bruyères 
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On prévoit sur ce budget les travaux, les acquisitions et tout ça sera financé à terme par 
la revente des terrains et en attendant par une ligne de trésorerie. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ce budget. 
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g. BP Les Varennes 
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Pour les Varennes, c’est la même logique. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ce budget. 

 
H. Vote du budget principal 2019 

 
Daniel POMERET présente le Budget Général à l’aide du diaporama joint en annexe. 
 
Il présente tout d’abord la structure du budget et son volume. 

 
Il présente ensuite les chapitres de fonctionnement avec les évolutions par rapport au 
budget 2018. 

 
Sur la forte évolution des salaires, Jean-Pierre DEBIESSE demande qu’on précise le 
changement de mode de recrutement des agents des centres de loisirs. 
 
L’explication est simple, nous avions des vacataires, pour les mercredis et il devient 
difficile d’en trouver, car les étudiants ne sont pas là, d’où nous sommes obligés de 
recruter des contractuels, or le mode de rémunération n’est pas le même. En gros, il n’y a 
pas de charges pour un vacataire, par contre pour un contractuel, on a l’intégralité des 
charges.  
 
On va donc dans l’année, proposer une augmentation du tarif pour les familles. Ces tarifs 
sont les mêmes depuis 2014.
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Cette augmentation est nécessaire, car on a toujours eu la règle que notre apport aux 
centres de loisirs soit au maximum de 25 %. Et là on est à plus, les années précédentes, 
on était à 21 %, le budget est présenté à 27- 28 % et c’est trop. Donc, on aura à fixer de 
nouveau tarifs. 
 
Daniel POMERET rappelle que nos charges financières baissent de manière linéaire 
depuis des années. Il donne les ratios par habitant qui depuis 2014 baissent fortement. 
 
Daniel POMERET insiste sur le ratio de désendettement qui est tombé à 2.92, alors que 
des CC voisines ont été mises en rouge par la Chambre Régionale parce qu’elles sont à 
13. C’est-à-dire qu’il leur faudrait utiliser pendant 13 ans toute leur épargne pour 
rembourser leur endettement. Nous sommes à 2.92 et on se considérait fortement 
endetté quand on était à 5. 
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Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, approuve le budget tel qu’il est présenté. 
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INFORMATIONS SUR LES RATIOS 
 

 
 
Dont acte 
 

3- Local Légny - TVA bail commercial 
 
L’évolution de l’organisation du tourisme sur notre territoire, implique de fermer l’office de 
tourisme de Légny.  
 
Un peu d’histoire. Cet office de tourisme a été créé de façon intercommunale avec la 
Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien. Cette communauté s’est retirée en 
2018. 
 
Par ailleurs, l’Office de Tourisme du Beaujolais, ne souhaite pas reprendre l’ensemble des 
anciens bureaux des différents offices.  
 
Donc l’office de tourisme de Légny est supprimé et remplacé par un bureau d’information 
touristique situé à Oingt.  
 
Le bâtiment doit donc faire l’objet d’un changement d’affectation. Ce bâtiment, comme le 
Conseil l’a décidé précédemment, va être loué à une entreprise.  
 
Il est donc proposé d’opter, en application de l’article 209-1-3e du CGI, au régime de la 
TVA sur ces locaux.  
 
L’opération est individualisée sur le budget général par le service (analytique) Tour Légny.  
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve l’option au régime de la TVA pour ce local. 
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V. GESTION DU PERSONNEL Daniel POMERET 
 

4- Tableau des effectifs - Mise à jour au 01 Avril 2019 
 
Le présent rapport a pour objet de mettre à jour le tableau des effectifs compte tenu des 
mouvements de personnel et des besoins des services : 
 
Pour la crèche de Anse, la directrice faisant valoir ses droits à la retraite, son actuelle 
adjointe prendra la direction et une nouvelle directrice adjointe sera recrutée. Ainsi, il 
convient de supprimer le poste de puéricultrice (direction), de transformer le poste 
d’Educatrice de Jeunes Enfants, de directrice adjointe en emploi de directrice, et de créer 
un poste d’infirmier en soins généraux pour l’emploi de directrice adjointe.  
 
