
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE 
 

******* 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2019 

 
Nombre de Conseillers 59 
Nombre de Conseillers en exercice : 59 
Nombre de présents : 45 
Nombre d’exprimés : 49 
Date de convocation : 04 DÉCEMBRE 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le onze décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s’est 
réuni au Domaine des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel PACCOUD, 
Président. 
 
Etaient Présents : 
ALIX : Pascal LEBRUN, AMBÉRIEUX D’AZERGUES : Alain PERSIN, ANSE : Daniel 
POMERET, Jean-Luc LAFOND, Claire ROSIER, Xavier FELIX, Marie-Claire PAQUET, 
Pierre HART, Pascale ANTHOINE, BELMONT D’AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, 
CHAMELET : Ariane AUBONNET, CHARNAY : Laurent DUBUY, CHASSELAY : 
Jacques PARIOST, CHATILLON D’AZERGUES : Bernard MARCONNET, CHAZAY 
D’AZERGUES : Alain MARTINET, Yves CHALANDON, Pascale BAY, Evelyne 
BOIGEOL, Jean-Pierre DEBIESSE, CHESSY LES MINES : Ginette DUFOUR, 
FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean-Paul HYVERNAT, 
LÉGNY : Sylvie JOVILLARD, LÉTRA : Serge GABARDO, LOZANNE : Christian 
GALLET, Annick PERRIER, LUCENAY : Valérie DUGELAY, Georges CHANDIOUX, 
MARCILLY D’AZERGUES : André DUMOULIN, MOIRÉ : Jean-Daniel RONGIERES, 
MORANCÉ : Claire PEIGNÉ, René PUPIER, POMMIERS : Daniel PACCOUD, Arlette 
PROIETTI, René BLANCHET, PORTE DES PIERRES DORÉES : Jean-Paul 
GASQUET, Régine GAUTHIER-GUDIN, Alain BERTRAND, SAINT VÉRAND : Gérard 
CHARDON, TERNAND : Michèle DANGUIN, THEIZÉ : Christian VIVIER-MERLE, VAL 
D’OINGT : Dominique MÉCHIN, Marie-France ROCHARD, Antoine DUPERRAY, Paul 
PERIGEAT 
 
Pouvoirs : 
Marie-Hélène BERNARD (ANSE) donne pouvoir à Claire ROSIER (ANSE) 
Guy FLAMAND (LOZANNE) donne pouvoir à Annick PERRIER (LOZANNE) 
Philippe SOLER (MARCY) donne pouvoir à Daniel POMERET (ANSE) 
Dominique CHAPPELAND (PORTE DES PIERRES DORÉES) donne pouvoir à Jean-
Paul GASQUET (PORTE DES PIERRES DORÉES) 
 
Absent excusé :  
ANSE : Marie-Hélène BERNARD, CIVRIEUX D’AZERGUES : Marie-Pierre TEYSSIER, 
LACHASSAGNE : Jean ETIENNE, LOZANNE : Guy FLAMAND, MARCY : Philippe 
SOLER, MOIRÉ : Anny COMMANDEUR, PORTE DES PIERRES DORÉES : Dominique 
CHAPPELAND 
 
Absents :  
BAGNOLS : Jean-Luc DUMAS, CHASSELAY : Geneviève OBERGER, Marie CELARD, 
CHATILLON D’AZERGUES : Michèle DUPAS, CHESSY LES MINES : Thierry 
PADILLA, LE BREUIL : Frédéric LAFFAY, LES CHÈRES : Christian CHAREYRON, 
SAINT JEAN DES VIGNES : Philippe BOUTEILLE, SAINTE PAULE : Olivier LECCIA 
 
Secrétaire de séance : Christian GALLET 
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Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, Blandine BRONDEL, direction 
générale, Christelle DESMARIS, responsable Finances, assistent au conseil en 
application de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
I. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Christian GALLET est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 

02 OCTOBRE 2019 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 21 Octobre 
2019. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte rendu du conseil du 21 
Octobre 2019 
 
 
III. INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT PAR 

DÉLÉGATION DU CONSEIL 
 
2019-092 - Contrat pour l’exploitation du poste de relèvement de l’aire de grand 
passage à Anse 
 
Il est décidé de signer le contrat pour l’exploitation et l’entretien du poste de relèvement 
de l’aire de grand passage à Anse, dénommé « PR zone des gens du voyage », avec 
l’entreprise SUEZ Eau France domiciliée 988 chemin Pierre Drevet, 69140 RILLIEUX LA 
PAPE. 
 
Le montant des prestations relatives à l’exploitation et l’entretien du poste de relèvement, 
s’élève à 1 177.00 € HT par semestre et comprend : 
 

 1 passage annuel pour le curage par un camion hydro-cureur, soit novembre de 
chaque année,  

 1 passage par mois d’un agent pour vérification du bon fonctionnement du poste 
de relèvement durant la période d’occupation, soit début avril à fin octobre 
(7 mois/an),  

 Le curage du réseau amont gravitaire 1 fois par an après la saison,  

 Remettre des rapports à la Communauté de Communes par mail,  

 Ouvrir et fermer l’installation d’eau potable au niveau de la bouche à clé en début 
et en fin de saison,  

 Procéder à l’hivernage de l’installation avec purge du réseau et remise en eau 
mais également vérification que l’installation ne fuit pas visuellement au compteur,  

 Le désherbage de la zone du poste,  

 La fermeture des logettes et du poste par cadenas fourni par SUEZ. 
 
Les dépenses d’énergie restent à la charge de la Communauté de Communes.  
 
La Communauté de Communes pourra bénéficier, sur simple demande, de prestations 
supplémentaires contre rémunération :  
 

 Curage du poste et élimination des déchets en centre de traitement agréé :  
354.50 € HT 

 Intervention ponctuelle pour désobstruction de réseau : 369.20 € HT  

 Intervention pour curage général du réseau :  
o Forfait déplacement : 266.00 € HT 
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o Forfait curage : 2.00 € HT/m 
o Forfait déchets : 155.00 € HT/m3 

 Renouvellement d’un groupe électropompe : 910.00 € HT 

 Intervention en régie :  
o Main d’œuvre de technicien : 51.60 € HT 
o Coefficient sur fourniture : 1.15  

 
Le contrat prend effet le 1er septembre 2019 pour une durée de 1 an reconductible 3 fois.  
 
2019-093 - Contrat de maintenance pour les lignes téléphoniques fixes du Domaine 
 
Il est décidé de signer le contrat n° BR1707-1000 1AN, solution de communications, 
MiVoice 470, pour la maintenance des lignes téléphoniques fixes du Domaine situé au 
siège de la Communauté de Communes avec MY TELECOM ENTREPRISES situé 342 
rue Garibaldi, 69007 LYON. 
 
Le montant de la redevance s’élève à :  150 € HT/trimestre,  

 Tarif horaire d’intervention à la demande :    89 € HT,  

 Tarif déplacement en sus :    79 € HT. 
 
La durée du contrat est de 1 an et est reconductible par tacite reconduction par période 
de 1 an.  
 
2019-094 - Contrat de maintenance pour les lignes WI-FI du domaine 
 
Il est décidé de signer le contrat n° BR1707-0945 1AN, solution HOTSPOT, ZYXEL 
USG210, pour la maintenance des lignes WI-FI du Domaine situé au siège de la 
Communauté de Communes avec MY TELECOM ENTREPRISES situé 342 rue 
Garibaldi, 69007 LYON.  
 
Le montant de la redevance s’élève à :  150 € HT/trimestre,  

 Tarif horaire d’intervention à la demande :    89 € HT,  

 Tarif déplacement en sus :    79 € HT. 
 
La durée du contrat est de 1 an et est reconductible par tacite reconduction par période 
de 1 an.  
 
2019-095 - Avenant n°1 - Accord cadre pour les travaux de voirie 2019/2020, lot 2 
Sud 
 
Vu l’accord cadre pour les travaux de voirie 2019/2020, lot 2 Sud avec l’entreprise 
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST en date du 7 mars 2019, 
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet l’ajout de prix nouveaux au 
bordereau des prix unitaires du marché :  
 

 PN001 - Plus-value pour béton bitumeux à module élevé 0/14 : 6.90 € HT/tonne 

 PN002 - Couche d’imprégnation : 0.90 € HT/m² 

 PN003 - Forfait pour travaux de rabotage exécutés la nuit : 2 938.30 € HT/nuit  

 PN004 - Forfait pour travaux de réglage et imprégnation exécutés de nuit :  
1 820.00 € HT/nuit 

 PN005 - Forfait pour travaux d’enrobés exécutés de nuit : 7 269.00 € HT/nuit 
 
Le présent avenant n’entraîne aucune incidence sur le montant du marché. 
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2019-096 - Convention mise à disposition 
 
Il est décidé de passer une convention de mise à disposition de personnel avec la 
commune de VAL D’OINGT, pour l’affectation d’un adjoint d’animation au sein d’un ALSH 
de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées.  
 
Cette convention définit les modalités d’accomplissement de la mission et de participation 
financière.  
 
La présente convention est valable du 19 décembre 2018 au 27 mars 2019. 
 
