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REPUBLIQUE FRANçAISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE

COMPTE.RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 06 FÉVRIER 2oI9

Nombre de Conseillers en exercice : 59
Nombre de présents : tl4
Nombre d'exprimés : 49
Date de convocation : 30 JANVIER 2019

L'an deux mil dix-neuf, le six février, 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 :
AMBERIEUX D'AZERGUES . Alain PERSIN, ANSE : Daniel POMERET, Claire
ROSIER, Marie-Hélène BERNARO, Xavier FELIX, Marie-CIaire PAOUET, Pierre
HART, Pascale ANTHOINE, BELMONT D'AZERGUES : Jean-Luc TRICOT,
CHAIvIELET: Ariane AUBONNET, CHARNAY: Danièle GERMAIN, CHASSELAY:
Jacques PARIOST, Geneviève OBERGER, CHATILLON D'AZERGUES: Bernard
MARCONNET, Michèle DUPAS, CHAZAY D'AZERGUES : Alain MARTINET, Yves
CHALANDON, Evelyne BOIGEOL, Jean-Pierre DEBIESSE, CHESSY LES MINES :

Ginette DUFOUR, CIVRIEUX D'AZERGUES: Marie-Pierre TEYSSIER, FRONTENAS :

Patricia BERNARD, LACHASSAGNE : Jean-Paul HWERNAT, LEGNY : Sylvie
JOVILLARD, LES CHERES : Christian CHAREYRON, LOZANNE: Christian GALLET,
Annick PERRIER, LUCENAY: Georges CHANDIOUX, MARCILLY D'AZERGUES :

André DUMOULIN, MARCY: Philippe SOLER, MOIRE : Anny COMMANDEUR,
MORANCE : Claire PEIGNÉ, René PUPIER, POMMIERS : Daniel PACCOUD, Arlette
PROIETTI, PORTE DES PIERRES DOREES: Régine GAUTHIER-GUDIN, Alain
BERTRAND, SAINT VERAND: Gérard CHARDON, TERNAND : Michèle DANGUIN,
VAL D'OINGT : Georges CHAVEROT, Dominique MECHIN, Marie-France ROCHARD,
Antoine DUPERRAY, Paul PERIGEAT.

Pouvoirs:
Jean-Luc LAFOND (Anse) donne pouvoir à Daniel POMERET (Anse),
Pascale BAY (Chazay d'Azergues) donne pouvoir à Alain I\iIARTINET (Chazay
d'Azergues),
Thierry PADILLA (Chessy les Mines) donne pouvoir à Ginette DUFOUR (Chessy les
Mines),
duy FLAMAND (Lozanne) donne pouvoir à Annick PERRIER (Lozanne),
Valérie DUGELAY (Lucenay) donne pouvoir à Georges CHANDIOUX (Lucenay).

Absents excusés : Pascal LEBRUN (Alix), Jean-Luc LAFOND (Anse), Laurent DUBUY
(Charnay), Pascale BAY (Chazay d'Azergues), Thierry PADILLA (Chessy les Mines),
Thomas DUPERRIER (Frontenas), Guy FLAMAND (Lozanne), Valérie DUGELAY
(Lucenay), Jean-Paul GASQUET (Porte des Pierres Dorées), Christian VIVIER MERLE
(Theizé).
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Absents: Jean-Luc DUMAS (Bagnols), Marie CELARD (Chasselay), Frédéric LAFFAY
(Le Breuil), Serge GABARDO (Létra), René BLANCHET (Pommiers), Philippe
BOUTEILLE (Saint Jean des Vignes), Olivier LECCIA (Sainte Paule).

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

POINT AJOUTÉ A L'ORDRE DU JOUR:

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

. EIUreE : Adaptâtion des attributions de compensation CLECT

Le Conseil Communautaire, à I'unanimité, approuve l'inscription de ce point à
l'ordre du jour.

I - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Alain PERSIN est désigné secrétaire de séance

II . APPROBATION DU PROCES.VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU ,I2

DECEMBRE 20,I8

Le compte-rendu du Conseil Communautaire, transmis par mail le 08 Janvier 2019,
est approuvé à l'unanimité.

III - INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR
DELEGATION DU CONSEIL

Le Président donne lecture des décisions qu'il â prises par délégation du conseil

2018-142 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux pour I'aménagement Le
Promenoir à Chasselay (LINEAX)

ll est décidé de passer un acte de sous-traitance avec I'entreprise LINEAX sise 524 allée
de Fétan, Zl, 01600 TREVOUX pour les travaux de signalisation pour un montant
maximum de
5 052.50 € HT.
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Secrétaire de séance : Alain PERSIN

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

Vu la demande de I'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sous{raiter les
travaux de signalisation,



2018-143 - Marché de maîtrise d'æuvre voiIie 201912020 - Attribution des lots I à 4

Vu le résultat de la consultation,

ll est décidé de signer le marché de maîtrise d'æuvre vonie 2O1912020

Lot 1 Nord (Anse, Frontenas, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Theizé), avec
l'entreprise CALAD'ETUDES sise 70 rue des Chantiers du Beaujolais, 69400
LIMAS, pour un montant maximal de 50 000.00 € HT sur 2 ans.

Lot 2 Sud (Alix, Bagnols, Belmont d'Azergues, Charnay, Châtillon d'Azergues,
Lachassagne, Lozanne, Marcy sur Anse, Saint Jean des Vignes), avec le
groupement TEST INGENIERIE/ICDF pour un montant maximal de 50 000.00 €
HT sur 2 ans.

o TEST INGENIERIE (mandataire) 56 route de la Vallée, 69380 CHESSY
LES MINES.

o ICDF 40 chemin de Sautaret, 38790 SAINT GEORGES D'ESPERANCHE.

Lot 4 Ouest (Chamelet, Chessy les Mines, Le Breuil, Légny, Létra, Moiré, Sainte
Paule, Saint Vérand, Ternand, Val d'Oingt), avec I'entreprise SYMBIOSE
AMENAGEMENTS sise ZAC de Sacuny, 440 rue Thimonnier, 69530 BRIGNAIS,
pour un montant maximal de 50 000.00 € HT sur 2 ans.

20'l.8-'l.44 - Coupe de bois, sur la commune de Theizé

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 23 avril 2014 portant délégation
du Président,

ll est décidé de vendre une coupe de bois de chauffage et taillis à l'entreprise DUBUIS
SERVICES de 3,5 ha sur la commune de THEIZE sur la parcelle C915, future extension
de la ZA du Maupas pour un montant de 3 250 €. L'entreprise DUBUIS SERVICES a fait
la meilleure proposition d'acquisition du bois.

2018-145 - Conventions de transferts aux communes d'Anse et Pommiers des
installations d'éclairage de la ZAC de Bel Air

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

ll est décidé de signer deux conventions pour le transfert de propriété de l'ensemble des
installations d'éclairage des voies de la ZAC de Bel Air à titre gratuit aux communes
d'Anse et Pommiers.

2018-146 - Convention de mise à disposition de Mme Soleyne EMERARD ALSH

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril2014 portant délégation
du Président,
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Lot 3 Est (Ambérieux d'Azergues, Chasselay, Chazay d'Azergues, Civrieux
d'Azergues, Les Chères, Lucenay, Marcilly d'Azergues, Morancé), avec
I'entreprise CALAD'EïUDES sise 70 rue des Chantiers du Beaujolais, 69400
LIMAS, pour un montânt maximal de 50 000.00 € HT sur 2 ans.
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ll est décidé de passer une convention de mise à disposition avec la Mairie de Chessy
Les Mines pour la mise à disposition de Mme Soleyne EMERARD, adjointe technique
pour âssurer la restauration dans les Centres de Loisirs de la CCBPD les mercredis.

Cette convention définit les modes de mise à disposition, de conditions d'emploi et de
rémunération.

2018-147 - Avenant n" 1 - Marché d'exploitation des déchetteries

Vu le marché pour l'exploitation des déchetteries en date du 27 octobre 2016

ll est passé un avenant n' 1 pour le marché d'exploitation des déchetteries qui a pour
objet d'augmenter les plages horaires d'accueil des usagers sur la déchetterie de Chazay
grâce à deux demi-journées d'ouverture supplémentaires par semaine.
Les nouveaux horaires seront effectifs dès le 1"' janvier 2019.

Le montant du marché est porté de 2 642 400,00 € HT à 2 649 968,00 € HT.