Pour la crèche de Chessy les Mines, afin de tenir compte de l’évolution statutaire des 
infirmières, il convient de transformer le poste d’infirmière en poste d’infirmière en soins 
généraux (maintien de temps non complet 5 heures hebdomadaires). 
Par ailleurs, suite au départ d’un agent, il est proposé de supprimer le poste vacant et de 
répartir les heures du poste en augmentant le temps de travail de 2 autres agents. 
 
Pour l’emploi d’instructeur des autorisations du Droit du Sol, 2 postes étaient ouverts l’un 
sur le cadre d’emplois de rédacteur, l’autre sur technicien. Le recrutement a été réalisé 
sur la filière administrative, il convient donc de supprimer le poste de technicien vacant. 
 
Le conseil communautaire est appelé à délibérer : 
 
1 - Approuve la modification du tableau des effectifs dans les conditions suivantes : 

 Création de : 
o 1 poste d’infirmier en soins généraux à temps complet, 

 Transformation de : 
o 1 poste d’infirmier (à temps non complet 5 heures) en poste d’infirmier en 

soins généraux à temps non complet 5 heures hebdomadaires, 
o 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet 28 h en poste à temps 

non complet 34.5 heures hebdomadaires, 
o 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 15 h  en poste à temps 

non complet 34.5 heures hebdomadaires. 

 Suppression de :  
o 1 poste de puéricultrice à temps complet 
o 1 poste de technicien à temps complet 
o 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 25 heures. 

 
2 - Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération pour lesquelles une telle autorisation est requise. 
 
3 - Les crédits sont inscrits au budget principal 2019, chapitre 012. 

 
Le conseil, à l’unanimité, approuve les modifications proposées 

 
5- Convention avec le CDG69 relative à l’intervention sur les dossiers de 

cohortes CNRACL - N°RET-2019 
 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes a signé avec le Centre de 
Gestion du Rhône (CDG69) une convention relative à son intervention sur les dossiers de 
retraite CNRACL en 2014. Cette convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2018. 
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Au regard de la complexité du sujet des retraites dans le contexte actuel d’accroissement 
du rythme des départs, et, conscient que les collectivités ont à réduire leurs dépenses, le 
CDG69 a fait évoluer le financement des prestations et les modalités d’adhésion à ces 
services.  
 
En effet, depuis le 1er janvier 2019, le CDG69 : 
 

 a fait évoluer la convention qu’il vous proposait jusqu’alors : cette convention porte 
désormais uniquement sur la prestation de réalisation des dossiers de cohortes ; 
elle est ouverte à toutes les collectivités affiliées et propose une tarification 
beaucoup plus attractive et dégressive ;  

 

 a modifié le financement par les collectivités des dossiers de retraite, dont il 
assurera la réalisation complète ou le contrôle et le suivi, désormais gratuitement, 
sans nécessité pour la collectivité de conventionner. 
 

Les tarifs évoluent ainsi : 
 

D
O

S
S

IE
R

S
 

C
O

H
O

R
T

E
S

 

 Ancienne 
tarification 

Nouvelle tarification 
2019 

Dossier de simulation de calcul retraite ou 
de Qualification du compte individuel 
retraite dans le cadre des cohortes pour 
l’EIG (estimation indicative globale) 

100 € 

70 € 
(35 € si mise à jour 
d'un dossier déjà 

traité par le cdg69) 

Dossier de modification du compte 
individuel retraite dans le cadre des 
cohortes pour le RIS (relevé individuel de 
situation) 

75 € 

50 €  
(25 € si mise à jour 
d'un dossier déjà 

traité par le cdg69) 