2019-097 - Avenant n°1 - Marché de collecte et transport des déchets ménagers et 
assimilés 
 
Vu le marché de collecte et transport des déchets ménagers et assimilés avec l’entreprise 
ECO DECHETS ENVIRONNEMENT en date du 22 août 2019,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet de faire porter le marché attribué à 
ECO DECHETS ENVIRONNEMENT à sa filiale régionale ECO DECHETS RHONE 
ALPES à compter du 1er décembre 2019. 
 
Le présent avenant n’entraîne aucune incidence sur le montant du marché.  
 
2019-098 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux pour l’aménagement de la 
route de Lyon et la route de Lentilly à Lozanne, lot 1 - RD 385, route de Lyon 
 
Vu le marché de travaux pour l’aménagement de la route de Lyon et la route de Lentilly à 
Lozanne, lots 1 et 2 avec le groupement MGB TP/AZ MARQUAGE en date du 19 juin 
2019,  
Vu la demande de l’entreprise MGB TP de sous-traiter le béton désactivé pour le lot 1 -  
RD 385, route de Lyon,  
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l’entreprise MCA située 4 impasse 
des Frères Lumière, 69330 PUSIGNAN pour le béton désactivé pour un montant de 
13 621 € HT. 
 
2019-099 - Mission de maîtrise d’œuvre - Création d’une voie nouvelle de liaison 
entre la RD31 et la route du Tracot via la rue du Crêt Manus à Saint Vérand 
 
Il est décidé de signer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la création d’une voie 
nouvelle de liaison entre la RD31 et la route du Tracot via la rue du Crêt Manus à Saint 
Vérand avec la société SERVICAD INGENIEURS CONSEILS située 127 rue Ernest 
Renan 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.  
 
L’estimation sommaire des travaux est de 300 000 € HT. 
 
La rémunération forfaitaire de maîtrise d’œuvre est établie à 16 500 € HT, soit 5.50 % de 
l’estimation sommaire. La rémunération se répartit comme suit :  
 

Phase % Montant € HT 

AVP 25 4 125 

PRO 18 2 970 

ACT 12 1 980 

VISA 7 1 155 

DET 32 5 280 

AOR 6 990 

Total 16 500 



5 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 11 Décembre 2019 

2019-100 - Mission de coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) - 
Création d’une zone d’activités des Varennes à Chazay d’Azergues 
 
Il est décidé de signer un contrat de coordination SPS (sécurité et protection de la santé) 
relatif au marché pour la création d’une zone d’activités des Varennes à Chazay 
d’Azergues, avec l’entreprise A.C.E.B.T.P. INGENEERY située 14 rue de la Poterie, 
74960 CRAN GEVRIER pour un montant forfaitaire de 1 482.50 € HT. 
 
2019-101 - Avenant n°1 - Accord cadre pour les travaux de voirie 2019/2020, lot 3 
Est 
 
Vu l’accord cadre pour les travaux de voirie 2019/2020, lot 3 Est avec le groupement 
EUROVIA LYON/MGB TRAVAUX PUBLICS en date du 6 mars 2019,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet l’ajout de prix nouveaux au 
bordereau des prix unitaires du marché :  
 

 PN001 - Réalisation de fosse d’arbre - Mélange terre/pierre  
(2m x 1m x 1m) : 490 € HT/unité 

 PN002 - Suppression de racines d’arbres : 35 € HT/m² 

 PN003 - Sablage et repose de bordure 30x20 type ville de Lyon :  
45 € HT/ m linéaire 

 
Le présent avenant n’entraîne aucune incidence sur le montant du marché.  
 
2019-102 - Mission de coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) - 
Extension de la ZAC des Bruyères à Bagnols 
 
Il est décidé de signer un contrat de coordination SPS (sécurité et protection de la santé) 
relatif au marché pour l’extension de la ZAC des Bruyères à Bagnols avec l’entreprise 
CPS sise Le Sotison, 897 rue de la Madone, 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS pour un 
montant forfaitaire de 1 644 € HT. 
 
2019-103 - Avenant au contrat de fourniture de gaz pour plusieurs bâtiments de la 
Communauté de Communes 
 
Vu le contrat n° 1-97VXRB3-1 pour la fourniture de gaz pour plusieurs bâtiments de la 
Communauté de Communes avec EDF COLLECTIVITES notifié le 8 février 2019, 
 
Il est décidé de passer un avenant au contrat n° 1-97VXRB3-1 qui a pour objet 
l’intégration d’un site, conformément à son article 2 « Sites du périmètre contractuel ».  
 
Le bâtiment intégré au contrat est le siège de la Communauté de Communes à Anse.  
 
Prix :  
 

 

Terme fixe de 
transport et de 

distribution 
€/mois 

Terme variable 
de distribution 

c€/kWh 

Terme variable 
de fourniture 

c€/kWh 

Prix unitaire 
total*  

c€/kWh 

Siège CC Anse 265,31 0,584 2,531 2,781 

 
Le présent avenant prend effet au 20 septembre 2019. 
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2019-104 - Acte de sous-traitance modificatif - Marché de travaux pour 
l’aménagement de la route de Lyon et la route de Lentilly à Lozanne - Lots 1 et 2 
 
Vu le marché de travaux pour l’aménagement de la route de Lyon et la route de Lentilly à 
Lozanne, lots 1 et 2, avec le groupement MGB TP/AZ MARQUAGE en date du 19 juin 
2019,  
 
Vu la déclaration de sous-traitance en date du 16 mai 2019 présentée avec l’acte 
d’engagement pour sous-traiter les bordures coulées en place avec l’entreprise EIFFAGE 
ROUTE CENTRE EST pour un montant maximum de 17 000 € HT,  
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance modificatif pour les bordures coulées en 
place avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, 57 quai du Rhône, 01700 
MIRIBEL pour un montant porté de 17 000 € HT à 0 € HT. 
 
2019-105 - Acte de sous-traitance - Marché de travaux pour l’aménagement de la 
route de Lyon et la route de Lentilly à Lozanne, lot 2 - RD 385, route de Lentilly 
 
Vu le marché de travaux pour l’aménagement de la route de Lyon et la route de Lentilly à 
Lozanne, lots 1 et 2 avec le groupement MGB TP/AZ MARQUAGE en date du 19 juin 
2019,  
 
Vu la demande de l’entreprise MGB TP de sous-traiter les bordures coulées en place pour 
le lot 2 - route de Lentilly,  
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l’entreprise AER située 326 
impasse du Pré d’Enger, 71260 SENOZAN pour les bordures coulées en place pour un 
montant de 6 680.40 € HT. 
 
2019-106 - Modification du marché n°4 - Marché collecte des ordures ménagères et 
des emballages légers en porte à porte - Lot n°1 
 
Vu le marché pour la collecte des ordures ménagères et des emballages légers en porte à 
porte, lot n°1,  
 
Il est décidé de passer une modification du marché n°4 pour le lot n°1 qui a pour objet la 
prolongation du marché de collecte de l’Est du territoire pour une période de 1 mois soit 
du 1/11/2019 au 30/11/2019. 
 
Le marché qui concerne la partie Est du Territoire arrive à son terme le 31/10/2019 (le 
marché de la partie Ouest du territoire arrive à terme le 30/11/2019), et le nouveau 
marché de collecte concernant l’ensemble du territoire de la CCBPD entre en vigueur le 
1er décembre 2019. 
 
Dans le cadre de la continuité du service public, la prolongation du marché de collecte de 
l’Est du territoire est donc nécessaire.  
 
La modification du marché n°4 s’élève à 86 657.83 € HT. 
 
Le montant du marché est porté de 5 477 470.34 € HT à 5 564 128.17 € HT. 
 
2019-107 - Acte de sous-traitance - Travaux de voirie 2019/2020, lot 2 Sud 
 
Vu le marché pour les travaux de voirie 2019/2020, lot 2 avec l’entreprise EIFFAGE 
ROUTE CENTRE EST en date du 7 mars 2019, 
 
Vu la demande de l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sous-traiter les 
travaux de VRD,  
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Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l’entreprise MGB TP située 140 rue 
Frédéric Monin 69440 MORNANT pour les travaux de VRD pour un montant de 
96 995.79 € HT. 
 
2019-108 - Mission de maîtrise d’œuvre - Salle intercommunale du Val d’Oingt  
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Vu la mise au point du marché,  
 
Il est décidé de signer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la Salle intercommunale du 
Val d’Oingt avec le groupement 2BR / LP VERNAY / COGECI / THERMI FLUIDES / 
EXACT ACOUSTIQUE. 
 

 2BR (Mandataire) : 582 allée de la Sauvegarde, 69009 LYON 

 LP VERNAY : 180 rue Centrale, 01700 BEYNOST 

 COGECI : 10 avenue des Canuts, 69517 VAULX EN VELIN Cedex 

 THERMI FLUIDES : 31 C rue du Four, 01350 CULOZ 

 EXACT ACUSTIQUE : 6 rue de la Charte, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Il s’agit d’un groupement conjoint. Le mandataire est solidaire de ce groupement.  
 
L’estimation du montant des travaux est de 822 000 € HT. 
 