2018-148 - Avenant n" 1 - Marché de travaux pour I'aménagement Le Promenoir à
Chasselay

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

ll est passé un avenant n" 1 pour le marché de travaux pour l'aménagement Le Promenoir
à Chasselay qui a pour objet des travaux en plus et moins-value.

Le présent avenant n'entraine aucune incidence sur le montant du marché.
Le délai de réalisation pour les prestations complémentaires est augmenté de 1 jour.

2018-149 - Marché entrêtien des
Attribution des lots 1 à 3

espaces verts zones saisons 2019-2021

Vu le résultat de la consultation,

ll est décidé de signer le marché pour l'entretien des espaces verts des zones de la
CCBPD, saisons 2019-2021 :

Lot 1 Anse, Chasselay, avec I'entreprise lD VERDE sise 405 avenue des Frères
Lumières 69730 GENAY, pour un montant de 12 990.25 €lan.

Lot 3 Ambérieux, Frontenas, Légny, Theizé, Val d'Oingt, avec I'entreprise LE
TRANSIT sise 560 rue de Verdun 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, pour un
montant de 4 998 € HT/an.

Le marché commence au 1"'janvier 2019. Le délai d'exécution des prestations est de 36
mois.
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La présente convention est valable du 03 Septembre 20'18 au 05 Juillet 2019.

L'avenant n" 1 s'élève à 7 568,00 € HT.

Lot 2 Chazay, Civrieux, Marcilly, Lozanne, avec I'entreprise lD VERDE sise 405
avenue des Frères Lumières 69730 GENAY, pour un montant de 19 358.00 €
HT/an.
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2018-150 - Gonvention relative au branchement des eaux usées d'un particulier sur
le branchement de la CCBPD sur la commune de Légny

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril2014 portant délégation
du Président,

ll est décidé de passer une convention pour le raccordement d'un branchement des eaux
usées de la SCI LA FERME DES GRANGES sur le branchement de la CCBPD sur le
secteur des sanitaires de la forêt de la Flachère à Légny.

Ce branchement servira uniquement à évacuer les eaux usées issues de buvettes
occasionnelles de la SCI LA FERME DES GRANGES.

Le montant du raccordement de l'ancienne canalisation du réseau d'assainissement non
collectif sur le branchement de la CCBPD est à la charge du bénéficiaire.

ll est décidé de signer le contrat de prestation avec la Société SAVEURS A L'ANCIENNt,
Zl Les Platières, rue Frédéric Monin 69440 MORNANT pour la fourniture de repas des
EAJE Le Petit Chessillon Côté Cour, Côté Jardin et Jardin Passerelle de Chatillon
D'Azergues.

Cette convention définit les modes de distribution et le coût des repas fournis par
SAVEURS A L'ANCIENNE.

Pour les 3 structures le prix du repas et des goûters sont fixés comme suit :

. Bébés : repas : 3.05€ HT / goûter ' 0.52€ HT

. Moyens : repas : 3.15€HT/ goûter '. 0.72€HT

. Grands : repas : 3.25€ HT / goûter : O.72€HI

Le prix des prestations alimentaires est fixé sur une base de 250 prestations livrées par
mois.
Le tarif est révisé tous les 12 mois, au 1"' Décembre, selon la formule précisée dans la
convention.

Cette convention prend effet au 1"'Décembre 2018

2018-152 - Convention de mise à disposition du domaine public - Salle Espace
Jeunes à LOZANNE

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril2014 portant délégalion
du Président,

ll est décidé de signer la convention relative à l'occupation de la Salle de l'espace à
LOZANNE, mis à disposition pâr la commune, en vue d'y organiser une activité de Relais
d'assistantes maternelles et d'accueillir des usagers.

Cette convention prend effet au t "' janvier 20'1 9
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IT 2018-15'l - Contrat de prestation vente de livraison de repas pour les EAJE Le Petit

Chessillon Côté Cour, Côté Jardin de Chessy-les-Mines et le Jardin Passerelle de
Chatillon D'Azergues avec la Société SAVEURS A L'ANCIENNE

Vu fa délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril2014 portant délégation
du Président,
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2018-153 - Gonvention de mise à disposition du domaine public- Salle de la
Mansarde, Place du Château, CHARNAY

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avtil2014 portant délégation
du Président,

ll est décidé de signer la convention relative à l'occupation de la Salle de la Mansarde à
CHARNAY, mis à disposition par la commune, en vue d'y organiser une activité de Relais
d'assistantes maternelles et d'accueillir des usagers.

Cette convention prend effet au 1"'janvier 2019.

2019-001 - Contrat de prestations de services - Travaux sur voirie communautaire
de Ternand - Mr SADOT Denis

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril2014 portant délégâtion
du Président, il est décidé de signer un contrat de prestations de services pour des
travaux sur voirie communautaire sur la commune de TERNAND avec Monsieur SADOT
Denis, Les Brotteaux, 69620 TERNAND, pour un montant de :

Prestations sans matériel :

la TVA)
Prestations avec tondeuse :

la TVA)
Prestations avêc tracteur et remorques :

la TVA)

20 € HT/heure

30 € HT/heure

40 € HT/heure

(non assujetti à

(non assujetti à

(non assujetti à

Le contrat prend effet à la date du 1"'janvier 2019 pour une durée de 1 an

2019-002 - Mission de maîtrise d'cuvre - Aménagement de la voirie du centre bourg
de Morancé (part CCBPD) - BC INGENIERIE

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril2014 portant délégation
du Président,

ll est décidé de signer le marché de maîtrise d'ceuvre relatif à l'aménagement de Ia voirie
du centre Bourg de Morancé, part CCBPD, avec I'entreprise BC INGENIERIE sise 7
chemin du Dodin 69570 DARDILLY.

Le forfait provisoire de rémunération est de 12 275 € Hî pour un budget de travaux de
333 984 € HT qui se répartit comme suit .

Phase Montant € HT
PRO 30 96 3 800
ACT 13.44 1650
VISA 7.94 07Â

DET 39.71
AOR 7.94 975
Total 12 275
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2019-003 - Mission de maîtrise d'æuvre - Aménagement de la route de Lentilly à
Lozanne - EVIDENCE TP

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

ll est décidé de signer Ie marché de maîtrise d'ceuvre relâtif à I'aménagement de la route
de Lentilly à Lozanne avec l'entreprise EVIDENCE TP sise 401 rue Jules Ferry à
VILLEFRANCHE SUR SAONE.

Phase %
AVP )E, 2150
PRO 20 1720
ACT 5 430
VISA 5 430
DET 40 3 440

5 430
Total I 600

2019-004 - Convention pour la surveillance et l'entretien du poste de relevage de
Grouloup à Chassêlay et séparateur hydrocarbure de la Communauté de
Communes - Année 201712018 - 2ème reconduction

Vu la décision n'2017-083 en date du 25 septembre 2017 autorisant la signature de la
convention pour la survelllance et l'entretien du poste de relevage de Crouloup à
Chasselay et le séparateur hydrocarbure de la Communauté de Communes avec la
société SAUR Direction Régionale Rhin Rhône,

Vu la décision n' 2018-009 en date du 22 janvier 2018 pour la reconduction de la
convention pour une durée de un an,

ll est décidé de reconduire, pour la deuxième fois, pour un an la convention avec la
société SAUR Direction Régionale Rhin Rhône sise I rue Pierre de Coubertin, CS 80245,
71 106 CHALON SUR SAONE Cedex pour assurer la surveillance et l'entretien des
installations:

Poste de relèvement des eaux usées situé ZA du Crouloup sur la commune de
Chasselay,
Séparateur hydrocarbure de la ZA de Crouloup.

Conformément à l'article 2 de cette convention, à compter du 1"'mai 2019

2019-005 - Contrat de services Berger-Levrault - NCL009330 Contrat saas Bles 20'18

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 avril2014 portant délégation
du Président,

ll est décidé de signer un contrat de services pour les échanges sécurisés

. BLES - Echanges des données comptables (Hélios) - abonnement 3 ans

. BLES - i.parapheur électronique - abonnement 3 ans
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Le forfait provisoire de rémunération est de 8 600 € HT pour un budget de travaux de 157
338.14 € HT qui se répartit comme suit:

Montant € HT

AOR
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BLES - Mail sécurisé - abonnement 3 ans

Le contrat prend effet à la date du 1e'novembre 2018 pour une durée de 36 mois expirant
le 3111012O21.

