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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2017 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 59 
Nombre de présents : 42 
Nombre d’exprimés : 42 
Date de convocation : 12 SEPTEMBRE 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le vingt septembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s’est réuni s’est réuni 
au Domaine des Communes à Anse sous la présidence de Daniel PACCOUD, Président. 
 

Etaient Présents : 
ALIX : LEBRUN Pascal - AMBÉRIEUX D’AZERGUES : PERSIN Alain - ANSE : POMERET 
Daniel, LAFOND Jean-Luc, FELIX Xavier, PAQUET Marie-Claire, ANTHOINE Pascale – 
CHAMELET – BOUVIER Ariane - CHARNAY : DUBUY Laurent – CHÂTILLON D’AZERGUES : 
MARCONNET Bernard – Michèle DUPAS - CHAZAY D’AZERGUES : MARTINET Alain, 
CHALANDON Yves, BAY Pascale, BOIGEOL Evelyne, DEBIESSE Jean-Pierre - CHESSY LES 
MINES : DUFOUR Ginette - CIVRIEUX D’AZERGUES : TEYSSIER Marie-Pierre - FRONTENAS : 
DUPERRIER Thomas – LACHASSAGNE : ETIENNE Jean - LÉGNY : JOVILLARD Sylvie – LES 
CHÈRES – CHAREYRON Christian - LÉTRA : GABARDO Serge - LOZANNE : GALLET 
Christian, PERRIER Annick, FLAMAND Guy – LUCENAY : CHANDIOUX Georges - MARCILLY 
D’AZERGUES : DUMOULIN André – MARCY : Philippe SOLER – MOIRÉ : COMMANDEUR 
Anny – MORANCÉ : PUPIER René - POMMIERS – PACCOUD Daniel, René BLANCHET - 
PORTE DES PIERRES DORÉES : GUTHIER GUDIN Régine - BERTRAND Alain – SAINT JEAN 
DES VIGNES : BOUTEILLE Philippe – TERNAND : DANGUIN Michèle - VAL D’OINGT : 
PERIGEAT Paul, DUPERRAY Antoine, TRINCAT Jean-Yves – PLANET Edith - ROCHARD 
Marie-France 
 
 

Absents excusés : Pierre HART (Anse) – Jacques PARIOST (Chasselay) - Geneviève 
OBERGER (Chasselay) – Valérie DUGELAY (Lucenay) - Claire PEIGNÉ (Morancé) – Gérard 
CHARDON (Saint Vérand) – Christian VIVIER MERLE (Theizé) 
 

Absents : 
Claire ROSIER (Anse) - Marie-Hélène BERNARD (Anse) – Jean-Luc DUMAS (Bagnols) - Jean-
Luc TRICOT (Belmont d’Azergues) – Marie CELARD (Chasselay) - Thierry PADILLA (Chessy les 
Mines) – Loïc BOUCHARD (Civrieux d’Azergues) - Frédéric LAFFAY (Le Breuil) - Arlette 
PROIETTI (Pommiers) – Jean-Paul GASQUET (Porte des Pierres Dorées) - Olivier LECCIA 
(Sainte Paule) 
 

Secrétaire de séance : Bernard MARCONNET 
 
 
Gisèle BRAILLON, Directrice Générale Adjointe de la Communauté de Communes assiste au 
Conseil en application de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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POINTS AJOUTÉS À L’ORDRE DU JOUR :  
 
 BUDGET-FINANCES – DM n°2 – La Buissonnière 
 ECONOMIE – Convention tripartite RD 338 
 URBANISME – Nouvelle délibération de lancement de la procédure d’élaboration du PLH 
 PETITE ENFANCE - Renouvellement de la DSP de la crèche de Les Chères (sous réserve 

de l’avis de la CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux) 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à ajouter ces points à 
l’ordre du jour 

 
 
I – DESIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Bernard MARCONNET est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
28 JUIN 2017 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 11 août 2017. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil 
Communautaire du 28 juin 2017 

 
 
III – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT PAR DÉLÉGATION 
DU CONSEIL 
 
2017-058 - Modification du marché n° 1 - Marché de 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, il est passé une modification du marché n° 1 pour le lot n° 1 qui a pour objet l'intégration 

de la Commune de Liergues dans le marché de collecte de la CCBPD suite à la naissance de la 

commune Porte des Pierres Dorées, issue de la fusion des communes de Pouilly le Monial et de 

Liergues et du rattachement de Porte des Pierres Dorées à la Communauté de Communes 

Beaujolais Pierres Dorées. 

La modification du marché n° 1 s'élève à 89 600 € HT sur la durée restante du marché (fin octobre 

2019). 

Le montant du marché est porté de 5 328 000 € HT à 5 417 600 € HT. 

 

2017-059 - Marché subséquent maîtrise d'œuvre voirie 2017 – Lot 2 – Porte des Pierres 

Dorées / 8 - Attribution 

 

Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché subséquent Porte des Pierres 

Dorées / 8, lot 2, relatif à l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre des programmes de voirie 2017 avec 

l'entreprise Calad'études sise 70 rue des Chantiers du Beaujolais 69400 LIMAS. 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commandes. 
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2017-060 - Acte de sous-traitance - Marché d’agrandissement des bureaux de la CCBPD – 

Lot n°9 : Chauffage / Ventilation / Climatisation 

 

Vu la demande de l'entreprise RABY de sous-traiter les travaux d'électricité, il est décidé de passer 

un acte de sous-traitance avec l'entreprise REAP, sise 54 bis avenue Carnot, 69250 NEUVILLE 

SUR SAÔNE pour les travaux d'électricité, pour le lot n°9 pour un montant maximum  

de 6 000 € HT. 

 

2017-061 - Acte de sous-traitance - Marché d’agrandissement des bureaux de la CCBPD – 

Lot n°9 : Chauffage / Ventilation / Climatisation 

 

Vu la demande de l'entreprise RABY de sous-traiter les travaux de calorifuge, il est décidé de 

passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise VAL DE SAONE ISOLATION, sise Centre 

Artisanal Bleu Guimet, 69250 FLEURIEU SUR SAONE pour les travaux de calorifuge, pour le lot 

n°9 pour un montant maximum de 2 000 € HT. 

 

2017-062 - Modification du marché n°2 - Marché de 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, il est décidé de passer une modification du marché n°2 pour le lot n°1 qui a pour objet 

l'amélioration de la collecte des emballages légers avec passage en C 0,5 réel. Il y aura donc une 

collecte en porte à porte des emballages légers tous les 15 jours et non plus une collecte 2 fois par 

mois. 

 

La modification du marché n°2 s'élève à 34 367.84 € HT. 

Le montant du marché est porté de 5 417 600 € HT à 5 451 967.84 € HT. 

 

2017-063 - Modification du marché n°1 - Marché de collecte des ordures ménagères et 

collecte sélective – Lot n°2 : Collecte sélective 

 

Vu le marché pour la collecte des ordures ménagères et collecte sélective, lot n°2 : collecte 

sélective, il est décidé de passer une modification du marché n°1 pour le lot n°2 qui a pour objet 

l'amélioration de la collecte des emballages légers avec passage en C 0,5 réel. Il y aura donc une 

collecte en porte à porte des emballages légers tous les 15 jours et non plus une collecte 2 fois par 

mois. 