La rémunération forfaitaire de maîtrise d’œuvre est établie à 63 858.24 € HT et se répartit 
comme suit :  
 

 
 
2019-109 - Marché de travaux pour l’aménagement de la route de Montezain à Marcy 
sur Anse 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer le marché de travaux pour l’aménagement de la route de 
Montezain à Marcy sur Anse avec l’entreprise Pascal GUINOT Travaux Publics située ZI 
les Prés Neufs, 71570 ROMANECHE THORINS, pour un montant maximal de 
131 368.90 € HT. 
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2019-110 - Avenant n°1 - Marché de travaux voirie 2018 : Commune de Châtillon - 
RD 76 - Route d’Alix : Aménagements de sécurité et Commune de Lachassagne - 
RD 70 - Route des Crêtes : Traitement de l’assainissement pluvial (au niveau de 
l’allée de Bramefin) 
 
Vu le marché de travaux de voirie pour les communes de Châtillon et Lachassagne avec 
l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST en date du 22 mars 2019,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 qui a pour objet la prise en compte de plus-values 
induites par des travaux supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage (application 
de résine gravillonnée sur les trottoirs) sur la commune de Châtillon, ainsi que les 
adaptations du projet aux contraintes de terrain pendant le déroulement des travaux.  
 
L’avenant n°1 s’élève à 5 643.30 € HT.  
 
Le montant du marché est porté de 160 328.26 € HT à 165 971.56 € HT.  
 
2019-111 - Marché de travaux pour la création de la zone d’activités des Varennes à 
Chazay d’Azergues 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer le marché de travaux pour la création de la zone d’activités des 
Varennes à Chazay d’Azergues, tranche ferme et tranches optionnelles 1, 2 et 3 avec 
l’entreprise Pascal GUINOT TRAVAUX PUBLICS située ZI les Prés Neufs, 74570 
ROMANECHE THORINS.  
 
Montant des tranches : 

 Tranche ferme :  206 502.00 € HT 

 Tranche optionnelle 1 :   65 805.25 € HT 
(finition de voirie et trottoirs) 

 Tranche optionnelle 2 :      3 700.00 € HT 
(tranchée ouverte pour gaz)  

 Tranche optionnelle 3 :      3 700.00 € HT 
(tranchée ouverte pour l’électricité) 
 

 279 707.25 € HT 
 
2019-112 - Avenant n°1 - Aménagement du cœur de village à Morancé, lot 1 
 
Vu le marché pour l’aménagement du cœur de village à Morancé, lot 1 VRD et 
terrassement avec l’entreprise AXIMA CENTRE en date du 10 août 2018,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°1 pour le lot 1 qui a pour objet l’intégration de 
modifications de programme demandées par la Maîtrise d’Ouvrage lors de la phase 
travaux.  
 
L’avenant n°1 s’élève à 12 864.54 € HT. 
 
Le montant du marché est porté de 425 527.79 € HT à 438 392,33 € HT. 
 
2019-113 - Acte de sous-traitance - Travaux de voirie 2019/2020, lot 3 Est 
 
Vu le marché pour les travaux de voirie 2019/2020, lot 3 avec le groupement EUROVIA 
LYON / MGB TP en date du 7 mars 2019,  
 
Vu la demande de l’entreprise EUROVIA LYON de sous-traiter le béton désactivé, 
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Il est décidé de passer un acte de sous-traitance avec l’entreprise MCA située 4 impasse 
des Frères Lumière, 69330 PUSIGNAN pour le béton désactivé pour un montant de 
4 292 € HT. 
 
2019-114 - Contrat de maintenance - Vérification des systèmes de sécurité incendie, 
blocs de secours et désenfumage pour le gymnase Jean Mermoz à Chazay 
d’Azergues 
 
Il est décidé de signer le contrat de maintenance pour la vérification des systèmes de 
sécurité incendie (SSI), blocs de secours et désenfumage pour le gymnase Jean Mermoz, 
rue Pierre de Coubertin à Chazay d’Azergues avec l’entreprise DIRECT PREVENTION, 
située 12 rue de Bourgogne, 69009 LYON. 
 
Le montant de la prestation est de 276.50 € HT qui se décompose comme suit :  
 

 Quantité PU € HT Montant € HT 

Vérification SSI 1 90.00 90.00 

Vérification blocs de secours 13 5.50 71.50 

Vérification désenfumage 2 45.00 90.00 

Déplacement 1 25.00 25.00 

TOTAL 276.50 

 
La durée du contrat est de un an, renouvelable par tacite reconduction, par périodes 
égales à la durée initiale.  
 
2019-115 - Contrat de maintenance - Vérification des systèmes de sécurité incendie 
et des blocs de secours pour la salle Maryse Bastié à Chazay d’Azergues 
 
Il est décidé de signer le contrat de maintenance pour la vérification des systèmes de 
sécurité incendie (SSI) et des blocs de secours pour la salle Maryse Bastié, rue Pierre de 
Coubertin à Chazay d’Azergues avec l’entreprise DIRECT PREVENTION, située 12 rue 
de Bourgogne, 69009 LYON. 
 
Le montant de la prestation est de 145 € HT qui se décompose comme suit :  
 

 Quantité PU € HT Montant € HT 

Vérification SSI 1 79.00 79.00 

Vérification blocs de secours 12 5.50 66.00 

Déplacement 1 
 
 

25.00 
 
  

TOTAL 145.00 

 
La durée du contrat est de un an, renouvelable par tacite reconduction, par périodes 
égales à la durée initiale.  
 
2019-116 - Convention de servitudes avec ENEDIS - Ligne électrique souterraine - 
ZA Les Bruyères à Bagnols (69620) 
 
Il est décidé de passer une convention de servitudes (affaire n°DC24/069232) avec 
ENEDIS, 288 rue Duguesclin, 69003 LYON, pour le passage d’une ligne électrique 
souterraine de 400 volts sur les parcelles B 1004 et B 1011, ZA Les Bruyères à Bagnols.  
  

Déplacement offert si l'intervention est effectuée en même temps que le Gymnase Jean Mermoz 
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Cette convention autorise ENEDIS à :  
 

 Établir à demeure, dans une bande de 3 mètres de large, 8 canalisations 
souterraines sur une longueur totale d’environ 162 mètres, ainsi que ses 
accessoires 

 Établir, si besoin, des bornes de repérage 

 Poser sur socle un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires 

 Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des 
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou 
croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que ENEDIS 
pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à 
respecter la réglementation en vigueur 

 Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations 
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité 
(renforcement, raccordement, etc.) 

 
La convention est conclue à titre gratuit.  
 
2019-117 - Marché pour l’éclairage intérieur du Domaine des Communes 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer le marché pour l’éclairage intérieur du Domaine des Communes 
situé au siège de la Communauté de Communes, avec l’entreprise SNEF, 50 rue Jean 
Zay, 69800 SAINT PRIEST pour un montant de 49 622.52 € HT. 
 
2019-118 - Acte de sous-traitance modificatif - Travaux de voirie 2019/2020, lot 2 
Sud 
 
Vu le marché pour les travaux de voirie 2019/2020, lot 2 avec l’entreprise EIFFAGE 
ROUTE CENTRE EST en date du 7 mars 2019, 
 
Vu la déclaration de sous-traitance de l’entreprise MGB TP en date du 28 octobre 2019 
pour les travaux de VRD pour un montant maximum de 96 995.79 € HT,  
 
Il est décidé de passer un acte de sous-traitance modificatif avec l’entreprise MGB TP 
située 140 rue Frédéric Monin 69440 MORNANT pour les travaux de VRD pour un 
montant de 93 668.13 € HT.  
 
La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif. Il annule et 
remplace la déclaration de sous-traitance en date du 28 octobre 2019.  
 
2019-119 - Achat et maintenance d’un photocopieur pour la crèche Le Petit 
Chessillon à Chessy 
 
Vu le résultat de consultation,  
 
Il est décidé de signer le contrat Ricoh Sérénité Services pour l’achat et la maintenance 
d’un photocopieur destiné à la crèche Le Petit Chessillon, 10 rue des Terrets, 69380 
CHESSY LES MINES avec l’entreprise RICOH France située Zone SILIC, 7-9 avenue 
Robert Schuman, 94150 RUNGIS. 
 
Le contrat sérénité comprend un achat qui inclut :  
 

 Services (livraison, installation, formation, maintenance, intervention, livraison   
consommables…) 
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 Des prix à la page incluant les consommables, pièces d’usure courante et la 
maintenance courante des matériels 

 

 Prix € HT 

Photocopieur IM C200 1 435 

Coût copie noir et blanc A4 0.00409 

Coût copie couleur A4 0.03591 

 
Le contrat prend effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 42 mois (facturation 
trimestrielle). 
 
2019-120 - Convention de partenariat avec Echo(s)®, engageant les établissements 
Petite Enfance dans la démarche Ecolo crèche® 
 
Il est décidé de signer la convention avec Echo(s), fixant les conditions de mise en place 
de la Démarche Ecolo crèche®, auprès de la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées. 
 
Cette convention définit les conditions générales et les modalités financières des actions 
et de la formation.  
 
La Démarche s’adresse plus particulièrement aux 3 EAJE, Le Petit Chessillon, La Vallée 
des P’tits Bouchons et la Crèche d’Anse auprès desquelles, Echo(s) s’engage à la mise 
en place d’actions décrites dans ladite convention.  
 