2019-006 - Mission de maîtrise d'@uvre - Aménagement de la RD385 à Lozanne -

EVIDENCE TP

Vu le résultat de la consultation,

ll est décidé de signer Ie marché de maîtrise d'ceuvre relatif à l'aménagement de la
RD385 à Lozanne avec l'entreprise EVIDENCE TP sise 401 rue Jules Ferry à
VILLEFRANCHE SUR SAONE.

Article 2: Le forfait provisoire de rémunération est de l0 300 € HT, pour un budget de
travaux de 116361.74€ HT, qui se répartit comme suit :

Phase Montant € HT
AVP 2 575
PRO 20 2 060
ACT
VISA 5 515
DET 40 4120
AOR J IJ
Total 10 300

Dont acte

IV. INFORMATIONS SUR LES DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU

Néant

V, BUDGET - FINANCES Daniel POMERET

Le document adressé à l'ensemble des conseillers est présenté par Danie! POMERET. ll
passe brièvement sur les données Européennes et Nationales que chacun a pu lire. ll
précise que la loi de finances a été votée avant les mesures annoncées suite au
mouvement des « gilets jaunes », que cette loi des finances sera inévitablement modifiée
pour tenir compte de ces promesses,

Par exemple, il y a dans cette loi la taxe sur les carburants qui est supprimée.

ll présente la diapositive numéro 32 qui annonce la revalorisation des bases foncières de
2,2 o/o, qui ramène la revalorisation à une valeur proche de l'inflation. C'est un montant
important, on est presque revenus aux revalorisations d'il y a dix ans. Depuis quelques
années, les revalorisations étaient inférieures à 1 %.

I
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pour un montant annuel HT de : 540 €.

2 Débat d'orientations budqétaires 2019
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Daniel POMERET précise que le taux d'inflation est composé par un panel de produits et
services, qui sont peu représentatifs des dépenses de nos collectivités. Par exemple,
globalement les salaires de la Fonction Publique ont évolué de 2,8 o/o en 2018.

Nos budgets comprennent des dépenses importantes d'énergie, pour notre chauffage,
voire pour les camions de ramassage des ordures ménagères, qui connaissent des
fluctuations au-delà de 7 %. On est dâns ces cas bien loin de I'inflation officielle.

Ce qui voudrait dire, en conclusion, que sans bouger nos taux et à périmètre constant,
nos recettes augmenteraient de 2,2 o/o.

Une attention particulière est portée sur le contexte local. Nous sommes concernés par
l'évolution de la politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes- La Région traite
directement avec les collectivités et nous avons bénéficié de deux subventions, 210 000 €
pour l'extension des bureaux de la communauté et 260 000 € pour la crèche de Moiré.

La Région est également impliquée dans le cadre du contrat de plan Etat Région pour le
site du Bordelan. Elle a également annoncé, qu'elle s'engagerait à hauteur de 920 000 €
sur le site de Pierres Folles, si une partie du projet est réalisée avant 2020.

Pour le Conseil Départemental, le Président a annoncé la continuation du partenariat
territorial.

Nous avons bénéficié en 2018 de 300 000 € pour la voirie. Par contre, le Département a
annoncé que ce sont les dernières années où il intervenait sur la voirie et qu'il préférerait
se concentrer sur ses priorités. Au sein de ses priorités, il y a la petite enfance, et nous
avons bénéficié d'une subvention de 19 41 1 € pour la crèche de Pommiers. Si les
orientations du Départemenl se confirment, il y aura une priorité pour les actions
d'insertion des personnes âgées. ll n'est pas évident que notre communauté ait des
dossiers à déposer.

Ensuite dans ce ROB, nous avons défilé toutes les compélences pour essayer d'apporter
toutes les conséquences financières sur l'exercice de celles-ci.

Pour I'aménagement de l'espace, le Syndicat mixte a confirmé le montant des
participations attendues de 2.30 € par habitant avec, 1.50 € pour le SCOT et 0.80 € pour
le Geopark.

ll y a ensuite le PCAET et le PLH, qui donne lieu à des études, financées sur le budget
2018. Ces études vont déboucher sur des politiques et il faut prévoir des aides aux
particuliers, notamment dans le cadre du PLH.

En matière d'économie, nous avons cinq projets de zones d'activité. Chacune de ces
zones d'activité engage des dépenses, des acquisitions de terrâins, des dépenses
d'aménagement, mais il y a en face des recettes de commercialisation. Ces actions, en
principe sur la durée, sont équilibrées, mais si elles ne sont pas équilibrées, elles
permettent d'avoir des recettes fiscales supérieures à terme.

Toutefois dans le tableau prospectif présenté, on se rend compte que nous aurons des
besoins de trésorerie importants dans les années 2020 el 2021. Ce qui serâ repris dans
les conclusions.
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En matière de Tourisme, il y a donc le regroupement des trois offices de tourismes. La
participation va ètre de 3 € par habitant, et la taxe de séjour va être intégralement
reversée à l'office de tourisme en variable d'ajustement.

---



Viennent s'ajouter des actions, comme les panneaux du patrimoine ou des actions
annexes

Pour les gens du voyage, nous avons un budget, qui forcement n'est pas équilibré,
puisque nous avons plus de dépenses que de recettes.

Le budget des ordures ménagères est le plus important, plus de 4 M d'€ que nous
équilibrons par la TEOM et depuis 2018 la RSO.
On ne peut pas sur ce budget faire des bénéfices ou des pertes. ll devrait cette année
être bien plus important qu'auparavant, car nous avons de fortes revalorisations du fait de
l'augmentation du coût de l'énergie en 2018.

La charge est répartie sur nos habitants à taux unique, mais pas à participation égalitaire,
puisque la participation des usagers dépend de leur base de taxe foncière, qui nous
l'avons vu, sont inégalitaires. ll y a un écart de 60 € à 340 € par an et par habitant pour le
même service.

Lâ gestion des milieux aquatiques, peu d'arbitrages à faire, si ce n'esl d'ajuster au mieux
les besoins de cette politique, puisqu'une fois Ie montant déterminé, il est fiscalisé. Mais là
aussi répartie sur les bases foncières.

Pour la voirie, ce qui est proposé, c'est de reconduire l'enveloppe voirie. De pérenniser
également la retenue de 2 o/o sur les enveloppes. Cette enveloppe était prévue pour
intervenir en cas d'éléments anormaux comme des inondations. Ce prélèvement devait
s'arrêter, mais il sera proposé de continuer, pour financer le diagnostic de voirie et des
études sur les ouvrages d'art nécessaires.

En ce qui concerne les équipements sportifs, on a fait un diagnostic, car ce sont des
équipements qu'on a récupérés, il y a quatre ans, certains ne sont pas en bon état, ce qui
veut dire que dans les deux ans qui viennent, nous avons des travaux à prévoir sur deux
gymnases.

De plus, il y a une réflexion pour implanter un nouveau collège sur notre territoire, et si
cette implantation se confirme, il faudra prévoir la construction d'un équipement sportif
pour le collège- tl faut 5 ou 6 ans pour réaliser un collège, mais s'il y a un nouveau
collège, l'équipement sportif serait à la charge de la Communauté de Communes.

La culture ne faisait pas parti de nos compétences, mais nous avons décidé de définir
l'Espace des Pierres Folles dans notre intérêt communautaire, car élément important du
Geopark. Nous avons réalisé une étude qui définit un programme d'investissement qui
s'élève à 8 300 000 € HT avec des subventions possibles, tout ne se fera pas en un jour.
lt/ais même en décalant sur 4 ou 5 ans, on se rend compte, que là aussi, il y aura des
sommes importantes à engager. D'ici là, on y verra plus clair sur nos subventions, il

faudra peu!être ajuster le projet suivant nos moyens. Les besoins financiers sur ce projet
se cumulent sur les mêmes années avec les projets économiques.

Le Pays d'Art et d'Histoire correspond à du fonctionnement.

Sylvie JOVILLARD, nous a présenté, il y a quelques jours, une analyse des besoins du
territoire avec l'adaptation et l'élargissement de la structure de Chazay, ainsi que la
création d'un nouvel équipement sur Anse. Ce qui nécessite dans les deux ans un
financement impo(ant avec des subventions.