 

D
O

S
S
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R

S
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E
T

R
A
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E

 

 Ancienne 
tarification 
Réalisation 

Nouvelle 
tarification 2019 

Liquidation d’une pension vieillesse 200€ 
 

0 € 
 
Le financement de 
ces dossiers est 
désormais assuré 
par la cotisation 
additionnelle dont 
le taux a été 
abaissé à compter 
du 1er janvier 2019 

Liquidation d’une pension d’invalidité 200€ 

Liquidation d’une pension de réversion 120€ 

Demande d’avis préalable 200€ 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
1 - Approuve la convention relative à l’intervention sur les dossiers de cohortes CNRACL 
(Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) entre la communauté 
de communes et le Centre de Gestion. 
 
2 - Autorise Monsieur le Président à signer la convention avec le Centre de Gestion du 
Rhône (CDG69) pour l’intervention sur les dossiers de cohortes CNRACL. 
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3 - Autorise le versement de participations financières telles que définies à l’article 6 de la 
convention. 
 
4 - Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits sur le budget 2019 - chapitre 
011. 
 
 
VI. ÉCONOMIE Jacques PARIOST 
 

6- VIADORÉE - CRAC 2018 (compte-rendu annuel à la collectivité) 
 
Jacques PARIOST présente le CRAC 2018 de Viadorée. 
 
Les travaux sur l’exercice 2018 se sont élevés à 83 K€ (MOE incluse) pour une prévision 
de 131 K€. Les travaux ont été principalement des raccordements et les entrées 
charretières ainsi que des reprises de voirie en cours en fin d’année 2018 et qui seront 
facturées sur 2019. 
 
Au 31 décembre 2018, l’avancement global du projet représente : 
 

 En dépenses : 95 % du budget. 

 En recettes : 84 % du budget, les cessions 2018 représentent 3 956 K€. 
 

Le prêt complémentaire de 2017 de 3,5 M€ devrait être remboursé par anticipation en 
2019 pour 2 M€. 
 
Il reste 2 lots à commercialiser qui sont en cours de discussion pour une acquisition en 
2019 : 

 Le lot C2 de 3 768 m².  

 Le lot E1 de 3 909 m². 
 

Il restera à réaliser la vente des emprises publiques pour 28 849 m² à 18,47 €, soit 
532 841 €. 
 
Il est prévu la liquidation de l’opération, un retour à la collectivité de 90 % de l’excédent 
constaté, soit une prévision de 194 K€ de reversement au profit de la CCBPD à verser en 
2021. 
 
Le solde final du bilan, ajusté au 31 décembre 2018, fait ressortir un potentiel excédent de 
fin d’opération de 216 K€. 
 
Le conseil, à l’unanimité, donne acte de la communication du CRAC 2018 de Viadorée 
par la SERL. 
 

7- Vente bâtiment VIADORÉE - Echelonnement de paiement 
 
Du fait des difficultés rencontrées dans ce dossier, et dans la mesure où l’entreprise 
BULTEAU va commencer très vite les travaux, sans attendre le recours des tiers sur la 
modification de Permis de Construire : 
 
Un accord a été trouvé avec le Groupe Duval et la SERL sur les modalités de réalisation 
de la voirie, le protocole devrait être signé prochainement. En parallèle, le notaire prépare 
les actes en intégrant la clause de réalisation de la voirie au 1er Avril 2020, y compris les 
indemnités en cas de retard, le report du paiement du prix et l’annulation de l’indexation.  
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Me COLOMBEL devrait envoyer le projet d’acte rapidement et proposer des dates de 
signature. 
 
Pour le report du paiement, il est proposé le paiement de la TVA + 30 % du HT à l’acte, le 
solde au 1er avril 2020 ; Monsieur BULTEAU doit donner son avis sur cette proposition. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ce différé de paiement. 
 