Le coût des actions et de la formation est de 18 760 € TTC, répartit sur 3 années.  
 
Dont acte. 
 
 
IV. INFORMATIONS SUR LES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE BUREAU 

 
2019B-003 - Cession gratuite des parcelles de terrains en Chuel à Quincieux 
 
Le Président précise qu’une délibération concernant cette cession a déjà été prise lors du 
Conseil Communautaire du 24 juillet 2019, mais qu’il est nécessaire de la compléter sur 
demande du notaire avec la mention « cession gratuite ».  
 
Le bureau, à l’unanimité, a donné son accord pour inscrire cession gratuite des parcelles 
de terrains en Chuel à Quincieux. 
 
Dont acte. 
 
 
V. ADMINISTRATION GÉNÉRALE Daniel PACCOUD 

 
1- Schéma Départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 

public 
 
Le cadre légal et réglementaire : 
 
Afin de moderniser l'action territoriale et soutenir le développement des territoires, l'article 
98 de la loi NOTRe du 7 août 2015, prévoit la mise en place de schémas départementaux 
d'amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) : "sur le territoire de 
chaque département, l'État et le Département élaborent conjointement un schéma 
départemental d’amélioration de l'accessibilité des services au public en associant les 
EPCI à fiscalité propre (...) destiné à renforcer l'offre de service dans les zones présentant 
un déficit d'accessibilité aux services. 
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Ce schéma définit, pour une durée de 6 ans, un programme d'actions destiné à renforcer 
l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services. Il 
comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du 
territoire départemental. 
 
Il dresse une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date 
de son élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d'accès ». 
Ces orientations sont précisées par le décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 dont l'article 1er 

stipule que le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au 
public « porte sur l'ensemble des services qu'ils soient publics ou privés, destinés à être 
directement accessibles, y compris par voie électronique, au public, celui-ci pouvant être 
des personnes physiques ou morales ». 
 
Ces services au public sont définis par le Conseil Économique Social et Environnemental 
(CESE) comme « recouvrant l'ensemble des services, publics et privés, nécessaires aux 
populations, répondant aux besoins des usagers et indispensables à la vie des 
territoires ». 
 
L'accessibilité des services dont il est question n'est pas celle relative au handicap, mais 
bien à l'accessibilité physique ou dématérialisée pour l'ensemble de la population ; cette 
notion vise en premier lieu la proximité des services, qui constitue donc l'angle principal 
du diagnostic. Une approche culturelle de l'accessibilité des services sera également prise 
en compte dans le schéma. 
 
Le projet de schéma est soumis à diverses procédures de consultation. Il est transmis, 
pour avis aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) puis au 
Conseil régional ainsi qu'à la conférence territoriale de l'action publique. 
 
Il fait l'objet in fine d'une délibération du Conseil départemental puis d'un arrêté 
préfectoral. 
 
La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention 
conclue entre le représentant de l'État, le Département, les communes et groupements 
intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations 
d'usagers des services au public dans le département du Rhône. 
 
Le schéma : 
 
Ce schéma a été élaboré conjointement par le Département et l'état et co-construit avec 
les EPCI. 
 
L'ensemble des partenaires et opérateurs ont été consultés. 
 
Il repose sur un triple enjeu : 
 

 renforcer l'offre de services notamment dans les zones du département présentant 
un déficit d'accessibilité des services ; 

 mettre en cohérence des stratégies territoriales des opérateurs publics et privés, 
des services des collectivités territoriales et de l'État ; 

 assurer à l’ensemble des habitants un accès simplifié aux services indispensables 
à la qualité de la vie dans les territoires et réduire les déséquilibres territoriaux. 
 

Ses objectifs sont : 
 

 d'identifier les déficits en matière d'accès aux services sur le territoire 
départemental ; 

 de trouver des solutions en matière de maintien et d'amélioration de ces services 
afin de répondre aux besoins de la population. 
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Le schéma est constitué de 2 livrables : 
 

 1 - Diagnostic : 
 

o Bilan de l'offre existante avec localisation et temps d'accessibilité, analyse 
des besoins de services de proximité et identification des territoires 
présentant des marges de progression. 

 

 2 - Plan d’actions en 3 volets :  
 

o Solidarités (4 actions) 
 Permettre l'équité de l'offre de soin  
 Lutter contre les déserts médicaux  
 Développer l'offre de service d'aide à la personne  
 Développer des solutions innovantes 

 
o Numériques 

 Renforcement des infrastructures internet en Très Haut Débit  
 Généraliser l’accès aux espaces publics numériques  
 Lutter contre la fracture numérique  
 La formation à l'usage du numérique  
 Un accès aux droits, simplifié  
 Un accès à la culture et l'éducation, simplifié 
 Accélérer la mise en place de dispositifs favorisant l'inclusion 

numérique  

 Mutualisation des services 

 Création et développement des Maisons de Services aux 
Publics dites MSAP 
 

o Mutualisation des services : 
 Favoriser la communication du réseau des MSAP du Rhône  
 Consolider le réseau des points numériques de proximité  
 Associer les partenaires à la démarche qualité 
 Favoriser les mutualisations en fonction du maillage territorial : CD 

69 : réorganisation 
 Communication et formations communes pour une meilleure 

lisibilité des services aux publics 
 
Délibération - Visas  
 
VU la Loi 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement 
du territoire et notamment son article 26 ; 
 
VU la Loi n°2015- 991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) dont l'article 98 détermine les modalités de réalisation du schéma 
départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public (SDAASP), 
conjointement avec l'État en associant les EPCI à fiscalité propre ; 
 
VU le Décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 dont l'article 1er stipule que le schéma 
départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public « porte sur 
l'ensemble des services qu'ils soient publics ou privés, destinés à être directement 
accessibles, y compris par voie électronique, au public, celui-ci pouvant être des 
personnes physiques ou morales ». 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable au Schéma 
Départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public joint en annexe.  
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VI. BUDGET - FINANCES Daniel POMERET 
 

2- Rapport d’Orientations Budgétaires 
 
Le rapport d’orientations budgétaires est adressé à tous les conseillers. 
 
Daniel POMERET présente le débat d’orientations budgétaires tel que joint en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, estime avoir eu une information suffisante sur 
l’ensemble des données économiques présentées, la présentation de la situation 
financière de la Communauté aussi bien sur les aspects prospectifs et rétrospectifs. Les 
orientations présentées permettent de pouvoir se prononcer prochainement sur le budget 
qui sera présenté. 
 

3- Indemnité de Conseil du Trésorier 
 
Comme tous les ans à la même époque, le vote de l’indemnité de Conseil du Trésorier est 
proposé. 
 
Il est rappelé que du montant de base sont retirés les transferts de charge. 
 
Attribution de compensation et fiscalité collectée pour d’autres bénéficiaires. 
 
L’indemnité ainsi recalculée bénéficie d’un taux de 100 %. 
 
Le montant de l’indemnité 2019 est de 1 986.70 € brut. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et de régions,  
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’Etat,  
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des budgets communaux,  
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil alloué aux comptables du Trésor chargés des fonctions de 
receveurs des communes et établissements publics locaux. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’attribuer à Monsieur BISSON Pierre, 
comptable public de la trésorerie de Chazay d’Azergues, l’indemnité de conseil telle que 
présentée précédemment. 
 

4- Application de l’article L1612-1 du CGCT - Autorisation d’ouverture de 
crédits 

 
En matière d’investissement, seuls les restes à réaliser de l’année N-1 peuvent être 
mandatés sur l’exercice N dans l’attente du vote du budget primitif. Il s’agit des dépenses 
engagées sur l’année antérieure qui sont en cours de réalisation ou réalisées non payées. 
 
C’est pourquoi l’article L1612-1 du CGCT permet d’autoriser le Président à ouvrir des 
crédits avant le vote du budget sur autorisation du Conseil dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
Il est donc proposé d’autoriser le Président à ouvrir les crédits correspondants.  
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Il est rappelé que sur les opérations 47 Crèche de Moiré, 52 Bordelan, 53 Crèche d’Anse 
2, 54 restructuration crèche de Chazay et 55 extension réhabilitation de l’Espace Pierres 
Folles, une autorisation de programme et des crédits pluriannuels sont ouverts et peuvent 
être utilisés jusqu’au vote du budget. 
 
Vu l’article L1612-1 du CGCT,  
Vu les crédits ouverts au budget général de l’exercice 2019,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise jusqu’à l’adoption du Budget primitif 
2020 le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la 
limite des montants suivants : 
 

Chapitre 20 :       50 000 € 
Chapitre 21 :           30 000 € 
Chapitre 23 :       50 000 € 
Opération 20 : Domaine :     50 000 € 
Opération 35 : Voirie :    800 000 € 
Opération 41 : Crèche des Chérubins :    14 000 € 
Opération 44 : Sports :     92 000 € 
Opération 45 : Zones Economiques :   50 000 € 
Opération 50 : Déchetteries Theizé :      30 000 € 

 
5- Subventions 2019 

 

 Partenariat culturel avec le Département 
 

Par délibération du 12 septembre 2018, la Communauté de Communes a validé une 
convention de partenariat culturel 2018-2020 avec le Département. Par le biais de cette 
convention, le Département a décidé de retenir 3 projets culturels qui seront soutenus sur 
3 ans. 