Compte-rendu du Conseil Communautaire 06/021201 9
10



ll

ll

ll

tl
ll
ll
ll
ll
ll
II
ll
tl
ll
ll
tt
ll
ll
lt
tl
ll
II
II
rl
!l

TI
tl
II
II
IT
II
!l
II
ll
I'
II
tt
II
tt
rl
tl
II
II
ll
lt
ll
ll
ll
ll
It
It
II
tt
la
ll
tl

Sur les centres de loisirs, nous n'avons pas de projet de création mais l'évolution du
nombre de places paraît incontournable. Le Vice-Président des ALSH dit souvent qu'on a
1 000 places de centre de loisirs pour 7 000 enfants dans les écoles. ll s'agit pour la
Communauté d'une dépense de fonctionnement, mais il reste à charge pour la
Communauté de Communes 20 à25 % du fonctionnement.

Pour Ie TPl, le coût reste raisonnable, mais c'est quelque chose qui s'ancre dans notre
collectivité.

La commission envisage d'avoir une action sur le covoiturage cela peut entraîner des
coûts financiers complémentaires.

Sont ensuite données, les informations obligatoires en matière d'emploi dâns la
collectivité.
En ce qui concerne l'évolution de l'emploi, Daniel POMERET indique, I'Etat nous
demande de faire un plan, quand le plan est fait, il faut quelqu'un pour le faire vivre et
ensuite on fait dire à la cour des comptes que les collectivités embauchent trop. C'est ce
qui se passe avec I'emploi PCAET-PLH que nous aurons à créer.

Dernier point de cette partie, I'endettement de la Communauté de Communes. Depuis
2014, nous avons baissé l'endettement de notre Communauté de Communes de plus de
cinq millions d'euros.
On avait en 2014,17 à 18 M d'euros de dette, on est aujourd'hui à un petit peu moins de
1 1 M d'euros.

On a toujours el encore Viadorée qui n'est pas soldé, et le Syndicat Mixte du Bordelan où
nous apportons 1 500 000 € par an pendant 6 ans.

Ainsi se termine le rapport d'orientations budgétaires

Pour le Débat d'orientations budgétaires

La principale ressource de la Communauté est la fiscalité liée aux entreprises. Nous
avons eu sur les deux précédentes années, une croissance supérieure à 6 % qui montre
le dynamisme de notre territoire. Nous pouvons espérer pour 2019 une croissance du
produit de 6 o/o, cât en plus, nous âvons l'arrivée de Jarnioux qui va nous apporter des
bases supplémentaires.

Le deuxième volet, c'est la valeur ajoutée des entreprises, on se rend compte, que l'an
dernier, elle a augmenté de 9.26 %. Ce sont des augmentations extrêmement
importantes. On prévoit encore pour 2019 une augmentatron de 5 ÿo, comme on a un an
de décalage, l'année 2018 a été correcte dans les entreprises de notre secteur.

Pour les autres ressources économiques, nous partons du statu quo. Par contre, notre
FNGIR va baisser car Jarnioux est à - 20 000 €. On estime donc que sur ces produits
nous aurions 40 000 € de mieux.

En ce qui concerne la taxe d'habitation, on pense que l'Etat va continuer à compenser ses
dégrèvements de 60 % de taxe d'habitation pour les couples qui gagnent moins de
40 000 € par an. Sachant qu'à terme cette compensation sera gelée, si on restait dans ce
système. On prend donc une augmentation prudente de 2.5 o/o plus l'arrivée de Jarnioux.

Si on cumule nos recettes, on peut espérer avoir 500 000 € de plus au budget primitif
2019 par rapport au budget primitif 2018.

06t02/2419
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Sont ensuite donnés, les éléments fournis par les services fiscaux, sur l'état financier de
nos habitants et de nos entreprises, ainsi que les comparaisons sur la fiscalité de la
Communauté de Communes par rapport aux autres collectivités du Département, de la
Région et du pays.

Pour les dépenses

Pour la voirie en fonctionnement, la somme est fixe

Pour les frais de personnel, il y a tous les nouveaux postes de 2018 en année pleine, les
augmentations liées au statut de la Fonction Publique, le nouveau poste PCAET-PLH, les
incertitudes sur les salaires des centres de loisirs.

L'attribution de compensation va légèrement évoluer du fait de l'arrivée de Jarnioux

Pour les subventions versées, elles sont souvent assises sur le nombre d'habitants, qui
chez nous monte, donc ces charges vont également monter.

Ensuite, l'évolution des comptes administratifs est présentée, ainsi que l'évolution de la
dette.

L'annuité de la dette est de 1 377 000 €, pour rappel on a indiqué I'annuité 2014, le
premier budget de CCBPD 2 100 000 € d'annuité, ce qui fait une différence de l'ordre de
700 000 €. Ces 700 000 € de plus nous permettent de faire des choses notamment en
investissement.

Donc l'autofinancement pourrait être de I'ordre de 3 800 000 € - 3 900 000 € après
remboursement de la dette 3 000 000 € et si on resle dans une logique de
désendettement, c'est-à-dire qu'on emprunte ce qu'on rembourse, notre capacité
d'investissement hors subvention et FCTVA serait de 3 800 000 €.

Mais on a vu que nous avions déjà des projets importants pour 2019, qui sont supérieurs
à 3 800 000 € donc on est un peu juste.

La vue d'ambiance

On a un budget confortable pour pouvoir exercer nos compétences, on a un territoire
dynamique, mais malgré tout ça, on a des incertitudes sur les dotations de l'Etat.

Compte-rendu du Conseil Communautaire 06/02201 9
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En ce qui concerne les taux d'imposition, le budget sera monté avec un maintien des taux
à leur montant actuel.

Pour la TEOM, ce sera un calcul arithmétique pour un taux unique sur le territoire.

Pour notre DGF, elle a atteint un montant très faible, on nous a dit qu'elle ne baissera
pas, mais ce qui ne baisse pas c'est l'enveloppe dans la loi de finances, mais elle peut
être répartie différemment. Plus il y aura de territoires aidés, moins jl y aura à répartir et
pour l'instant on n'a pas entendu que notre territoire serait plus aidé qu'un autre. On va
donc dans les prévisions, maintenir le montant de 2018, en espérant ne pas avoir de
mauvaises surprises.
Les produits des services ne vont pas connaître de fortes évolutions.

Les ordures ménagères, on n'y revient pas.

Une forte influence des fluides qui évoluent de 7 à I %, donc on voit ce qui nous attend.



De plus, alors qu'on annonçait pout 2019-2020 des années sereines, les mesures qui
vont devoir être prises peuvent freiner cette sérénité. En 10 ans depuis les
gouvernements SARKOZY, HOLLANDE, ce sont 13 Milliards d'euros qui ont été enlevés
aux collectivités. Les annonces de décembre dernier représentent la même somme. On a
donc des incertitudes sur l'économie et les dotations de l'Etat.

Donc on n'est pas soumis à ce pacte mais enlre 2018-2019 on pounait tenir, mais il

faudrait que les Vice-Présidents serrent leur budget. ll ne faudrait pas plus de 200 000 €
d'augmentation de fonctionnement.
A I'issue de cet exposé, la parole est donnée à la salle.

Madame ROCHARD souhaite comprendre au mieux le dossier de l'Espace Pierres Folles,
souhaite savoir à qui appartient le musée Pierres Folles, plus précisément la question est
de savoir à qui va appartenir ce musée et aimerait savoir qui va assurer le
fonctionnement.

Le président répond, qu'actuellement le propriétaire du musée est un syndicat qui
s'appelle le SIBA, or avec la loi Notre à terme les syndicats sont condamnés. De plus ce
syndicat est complétement inclus dans le périmètre de la communauté. D'où à terme les
actifs de ce syndicat vont revenir à la Communauté de Communes. En âttendant, on va
travailler par convention, mais le progrâmme comprend le musée, mais aussi les abords.
D'où des emprises qui appartiennent à l'entreprise LAFARGE el d'aulres à la commune
de Saint Jean des Vignes. L'entreprise LAFARGE envisage de nous concéder un bail
emphytéotique pour les parties qui nous intéressent. En ce qui concerne les emprises
municipales, ce seront les pratiques habituelles. On y voit clair sur la partie patrimoniale.

En ce qui concerne la gestion, elle est actuellement assurée par une association,
présidée par Mr BINAUD, cette association assure la gestion à moindre coût et a pour
salarié entre autre Bruno ROUSSELLE qui est le conservateur. Se posera à l'issue de la
réhabilitation, la question de la gestion du site. La gestion sera différente puisque dans le
projet, il est prévu un restâurant ou d'autres éléments qui peuvent être en gestion
déléguée. On se retrouvera dans les mêmes conditions que lorsqu'on a, à gérer une
piscine ou une crèche ou d'autres établissements.