 

La modification du marché n° 1 s'élève à 3 484.93 € HT. 

Le montant du marché est porté de 222 000 € HT à 225 484.93 € HT. 

 

2017-064 - Marché de traitement des accotements des voiries communautaires – Attribution 

du lot 5 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché traitement des accotements des 

voiries communautaires pour un an à partir de sa date de notification : 

 

 Lot n°5 :  Charnay, Frontenas et Moiré avec la SARL AVF CHARNAY, route de l'Aérodrome 

69620 FRONTENAS pour un montant maximal de 12 000 € HT. 
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Il s'agit d'un marché à bons de commande.  

 

2017-065 – Avis sur le dossier Loi sur l’eau de la ZAC de Champ de Cruy – Porte des Pierres 

Dorées 

 

Vu le dossier Loi sur l’eau ZAC de Champ de Cruy, il est décidé de donner un avis favorable au 

dossier Loi sur l’eau concernant la zone d’activités de Champ de Cruy, Porte des Pierres Dorées. 

Ce document porte sur les questions hydrauliques que l’aménagement de la zone peut induire et 

présente des solutions adaptées. 

 

2017-066 - Avenant n° 1 - Marché d’agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°10 

Electricité courants forts et faibles 

 

Vu le marché pour l'agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n° 10 Electricité courants forts 

et faibles avec l'entreprise AKOUM'ELEC, il est décidé de passer un avenant n°1 pour le lot n°10 

Electricité courants forts et faibles qui a pour objet une modification de travaux et des travaux 

supplémentaires. 

 

L'avenant n° 1 s'élève à 1 692 € HT. 

 

Le montant du marché est porté de 52 354 € HT à 54 046 € HT. 

 

2017-067 - Mission de MOE – Construction d'un espace multi-accueil à Moiré. 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de MOE pour la construction 

d'un espace multi-accueil à Moiré avec le groupement : 

 

 Premier cotraitant, mandataire : 

Société ARCHIPLUS Philippe DE SAINT JEAN  

2 rue Pierre Dugelay 

69250 NEUVILLE SUR SAÔNE 

 

 Deuxième cotraitant : 

Société CURVAT 

5 quai André Lassagne 

69001 LYON 

 

 Troisième cotraitant : 

SARL BETIC'S  

63 rue de la Garenne 

69340 FRANCHEVILLE 
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Le forfait provisoire de rémunération est établi à : 77 700 € HT, pour un budget de travaux  

de 740 000 € HT qui se répartit comme suit : 

 

 
 

 

2017-068 - Acte de sous-traitance - Marché d’agrandissement des bureaux de la CCBPD – 

Lot n°1 : déconstruction / gros œuvre / façades / abords 

 

Vu la demande de l'entreprise CHAMPALE de sous-traiter les travaux d'enduits, il est décidé de 

passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise VINCENT, sise ZI Nord, 403 impasse des 

Prairies, 69400 ARNAS pour les travaux d'enduits, pour le lot n° 1 pour un montant maximum  

de 9 471.10 € HT. 
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2017-069 - Convention de mandat avec la commune de Lucenay pour la réalisation de 

l'aménagement de sécurité, route de Morancé 

 

Vu la délibération du 13/06/17 du Conseil Municipal de Lucenay, il est décidé de signer la 

convention de mandat avec la Commune de Lucenay pour la réalisation de l'aménagement de 

sécurité, route de Morancé à Lucenay. 

 

Le montant total de l’estimation des travaux sous mandat est de 17 000 € HT. 

 

2017-070 - Avenant n°2 - Marché d’agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°10 

Electricité courants forts et faibles 

 

Vu le marché pour l'agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n°10 Électricité courants forts 

et faibles avec l'entreprise AKOUM'ELEC, il est décidé de passer un avenant n°2 pour le lot n°10 

Electricité courants forts et faibles qui a pour objet une modification de travaux et des travaux 

supplémentaires. 

 

L'avenant n°2 s'élève à 1 944 € HT. 

Le montant du marché est porté de 54 046 € HT à 55 990 € HT. 

 

2017-071 - Avenant n°1 - Marché d’agrandissement des bureaux de la CCBPD – Lot n°5 

menuiseries intérieures bois 

 

Vu le marché pour l'agrandissement des bureaux de la CCBPD, lot n°5 menuiseries intérieures 

bois avec l'entreprise LAGEM, il est décidé de passer un avenant n°1 pour le lot n°5 menuiseries 

intérieures bois qui a pour objet une modification de travaux. 

 

L'avenant n° 1 s'élève à 2 345.43 € HT. 

Le montant du marché est porté de 7 814.19 € HT à 10 159.62 € HT. 

 

2017-072 - Acte de sous-traitance - Marché d’extension de la déchetterie de Theizé – Lot  

n°1 : VRD / Maçonnerie / Éclairage 

 

Vu la demande de l'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sous-traiter les travaux 

d'éclairage public, il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l'entreprise EIFFAGE 

ENERGIE INFRASTRUCTURE RHONE ALPES, sise ZI La Ponchonnière, BP 103, SAVIGNY, 

69591 L'ARBRESLE CEDEX pour les travaux d'éclairage public, pour le lot n° 1 pour un montant 

maximum de 22 910.99 € HT. 
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2017-073 - Marché d’aménagement du centre bourg de Saint Vérand – Attribution des  

lots 1 à 3. 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché de travaux pour l'aménagement 

du centre bourg de Saint Vérand : 

 

 Lot n° 1 :  Travaux préparatoires / Terrassements / Réseaux / Revêtements de sol / 

Signalisation, avec la SAS AXIMA CENTRE sise rue Gabriel Voisin, BP 40039, 69652 

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Cedex, pour un montant maximal avec option  

de 396 534.26 € HT après négociation. 

 

L'entreprise AXIMA a déclaré deux sous-traitants : 

 

 COLAS RHÔNE ALPES AUVERGNE SAS, 19 rue des Tâches, CS10117, 69805 SAINT 

PRIEST, pour des travaux de pose de pierres naturelles pour un montant maximal de 10 000 € 

HT, 

 SOLS CONFLUENCE, ZI les Plattes 3, 26 chemin des Ronzières, 69390 VOURLES, pour la 

réalisation des bétons pour un montant maximal de 39 125 € HT. 

 

 Lot n° 2 :  Maçonnerie / Murs en pierres dorées, avec la SARL CALAD'JARDINS SERVICES 

sise 706 route d'Herbain, 69400 ARNAS, pour un montant maximal de 15 338 € HT. 

 

 Lot n° 3 :  Plantation / Confortement / Accessoires de plantation / Mobilier / Serrurerie, avec la 

SARL CALAD'JARDINS SERVICES sise 706 route d'Herbain, 69400 ARNAS, pour un montant 

maximal de 39 744 € HT. 