 
Pour rappel, ces projets sont le festival de théâtre « les rencontres de Theizé », le festival 
de musique classique « les Rendez-vous de Rochebonne » et le festival musical « les 
vendanges musicales ». Ainsi, le département a versé à la Communauté de Communes 
un montant total de 10 000 € et fixé la répartition entre ces 3 manifestations. Il convient 
donc maintenant de reverser ces subventions. Pour les deux premières la commune de 
Theizé ayant fait l’avance de cette subvention pour faciliter la trésorerie des associations 
organisatrices, il convient de verser la subvention à la Commune de Theizé au vu des 
justificatifs de paiement. 

 
Vu le budget primitif 2019,  

 
Vu la convention de partenariat culturel signée avec le Département en 2018,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

 Décide d’attribuer les subventions suivantes :  
o 4 000 € à la commune de Theizé pour le festival de théâtre « les rencontres de 

Theizé » 
o 4 000 € à la commune de Theizé pour le festival de musique classique « les 

Rendez-vous de Rochebonne » 
o 2 000 € à l’association les Vendanges Musicales de Charnay 

 

 Convention de partenariat Vélo route V50 
 
Par délibération du 19 septembre 2018, le conseil Communautaire a validé la convention 
de partenariat 2018-2020 pour le projet Vélo route V50 avec le Département de la Haute-
Saône et l’EPIC Destination 70.  
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La convention prévoyait une contribution forfaitaire annuelle de chaque partenaire 
(Régions, Départements, Métropoles et Communautés de Communes).  
 
Celle-ci avait été fixée à 1 000 € pour les Communautés de Communes. Comme 
mentionné dans la convention, il convient donc de valider cette participation pour 2019. 
 
Vu le budget Primitif,  
 
Vu la délibération du 19 septembre 2018 validant la convention de partenariat concernant 
le dossier Vélo route U50 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 

 Décide d’attribuer une subvention de participation de 1 000 € à l’EPIC Destination 
70 dans le cadre de cette convention. 

 

 Office du Tourisme du Beaujolais 
 

Par délibération du 22 mai 2019, le Conseil Communautaire a validé la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens relative au programme d’actions proposé par 
l’Office du Tourisme du Beaujolais 2019-2020. Cette convention prévoit le versement 
d’une avance de 50 % de la subvention versée en 2019 avant le 31 janvier 2020. 
 
Aussi, il convient d’autoriser le Président à effectuer ce versement avant le vote du budget 
primitif 2020. 
 
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens relative au programme d’actions 
proposés par l’Office du Tourisme du Beaujolais 2019-2020,  
 
Vu le montant de la subvention allouée en 2019,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

 Autorise le Président à procéder au versement de 50 % du montant de la subvention 
2019 avant le 31 janvier 2020 soit 110 068.93 € à l’Office du Tourisme du Beaujolais. 

 
6- Apurement du compte 1069 

 
La Communauté de Communes s’est portée candidate pour expérimenter à compter du 
1er janvier 2020 le compte financier unique et appliquer le référentiel budgétaire et 
comptable M57. 
 
Le compte 1069 (reprise 1997 sur les excédents capitalisés - neutralisation de l’excédent 
des charges sur les produits) n’existant pas dans cette nouvelle nomenclature, il convient 
de l’apurer.  
 
Ce compte présente un solde de 26 000 €. 
 
Il est proposé d’apurer ce compte selon les modalités exposées par le service des 
collectivités locales de la Direction Générale des Finances Publiques dans sa note de 
décembre 2018 relative aux « modalités d’apurement du compte 1069 » par une 
opération d’ordre semi-budgétaire : émission d’un mandat d’ordre mixte au débit du 
compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » qui sera pris en charge par le 
comptable et créditera le compte 1069. 
 
Vu le budget 2019,  
 



17 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 11 Décembre 2019 

Vu la note de la DGFIP de décembre 2018 relative aux modalités d’apurement du compte 
1069,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

 Décide d’apurer le compte 1069 par une opération d’ordre semi-budgétaire en 2019 
pour un montant de 26 000 €. 

 Précise que les crédits nécessaires seront prévus au compte 1068 dans le cadre de 
la décision modificative n°5. 

 
7- Créances éteintes 

 
M. le Trésorier payeur demande de procéder à l’inscription en créances éteintes de 
2 créances suite à un effacement de la dette prononcé par décision judiciaire. 
 
Ces créances s’élèvent à  

 70 € pour une redevance RSO (titre du 31/12/2018) 

 765.74 € pour un remboursement de frais engagés pour la réparation de bordures à 
la déchetterie de St Laurent (titre n°23 du 10/02/2012) 

 286.79 € pour une reprise de cartons à la déchetterie de St Laurent (titre du 
10/02/2012) 
 

En conséquence,  
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 

 Décide d’admettre en créances éteintes les 3 créances ci-dessus pour un montant 
total de 1 122.43 € ; un mandat sera émis à l’article 6542. 
 

8- Budget Général - Décision modificative n°5 
 
Cette décision modificative n°5 a pour objet la prise en compte de : 
 

 Le changement d’imputation des crédits alloués aux travaux d’entretien des voiries 
des communes qui ont été prévus en entretien de voirie. Certains travaux 
d’entretien ayant été effectués par les agents communaux, il convient de basculer 
ces crédits au compte 6217 : personnel affecté par la commune membre du GFP. 

 
Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses 

F 615231 Entretien de voirie -  160 818 € 

F 6217 
Personnel affecté 
par la commune 
membre du GFP 

+  160 818 € 

 Total  0 € 

 

 La prévision de crédits en investissement pour le financement du projet Stop 
Connectés pour un montant de 45 000 € correspondant à l’achat des panneaux 
conformément au projet de convention avec la SNCF. Cette dépense sera 
compensée par la régularisation du FCTVA du 4ème trimestre 2017 
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Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

I 2188 Entretien de voirie + 45 000 €  

I 10222 FCTVA  + 45 000 € 

 Total  45 000 € 45 000 € 

 

 La convention relative au financement des travaux d’aménagement de sécurité le 
long de la RD76, du carrefour RD76/RDE1 au carrefour RD76 / rue Côte Noire sur 
la commune de Chatillon d’Azergues avec le Département du Rhône d’un montant 
de 20 354 € (Conseil Communautaire du 20/06/18) 

 
Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

I 231719/35 
Immo en cours au 
titre d’une mise à 

dispo 
+  24 348 €  

I 10222 FCTVA  +  3 994 € 

I 1323 
Subvention 

d’investissement 
du département 

 +  20 354 € 

 Total  +  24 348 € +  24 348 € 

 

 L’apurement du compte 1069 par une opération semi-budgétaire : émission d’un 
mandat d’ordre mixte au débit du compte 1068. Cette dépense sera compensée par 
la régularisation du FCTVA du 4ème trimestre 2017 
 

Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

I 1068 
Excédents de 

fonctionnement 
capitalisés 

+ 26 000 €  

I 10222 FCTVA  + 26 000 € 

 Total  +  26 000 € + 26 000 € 

 

 La prise en compte de la pénalité qui sera versée par le délégataire à la 
Communauté de Communes dans le cadre du contentieux concernant le dégât des 
eaux à la piscine intercommunale d’Anse. Cette pénalité s’élève à 91 078 €. Elle 
compense le préjudice subi par la fermeture du centre aquatique. S’agissant d’une 
recette induite par la piscine, nous l’affectons aux éventuels travaux à réaliser à la 
piscine. 

 
Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

F 7711 
Dédits et pénalités 

reçus 
 + 91 078 € 

I 2313/36 Constructions + 91 078  

 Total  + 91 078 +  91 078 € 

 

 L’ajustement du montant des amortissements 2019 
 

Section
/sens 

Compte/opération Libellé compte Dépenses Recettes 

F 6811 

Dotation aux 
amortissements des 
immo incorporelles et 

corporelles 

+  591 €  



19 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 11 Décembre 2019 

I 28138 
Amortissements autres 

constructions 
  +  591 € 

 Total  +  591 € +  591 € 

 
Vu le Code Général des Collectivité Territorial,  
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu la délibération n° 2019-063 du 20 mars 2019 relative au vote du budget primitif, 
Vu la délibération n° 2019-084 du 22 mai 2019 relative au vote de la décision modificative 
n°1, 
Vu la délibération n° 2019-118 du 24 juillet 2019 relative au vote de la décision 
modificative n°2, 
Vu la délibération n° 2019-148 du 4 septembre 2019 relative au vote de la décision 
modificative n°3, 
Vu la délibération n° 2019-159 du 2 octobre 2019 relative au vote de la décision 
modificative n°4 

 
Vu les motifs ci-dessus exposés, 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 

 Approuve la décision modificative n°5 décrite ci-dessous 
 

BUDGET GÉNÉRAL - DÉCISION MODIFICATIVE 5 
 

 
Désignation 

Dépenses (1) Recettes (1) 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 
    

D-615231-822 : Entretien et réparations voiries 160 818.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 160 818.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6217-822 : Personnel affecté par la commune membre du 