Deuxième question de Madame ROCHARD, pour la Forêt de la Flachère, I'ONF a fait un
projet d'aménagement pour développer le tourisme sur ce site. Qu'en est-il ?

Le Président répond, qu'il y avait une suggestion que Mme ROCHARD avait faite pour
l'accueil des camping-cars, ce qui est prévu dans le cadre des travaux du SAVA
d'assainissement. Pour le reste, il n'y a spécifiquement rien de prévu. Des choses ont été
évoquées. ll n'y a pas pour l'instant d'enveloppe dédiée.

Monsieur CHAREYRON est surpris du montant de I'Espace Pierres Folles, car jusqu'à
présent on parlait de 6 500 000 €.
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Le Pacte de solidarité, qui a été proposé à 350 grosses collectivités, on a dit, vos
dépenses ne doivent pas augmenter de plus de 1.5 o/o, el on maintiendra les dotations. Ce
n'est pas facile à tenir quand on est dans un secteur dynamique. C'est un peu stupide,
même si les recettes augmentent de 6 % par le dynamisme du territoire, vous ne pouvez
augmenter vos dépenses que de 1.5 %. Car si on a plus de ressources, c'est parce qu'on
a plus d'habitants, et donc plus de besoins.

Monsieur DEBIESSE fait remarquer que toutes les dépenses ne sont pas de même
nature.



Le Président précise que les 6 500 000 € concernent le bâtiment et que la différence va
aux abords. ll y a le parking, les voies d'accès, une marge d'imprévus, en fait tout ce qui
est nécessâire pour le fonctionnement de l'équipement.

Une conseillère demande si on a bien callé le projet, et si ça ne va pas faire comme
confluence de se multiplier par 4, 5 ,6 . .. .

Le Président précise qu'il faut maîtriser les budgets, c'est dans le cadre de la consultation
qu'il faut se donner les moyens d'arrêter s'il y a des dérives financières.

Plus personne ne demandant la parole, il est constaté par le conseil, que Ie ROB et le
DOB ont été tenus en conseil. Que le débat a été possible à la suite de la présentation de
l'ensemble des éléments financiers et prospectifs présentés.

Daniel POMERET remercie les services de la Communauté de Communes pour le travail
de recherche et de mise en page qu'a nécessité l'élaboration de ce ROB.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, atteste de la tenue du débat
d'orientations budgétaires.

3 Gommission Locale d'Evaluation des Cha roes Transférées CLEcT)

La CLECT a émis un avis favorable pour la nouvelle répartition des attributions de
compensation due à l'arrivée de la commune de Jarnioux, ainsi que la réâdaptation des
crédits concernant la Petite Enfance avec 30 lits à Lozanne, la disparition des lits de Val
d'Oingt qui sont transférés sur la crèche de Moiré.

Le tableau n'2, joint en annexe, reprend l'ensemble de ces adaptations et modifications
où toutes les communes sont reprises.

Daniel POMERET rend compte des travaux de la CLECT qui a émis un avis
favorable à l'unanimité.

Le conseil, à l'unanimité, approuve les nouvelles attributions de compensation
telles que présentées dans le tableau 2 joint en annexe.

4 Admission en non-valeur de roduits irrécouvrablesD

Le Trésorier nous demande d'admettre en non-valeur une ancienne créance du SIVU
« Petite Enfance » pour 17 ,20 €.
Cette somme étant inférieure au seuil de poursuite, le conseil est âppelé à donner son
avis sur cette admission en non-valeur.

Le conseil, à l'unanimité, approuve I'admission en non-valeur des 17.20 €.

Compte-rendu du Conseil Communautaire 06/02/201 I
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On lance la consultation, mais on va prévoir de pouvoir arrêter à tout moment si le projet
devenait trop cher.

5 GEMAPI . SIBVA

Au printemps dernier, nous avions délibéré pour entrer en représentation substitutaon au
Syndicat de la Basse Vallée d'Azergues.
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Le Préfet, à l'issue d'un contrôle de lêgalité, nous a indiqué que dans la mesure où toutes
les communes concemées par notre décision faisaient partie du territoire de lâ
Communauté, il ne pouvait pas y avoir représentation substitution.
En fait, la Communauté devait reprendre les actions à son compte.

Dans cette optique, un procès-verbal de remise de l'actif lié à l'activité GEMAPI du
syndicat nous a été remis et le transfert d'un emprunt réalisé. Le conseil est appelé à
autoriser le Président à signer ce procès-verbal.

Toutefois, le syndicat ne s'est pas arrêté immédiatement et a continué à fonctionner
jusqu'à la fin de l'année. ll a payé la dette et ses frais de gestion ont perduré.

D'où il convient, à présent, de lui rembourser l'emprunt et son fonctionnement.

L'emprunt sur l'année 2018 s'élève à 1 I 547.16 € et le fonctionnement à 30 000 €.

Par ailleurs, ce syndicat verse au Syndicat Mixte pour le réaménagement de la Plaine des
Chères 120 000 € au titre de la participation GEMAPI pour les 9 communes concernées.

Ce syndicat va délibérer pour demander à la Communauté de Communes cette
participation 2018 de 120 000 €, qui elle aussi relève du financement GEMAPI 2018.

Quand la situation statutaire du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine des Chères
sera anêtée, la Communauté de Communes transférera le prêt à ce syndicat, ainsi que
l'actif qui nous a été transféré.

Cette délibération a pour but de bien clarifier la situation.

Le conseil, à l'unanimité, donne mandat au président de signer le procès-verbal de
mise à disposition des biens du SIBVA, de prendre en charge l'emprunt de ce
syndicat lié à la GEMAPI.

Le conseil, à l'unanimité, autorise le président à verser au SIBVA la somme de
18 547.16 € pour la dette payée en 2018 par le syndicat, et 30000 € de frais de
fonctionnement du syndicat pour I'année 2018.

La Communauté versera sa participation au Syndicat mixte d'aménagement de Ia
plaine des chères pour 2018 quand celui-ci la demandera.

6 Remboursement des frais de déplacement aur jlus pour des missions
spécifiques

La Communauté de Communes a engagé une démarche pour obtenir le titre « Ville et
lntercommunalité amies des enfânts 2014-2020 » lancé par I'UNICEF France et
l'Association des Maires de France.

Deux élues communautaires se sont rendues à Paris pour présenter le dossier de
candidature.
ll convient de rembourser les frais de déplacements relatifs à ce voyage.
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Le conseil est appelé à autoriser [e Président à faire ces deux paiements qui sont pris sur
Ia fiscalisation GEMAPI 2018.



Le conseil, à l'unanimité, autorise le remboursement de frais engagés par les élues
pour cette mission spécifique.

VI. GESTION DU PERSONNEL

Le Régime lndemnitâire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de
I'Engagement Professionnel (RIFSEEP), mis en plâce au 1"' janvier 2018, connait des
évolutions consécutives à l'intégration en catégorie A des éducateurs de jeunes enfants à
compter du
1"' février 2019.

ll est proposé de mettre à jour le référentiel métier de la manière suivante, et de créer le
groupe de fonction A6 :

Référentiel mêtier depuis 2018 Référentiel métier à compter de février 2019

emploi
Groupe

dê
fonction

emploi
Groupe de

fonction

Responsable crèche 82 Directeur de crèche A4

Responsable secteur crèche B3 Responsable secteur crèche A5

Animatrice RAM +
administration générale B3

Animatrice RAM + administration
qénérale A5

Animatrice RAI\4 B4 Animatrice RAM A6

Educatrices de Jeunes Enfants B5 Educatrices de Jeunes Enfants A6

Par ailleurs, compte-tenu des problèmes de recrutement et afin de régulariser certaines
situations, il est proposé de revoir le groupe de fonction de certains emplois. ll est
entendu que l'enveloppe des dépenses actuelles reslera identique.

. Responsable Service RH : Groupe de Fonction 81 (au lieu de 83)

. Assistant Direction Générale : Groupe de Fonction 81 (au lieu de 83)

. lnstructeur ADS : Groupe de Fonction 82 (au lieu de 85)

. Technicien Voirie : Groupe de Fonction 82 (au lieu de B4).