 

2017-074 - Convention d’entente pour le fonctionnement de la Maison du Tourisme à Légny 

– année 2017 

 

Vu la Convention d’entente pour le fonctionnement de la Maison du Tourisme à Légny pour 

l’année 2017, il est décidé de passer une convention d’entente avec la Communauté 

d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) dont l’objet est de fixer les bases de fonctionnement 

de la Maison de Tourisme à Légny pour l’année 2017. 

 

La participation financière de chacun sera répartie au prorata du nombre d’habitants selon la 

population DGF 2016. 

 

2017-075 – Avenant n°1 de la mise à disposition du Domaine public – Mise à disposition de 

la Maison de l’Europe à la place de la salle des fêtes de Civrieux d’Azergues au profit du 

RAM 

 

Il est décidé de signer l’avenant n°1 de la mise à disposition de la Maison de l’Europe située 40 rue 

de l’Eglise – 69380 Civrieux d’Azergues  

 

La Commune de Civrieux d’Azergues met en effet à disposition la Maison de l’Europe à la place de 

la salle des fêtes au profit de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, en vue d’y 

organiser une activité de relais assistantes maternelles et d’accueillir des usagers. 
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L’immeuble est un établissement de 5ème catégorie, type L et ne fait pas l’objet d’une visite de la 

commission de sécurité. 

 

2017-076 - Marché d’aménagement de la cour du Domaine des Communes – Attribution 

 

Vu le résultat de la consultation, il est décidé de signer le marché pour l'aménagement de la cour 

du Domaine des Communes avec l'entreprise SIVIGNON TP sise Le Bourg, 71120 VENDENESSE 

LES CHAROLLES, pour un montant maximal de 88 831.90 € HT. 

 

2017-077 - Marché subséquent MOE voirie 2017 – Alix – Chasselay - Morancé Porte des 

Pierres Dorées Val d'Oingt 9 - Attribution lots 1 et 2 

 

Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché subséquent Alix / Chasselay / 

Morancé / Porte des Pierres Dorées / Val d'Oingt / 9 relatif à l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre 

des programmes de voirie 2017, pour les lots 1 et 2 avec l'entreprise D2i sise 127 rue Ernest 

Renan 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE. 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commandes. 

 

2017-078 - Marché subséquent de maîtrise d'œuvre voirie 2017 – Chasselay / 10 – 

Attribution lot 1 

 

Vu le résultat de consultation, il est décidé de signer le marché subséquent Chasselay / 10 relatif à 

l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre des programmes de voirie 2017, pour le lot 1 avec l'entreprise 

D2i sise 127 rue Ernest Renan 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE. 

 

Il s'agit d'un marché à bons de commandes. 

 

2017-079 - Vente de 5 colonnes d'apport volontaire "Emballages légers" 

 

Il est décidé de vendre à la Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône, sise  

115 Rue Paul Bert, 69400 Villefranche-sur-Saône, 5 colonnes d'apport volontaire "Emballages 

légers". 

 

Le prix global est de 1 000 €. 

 

2017-080 - Convention de partenariat – Réalisation d'un document unique 

 

Il est décidé de signer une convention de partenariat avec l'association EGEE Rhône-Alpes sise 

115 rue Jean Vallier, 69007 LYON. 

 

Ce partenariat aboutira à la réalisation d'un document unique concernant différents locaux de la 

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. 

 

La convention prend effet à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de 6 mois. 

 

La participation financière s'élève à 2 450 € (non soumis à la TVA), ce qui correspond aux frais de 

fonctionnement de l'association (350 € x 7 jours d'intervention). 
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2017-081 – Convention – Extension réseau basse tension SNCF – lieu-dit Les Ponts Tarrets 

 

Il a été décidé de signer une convention avec le SYDER (Syndicat Départemental d'Énergies du 

Rhône), sis 61 chemin du Moulin Carron, 69574 DARDILLY Cedex. 

 

Une extension du réseau basse tension de la SNCF est envisagée. Ces travaux nécessiteront la 

pose d'un câble souterrain basse tension sur une longueur de 120 mètres et la pose d'un coffret 

électrique en limite de propriété pour alimenter la SNCF. 

 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, par cette convention, autorise le 

SYDER à faire pénétrer sur la parcelle 494 B (lieu-dit Masson sur la commune du Val d'Oingt) ses 

agents ou ceux de ses entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la construction des ouvrages. 

Elle autorise également les concessionnaires des réseaux et équipements construits à faire 

pénétrer sur la parcelle leurs agents ou ceux de leurs entrepreneurs dûment accrédités, en vue de 

la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages établis. 

 

Compte tenu de l’intérêt public des ouvrages à réaliser aucune indemnité n'est versée par le 

SYDER et aucune participation financière n'est demandée à la Communauté de Commune. 

 

 

IV – INFORMATIONS SUR LES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE BUREAU 
 

2017B-001 - Convention de partenariat culturel avec le Département 

 

Une subvention de 10 000 euros a été proposée par le Département pour financer des actions 

culturelles sur le territoire et choisi par lui pour cette année 2017, à savoir 2 manifestations à 

Theizé (8 000 euros) et le festival des Vendanges musicales à Charnay (2 000 euros). 

Pour l’avenir ces crédits seront affectés à Pays d’art et d’histoire. 

Au budget une somme de 10 000 euros est inscrite pour les manifestations culturelles et il est 

proposé de verser 6 000 euros au festival des Vendanges musicales qui a eu des difficultés 

financières ces 2 dernières années suite aux intempéries. 

 

Interventions : 

 Messieurs CHARDON  et TRINCAT pensaient qu’une réflexion plus poussée avait été réalisée 

sur les critères d’attribution. Aujourd’hui, on attribue une subvention exceptionnelle sans critère 

d’attribution et on donne d’une manière arbitraire alors que d’autres activités en méritent 

autant. 

 Le Président indique que la demande n’émane pas du maire de Charnay. 

 

La proposition d’une subvention de 6 000 € est mise au vote. 

 

Le Bureau décide à la majorité que le montant de la subvention pour le festival  

des Vendanges Musicales sera de 6 000 €. 

Pour : 16 

Abstentions : 6 

 

Laurent DUBUY, Maire de Charnay ne prend pas part au vote. 
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2017B-002 - Désignation de 7 conseillers communautaires à la commission consultative des 

services publics locaux 

 

Cette commission est consultée préalablement à toute DSP et tout projet de création de service 

public. 

 

Le Président propose les noms suivants :  

 Sylvie JOVILLARD 

 Jean Yves TRINCAT 

 Gérard CHARDON 

 Christian GALLET 

 Pascal LEBRUN 

 Valérie DUGELAY 

 Jean Luc TRICOT. 

 

Le Bureau décide à l’unanimité de désigner les 7 conseillers communautaires proposés par 

le Président qui siégeront à la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

(CCSPL) 

 
Serge GABARDO, demande si avec les avenants, nous sommes toujours dans l’enveloppe initiale 
des travaux pour l’agrandissement du siège. 
Le Président et Alain MARTINET répondent qu’on est toujours dans l’enveloppe. 
 