8- Compensation financière SAS MJ RACING 
 
Nous avons découvert que les lots 6 et 7 avaient été reliés au niveau des compteurs 
d’électricité par l’ancien locataire Automobile d’Avant. La SAS MJ Racing a donc payé les 
frais d’électricité ces derniers mois notamment pour la réalisation des travaux de 
rénovation engagés par la CCBPD. 
 
Il est proposé de lui rembourser 300 € en dédommagement pour l’utilisation. Il est 
proposé de mandater le Président pour les procédures administratives en découlant. 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve le remboursement de 300 € à l’entreprise SAS MJ 
Racing. 
 

9- Locaux Légny : Désaffectation et déclassement pour mise en location 
 
La CCBPD est propriétaire de locaux sur la commune de Légny, cadastrés section A  
n° 996 et A 948 P, qui abritaient l’office du tourisme.  
 
Ces locaux étaient vides et il a été décidé de les louer.  
 
Dès lors, pour permettre à la Communauté de Communes de disposer de ce bien, pour 
sa mise en location, il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur la 
désaffectation des locaux cadastrés section A n° 996 et A 948 P, pour une contenance de 
149 m² environ, et son déclassement du domaine public pour être intégré au domaine 
privé communautaire.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

 De désaffecter la partie de l’ensemble immobilier, cadastré section A n° 996 et A 
948 P, dés le départ de l’office du tourisme fin 2018.  

 De prononcer le déclassement du domaine public. 

 De l’intégrer au domaine privé communautaire pour accueillir le nouveau locataire.  
 

Le conseil, à l’unanimité, autorise le Président à signer les différents actes inhérents à ces 
procédures. 
 
 
VII. DÉPLOIEMENT NATIONAL DE LA FIBRE Daniel POMERET 
 

10- Avenant à la Convention de programmation et de suivi des déploiements 
FTTH 

 
Le 25 avril 2018, une convention avec le Département a été signée pour l'équipement très 

haut débit par fibre optique. 
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Le présent avenant a pour objet d'annuler et remplacer : 

 Le paragraphe 1.4 du Préambule « Sur le projet et les objectifs de l'Opérateur 
signataire pour le Territoire de la Collectivité ». 

 L'annexe 2 « Zone conventionnée ». 

 L'annexe 3 « Volumes annuels ». 

 L'annexe 8 « Informations communiquées dans le cadre du suivi des 
déploiements ». 

 
Les autres stipulations et annexes de la convention demeurent inchangées et continuent 
de s'appliquer aux parties. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer cet avenant (joint 
en annexe). 
 
 
VIII. VOIRIE Christian GALLET 
 

11- Convention d’occupation temporaire en vue de la réalisation de travaux - 
Reconstruction de la station d’épuration de Lissieu Bourg - Chemin du Roty 
Marcilly d’Azergues 

 
Christian GALLET informe le conseil que des travaux liés à la reconstruction de la station 
d’épuration de Lissieu sont prévus chemin du Roty et donne quelques précisions. 
 
La station de Lissieu Bourg est située chemin du Roty sur la Commune de Marcilly 
d’Azergues. Ce chemin est géré pour sa partie revêtue par la CCBPD et pour sa partie 
non revêtue par la commune de Marcilly d’Azergues. D’une capacité de 1 433 
équivalents-habitants, elle traite les effluents de la Commune de Lissieu (à l’exclusion du 
secteur du Bois Dieu) et les effluents de la zone industrielle du Braille et des Favières. 
 
Les travaux comprendront la construction des installations de prétraitements (dégrillage, 
dégraissage, dessablage), des installations de traitement biologie et de clarification des 
effluents, des installations de la filière boues et la création d’un bassin de stockage des 
effluents en temps de pluie. Les travaux comprendront également la déconstruction de la 
station actuelle. Divers travaux sur le réseau de collecte en amont de la station 
d’épuration pourront également être réalisés, ainsi que la réfection de la chaussée 
d’accès à la station à l’issue des travaux. 
 