Les montants planchers et plafonds des groupes de fonctions proposés sont

Les autres groupes restent inchangés, et les dépenses actuelles inchangées

Groupe de
fonctions

Montants mensuels d'IFSE
2018 Commentaires

Plancher Plafon d Plancher Plafond
A4 250 € 625 € 250 € 625 €

375 € 48',1 €.
ldentique au
groupe 83

Sans objet 450 € ldentique au
qroupe 84

B1 225 €. 619 € 225 € 619 € RAS
82 200 € 550 € 200 € 550 € RAS

175 € 481 € 175 € 481 € RAS

B4 150 € 450 € 150 € 450 € RAS

B5 125 € 375 € 125 € 375 € RAS
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Daniel POMERET

7 Modification du RIFSEEP

Montants mensuels d'IFSE
2019

RAS

A5 '150 € 175 €

A6 150 €



Le Gonseil communautaire, après avis favorable du Comité Technique, à
l'unanimité, approuve le nouveau référentiel métier de la Communauté de
Communes servant au versement du RIFSEEP aux agents.

L'arlicle 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des
fonctionnaires, prévoit que I'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs
établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection
sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.

L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout
comme l'aide apportée par les employeurs publics.

Au terme de l'article 2 du décret n"2O11-1474 du I novembre 201 'l relatif à la participation
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent apporter leur participation :

. soit au titre des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et Ies
risques liés à la maternité, désignés sous la dénominâtion de risque « santé » ;

. soit âu titre des risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou pârtie des
risques d'invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque «
prévoyance » ;

. ou pour les deux.

Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un
label a été délivré, soit au titre d'une convention de participation ;

La loi n" 84-53 du 26 janvier "1984 portant disposition statutaire relative à la Fonction
Publique Territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec
un des organismes mentionné au lde l'article 88-2 une convention de participation dans
Ies conditions prévues au ll du même article » ;

La conclusion d'une telle convention de participation doit intervenir à l'issue d'une
procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le
décret n'2011-1474 du I novembre 2011 ;

Les conventions actuelles de participation en santé et en prévoyance proposées par le
CDG69 arrivent à échéance le 3'1 décembre 2019.

Le cdg69 a décidé de mener de nouveau, pour le compte des collectivités qui le
demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des
organisme(s) compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci) une convention de
participation sur le risque santé et une convention de participation sur le risque
prévoyance à compter du 1"'janvier 2020 ;

06to2t2019
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I Convention de participation pour les risques « santé » et « prévovance »
avec le Gentre de Gestion du Rhône

Le Président expose .

Le montant accordé par la collectivité peut êlre modulé selon le revenu ou la composition
familiale de I'agent, dans un but d'intérêt social ;

Les choix opérés par la Communauté de Communes devront intervenir après avis du
comité technique paritaire ;



A l'issue de cette procédure de consultation, la Communauté de Communes conserve
l'entière liberté d'adhérer à ces conventions de participation, en fonction des târifs et
garanties proposées et en fonction des risques couverts.

L'adhésion à de tels contrats se fera, au terme de l'article 25 de la loi n'84-53 du 26
janvier 1984, par délibération et après signature d'une convention avec le CDG69.

Le Conseil Communautaire, invité à se prononcer,

Ouï I'exposé de Monsieur Le Président el sur sa proposition,

Après en avoir délibéré,

Vu la loi n' 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 22 bis,

Vu Ia loi n'84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutâires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment ses articles 25 et 33,

Vu le décret n" 2011-1474 du 8 novembre 2011 rclatil à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents,

Vu la délibération du Centre de Gestion en date du I octobre 2018 approuvant le
lancement d'une consultation pour la passation de conventions de participation dans le
domaine de la protection sociale complémentaire pour les risques « santé » et
« prêvoyance »,

Considérant l'intérêt pour les agents d'une participation de l'employeur au financement de
leur protection sociale complémentaire ;

Considérant l'intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour
participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

Considérant l'intérêt de confier la procédure de mise en concurrence et la conclusion de
telles conventions au CDG69 afin de bénéficier notamment de l'effet de la mutualisation ;

Considérant que le comité technique a été consulté lors de sa séance en date du 15
Janvier 2019 sur les choix opérés et notamment celui de mandater le CDG69 pour mener
la procédure de mise en concurrence et a rendu un avis favorable ;

La Communauté de Communes, après en avoir délibérer, à I'unanimité :

Article 1 : souhaite s'engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents
d'une participation financière à leur protection sociale complémentaire :

. dans le cadre d'une convention de participâtion pour le risque « santé »

et
. dans le cadre d'une convention de participâtion pour le risque « prévoyance »

Compte-rendu du Conseil Communautaire 06/02/201 9

Article 2: mandate le CDG69 afin de mener pour son compte la procédure de mise en
concurrence nécessaire à la conclusion d'une convention de participation pour le (ou les)
risque(s) choisi(s).
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Article 3 : indique que, dans le cadre de cette convention de participation,
. le montant estimé de la fourchette de participation pour le risque « santé » est

compris entre 0 € et 120 € par agent et par an.
et
. le montant estimé de la fourchette de participation pour le risque « prévoyance »

est de 120 € par agent et par an pour un agent équivalent temps plein.

Article 4 : s'engage à communiquer au CDG69 les câractéristiques quantitatives et
qualitatives de la population en cause el autorise le CDG69 à collecter directement
auprès des caisses de retraite, pour son compte, les caractéristiques relatives à la
population retraitée.

Article 5 : prend acte que son âdhésion à cette convention de participation n'interviendra
qu'à l'issue de la procédure menée par le CDG69, par délibération et après conclusion
d'une convention d'adhésion avec le CDG69.

9 Rapport acquisition terrain Mme CHIRAT

Dans le cadre de I'aménagement de la zone d'activités des Varennes à Chazay
d'Azergues, la CCBPD va acquérir le terrain de Madame CHIRAT pour une contenance
d'environ 3 809 m2 à détacher de la parcelle cadastrée AB 31 d'une contenance de 3 909
m2. La contenance sera affinée avec le document d'arpentage. Par contre elle conserve
une bande de 60 m'z de 10 mètres par 6 mètres qui doit permettre de créer un virage pour
l'accès aux parcelles AB 27 ,28,29 et 30. Cf plan annexé.

Clauses suspensives

Accord sur la servitude, d'un droit de passage tout usage, avec ou sans véhicule et en
tout temps et heure sur les parcelles AB 6 et AB 31.
La promesse de vente est consentie sous [a condition que la CCBPD consente au
raccordement des maisons qui pourraient être éventuellement édifiées sur les parcelles
AB 27, 28,29 et 30, aux différents réseaux de la zone artisanale intercommunale et à la
constitution du droit de passage en tréfonds qui en découlerait.

Le conseil, à l'unanimité, autorise le Président à signer l'acte et toute pièce
nécessaire suivant les précisions apportées.

10Raooort réoularisation terrain Frontenas avec DéDA rteme nt

Dans le cadre de I'aménagement du tourne à gauche de l'aérodrome de Frontenas et de
la convention tripartite Département, CCBPD et CCIB, la CCBPD s'est engagée à céder
une partie de la parcelle A80028, pour une contenance de 3 a 92 ca environ partie A2 en
jaune. Cf plan annexé.

Le conseil, à l'unânimité, donne mandat au Président de signer tout acte nécessaire
pour cette régularisation.
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1'l Aide aux TPE : Poissonnerie la M le Porte des Pierres Dorées et Salon
de coiffure Ternand

a. La poissonnerie « La Mostelle »

Dans le cadre de l'aide aux TPE, la poissonnerie « La Mostelle » située Porte des
Pierres Dorées le long de la Départementale où se trouvent de nombreux commerces de
proximité (boulangerie, fromagerie, boucherie) a sollicité la CCBPD et la Région. M.

JEANBOURQUIN est poissonnier de métier.
Plan de financement

La CCBPD est sollicitée à hauteur dê 2 640 €. La commission économie a émis un
avis favorable.

Le conseil, à l'unanimité, approuve la subvention communautaire.

Mme SIROT déplace son salon de coiffure situé dans le bourg centre de Ternand et
l'installe dans un tènement immobilier neuf qu'elle fait actuellement construire à Ternand.
Le nouveau salon sera dans la même rue qu'actuellement (300 mètres plus loin) mais
toujours dans le bourg centre.