 
V – BUDGET – FINANCES 
 

1- DM n°2 – Budget Général 
 
Daniel Pomeret présente cette décision qui a pour objet des éléments divers et variés : 
 
 Nous avions prévu au budget l’achat des bacs pour l’équipement en tri sélectif du secteur 

Ouest en investissement. Ces bacs ne peuvent pas être payés en investissement. D’où le 
crédit prévu : 281 182,14 € est « remonté » en fonctionnement. 
Nous verrons dans la délibération suivante qu’il est proposé d’étaler cette dépense sur 5 ans, 
ce qui induit des opérations d’ordre aux comptes 791, 4812 et 4818. 
 

 Nous affectons comme chaque année les crédits « fonctionnement voirie » en charges de 
personnel, pour les communes qui ont présenté des heures d’agents. 

 
 Nous devons inscrire le reversement de la taxe de séjour au Département pour 2016 et  

2017 : 16 000 €. 
 
 Nous devons rembourser au Département le trop-perçu en subvention sur le T.P.I. : 20 000 €. 
 
En recettes nouvelles de fonctionnement, nous avons : 
 
 21 250,37 € d’atténuation de charges qui correspondent au remboursement d’agents en 

maladie 
 

 45 000 € de taxe de séjour qui n’avaient pas été prévus au budget primitif. 
 

 Un rôle supplémentaire de TH 11 760 € 
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En investissement : 
 
 Des dépenses sont reventilées suivant les imputations utilisées. 
 
 Nous bonifions de 61 € le mandat de Marcilly d’Azergues en dépenses et recettes, car nous 

avions un dépassement. L’avenant sera proposé au vote. 
 

 On inscrit un crédit de 4 390 € pour financer le véhicule du nouveau RAMI.  
 

 Nous inscrivons l’achat de containers pour la déchetterie de Theizé 29 700 € sur lequel nous 
percevons le FCTVA de 4872 €  

 

 Enfin nous attribuons 12 792.37 € aux dépenses imprévues. 
 

 Le reste correspond à des opérations d’ordre déjà évoquées, avec en plus une provision de 
100 000 € en dépenses et recettes pour gérer les avances sur marché. 

 

Bien que les montants de cette DM n°2 soient importants, en fait nous enregistrons des recettes 
nouvelles : 78 010.37 €. 
 
Sur cette somme, nous avons des dépenses nouvelles de 65 218 €. Les remboursements au 
Département, le véhicule et les conteneurs, le reste passe en dépenses imprévues :  
12 792.37 euros. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette décision modificative, telle que 
jointe en annexe 

 
 
 1-2-DM n°2 – La Buissonnière 
 
Il s’agit d’adaptation de crédit. On retire 192,21 euros du 615228 pour bonifier : 

 le 6611   36,31 € 
 le 67 155,90 € 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette DM n°2 tel que jointe en annexe 

 
 

2- Étalement de charges (acquisition de conteneurs) 
 
Daniel POMERET explique le côté technique de cette opération. 
 
La Communauté de Communes a fait l’acquisition d’un volume important de conteneurs pour 
assurer la mise en place du tri sélectif sur le secteur Ouest du Territoire qui représente  
297 039,60 €. 
Ces conteneurs n’ont pas pu être affectés à l’investissement et ont été payés en fonctionnement, il 
parait donc illogique d’affecter cette somme sur un exercice, qui de plus correspond au 
financement spécifique des ordures ménagères. 
C’est pourquoi il est proposé de procéder à l’étalement de cette dépense sur 5 ans. 
Le montant à étaler est de 297 039,60 €. D’où l’étalement de 2017 à 2021 sera d’un montant  
de 59 407,92 €. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cet étalement de dépenses, tel que 
présenté 
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VI – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

3- Vente des bâtiments Renoard à la société Bussy Finances 
 

Par délibération n°2013-089 du 27 décembre 2013 la Communauté de Communes s’était 

prononcée sur cette vente. 

 

Le prix initial proposé à la société Bussy Finances était de 1 200 000 €. 

A la suite des négociations ont eu lieu et une réduction de 10 % a été demandée pour tenir compte 

d’éventuels désamiantages nécessaires. 

Le prix a donc été ramené à : 1 200 000 € – 120 000 € = 1 080 000 € 

 

Le programme de construction étant supérieur à la surface des bâtiments cédés, l’acquéreur va 

devoir participer aux équipements publics de la ZAC. 

Cette participation s’élève à 112 291 €. En conséquence, le prix est ramené à 967 709 €. 

 

Le Conseil Communautaire, qui s’est déjà prononcé sur la vente, est appelé à se prononcer sur ce 

nouveau prix de 967 709 €. Le tènement étant vendu à la SCI Bussy Finances. 

 

Le service des domaines s’était déjà prononcé en 2013 sur le prix de 1 200 000 €, une nouvelle 

consultation a été faite, le vote sera sous réserve de l’avis des domaines sollicité. 

 

Il est demandé, s’il y a réellement de l’amiante dans les bureaux. Une étude a été faite qui a révélé 

des traces d’amiante. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, sous réserve de l’avis des domaines autorise la 

vente du tènement ex- Renoard pour un prix de 967 709 € à la société SCI Bussy Finances, 

suivant le projet de compromis joint en annexe 

 

 

4- Approbation d’un AD’AP (agenda d’accessibilité) 
 

Vu : 

 

 Le code de la construction et de l'habitation ; 

 La Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

 L’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées ; 

 Le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 

pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations 

ouvertes au public (IOP) ; 

 Le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ; 
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 L’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles  

R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du 

décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 

recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au 

public ; 

 L’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation 

et d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 

 

Les gestionnaires des ERP et des IOP ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements 

en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

 

Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation 

budgétaire permet à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son 

ou ses établissements après le 1er janvier 2015, en toute sécurité juridique. 

 

L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. 

 

Le diagnostic de l'accessibilité des ERP et IOP de la Communauté de Communes a montré que  

17 ERP et 1 IOP n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. 

 

Les travaux de mise en conformité de ces ERP/IOP avec la nouvelle réglementation en vigueur à 

partir du 1er janvier 2015 ne pouvant être réalisés dans les délais, un Ad'AP doit être déposé pour 

étaler les travaux en toute sécurité juridique. 

 

Aussi, la Communauté de Communes a élaboré son Ad'AP sur 3 ans pour plusieurs ERP, 

comportant notamment le phasage et le coût annuel des actions projetées. (Exposé des ERP 

concernés et du budget global indiqué dans l’Ad’AP). 

 

Il est constitué d'un formulaire et de pièces complémentaires obligatoires (éventuellement 

présentation des contenus) : 

 

 liste des bâtiments (voir en pièce-jointe) 

 

 liste des non-conformités (voir en pièce-jointe) 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité 

les ERP et IOP de la Communauté de Communes ; 

 

 AUTORISE le Président à signer et déposer la demande d'Ad'AP ; 

 

 AUTORISE le Président à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à 

rendre effective cette décision. 
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VII – ÉCONOMIE 
 

- Convention tripartite RD 338 

 

Le coût de l’équipement est de : 

 292 000 € HT 

 13 000 € HT 

 

Soit 305 000 € HT 

 

Plan de financement : 

CCI                 83 875 € 

CCBPD          68 625 € 

Département    152 500 € 

 

Une part de la participation de la CCBPD est financée par la commune de Frontenas sur son 

enveloppe voirie. 