GFP 

0.00 € 160 818.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés 0.00 € 160 818.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-023-01 : Virement à la section d'investissement 0.00 € 90 487.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement 0.00 € 90 487.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6811-01 : Dotations aux amort. des immos incorporelles et 

corporelles 

0.00 € 591.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 

0.00 € 591.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-7711-413 : Dédits et pénalités perçus 0.00 € 0.00 € 0.00 € 91 078.00 € 

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels 0.00 € 0.00 € 0.00 € 91 078.00 € 

Total FONCTIONNEMENT 160 818.00 € 251 896.00 € 0.00 € 91 078.00 € 

INVESTISSEMENT 
    

R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 90 487.00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 90 487.00 € 

R-28138-020 : Autres constructions 0.00 € 0.00 € 0.00 € 591.00 € 

TOTAL R 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 591.00 € 

D-1068-01 : Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00 € 26 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-10222-01 : F.C.T.V.A. 0.00 € 0.00 € 0.00 € 71 000.00 € 

R-10222-822 : F.C.T.V.A. 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3 994.00 € 

TOTAL 10 : Dotations, fonds divers et réserves 0.00 € 26 000.00 € 0.00 € 74 994.00 € 

R-1323-822 : Départements 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20 354.00 € 

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 20 354.00 € 
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D-2188-816 : Autres immobilisations corporelles 0.00 € 45 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 45 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2313-36-413 : Piscine 0.00 € 91 078.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-231719-35-822 : Travaux de voirie 0.00 € 24 348.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 0.00 € 115 426.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total INVESTISSEMENT 0.00 € 186 426.00 € 0.00 € 186 426.00 € 
 

Total Général 277 504.00 € 277 504.00 € 

 

9- Expérimentation compte financier unique (CFU) 
 

L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l’expérimentation du compte 

financier unique (CFU) pour les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, 

pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à partir de l'exercice 2020. Au 

cours de cette période, le CFU se substitue au compte administratif et au compte de 

gestion. Il sera rendu obligatoire pour toutes les collectivités à compter de 2023. Il est 

proposé au Conseil Communautaire d’expérimenter ce dispositif à compter de 2020. 

Vu l’article 242 de la loi de finances 2019,  

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 

 D’expérimenter le compte financier unique (CFU) à compter de 2020 

 D’autoriser le Président à signer la convention telle que jointe en annexe 
  
 
VII. RESSOURCES HUMAINES  Daniel POMERET 

 
10- Délibération fixant la liste des emplois et les conditions d’occupation des 

logements de fonction 
 
Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée 
relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles 
du code des communes, il appartient au Conseil Communautaire d’autoriser le 
Président à fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être 
attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance, en raison des contraintes liées à leur 
fonction. 
 
Le Président rappelle à l’assemblée qu’un logement de fonction peut être attribué après 
avis du comité technique : 
 

 Pour nécessité absolue de service 
 
Ce dispositif est réservé aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur 
service sans être logés sur leur lieu de travail ou à proximité notamment pour des 
raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité. 
 
Chaque concession de logement est octroyée à titre gratuit. 
 

 Pour occupation précaire avec astreinte 
 
Ce dispositif est réservé aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et 
qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droits à la concession d’un logement 
pour nécessité absolue de service.  
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Chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux (50 % de la valeur 
locative). 

 
Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, 
gaz, assurance habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe 
d’habitation...) sont acquittées par l’agent. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale et 
portant modification de certains articles du Code des Communes, notamment son article 
21, 

Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime de concessions de 
logement, 

Vu le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 modifiant le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 
portant réforme du régime des concessions de logement - période transitoire de mise en 
conformité portée au 01/09/2015, 

Vu les articles R2124-64 à D2124-75-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 

Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par 
nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris 
pour l’application des articles R. 2124-72 et R. 4121-3-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 24 octobre 2019, 
 
Le Président propose à l’assemblée, de fixer la liste des emplois bénéficiaires d’un 
logement de fonction de la collectivité comme suit : 
 
 Concession de logement pour nécessité absolue de service :  

 

EMPLOIS BATIMENT 
OBLIGATIONS LIEES A 

L’OCTROI DU LOGEMENT 

Gardien de 
gymnase 

Gymnase de Châtillon d’Azergues 
925, route de l’Arbresle 
69380 Châtillon d’Azergues 

Raisons de sûreté, sécurité, 
notamment les soirs et week-
end avec les associations 

Gestionnaire 
Domaine des 
Communes 

Domaine des Communes 
1277, route des Crêtes 
69480 Anse 

Présence permanente sur le 
site pour visite et 
manifestations pendant les 
week-ends 

Gardien de 
déchetterie 

Maison située lieu-dit le Merloup à 
Theizé 

Présence pour surveillance la 
nuit et jours fériés car site de 
la déchetterie isolé 

 
De plus, la collectivité demande à l’agent le remboursement des charges dites 
« récupérables » suivantes : redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
 Convention d’occupation précaire avec astreinte :  

 
Pas d’emploi concerné. 
 
Le Conseil Communautaire, sur avis favorable du CT, à l’unanimité :  

 

 Article 1 : décide d’adopter la proposition du Président, 

 Article 2 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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11- Recrutement d’un vacataire 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Monsieur le Président indique aux membres du Conseil Communautaire que les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. 
 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que pour pouvoir 
recruter un vacataire, les trois conditions suivantes doivent être réunies : 

 

 recrutement pour exécuter un acte déterminé, 

 recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de 
l’établissement public, 

 rémunération attachée à l’acte. 
 
Le décret de 2010 prévoit que les établissements d’accueil du jeune enfant doivent 
s’assurer du concours d’un médecin. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de recruter un médecin vacataire 
pour la crèche d’Anse à raison de 4 h par mois. 
 
Il est proposé également aux membres du Conseil Communautaire que chaque vacation 
soit rémunérée sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 47.88 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

 Article 1 - Décide d’autoriser M. le Président à recruter un médecin vacataire pour 
la crèche d’Anse.  
 

 Article 2 - Décide de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un 
taux horaire d’un montant brut de 47.88 €. 
  

 Article 3 - Décide de donner pouvoir à M. le Président pour signer les documents 
et actes afférents à cette décision. 
 

 Article 4 - Les crédits sont inscrits au budget 2019, chapitre 012 
 

12- Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire 
d’activité 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant, 
 
Considérant que la collectivité peut recruter temporairement des agents contractuels sur 
des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas 
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs sur le fondement de l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984, 
 
Considérant le surplus d’activité au sein du service ALSH, sur l’emploi de gestionnaire du 
guichet unique, 
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L’autorité territoriale propose à l’assemblée la création d’un emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d’activité ouvert au grade d’adjoint administratif à temps non 
complet 10 heures hebdomadaires, 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 

 Article 1 - Décide de créer un emploi non permanent pour accroissement 
temporaire d’activité dans les conditions exposées ci-dessus.  
 

 Article 2 - Les crédits sont inscrits au budget correspondant, chapitre 012 
 

13- Convention avec le centre de gestion relative au service de médecine 
préventive 

 
Le Président rappelle que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 
Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG69) propose aux collectivités et établissements 
publics du département qui souhaitent une adhésion à un service de médecine 
préventive. 
 
La Communauté de Communes adhère à un tel service depuis le 1er janvier 2014. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la mission de médecine préventive du CDG69 et de 
l’évolution de la tarification à compter du 1er janvier 2020, les anciennes conventions 
prennent fin au 31 décembre 2019.  
 
Le service de médecine préventive exerce les missions prévues par le décret n°85-603 du 
10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine préventive, pour 
l’ensemble des agents, et notamment les actions en milieu de travail (AMT) et de 
surveillance médicale. Ces missions sont décrites dans la convention annexée à la 
présente délibération.  
 
Cette adhésion s’effectue en contrepartie du versement d’une participation annuelle fixée 
par le conseil d’administration du CDG69 et qui s’élève, pour 2020, à 70 € par agent et à 
80 € par agent à compter de 2021. Une pénalité financière de 40 € en cas d’absence 
injustifiée d’un agent s’applique. 
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2022, renouvelable par tacite reconduction pour des durées de 3 ans.   
 
Compte tenu de l’intérêt qu’il y a d’adhérer à un tel service, le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité : 
 

 1 - Approuve l’adhésion à la convention avec le service de médecine préventive 
du CDG69 et autoriser le Président à signer la convention annexée à la présente 
délibération.  
 

 2 - Autorise le versement de participations financières fixées à 70 euros par agent 
pour 2020 et 80 euros par agent à compter du 1er janvier 2021.  
 

 3 - Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits sur le budget 2019 - 
chapitre 012 
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14- Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale 
complémentaire souscrit par le CDG69 pour le risque « santé » et/ou 
« prévoyance » et approbation du montant de la participation financière ainsi 
que de ses modalités de versement 
 

Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire 
auxquelles souscrivent les agents qu’elles emploient. Cette participation est réservée aux 
contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les 
bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a 
précisé les grands principes et modalités de cette participation des employeurs au 
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (article 88-2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984).  
 