Plan de financement

Montant des
investissêments
retenus

26 400,00 € 26 400,00 €

20,000/o
Taux intervention
Réqion 20.004/a 20,oovo 20,00vo 20,00vo

0,00 € 0,00 € 5 280,00 € 5 280,00 €Montant subvention
Région 0,00 €

Aides Etat

2 640,00 € 2 640Commune
ou EPCI

Co-
finance
ment
OBLIGA
TOIRE
(mini
1Oo/"1

Leader

Apport entreprise 't0 000,00 € 10 000

50 000.00 € 50 000Emprunt bancaire

40 682,00 € 40 682,00 €Montant des
investissements retenus

20,00% 20,000/0 20,000/0Taux intêrvêntion Région 20,O0o/o

Compte-rendu du Conseil communautaire 06/02/2019
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Ressources et
financements

prévus

lnvestissemen
ts de

rénoYation
des vitrinês

Equipements
de-stinés à
assurer la

sécurite du
local

lnvegtissemen
ts d'économie

d'énergie

Autres
invêst

matériels et
immakériels

Total (H.T)

TOTAL (H.T) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67 920,00 € 67 920,00 €

b. Salon de coiffure - Ternand

Rêssources et
financemenb prévus

lnvestissements
de rénovâüon
des vitrines

Equipements
destinés à
assurer la
sécurité du

local

lnvestissemênts
d'économie
d'énergie

Autles
investissements

matériels et
immatériels

Total (H.T)

2O,0Oo/o



0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 136,40 € 8 't36,40 €

La CCBPD est sollicitée à hauteur de 4 068 €. La commission économie a émis un
avis défavorable sur ce dossier, car il s'agit du déplacement d'une activité, et non
d'une création.

Le conseil, à l'unanimité, émet un avis défavorable à cette demande de subvention.

VIII. VOIRIE Christian GALLET

12 Commune de Pommiers - Convention de mandat - Divers aménaqements de

Montant subvention
Région

4 068,00 €Commune
ou EPCI

Co-
financement
OBLIGATOIRE
(mini 10oÂ) Leader

Appo.t entreprise

28 000,00 €Emprunt bancake

sécurité - Quitus

L'opération est terminée. Le quitus est signé par la collectivité. Le mandat peut donc être
supprimé de la comptabilité.

Le conseil, à l'unanimité, valide la fin de cette opération de mandat.

'13 Convention avec le Syndicat lntercommunal des Eaux Val d'Oinqt Pierres
Dorées - RD19 à Frontenas

Cette convention a pour objet de réaliser des travaux d'aménagement de la rue de la
Forge, de la rue de I'Ancienne Poste, de la place de Ia Bascule et du chemin Saint Abram.

Le SIEVO a réalisé, avant les travaux prévus par Ia Communauté de Communes, Ie

renouvellement du réseau d'eau potable du chemin ST Abram :

. Terrassements en tranchées,

. Fourniture et pose de bouches à clés et de tuyaux,

. Remblaiement des tranchées,

. Réfection définitive de la tranchée en enrobé (6 cm de BB 0/10)

Les travaux sont chiffrés à 245 34O € TTC (204 450 € HT) avec une participation du
SIEVO de
1 608€TTC (1 340€ HT).

Le conseil, à l'unanimité, autorise Ie Présidênt à signer cette convention.
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Une convention a été signée pour la réalisation de travaux d'aménagement de la rue de la
Forge, de la rue dê l'Ancienne Poste, de la place de la Bascule et du chemin Saint Abram.

S'agissant d'une pârticipation, il convient de la traiter HT et non TTC, comme mentionnée
dans la convention déjà signée et délibérée par le SIEVO.

Le conseil, à l'unanimité, autorise le Président à signer cet avenant.

15 Commune de Anse - Convention de mandat - Aménaqement des voiries
devant l'école René Cassin

ll s'agit de réaliser I'aménagement des voiries devant l'école René Cassin à Anse.

Le montant du mandat donné à la commune est de 190 000 € HT, soit 228 000 € TTC

Le conseil, à l'unanimité, autorise le Président à signer cette convention.

16 Commqte de Charnay - Convention de mandat - Aménaqement de sécurité
chemin Neuf - route du Ronzay

ll s'agit de réaliser l'aménagement de sécurité chemin Neuf, route du Ronzay à Charnay

Le montant du mandat est de 17 000 € HT, soit 20 400 € TTC.

Le conseil, à I'unanimité, autorise le Président à signer cette convention.

17 Commune de Charnay Avenant n'1 à la convention de mandat -

Suite à la convention de mandat pour l'aménagement de sécurité chemin Neuf, route du
Ronzay à Charnay pour un montant de 17 000 € HT (20 400 € TTC), Ies travaux réalisés
ne correspondent pas à ce qui était prévu initialement et donc le montant de la convention
doit être revu à la baisse pour un montant de 2 667 .20 € HT (3 200.64 € TTC) par
l'intermédiaire d'un avenant.

Le conseil, à I'unanimité, autorise le Président à signer cet avenant.

Compte-rendu du Conseil Communautaire 06/0212019
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14 Avenant à la convention avec le Svndicat lntercommunal des Eaux Val
d'Oinqt Pierres Dorées - RD19 à Frontenas

Les travaux sont chiffrés à 245 340 €. TIC (204 450 € HT) avec une participation du
SIEVO de
'1 340 €.

Le présent avenant a pour objet de préciser que la participation du SIEVO est de 1 340 €.

L'article 9 et le tableau d'estimation des travaux de réfection des tranchées du SIEVO
chemin St Abram sont modifiés en conséquence.

Aménaqement de sécurité chemin Neuf - route du Ronzav



18 Commune de Lucenav Avenant n'l à la convention de mandat
Aménaqement de sécurité Route de Morancé

Le 03 août 2017, une convention de mandat a été signée pour l'aménagement de sécurité
route de Morancé à Lucenay.

L'estimation des travaux sous mandat s'élève à 17 000 € HT

Suite à une modification des travâux, le présent avenant n"1 a pour objet d'annuler la
convention de mandat et de porter I'estimation des travaux sous mandat de 17 000 € HT
à0€HT.

Le conseil, à l'unanimité, autorise le Président à signêr cet avenant.

19 Commune de Chessv-Les-Mines - Convention de mandat - Aménaqement de
sécurité Rue du Val d'Azergues - Quitus

L'opéraiion est terminée. Le quitus est signé par lâ collectivité. Le mandat peut donc être
supprimé de la comptabilité.

Le conseil, à l'unanimité, valide la fin de cette opération de mandat.

IX. PETITE ENFANCE Sylvie JOVILLARD

Le RAMI JOUJOUBUS organise des temps collectifs dans I communes

La mise à disposition des salles communales est à renouvelet avec 7 d'entre elles.
Bâgnols, Chamelet, Val d'Oingt (Saint Laurent d'Oingt), Le Breuil, Ste Paule, Saint
Vérand et Theizé, ainsi qu'avec I'EHPAD Jean Borel situé au Bois d'Oingt.

Un nouveau temps collectif est mis en place sur la commune de Légny, il convient
également d'établir une convention de mise à disposition de la salle des fêtes.

Le rythme de passage est d'une à deux matinées par mois, sans compter les
manifestations particulières (Carnaval, fête de fin d'année, -..). Les communes mettent à
disposition des locaux communaux: salles des fêtes, salles de psychomotricité, salles de
garderie périscolaire, ...

Le conseil, à l'unanimité, autorise le Président à signer les conventions suivant le
modèle présenté.
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20 RAMI JOUJOUBUS - Convention de mise à disposition des locaux

Les conventions seront rédigées sur le même modèle que le document en annexe. il

s'agit d'une mise à disposition gratuite, le ménage dans la salle est à la charge de la
commune. La convention court jusqu'au 31 décembre 2021, suivant le planning de
passage envoyé aux communes avant chaque période d'intervention.
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2l Convention de partenariat avec Ville-Sur-Jarnioux pour l'activité du BAMI
JOUJOUBUS

La commune de Ville-Sur-Jarnioux a exprimé le souhâit de continuer à bénéficier des
services proposés par le RAMI.

Le conseil, à l'unanimité, donne mandat au Président de signer la convention jointe
en annexe.

Le RAMI Les P'tits Dorés organise des temps collectifs dans 6 communes

Les conventions seront rédigées sur le même modèle que le document joint: il s'agit
d'une mise à disposition gratuite, Ie ménage dans la salle est à la charge de la commune.
La convention court jusqu'au 31 décembre 2021.

Cet avenant a pour objet de prendre en compte I'ouverture de Ia nouvelle crèche de
MOIRE, « Brin de Malice » par fermeture des équipements du VAL D'OINGT « les
Ribambins » et de MOIRE « La Petite Ribambelle ».