 

Les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération seront rétrocédés à l’euro symbolique au 
Département après travaux :  
 

 par la Chambre de commerce et d’Industrie au département : parcelle B0643 pour partie 
(environ 390 m²) parcelle AB0025 pour partie (environ 450m²)  

 par la Communauté de Communes au Département : parcelle AB0028 pour partie (environ 
280m²)  

 

Cette convention traite 2 choses : 

 1 participation financière 

 1 vente de terrain pour 1 € symbolique 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention telle 

que jointe en annexe 

 

 

VIII – VOIRIE 
 

5- Convention de mandat – Route de Conzy - CHESSY 
 
Il s’agit d’un aménagement de mise en sécurité des riverains au croisement du chemin de Conzy 
et de l’avenue du stade. Le montant du mandat est de 14 000 €. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention de 
mandat telle que jointe en annexe 
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6- Avenant n°1 au mandat n°10 – MARCILLY D’AZERGUES 

 
Les travaux vont se solder par un léger dépassement de l’enveloppe. Cet avenant a pour objet de 
couvrir ce dépassement de 61 €. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer l’avenant à la 
convention de mandat telle que jointe en annexe 

 
 
IX – ENVIRONNEMENT 
 

7- Organisation financière du ramassage et du traitement des ordures ménagères 
 
Antoine DUPERRAY présente la question. 
 
La Commission Environnement s’est réunie le 8 septembre dernier. 
 
Trois points ont été étudiés : 
 La Redevance Spéciale Obligatoire 
 Le plafonnement des valeurs locatives à usage d’habitation 
 Le taux unifié de la TEOM 
 
La commission n’est pas opposée à la mise en place de la R.S.O. sur le territoire communautaire. 
Un règlement sera établi et présenté au Conseil Communautaire de décembre pour une mise en 
place du système au 1er janvier 2018. 
 
Concernant le système du plafonnement, la commission a émis un avis favorable. 
 
Il y a donc lieu de délibérer, pour officialiser ce plafonnement qui entrera en vigueur  
au 1er janvier 2018. La délibération doit être prise avant le 15 octobre 2017, c’est pourquoi une 
délibération est proposée au Conseil Communautaire. 
 
Enfin, la commission est favorable à un taux unique de Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères. Le Conseil Communautaire peut acter cette position, le taux unique sera voté lors du 
vote du budget puisqu’il dépend des réponses apportées aux deux précédentes questions et à la 
connaissance des bases pour 2018. 
 
La délibération à prendre est donc : 
 
Le II de l’article 1522 du CGI autorise les communes et leurs EPCI à instituer, sur délibération, un 
plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la TEOM fixé 
dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne 
communale. 
 
Le plafonnement s’applique à tous les locaux à usages d’habitation passibles de la TEOM en vertu 
de l’article 1521 du CGI. Sont ainsi concernés : 
 

 les locaux affectés à l’habitation utilisés à titre de résidences principales ou secondaires 
ainsi que leurs dépendances bâties imposables, 
 

 les locaux à usage mixte qui font partie de l’habitation personnelle du contribuable et ne 
comportant pas d’aménagements spéciaux les rendant impropres à l’habitation. 
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En revanche, sont exclus les locaux à caractère industriel ou commercial ainsi que les locaux 
occupés à usage professionnel sans qu’ils soient de nature industrielle ou commerciale. 
 

Le Conseil Communautaire, en application des articles 1521 et 1522 du CGI, décide de 
plafonner les bases de tous les locaux à usage d’habitation à deux fois la moyenne 

communale 
 
Taux unique : 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire, afin de faciliter la préparation du budget, de se 
prononcer sur l’harmonisation des taux en 2018, cette harmonisation se faisant sur un taux unique 
sur l’ensemble du territoire. Ce taux sera fixé lors du vote du budget en mars prochain. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’instaurer à compter du 1er janvier 2018 
le taux unique 

 
R.S.O. : 
 
La Commission a émis un avis favorable à l’instauration de la RSO à partir du 1er janvier 2018 et le 
règlement sera étudié par la commission pour une présentation au Conseil Communautaire de 
décembre prochain. 
 

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’instauration de la RSO, suivant le 
règlement qui sera défini par la commission et présenté au conseil de décembre 

 
 

8- Etude PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) 
 

Antoine DUPERRAY présente le sujet. 
 
L’article 188 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, promulguée  
le 18 août 2015, modifie les plans climat énergie territorial (PCET), les PCET deviennent ainsi des 
Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET). Leurs contenu et modalités d’élaboration sont 
précisés par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat 
air énergie territorial. 
 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un outil adapté pour engager une stratégie 
d’organisation et de planification afin de lutter contre le changement climatique. Ce document-
cadre de la politique énergétique et climatique, permet le lancement de projets en lien avec la 
transition écologique et énergétique à l’échelle du territoire. Dans ce cadre, l’EPCI est le 
coordinateur de la transition énergétique de son territoire et doit animer et coordonner les actions 
du PCAET sur son territoire. 
 
Ce document permet d’organiser une gestion durable des ressources énergétiques de manière 
plus économe et rationnelle tout en limitant les émissions de polluants atmosphériques. Il vise 
également à limiter au sein de la Communauté de Communes, les émissions de gaz à effet de 
serre tout en développant une stratégie d’adaptation au changement climatique. 
 
Le PCAET doit répondre à deux objectifs principaux : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire et donc sa contribution au 
changement climatique (volet « atténuation ») ; 

 Adapter le territoire aux effets du changement climatique afin d’en diminuer la vulnérabilité 
(volet « adaptation »). 
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Conformément aux textes réglementaires, le PCAET s’articule autour de quatre documents : 
 

 le diagnostic, qui constitue un état des lieux air-énergie-climat du territoire 
 la stratégie territoriale, qui définit les priorités et objectifs opérationnels fixé pour le 

territoire par l’EPCI 
 le programme d’actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales et l’ensemble 

des acteurs socio-économiques concernés afin notamment d’améliorer l’efficacité 
énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution 
d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et la 
valorisation des énergies de récupération, de développer la mobilité décarbonée, de limiter 
les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques et 
d’anticiper les impacts du changement climatique 

 un dispositif de suivi et d’évaluation, précisant les indicateurs de suivi et d’évaluation. 
 
Le PCAET de la CCBPD doit être adopté au plus tard le 31/12/2018, un marché d’assistance à 
maitrise d’ouvrage est donc en cours afin de poser le diagnostic et d’élaborer un programme 
d’action. 
 
À l’occasion du débat Antoine DUPERRAY indique qu’on va essayer de lier le PACET avec un 
plan TEPOS (Territoire à énergie positive). 
 