Ces travaux, qui seront réalisés sous maîtrise d’oeuvre externe, impactent le chemin de 
Roty situé à l’intérieur des limites administratives de la commune de Marcilly d’Azergues. 
La métropole de Lyon doit donc obtenir de cette dernière une autorisation d’occupation de 
ce chemin communal en vue de la réalisation des travaux d’aménagement précités.  
 
La présente convention a pour objet d’autoriser la Métropole de Lyon à occuper le chemin 
du Roty situé sur la commune de Marcilly d’Azergues, et à réaliser des travaux 
d’aménagement pour la reconstruction de la station d’épuration de Lissieu Bourg. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer cette convention 
(jointe en annexe).  
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IX. URBANISME Gérard CHARDON 
 

12- CAUE - Protocole de mission d’accompagnement territorialisé - Mission de 
charte de qualité du cadre de vie 

 
La CCBPD a sollicité le CAUE Rhône Métropole pour l'accompagner dans son projet 
d’élaboration d’une charte de cadre de vie, dans le cadre de sa candidature au label Pays 
d’Art et d’Histoire, et dans l’objectif de préfigurer un plan d’actions qui aurait vocation à 
être retraduit dans le règlement d’urbanisme des communes (modification) ou à être 
intégré à l’occasion d’un PLUi. 
 
Le protocole a pour objet de préciser les conditions techniques et financières de la 
mission d’accompagnement de projet territorialisé menée par le CAUE Rhône Métropole 
pour le compte de la CCBPD. Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre des "chartes de 
qualité du cadre de vie du CAUE RM", se compose d’une mission de conseil et d’une 
mission de sensibilisation- formation. 
 
La contribution de la CCBPD est non assujettie à la TVA et est fixée à 7 000 € qui se 
décompose comme suit : 
 

Phase 1 / Lecture sensible du territoire : Où Construire ? 
[Conseil] Analyse - Cartographie des enjeux et objectifs 
[Sensibilisation] Atelier partenarial élus, adjoints à l’urbanisme des communes, 
techniciens ADS 

8 jours 
4 jours 
4 jours 

Phase 2 / Guide pratique à destination de l’ADS : Comment construire ? 
[Conseil] Fiches de recommandations 
[Sensibilisation] Atelier partenarial élus, adjoints à l’urbanisme des communes, 
techniciens ADS 

16 jours 
8 jours 
8 jours 

Total Mission CAUE RM 24 jours 

 
Le coût global de la mission, calculé sur la base des coûts engagés par le CAUE RM 
serait de 16 800 € pour 24 jours de travail 
 
Un temps d’étude CAUE RM gracieux équivalent à 2 jours de mission par an est mis à 
disposition de la CCBPD du fait de son adhésion à l’association pour l’année 2019. 
 
Un temps d’étude CAUE RM gracieux équivalent à 12 jours de mission est mis à 
disposition de la CCBPD au titre de la mission de sensibilisation dans le cadre des 
ateliers partenariaux de réflexion et de leur préparation, y compris les temps d’échange 
communs avec le SMB pour l’atelier n°1. 
 
Le coût prévisionnel pour la CCBPD, calculé sur la base de 10 jours facturés (temps 
global de la mission (24 jours) déduit des temps d’étude gracieux au titre de la 
gratuité (2 jours) et des actions de sensibilisation du CAUE RM (12 jours) s’élève 
donc à 7 000,00 €. 
 
Madame ROCHARD s’enquiert du délai de réalisation de la mission, il lui est confirmé que 
la mission va durer plusieurs mois. 
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Un conseiller demande des précisions sur l’objet de cette charte, il lui est précisé qu’elle 
se fait en accompagnement du dossier Pays d’Art et d’Histoire, dans le but de : 
 

 Améliorer la partie paysage. 