Ainsi, sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou 
de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 
13 juillet 1983, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article 
L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise 
en concurrence transparente et non discriminatoire. 
 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application 
publiés le même jour, a précisé les modalités pratiques de mise en œuvre de cette 
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 I de l’article 88-2 une convention de participation dans 
les conditions prévues au II du même article ». 
 
Les conventions actuelles de participation en santé et en prévoyance proposées par le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon 
(cdg69) arrivent à échéance le 31 décembre 2019.   
 
Par délibération n°2018-61 du 8 octobre 2018, le CDG69 s’est de nouveau engagé dans 
une démarche visant à faire bénéficier les collectivités et les établissements du 
département et de la Métropole de Lyon qui le souhaitent d’une convention de 
participation au financement des garanties de protection sociale en matière de santé et de 
prévoyance pour leurs agents.  
 
Dans ce cadre, il a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et 
non discriminatoire, conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. Cette 
procédure a fait émerger des offres économiquement les plus avantageuses garantissant 
la solidarité familiale et intergénérationnelle, ainsi que la meilleure réponse aux besoins 
très diversifiés des agents. 
 
A l’issue de cette procédure, les employeurs du Rhône et de la Métropole de Lyon ayant 
mandaté le CDG69 pour la conduire pour leur compte peuvent décider d’adhérer à la ou 
les convention(s) de participation, conclue(s) dont la durée est de 6 ans. 
 
Le conseil d’administration, par une délibération n°2019-42 soumise à son approbation a 
autorisé le Président à signer les conventions de participation avec les titulaires retenus 
après avis du Comité technique. Les conventions de participation sont annexées à cette 
délibération. 
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Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précité, les collectivités et 
établissements publics ne pourront adhérer à ces conventions que par délibération, après 
signature d’une convention avec le cdg69. 
 
Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire 
bénéficier leurs agents des conventions de participation portées par le cdg69 en matière 
de protection sociale complémentaire pour le risque « santé » et « prévoyance » aux 
conditions avantageuses conclues avec les titulaires. 
 
La convention que les collectivités et établissements du Rhône et de la Métropole de Lyon 
doivent signer avec le cdg69 avant d’adhérer à ces conventions de participation règle les 
obligations des parties pendant la durée d’exécution des conventions. 
 
Il convient de noter que si le cdg69 est garant du bon fonctionnement de ces conventions, 
il ne jouera aucun rôle dans l’exécution de celles-ci.  
 
Compte-tenu du temps consacré par les services du cdg69 à ce dossier et du coût de 
l’assistance nécessitée par le montage et le suivi de ce projet, il est proposé un droit 
d’adhésion en fonction du nombre d’agents au sein de chaque collectivité. 
 
Ce droit d’adhésion sera versé au titre de l’adhésion aux conventions de participation pour 
la période allant du 1er janvier 2020 et jusqu’à leur terme. 
 
En outre, l’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux agents et 
se prononcer sur les modalités de son versement. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 25, 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et notamment son article 27, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale 
complémentaire, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2018-61 du 8 
octobre 2018 décidant l’engagement du cdg69 dans une démarche visant à conclure une 
convention de participation pour faire bénéficier les agents des collectivités et 
établissements du département et de la Métropole de Lyon qui le souhaitent de contrats 
ou règlements de protection sociale mutualisés, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2019-001 du 6 février 2019 décidant de 
s’engager dans une démarche visant à conclure une convention de participation pour faire 
bénéficier ses agents d’une protection sociale complémentaire pour le risque santé et/ou 
prévoyance et de confier la procédure de mise en concurrence nécessaire à la (ou leur) 
conclusion au cdg69,   
 
Vu la délibération n°2019-42 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des conventions de 
participation, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 24 octobre 2019, 
 
Vu la convention d’adhésion au dispositif de protection sociale complémentaire annexée, 
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Vu la ou les convention(s) de participation annexée(s) à la présente délibération 
conclue(s) entre, d’une part, le cdg69 et, d’autre part, la Mutuelle Nationale Territoriale 
(MNT) pour le risque « santé » et pour le risque « prévoyance »,  
 
Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer à la convention de participation en santé 
et/ou en prévoyance pour ses agents, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, sur avis favorable du CT, à 
l’unanimité : 
 
Article 1 : Approuve la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de 
la loi du 26 janvier 1984 avec le cdg69 et d’autorise Président à la signer, 
 
Article 2 : Décide d’adhérer à la convention de participation portée par le cdg69 : 

 

 pour le risque « santé » :  
 

et/ou 
 

 pour le risque « prévoyance » :  
 

Article 3 : fixe le montant de la participation financière de la collectivité à 10 euros par 
agent et par mois pour le risque « santé » et à 12 euros par agent et par mois pour le 
risque « prévoyance ». 
 
Ce montant sera proratisé selon la quotité de temps de travail de l’agent. 
 
Article 4 : décide de verser la participation financière fixée à l’article 3 : 
 

 aux agents titulaires et stagiaires de la collectivité, en position d’activité ou 
détachés auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à 
temps non complet, 

 aux agents contractuels de droit public affectés sur des emplois permanents en 
activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période d’activité, employés de 
manière continue depuis au moins 6 mois et réalisant plus de 150 heures par 
trimestre. 
 

qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du 
cdg69. 
 
Article 5 : dit que la participation visée à l’article 3 est versée mensuellement : 
 

 directement aux agents 
 
Article 6 : choisit, pour le risque « prévoyance » : 
 

 le niveau de garantie suivant : 
 

 Niveau 1 : maintien à 95% de la rémunération indiciaire nette (sur la 
base d’assiette TBI + NBI + RI) pendant la période de demi traitement pour 
maladie (pour une durée maximale de 3 ans dans la limite de l’âge légal de départ 
à la retraite en vigueur au moment de la souscription du contrat). 

 
Soit 
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 Niveau 2 : maintien à 95% de la rémunération indiciaire nette (sur la 
base d’assiette TBI + NBI + RI) pendant la période de demi traitement pour 
maladie (pour une durée maximale de 3 ans dans la limite de l’âge légal de départ 
à la retraite en vigueur au moment de la souscription du contrat) et 47,50% du 
montant du régime indemnitaire. 

  
Soit 
 

 Niveau 3 : maintien à 95% de la rémunération indiciaire nette (sur la 
base d’assiette TBI + NBI + RI) pendant la période de demi traitement pour 
maladie (pour une durée maximale de 3 ans dans la limite de l’âge légal de départ 
à la retraite en vigueur au moment de la souscription du contrat) et 95% du 
montant du régime indemnitaire. 

 

 et le niveau d’option suivant : 
 

 Option 1 : incapacité de travail : Indemnités journalières 
 
Soit 
 

 Option 2 : incapacité de travail : Indemnités journalières et invalidité 
permanente : rente mensuelle 
 

Article 7 : Approuve le taux de cotisation fixé à 0.84 % pour le risque prévoyance et 
accepte que ce taux contractuellement garanti sur les deux premières années de la 
convention puisse évoluer à partir de la troisième année. Il pourra, en cas de déséquilibre 
financier, augmenter capé à 5 %.  
 
Article 8 : Approuve le paiement au CDG69 d’une somme de 600 euros relative aux 
frais de gestion qu’il supporte jusqu’au terme des conventions de participation et 
calculée compte tenu de ses effectifs qui comptent 98 agents (soit 300 €+ 300 €) : 
 

Strates Santé Prévoyance 

1 à 30 agents 100 € 100 € 

31 à 50 agents 200 € 200 € 

51 à 150 agents 300 € 300 € 

151 à 300 agents 400 € 400 € 

301 à 500 agents 500 € 500 € 

501 à 1 000 agents 600 € 600 € 

Collectivités non affiliées 900 € 900 € 

 
Article 9 : Dit que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente 
délibération seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant.   
 

15- Convention de mise à disposition de personnel PAH 
 
Monsieur le Président indique aux membres du Conseil Communautaire que dans le 
cadre de la convention pour la mise en œuvre du label « Pays d’Art et d’Histoire du 
Beaujolais », la commune de Villefranche-sur-Saône met Mme Nathalie FERRAND à 
disposition de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées à raison de 30 % 
de son temps de travail, pour une durée de trois ans, afin d’exercer les fonctions 
suivantes : chargée de la politique des publics et de la médiation, pour les missions telles 
que définies dans la convention jointe en annexe. 
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Madame ROCHARD souhaite savoir si Madame FERRAND va s’occuper pendant 30 % 
de son temps, des écoles de la Communauté de Communes. 
 
Le Président précise que ce n’est pas linéaire, qu’un mois ce peut être 100 un autre 0, 
mais qu’a l’arrivée ça donnera 30 %. 
 
Madame ROCHARD souhaite savoir si ça veut dire que c’est Madame FERRAND qui 
viendra à nos commissions culture ? 
 
Le Président précise que son poste correspond surtout aux publics de médiation, les 
écoles les visites, etc… Ensuite pour les autres actions, ce sont les agents qui se sont 
répartis les associations, ce n’est plus le service civique qui s’occupe uniquement des 
associations, le service civique a d’autres missions.  
 
Est-ce qu’en 2020 on va pouvoir proposer des actions en faveur de nos écoles. 
On peut proposer, mais à un moment, il faudra arbitrer. 
 