Daniel POMERET, précise qu’on fait un diagnostic, et qu’ensuite on propose des actions pour 
améliorer les points négatifs relevés. Le PCAET sera opposable au PLU. 
 
Le Président indique qu’on peut avoir deux approches : 

 Soit on fait pour répondre aux obligations, et on dit que c’est cher, 
 Soit on le fait pour le faire fonctionner, et là on va dans le sens de l’histoire. 

 
Un conseiller constate l’intérêt de vouloir faire mieux que les anciens dans l’avenir, mais il 
demande, dans l’immédiat, que faisons-nous pour ceux qui polluent. 
Le Président rappelle qu’il ne détient pas de pouvoir de police en la matière. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité moins une abstention, autorise le Président à 
lancer et suivre cette procédure jusqu’à sa mise en place 

 
 

9- GEMAPI – instauration de la taxe 
 
L’article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles a instauré dans son article 56 une taxe facultative pour financer la 
GEMAPI. 
 
À compter du 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI est une compétence obligatoire pour les 
Communautés de Communes qui peuvent confier l’exercice de la compétence à des syndicats 
mixtes de bassins versants. 
 
Par contre, la taxe ne peut être instaurée que par la Communauté de Communes. 
 
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées est concernée par trois syndicats : 

 le Syndicat Mixte pour le réaménagement de la Plaine des Chères, 
 le Syndicat Mixte Brévenne-Turdine (SYRIBT) et de l’Azergues (SMRPCA), 
 et le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB). 

 
Ces syndicats demandent à la Communauté de Communes les moyens financiers nécessaires à 
l’exercice de cette compétence sur le bassin versant. 
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La Communauté de Communes doit donc instaurer sur son territoire la taxe GEMAPI et dès à 
présent déterminer le montant à recouvrer. 
 
Les besoins sont : 
 
SMRPCA :            412 654,41 € 
SYRIBT :                   3 135,00 € 
SMRB :                    44 700,00 € 
TOTAL :              460 489,41 €  
 
On pourrait attendre jusqu’au 15 janvier 2018 pour adapter ces enveloppes, mais on n’en est pas 
sûr, c’est pourquoi on propose le vote dès ce soir. 
 
Daniel POMERET précise que cette enveloppe est prise sur les quatre taxes, les entreprises vont 
payer à peu près la moitié. 
 
Des discussions ont lieu sur le coût pour le contribuable. Le futur budget du syndicat SMRPCA est 
explicité.  
 
Une critique est faite, sur le fait que le syndicat décide de la somme qui devra être mise en 
recouvrement. Daniel POMERET précise que ce sera bien à nos délégués de contrôler le budget 
du syndicat. Il précise que si les travaux ne sont pas réalisés, le montant de la somme sera 
diminué. 
Les travaux concernent la continuité écologique, les zones humides. 
Pour les rivières du Beaujolais, il y a tout un travail sur la protection des inondations sur 
Villefranche. 
 
Sur le SYRIBT, il y a des barrages, des suppressions de seuils précise Christian GALLET. 
 
Daniel POMERET pense que l’action préventive pour les inondations qui est importante. 
Sur les travaux, il y aura des aides de l’Agence de l’Eau. 
 
Il est précisé que le Département s’est retiré du SMRPCA, car il n’a plus la compétence générale, 
d’où il ne peut plus intervenir. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’instaurer la taxe GEMAPI et demande 
aux services fiscaux de recouvrer auprès des habitants un montant de : 460 489,41 € au 

titre de la taxe GEMAPI qui est instaurée sur la Communauté de Communes 
 
 
X – URBANISME 
 

10- Projet de modification simplifiée du PLU de Marcy sur Anse 
 
Cette modification a pour objet un redimensionnement de deux zones réservées. 
 
La première R7 avait été prévue pour réaliser un parc de stationnement et un espace vert. La 
commune revoit à la baisse le nombre de places de stationnement et hésite face au coût 
d’acquisition des terrains. 
C’est pourquoi la commune souhaite réduire la zone réservée. 
 
La seconde R9 qui était prévue pour créer une infrastructure de gestion des eaux pluviales. 
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Le syndicat compétent en la matière présente une solution différente de la solution bassin, bien 
moins onéreuse et qui d’après les données techniques est suffisante pour l’écoulement des eaux. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide que ces deux modifications sont hors du 
champ des compétences communautaires et n’appellent donc aucune observation de la 

Communauté de Communes. 
 
 
 10 bis – Nouvelle délibération de lancement de la procédure d’élaboration du PLH 
 
La DDT a demandé à la CCBPD de reprendre une délibération comme le modèle en annexe. 
 
La délibération jointe fournie en annexe donne la liste des personnes associées et la procédure à 
suivre que nous devons reprendre, bien évidement dans notre cas on n’associe pas le Préfet de 
l’Ain. 
 
Le Président expose que le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) fait partie des compétences de 
la Communauté de Communes. 
 
Pour rappel, le P.L.H. précise, pour une période minimum de 6 ans, le projet politique de la 
Communauté de Communes pour répondre aux besoins en logements et en hébergements, tout 
en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements et 
en favorisant la mixité sociale et le renouvellement urbain. Le P.L.H. comporte un diagnostic sur le 
fonctionnement du marché du logement et sur la situation de l’hébergement. Il en découle des 
orientations stratégiques et un programme d’actions multi-partenarial présentant également les 
leviers, moyens et engagements financiers que la collectivité entend mobiliser pour sa mise en 
œuvre. 
 
Conformément à l’article  R302-3 du code de la construction et de l’habitation, il est proposé 
d’associer à la réalisation du P.L.H. : 
 

 l’État, 
 les 32 communes de la CCBPD 
 le Syndicat Mixte du Beaujolais 
 le Département du Rhône, 
 la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 ABC Hlm… 
 les bailleurs sociaux HBVS, Opac du Rhône ; SEMCODA, Immobilière Rhône-Alpes, 

Sollar, Dynacité 
 Action Logement 
 l’Agence nationale de l’Habitat, 
 l‘Agence nationale pour la Rénovation Urbaine, 
 la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, 
 l’Agence départementale d’information sur le logement, 
 l’EPORA, 
 le GIP, 
 les opérateurs du PIG2 SOLIHA et Hespul, 
 les Maisons de l’Emploi et de la Formation du Pays Beaujolais, 
 les fédérations d’agences immobilières et de promoteurs présents sur le territoire, 
 la chambre des notaires. 

 
D’autres personnes morales pourront être associées en cours de procédure après demande faite 
auprès du Président de la CCBPD. 
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Il sera proposé aux personnes morales susmentionnées de participer à la démarche d’élaboration 
au sein d’un comité de pilotage, d’un comité technique et/ou de groupes de travail thématiques. 
 