 Aider les révisions de PLU également sur cette même partie. Ce seront des 
préconisations, ce ne sera pas imposé. 

 De déterminer tout ce qu’il y a à protéger sur notre territoire. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer le protocole tel 
que joint en annexe. 
 

13- Arrêt du Programme Local de l’Habitat 
 

Par délibération en date du 20 septembre 2017, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées a engagé l’élaboration de son 
premier Programme Local de l’Habitat 2019 - 2025 dont l’arrêt est soumis à l’approbation 
du Conseil par la présente délibération. 
 
Conformément au Code de la construction et de l’habitation, le Programme Local de 
l’Habitat 2019 - 2025 est constitué des pièces suivantes : 
 

 Un diagnostic sur le fonctionnement du marché local de logement et sur les 
conditions d’habitat dans le territoire,  

 Un document d’orientation comprenant les principes et objectifs du programme,  

 Le programme d’actions détaillé pour l’ensemble de l’EPCI et pour les 32 
communes.  

 
Conformément aux articles L.302-2 et R.302-8 et suivants du CCH, le projet de PLH doit 
être arrêté par le conseil communautaire, avant d’être transmis pour avis aux 32 
Communes membres et au Syndicat Mixte du Beaujolais en tant que structure porteuse 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 
A l’issue de cette phase de consultation, portant sur une période de 2 mois, le Conseil 
Communautaire sera amené à débattre et à statuer sur les avis reçus puis à approuver le 
projet de PLH (soit en juin 2019), afin de le transmettre ensuite au représentant de l’Etat.  
 
Après avoir pris en compte l’avis de l’Etat et du Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement, qui émettent un avis sous deux mois, et avoir procédé à d’éventuelles 
modifications en réponse aux demandes du Préfet, la CCBPD sera invitée à délibérer 
pour adopter le PLH. La délibération publiée adoptant le PLH devient exécutoire deux 
mois après sa transmission au représentant de l'Etat. 
 
L’élaboration du PLH de la CCBPD s’est faite dans le cadre d’un large travail partenarial 
avec les communes et les acteurs institutionnels, privés et associatifs de l’habitat, pour 
aboutir à un document partagé. 
 
Le diagnostic, restitué en Comité de Pilotage le 5 juin 2018, met en exergue les enjeux 
suivants : 
 

 Une adaptation de la politique de l’habitat à l’attention des publics spécifiques 
(jeunes, personnes âgées, ménages précaires…), 

 La production de logements sur la CCBPD : améliorer la mixité et accentuer la 
diversification des solutions de logements pour fluidifier les parcours résidentiels 
tout en préservant le cadre de vie, à travers des objectifs partagés avec les 
communes aussi bien en volume qu’en qualité urbaine et architecturale, 



76 
Compte-rendu du Conseil Communautaire 20/03/2019 

 La question du logement social : des enjeux de rattrapage SRU et de respect des 
objectifs du SCoT qui impliquent une accélération de la production de logements 
sociaux sur le territoire, tout en veillant à l’adéquation entre niveau de services et 
accueil des ménages les plus modestes, 

 Une construction intercommunale de la politique foncière publique, pour 
développer un urbanisme de qualité, moins consommateur de foncier, tout en 
diversifiant l’offre,  

 Le traitement des problématiques portant sur la rénovation énergétique en lien 
avec les objectifs du PCAET.  

 
En réponse à ces enjeux, le document d’orientations présenté en novembre 2018, définit 
un scénario de développement pour la période 2019 - 2025 et, pour y parvenir, les  
4 grandes orientations suivantes ont été arrêtées : 
 

 Orientation 1 : Répondre aux besoins spécifiques. 

 Orientation 2 : Organiser et diversifier l’offre en logements. 

 Orientation 3 : Améliorer la qualité du parc. 

 Orientation 4 : Observer, évaluer et animer la mise en œuvre du PLH. 
 