La mise en place d'un équipement moderne et rationnalisé implique Ia modification du
coefficient d'indexation et l'adaptation du compte d'exploitâtion de l'équipement.

L'avenant a également pour objet de prendre acte du changement de deux index (Voir
annexe ci-joint).

Le conseil, à l'unanimité, autorise le Président à signer l'avenant tel que joint en
annexe.

24 Proiet de convention avec I'AGGLO de Villefranche Sur Saône. concernant
les places au sein de I'EAJE La Val lée des P'tits Bouchons à LIERGUES,
pour la commune de Ville§urJarnioux

Suite à I'arrivée de JARNIOUX à la commune PORTE DES PIERRES DOREES, les
places d'accueil réservées à la crèche pour VILLE SUR JARNIOUX ont été redéfinies au
prorata des populations 2018, des communes à l'origine de la création de la crèche.

Compte-rendu du Consêil Communautaire 06/02120'1 9
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22 RAMI LES P'TITS DORES - Convention de mise à disposition des locaux

La mise à disposition des salles communales est à renouveler pour: Les Chères,
Chasselay, Lucenay, Morancé, Civrieux d'Azergues et Marcilly d'Azergues.
Le rythme de passage est d'une matinée par semaine ou quinzaine, sans compter les
manifestations particulières (Carnaval, fête de fin d'année, . .. ). Les communes mettent à
disposition des locaux communaux: salles des fêtes, salles de psychomotricilé, salles de
garderie périscolaire, . ..

Le conseil, à l'unanimité, autorise le président à signer les conventions suivant le
modèle joint en annexe.

23 Avenant n'4. à la convention de DSP pour la qestion des EAJE de Lucenav.
Morancé. Léqnv, Saint Vérand. Moiré et Lozanne par la SLEA
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Commune Nb Habitants
Porte des Pierres Dorées 3006

Jarnioux 644
Ville sur Jârnioux 832

TOTAL 4482

La Vallée des P'tits Bouchons : 33 places
Soit pour AGGLO (Ville sur Jarnioux) au 1"' Janvier 201 9 : 6.'13 places (Projet de
convention, en annexe).

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

X. CULTURE Bernard MARCONNET

25 Espace Pierres Folles - Lanceme nt de la consultation et comoosition du iurv

Le projet d'extension-réhabilitation du musée Espace Pierres Folles a fait l'objet d'une
étude de faisabilité puis de l'élaboration d'un programme.

Désormais, il est nécessaire de lancer un concours architectural âfin de choisir l'équipe de
maîtrise d'ceuvre qui élaborera les parties bâtiment, scénographique et paysage de ce
site.

Le montant de l'ensemble du projet est de l'ordre de 10 000 000 € TTC (honoraires,
abords, accès, parkings... compris).

Au vu des procédures, il est nécessaire de passer un avis de concours et de mettre en
place un jury.

Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au
concours.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un
concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une
qualif ication équivalente.

Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics
et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-
sociaux et des offices publics de I'habitat, les membres élus de la commission d'aooel
d'offres font partie du iury

ll est nécessaire que le Conservateur de I'EPF et le Président de l'association de l'Espace
Pierres Folles soient présents ainsi qu'un membre de la commune de St Jean des Vignes.

ll faudra donc âu moins 5 membres du jury qui auront une qualification professionnelle
suffisante soit un total de 14 personnes dans le jury.
Le jury aura à se prononcer sur le choix de l'architecte mais l'ensemble de l'équipe de
maîtrise d'ceuvre y compris la scénographie sera choisie par la Commission d'Appel
d'Offres.
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VALLEE DES P'TITS BOUCHONS : répartition des places par Communauté
(source : annuaire des maires et élus, guide 2018)
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Proposition

Les membres représentant Ia CCBPD seraient donc le Président et les 5 membres
de la Commission d'Appel d'Offres .

SUPPLEANTS

POMERET Daniel DUBUY Laurent

I\/ARTINET Alain CHARDON Gérard

PARIOST Jacques PEIGNÉ CIaire

GALLET Christian JOVILLARD Sylvie

DUPERRAY Antoine

1 architecte désigné par le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes
1 architecte et 1 architecte paysagiste désignés par le CAUE
Roland DELORD, architecte à l'Atelier Paris & Associés (38200 VIENNE)
Pierre GARDONI, architecte au Studio Gardoni (69006 LYON)
Sylvie CARLIER, Directrice du Musée Paul Dini (69400 VILLEFRANCHE)

Les membres représentant le collège des personnes associées seraient

Un représentant de la commune de Saint Jean des Vignes
Un représentant du Syndicat lntercommunal du Sl Beaujolais Azergues
Un représentant de l'Association Espace Pierres Folles
Bruno ROUSSELLE, Conservateur du Musée Espace Pierres Folles
Clément CAZE, Syndicat Mixte Beâujolais

ll faudra prévoir au moins une réunion du jury pour choisir les 3 candidats qui remettront
une Esquisse, puis une réunion pour recevoir les candidats et une réunion pour choisir
l'équipe lauréate du concours.

En outre, il est précisé que les deux candidats non retenus bénéficieront d'une indemnité
de 18 000 € chacun (minima de la loi MOP).

Après transmission de l'avis, il faut prévoir :

. 5 semaines de publicités

. 3 semaines pour le choix des candidats

. 3 mois pour la réalisation des Esquisses

. 3 semaines pour le choix de l'équipe lauréate

1è* réunion de travail avec la maîtrise d'ceuvre sur la fin juillet 2019

Le conseil, à l'unanimité, autorise le lancement du
composition du jury tel que mentionnée, ci-dessus,
proposée.

concours et valide la
et approuve l'indemnité

Compte-rendu du Conseil Communautaire 06/0212019

TITULAIRES

Les membres représentant le collège des personnes qualifiées seraient .



Alain PERSIN

26 Avis sur la demande de retrait de Mâconnais Beauiolais Aqqlomération du
Svndicat Mixte des Riviè res du Beauiolais et sur la modification des statuts
du SMRB

Le Syndicat est favorable au retrâit de Mâconnais Beaujolais Agglomération. Rien ne
s'oppose à ce que la Communauté de Communes émette un avis favorable.

Le conseil, à l'unanimité, autorise Ie retrait de Mâconnais Beaujolais Agglomération
du Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais et sur la modification des statuts
induite.

XII. QUESTIONS DIVERSES

Le prochain COPIL du PLH aura lieu le 5 Mars à 17 H 30. Ce sera certainement le dernier
COPIL. ll serait important que chaque commune soit représentée.
Gérard CHARDON rappelle I'envoi de fiches à chaque commune et attend les retours
pour le
8 février. ll est important de tenir ce délai, car ensuite, les documents sont adressés à la
DDE pour avis.

Antoine DUPERRAY, souhaite donner des dates :

. 27 mars à 16h : Commission environnement OM

. 27 mars à 20h: Réunion information sur les centrales villageoises (panneaux
photovoltaïques et autres. .. ).

Ateliers PCAET :

. 26 février à 18h : Une économie territoriale moins carbonée et moins énergivore :

agriculture, industrie, tertiaire.
. 11 mars à 18h : Le logement : réduire la facture énergétique des ménages.
. 21 mars à 18h: Les transports: quelles solutions pour une mobilité moins

carbonée.
. 26 mars à 18h : La production d'énergie renouvelable : quel développement ?
. 28 mars à 18h : La résilience face au changement climatique et le stockage

carbone : saisir des opportunités et anticiper les risques.

Ces réunions sont importantes car les fiches actions vont être rédigées

Le président aborde ensuite la question du Grand Débat National. La CC propose un
débat sur l'organisation territoriale, le mercredi 6 Mars à 19 H 30 au Domaine des
Communes. ll s'agit d'un débat fermé, réservé aux conseillers municipaux de la
Communauté de Communes.

Ensuite, le Président du Conseil Départemental souhaite rencontrer le conseil pour
présenter la politique du Département, le prochain conseil étant celui du vote du budget
cela semble difficile, donc on lui propose le 27 Mars 20'19 à 18h. On va voir si son emploi
du temps le lui permet.
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XI. RIVIERES
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Gérârd CHARDON informe le Conseil qu'Aurélien LENFANT ne souhaite pas continuer à
travailler dans notre établissement, qu'il est pourvu à son remplacement par Mme
Floriane DIOT, les deux agents pounont travailler ensemble pendant le mois de Mars,
puis Aurélien LENFANT quittera notre collectivité.
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