Les principales étapes d’élaboration du P.L.H. sont les suivantes : 
 

1. Lancement et élaboration du projet de P.L.H. 
2. Arrêt du projet par le Conseil Communautaire et transmission pour avis aux communes et 

au Syndicat Mixte du Beaujolais 
3. Au vu des avis exprimés, nouvelle délibération du Conseil Communautaire et transmission 

au Préfet, pour consultation du Comité Régional de l’Habitat et de l’hébergement(CRHH) 
4. Le P.L.H. est adopté définitivement par le Conseil Communautaire en tenant compte de 

l’avis exprimé par le Préfet et le CRHH. 
 
Vu : 
 Les articles L 302-1 et suivants et R 302-1 et suivants du code de la construction et de 

l’habitat 
 Le rapport ci-dessus 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 Article 1 : d’engager la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat 
 Article 2 : de charger le Président de notifier la présente délibération aux personnes 

morales associées 
 Article 3 : de charger le Président de la transmettre au Préfet du Rhône 
 
 
XI – PETITE ENFANCE 
 

11- Règlement intérieur de la crèche d’Anse 
 
Le règlement a été transmis en pièce-jointe. 
 
Sylvie JOVILLARD présente les mises à jour demandées par la CAF. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le règlement tel que présenté 
 
 

12- Règlement intérieur du nouveau RAMI « Sur la route des copains » 
 
Le règlement a été transmis en pièce-jointe. 
Sylvie JOVILLARD précise qu’il s’agit d’un nouveau relais, donc on reprend et adapte le règlement 
des autres relais. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le règlement présenté 
 
 
 12-1 Renouvellement de la DSP de la crèche de Les Chères (sous réserve de l’avis de la 
CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux) 
 
Il est indiqué aux Conseillers Communautaires les différents modes de gestion possibles. 
 
Les différents modes de gestions possibles d’un service public peuvent être classés en deux 
groupes : 
 

 la gestion directe 
 la gestion déléguée 
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LA GESTION DIRECTE 
 
La gestion directe suppose une implication très forte dans la gestion quotidienne des services. Elle 
nécessite également le passage par une phase transitoire d’équipements et de recrutement de 
personnels qualifiés, entraînant des investissements complémentaires. On distingue 
habituellement trois modes de gestion directe : 
 

  La régie directe ou simple 
 
C’est une régie sans personnalité morale ni autonomie financière, qui ne comprend pas d’organe 
spécialisé de gestion, la Communauté de Communes prenant directement toutes les décisions. 
 

 La régie à autonomie financière 
 
Cette forme de régie, sans personnalité morale, ne se distingue pas de la Communauté de 
Communes quant à la prise des décisions. Par contre, les dépenses et les recettes du service sont 
retracées dans un budget annexe, et transitent par l’agent comptable de la Communauté de 
Communes. La régie autonome possède un organe propre de gestion : un directeur et un conseil 
d’exploitation ou de gestion. 
 
Cette formule permet de donner à la régie une autonomie financière tout en la laissant sous le 
contrôle financier de la Communauté de Communes. 
 

 La régie à autonomie financière et dotée de la personnalité morale 
 
La régie autonome à personnalité morale constitue une entité juridique à part entière, administrée 
par un conseil d’administration et un directeur qui a effectivement des pouvoirs propres de 
direction. 
 
LA GESTION DELÉGUÉE 
 
On reconnaît traditionnellement quatre modes de gestion déléguée : 
 

 La concession 
 
De manière générale et par définition, un contrat de concession est le contrat qui charge un 
particulier ou une société d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public, à ses frais, 
avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d’intérêt, et que l’on rémunère en lui confiant 
l’exploitation de l’ouvrage public ou l’exécution du service public avec le droit de percevoir des 
redevances sur les usagers de l’ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public. 
 
Ce mode de gestion ne semble pas adapté en l’espèce du fait qu’il n’y a pas d’équipements à 
réaliser. 
 

 L’affermage 
 
L’affermage peut être considéré comme une forme particulière de concession, dans laquelle les 
frais de premier établissement sont à la charge de la Communauté de Communes. Ainsi, le fermier 
reçoit les ouvrages déjà réalisés et n’a qu’à assurer la gestion du service, à ses risques et périls et 
en étant autorisé par la Communauté de Communes à se rémunérer par une redevance perçue 
directement auprès des usagers. 
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Par ailleurs, la Communauté de Communes concédante peut fixer une location. 
Le système de l’affermage est un mode de gestion éprouvé et bien connu de la délégation de 
service public, actuellement pratiqué par une majorité de collectivités, en particulier dans le 
département du Rhône. Ce mode de gestion laisse une initiative limitée au délégataire et conserve 
à la communauté de communes les décisions d’équipements et d’investissements en découlant. 
 
Toutefois, dans la mesure où le service n’a pas de recettes propres, on voit difficilement comment 
la notion de risques et périls peut être mise en œuvre. 
 

 La régie intéressée 
 
La régie intéressée se situe à mi-chemin entre la régie directe et la concession. Dans la régie 
intéressée, la Communauté de Communes finance elle-même l’établissement du service et garde 
la maîtrise et les risques de l’exploitation. 
 
Elle confie l’exploitation et l’entretien à une personne physique ou morale de droit privé qui assume 
la gestion complète pour le compte de la Communauté de Communes moyennant une 
rémunération. Cette rémunération n’est pas perçue auprès des usagers, mais au moyen d’une 
prime calculée en pourcentage du chiffre d’affaires. Cette prime peut être complétée par une prime 
de productivité et par une part des bénéfices. 
 
À l’inverse des cas de concession et d’affermage, tous ces éléments de rémunérations sont versés 
par la communauté de communes à son régisseur intéressé. 
 

 La gérance 
 
Les contrats de gérance ont les mêmes bases que les contrats de régie intéressée, mais s’en 
distinguent par le fait que la Communauté de Communes décide seule des tarifs. Le gérant perçoit 
de la Communauté de Communes et non des usagers, une rémunération forfaitaire, comprenant 
éventuellement une part proportionnelle aux produits livrés. Ainsi, dans ce système, le gérant ne 
prend aucun risque puisque sa rémunération est assurée. 
 
La régie intéressée et la gérance, modes de gestion réservés a priori à des services desservant 
une population importante, se situent à la limite entre les délégations de service public et les 
marchés publics, ce qui rend plus difficile la passation et la gestion de ces contrats. 
 
LE RÉGIME DE LA TVA 
 
Le régime de la TVA applicable à un service se présente différemment selon le mode de gestion 
retenu : 
 

1- Si le service est concédé ou affermé à un exploitant privé, il est automatiquement assujetti 
à la TVA. Dans ce cas la Communauté de Communes récupère la TVA sur les 
investissements liés au service non plus par la voie du FCTVA mais par l’intermédiaire du 
concessionnaire ou du fermier, et dans des délais plus courts (quelques mois). 

 
2- Dans les autres cas où l’exploitant à un statut public, le service est normalement placé hors 

du champ de la TVA, quelle que soit la taille de la Communauté de Communes. Toutefois, 
si elle le souhaite, celle-ci peut opter pour un assujettissement volontaire (cf. article 260A 
du Code Général des Impôts. 
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LES CONDITIONS DE PASSATION DE CONTRAT 
 

 Cadre législatif 
 
La qualification juridique des contrats à passer pour la gestion d’un service public induit un cadre 
législatif et réglementaire spécifique, ce qui peut avoir une incidence forte, notamment quant à la 
procédure de passation. 
 