La mise en œuvre concrète de ces orientations a été déclinée sous forme d’un 
programme d’actions présenté en décembre 2018 en COTECH puis partagé auprès des 
partenaires lors d’un comité de pilotage du 5 mars 2019. Il comporte 11 actions, à savoir : 
 

 Permettre aux jeunes d’habiter et de rester sur le territoire. 

 Faciliter le maintien des personnes âgées et/ou handicapées sur le territoire. 

 Renforcer la réponse aux ménages les plus précaires. 

 Accompagner la sédentarisation des gens du voyage. 

 Organiser le développement de l’urbanisation et de la densification. 

 Diversifier l’offre résidentielle pour élargir les opportunités des ménages. 

 Rendre performant énergétiquement les logements en tendant vers les objectifs 
du PCAET. 

 Améliorer l’attractivité des centres-bourgs et des centres villes en requalifiant 
l’habitat. 

 Créer un guichet unique. 

 Mettre en place un observatoire de l’habitat et du foncier. 

 Assurer un pilotage opérationnel pour la bonne mise en œuvre du PLH. 
 

Le Président rappelle que les documents ont été transmis à tous les conseillers avant le 
conseil. 

 
Jean Luc LAFONT indique que lors du COPIL, des observations ont été faites sur le 
guichet unique, et qu’aucune modification n’a été apportée. 
 
Le Président précise que le guichet unique, n’a pas vocation d’attribuer des logements 
mais de donner des renseignements. Sa vocation n’est pas de gérer l’affectation des 
logements sociaux. Ce qui sera repris dans le procès-verbal. 
 
Comment concrètement va se passer la mise en œuvre des préconisations ?  
 
Concrètement, le point principal va être d’avoir quelqu’un à la Communauté de 
Communes, qui renseigne les gens pour les orienter vers les différents types d’aide.  
 
Les actions sur les PLU, ce sont les communes qui vont gérer. 
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Pour les actions sur les handicapés ou les personnes âgées, il y a toutes les actions qui 
sont conduites par les résidences séniors ou les EPHAD. Il y a les renseignements qui 
seront donnés aux propriétaires. 
 
Il est observé, qu’il y a des actions qui relèvent de la volonté des communes. 
 
Il y a des actions générales qui sont regroupées, on va essayer de ne pas être trop 
contraignants vis-à-vis des communes. 
 
Gérard CHARDON, précise que sur la fiche action, il est précisé qui est le porteur de 
l’action. 
 
Une question sur l’articulation avec la nouvelle agence départementale, est-elle créée? 
existe-t-elle? 
 
L’agence est davantage tournée vers les plans climat. Son rôle va être un outil pour le 
PCAET, ça va se regrouper avec l’objectif de rendre les appartements moins vulnérables 
et permettre l’isolation. C’est bien la jonction entre le PLH et le PCAET. 
 
Le rôle de l’agence, est un rôle de prestataire pour le PCAET. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire arrête le projet de PLH tel que joint en 
annexe. Celui-ci va être à présent soumis à avis. Ensuite, le conseil aura à se prononcer 
sur les avis émis. 
 
Support intégral joint au présent rapport. 
 
 
X. AGRICULTURE Christian VIVIER-MERLE  
 

14- Convention avec le Groupement de Défense Sanitaire du Rhône (GDS) pour 
la lutte contre le frelon asiatique  

 
Christian VIVIER-MERLE rappelle qu’en 2018, la Communauté de Communes s’était 
engagée auprès de GDS pour lutter contre le frelon asiatique. Les communes confrontées 
à la problématique pouvaient demander à GDS d’intervenir pour la destruction des nids 
de frelons. 
 
En 2019, par voie de convention, GDS propose à nouveau cette prestation au tarif de 
75 € par communes soit 2 400 € pour l’année. 
 
Ainsi, GDS devra intervenir à la demande des communes qui devront stipuler qu’en vertu 
d’une convention la prestation devra être assurée. 
 