En particulier : 
 

 Les contrats de délégation de services publics sont encadrés par la « Loi SAPIN » précitée. 
Leur passation repose sur le principe d’une négociation menée par le Président avec l’appui 
d’une commission de consultation à constituer spécifiquement, après publication d’avis d’appel 
public à la concurrence. 

 

 Les contrats de type prestation de service sont régis par le Code des Marchés Publics. Leur 
passation s’effectue par la voie des appels d’offres classiques, ouverts ou restreints. 

 
 Contenu du contrat 

 
Quel que soit le mode de gestion retenu, et dès lors qu’il y a contrat à passer, quel que soit le 
mode de passation nécessaire, il y a lieu de veiller à délimiter sans ambiguïté les responsabilités 
respectives de la Communauté de Communes et du délégataire, et soigner particulièrement la 
rédaction des clauses relatives aux points suivants : 
 

 Durée du contrat 

 Financement du renouvellement du matériel 

 Gestion des clients et relation avec eux (règlement du service) 

 Reversement à la Communauté de Communes d’une location 

 Possibilités de révision en cours de contrat (y compris conditions de sortie), pour tenir compte 
des évolutions du service 

 Conditions de contrôle de l’exécution du contrat sur les plans technique et financier. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, souhaite retenir la gestion déléguée 

sous forme d’affermage ; ce dossier sera présenté pour avis à la commission locale des 

services publics et au comité technique 

 
 
XII – PISCINE 
 

13- Rapport d’activités 2016 d’AQUAZERGUES 
 
Jean-Yves TRINCAT expose à l’aide d’une présentation powerpoint jointe, le rapport de la 
collectivité. 
 
Le rapport du délégataire a été transmis en pièce-jointe. Ce rapport sera présenté à la commission 
locale des services publics et mis à disposition du public. 
 
Daniel POMERET rappelle que le cout est comparable à l’entretien annuel d’un terrain de football 

sur lequel jouent 4 heures par semaine 22 personnes, et que sur la piscine on a le même coût 

pour 140 000 personnes qui la fréquentent. 

 
Le Conseil Communautaire donne acte de la communication 
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XIII – JEUNESSE 
 

14- Remboursement d’un séjour d’été 2016 de 184 € pour une famille – ALSH ANSE 
 
En 2016, une famille rencontrant des difficultés financières a annulé au dernier moment 

l’inscription de son enfant au centre de loisirs d’Anse pendant l’été 2016.  

Le chèque de 184 euros ayant été préalablement encaissé, car le règlement intérieur ne prévoit 

pas de remboursement pour le motif « difficulté financière », il est demandé au Conseil 

Communautaire d’accepter la demande de remboursement exceptionnelle à la famille concernée 

pour la somme de 184 euros. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve ce remboursement 

 
 

15- Création de postes de saisonniers pour la saison 2017-2018 
 

En préalable Alain PERSIN indique que les difficultés rencontrées en 2017 ont trait à la chaleur. 
Ensuite 3 centres sont saturés, et on cherche des solutions 
 
Délibération pour le recrutement des personnels saisonniers nécessaire à l’encadrement des 
Accueils de loisirs gérés par la CCBPD pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
Les personnels pourront occuper des fonctions de direction, animation ou service avec les 
qualifications définies dans les normes d’encadrement des accueils collectifs des mineurs. 

 
 

Lieu d’accueil 
Personnel saisonnier 

nécessaire 

ANSE 
17 animateurs 
2 personnes de service 

LUCENAY 8 animateurs 

CHAZAY 
11 animateurs 
1 personne de service 

CHASSELAY 7 animateurs 

LOZANNE 
10 animateurs  
1 personne de service 

CHATILLON 
10 animateurs 
1 personne de service 

THEIZE 
10 animateurs 
1 personne de service 

PORTE DES PIERRES DOREES 
10 animateurs 
1 personne de service 

LETRA 7 animateurs 

ST VERAND 
1 directeur 
5 animateurs 
1 personne de service 
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Engagement et rémunération des personnels de service : 
 
Les personnels techniques sont recrutés à chaque vacance scolaire avec un contrat d’engagement 
d’agent contractuel pour accroissement saisonnier au 1er échelon du grade d’adjoint technique.  
 
Engagement et rémunération des animateurs saisonniers : 
 
Les interventions des animateurs saisonniers sont rémunérées en qualité de vacataire dans les 
Accueils de Loisirs communautaires. Il est proposé de modifier la délibération n° 089-2015 de juin 
2015 fixant les montant de vacation journée en accueils de loisirs et journée en camps en ajoutant 
un montant de vacation correspondant à une ½ journée pour les temps d’inscriptions, de réunion 
ou préparation des séjours.  
L’intervention sera précédée de l’envoi d’un acte d’engagement. 
 
Le montant brut journalier de chaque vacation serait fixé à : 
 

 ½ journée Journée Journée camps 

Animateur non diplômé 26€ 52€ 75€ 

Animateur diplômé BAFA 42€ 84€ 95€ 

 
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, qu’il est difficile 
de quantifier à l’avance, le vacataire sera rémunéré après service fait. 
Ces tarifs seront applicables à compter des vacances de Toussaint 2017  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le rapport proposé 
 
 

16- Règlement intérieur de fonctionnement des ALSH pour 2017 / 2018 
 
Le règlement intérieur des ALSH fixe chaque année scolaire les règles d’accueil, de 
fonctionnement et les tarifs des Accueils de Loisirs. 
 
Le règlement est retravaillé en réunion par les directeurs de centres et par les élus de la 
commission enfance jeunesse.   
 
Quelques points sont précisés ou modifiés : 
 

 Simplification du dossier d’inscription : suppression des copies du carnet de vaccins et 
quotient familial CAF si supérieur à 1200. 
 

 Les enfants sont acceptés dans la limite des places disponibles, sans donner de priorité 
aux habitants hors Communauté de Communes. Âge minimum : 3 ans révolus 
 

 Les modalités d’inscription sont aussi envoyées aux mairies  
 

 Précisions pour les tarifs et paiement :  

 les séjours spécifiques sont calculés et facturés au coût réel avec déduction de 25% 
pour les habitants de la Communauté de Communes 

 possibilité d’appliquer un tarif horaire pour les enfants en situation de handicap,  

 réduction au 3ème enfant inscrit d’une fratrie en centre pour une même période. 

 le règlement du séjour doit être effectué au plus tard pour la permanence 
d’inscription 

 possibilité d’apporter un repas de substitution pour les régimes alimentaires sur 
raison médicale. Tarif réduction repas fixé à 3 € 
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En pièce-jointe le règlement validé en commission. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le règlement tel que présenté 
 
 
XIV – QUESTIONS DIVERSES 
 
Une conseillère parle du festival des Vendanges Musicales et indique que c’est un très beau 
spectacle, et elle souhaite que les autres communes en prennent « de la graine ». 