Le Conseil, à l’unanimité : 
 

 Autorise le Président à signer la convention proposée par GDS 

 Autorise l’inscription d’une somme de 2 400 € à inscrire à l’article 6281 au Budget 
Principal 2019. 
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XI. RIVIÈRES Alain PERSIN 
 

15- Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Azergues (SMBVA) - Désignation de 
trois délégués 

 
Suite à la parution de l’arrêté préfectoral n° 69-2019-03-08-006 du 8 mars 2019 relatif aux 
statuts et compétences du SMBVA, le nombre de délégués de la CCBPD est modifié. 
 
Le syndicat est administré par un comité composé de 11 délégués élus par l’assemblée 
délibérante de chaque membre. La représentation des membres au sein du comité 
syndical est la suivante : 
 

EPCI 
Nombre de délégués 

au SMBVA 

CCBPD 3 

COR 3 

DEPARTEMENT DU RHONE 2 

MÉTROPOLE 1 

CCPA 1 

CAVBS 1 

TOTAL 11 

 
Il est proposé au conseil de désigner les 3 délégués suivants : 
 

 Alain PERSIN 

 Christian GALLET 

 Ginette DUFOUR 
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve ces désignations. 
 
Daniel POMERET précise que dans ce syndicat, toutes les communes de la basse vallée 
étaient représentées, désormais elles ne sont plus représentées. Qu’il y avait des débats 
intéressants sur les rivières dans ce syndicat. Il est un peu dommage qu’on assiste à une 
recentralisation, sans être certain, que notre territoire le principal concerné à l’avenir reste 
majoritaire dans ce syndicat. 
 
Daniel PACCOUD précise, que pour le Département, siègent Daniel POMERET et 
Antoine DUPERRAY.  
 
Daniel POMERET indique que le Département va se retirer et s’il ne se retirait pas, il ne 
mettra pas à l’avenir deux représentants de notre territoire, il mettra certainement 
quelqu’un de la COR ou des autres territoires. D’où un jour ou l’autre, on sera largement 
minoritaires. 
 
 
XII. QUESTIONS DIVERSES 
 
Culture 
 
Bernard MARCONNET dit que le Comité National pour Pays d’Art et d’Histoire va se 
réunir le 17 Avril prochain et notre dossier sera présenté à ce comité. 
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Urbanisme 
 
Daniel PACCOUD rappelle, qu’en 2014-2015 on avait envisagé de faire instruire les 
permis de construire par un cabinet privé, pour ce faire, les communes avaient délibéré 
sur un groupement d’achat.  
 
Le Préfet avait demandé à l’ensemble des communes de retirer leurs délibérations. Deux 
communes ne l’avaient pas fait, Pommiers et Lucenay. 
 
Le Préfet a donc déféré au tribunal administratif, qui en première instance avait rejeté la 
demande du Préfet. Celui-ci s’est pourvu en appel.  
 
Lors de l’appel, les conclusions du commissaire du gouvernement nous étaient 
défavorables.  
 
Notre avocat a renversé la tendance en séance et le tribunal nous a donné raison. De 
plus l’Etat est condamné à payer à la commune de Pommiers 1 500 €.  
 
Il est à noter que c’est Alain BOROWSKI qui nous a réalisé tous les mémoires. Ce qui 
prouve, qu’il ne faut pas toujours se plier aux invectives du Préfet. 
 
Jean-Paul GASQUET précise que le Préfet l’avait attaqué pour un soi-disant vice de 
forme sur l’attribution du marché du stade. Il a perdu en première instance et vient de 
perdre à nouveau en appel. 
 
Jean Paul GASQUET reproche au Préfet de ne pas jouer l’intérêt des petites communes. 
Quand il perd une première fois, il revient à la charge. Il pourrait s’arrêter sur la première 
instance. 
 
 
Fin de séance à 21H10. 