Madame ROCHARD fait remarquer que si on n’informe pas sur ces possibilités, il n’y aura 
pas d’initiatives.  
 
Le Président prend l’exemple du Geopark, pour lequel, seules les communes de notre 
secteur font des demandes, les gens sont donc quand même pas mal initiés sur ce qui 
peut être fait. C’est notamment l’éducation nationale, qui fait remonter sur les directeurs 
des écoles. 
 
Madame ROCHARD fait remarquer que des choses étaient prévues dès 2020 au niveau 
des collèges, y-a-t-il quelque chose en place ? 
 
C’est prévu, ce sont les mêmes schémas, mais pas les mêmes interlocuteurs. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

 Article 1 - décide d’autoriser M. le Président à signer cette convention.  
 

 Article 2 - décide de donner pouvoir à M. le Président pour signer tous documents 
relatifs à cette décision. 
 

 Article 3 - Les crédits sont inscrits au budget correspondant, chapitre 012 
 
 
VIII. ÉCONOMIE  

 
16- Plan Beaujolais - Fléchage 2019 (Christian VIVIER-MERLE) 

 
Christian Vivier-Merle  rappelle, les collectivités régionales, départementale et les EPCI, 
CCBPD, COR, CCSB, CCPA et l’Agglo de Villefranche ont décidé de mettre en place un 
« Plan régional d’intervention pour la relance économique du Beaujolais » ; ce plan est 
constitué de 4 axes :  
 

 1 Restructurer et moderniser le vignoble par la relance de l’investissement et 
assurer la transmission du patrimoine 

 2 Restaurer l’image et renforcer la notoriété du vignoble 

 3 Booster les ventes 

 4 Accompagner et former les professionnels dans la définition de leur stratégie 
d’entreprise  
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Dans le cadre de son engagement aux côtés de la Région sur les axes 2,3 et 4 pour un 
montant de 20 000 euros annuels, la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées propose d’accompagner trois opérations en 2019 pour un montant de :  

 

 10 000 € sur Vinexpo Explorer 

 10 000 € sur la Stratégie de Montée en gamme du Beaujolais (reconnaissance de 
la Dénomination géographique complémentaire Pierres Dorées) 

 
Les demandeurs devront déposer un dossier à l’Inter Beaujolais guichet unique pour les 
dossiers de demande de subvention. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le subventionnement de ces 
opérations. 
 

17- Ouverture dérogatoire des commerces les dimanches pour l’année 2020 
(Jacques PARIOST) 

 
Vu l’article L3132-26 de la loi Macron n°2015-990 du 06/09/2015, modifié par loi n°2016-
1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V). 
 
Si l’autorisation est supérieure à 5 dimanches, le Maire doit obtenir l’avis du Conseil 
Municipal et l’avis conforme du Conseil Communautaire. 
 
Or l’avis conforme ne peut porter que sur le texte projeté par le Maire ou présenté au 
Conseil Municipal. 
 
Les communes de Anse, Chazay d’Azergues et Civrieux d’Azergues ont adressé leur 
délibération à la CCBPD : 
 

 Pour la Commune de Anse, ouverture des dimanches du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020, il a été proposé les dimanches suivants pour les commerces de 
détail : 5 janvier, 12 avril, 12 juillet, 6 septembre, 11 octobre, 18 octobre, 15 
novembre, 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre.  
 

 Pour la commune de Chazay d’Azergues, ouverture des dimanches du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020, il a été proposé les dimanches suivants pour les 
commerces : 12 janvier, 9 février, 12 avril, 7 juin, 21 juin, 28 juin, 30 août, 6 
septembre, 6, 13, 20 et 27 décembre.  

 

 Pour la Commune de Civrieux d’Azergues, ouverture des dimanches du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020 :  
 

o Centre Leclerc : 29 novembre et 6-13-20-27 décembre  
 

o ALDI : 13-20-27 décembre 
 

o PICARD : 6-13-20-27 décembre 
 

o LA Halle : 12-19 janvier, 14-28 juin, 5 juillet, 30 août, 6-13 septembre, 29 
novembre et 6-13-20 décembre 
 

o Cinelle : 12-19 janvier, 28 juin, 5-12 juillet, 30 août, 6-13 septembre et 6-
13-20-27 décembre 
 

o AKAPARÉ : 13-20-27 décembre 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis conforme à ces propositions pour 
l’année 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21E7C83E8702914699BD4BFBF1AF6BF5.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=LEGIARTI000033001006&dateTexte=20191118&categorieLien=id#LEGIARTI000033001006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=21E7C83E8702914699BD4BFBF1AF6BF5.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=LEGIARTI000033001006&dateTexte=20191118&categorieLien=id#LEGIARTI000033001006
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IX. ENVIRONNEMENT Antoine DUPERRAY 
 

18- Modification des statuts du Sytraival  
 
Monsieur le Président rappelle que le SYTRAIVAL est un Syndicat Mixte constitué selon 
les dispositions de l’article L-5212-16, L-5711-1, L-5211-1 du CGCT. Il s’agit d’un syndicat 
à la carte ayant quatre groupes de compétences. 
 
Au 1er janvier 2020, le SMICTOM Saône Dombes va être dissout et la compétence va être 
reprise par la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée pour 19 communes. 
  
Par ailleurs, la Communauté de Communes Val de Saône Centre était adhérente au 
SMICTOM Saône Dombes pour deux communes : Messimy (1207 habitants) et Chaleins 
(1156 habitants) qui vont à terme rejoindre le territoire du SMIDOM Veyle Saône en 
tarification incitative. 
 
La mise en place de cette tarification incitative nécessite un délai de deux ans durant 
lequel ces deux communes seront exclues du territoire du Sytraival. 
 
Au 1er janvier 2022 ces deux communes réintégreront le territoire du Sytraival. 
 
En conséquence, les articles suivants sont modifiés : 
 
Article 1er. COMPOSITION : 
 
Il est formé entre les établissements publics de coopération intercommunale des 
départements du Rhône, de l’Ain  et de la Saône et Loire ci-après désignés :  

 

 Agglomération de Villefranche Beaujolais (AVB) 

 Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 

 Communauté de Communes Saône Beaujolais  

 Communauté de l'Ouest Rhodanien (COR) 

 Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle 

 Communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération (EPCI), pour 
le périmètre de la Communauté de Communes "Beaujolais Mâconnais" 

 Communauté de Communes Dombes Saône Vallée 

 SMIDOM de Veyle Saône 

 SIRTOM Vallée de  la Grosne 
 
Article 3. ADHÉSION À UNE COMPÉTENCE 
 
Le tableau modifié fixant par EPCI les compétences auxquelles elles adhèrent sera le 
suivant :  

 

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 

 

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 
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AGGLOMERATION de VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS 

X X X X 

CC BEAUJOLAIS PIERRES DOREES X X X X 
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CC SAONE  BEAUJOLAIS  X X X X 

C de L'OUEST RHODANIEN (COR) X 
 

X 
 

CC DU PAYS L'ARBRESLE X 
 

X X 

C d’Agglo Mâconnais Beaujolais 
Agglomération pour la partie C.C Mâconnais 
Beaujolais 

X 
   

CC .DOMBES SAONE VALLEE X X X 
 

SMIDOM VEYLE SAONE X X X X 

SIRTOM VALLEE de la GROSNE X 
 

X 
 

 
Article 5. COMPOSITION DU COMITÉ 
 
Le comité du syndicat mixte est composé de délégués élus par l’assemblée délibérante 
de chaque groupement membre.  
La représentation des établissements publics de coopération intercommunale au sein du 
comité est fixée proportionnellement à l’importance de leur population déterminée à la 
date du renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Chaque EPCI membre comptant plus de 8 000 habitants est représenté au comité 
syndical par un délégué par tranche de 8 000 habitants, chaque tranche entamée donnant 
droit à un délégué. Chaque établissement désigne également des délégués suppléants. 
Le nombre de délégués suppléants par groupement est égal à la moitié arrondie 
supérieurement du nombre de délégué titulaires et au minimum de deux par groupement 
membre. 
 
Sauf en cas de modification de périmètre, ce nombre de délégués est fixé pour la durée 
du mandat municipal. Il sera actualisé lors du renouvellement des conseils municipaux. 
Dans le cas de modification de périmètre, la population prise en compte pour ces 
modifications sera également celle du dernier renouvellement des conseils municipaux. 
 
Les EPCI de moins de 8 000 habitants sont représentés par un délégué au comité 
syndical et désignent deux délégués suppléants. 
 
Les délégués suppléants ne pourront siéger au comité syndical qu’en cas d’empêchement 
du titulaire désigné par le même EPCI. 
 
Pour la mandature en cours ces chiffres sont les suivants : 
 

 

Population 
municipale 

retenue 
1er janvier 

2014 

Nombre 
de 

délégués 
titulaires 

Nombre de 
délégués 

suppléants 

AGGLOMERATION de VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
(AVB) 

72 328 10 5 

CC BEAUJOLAIS PIERRES DOREES (C.C.BPD) 48 321 6 3 

CC SAONE  BEAUJOLAIS  (C.C.SB) 41 595 6 3 

C de L'OUEST RHODANIEN (C.O.R) 49 401 7 4 

CC DU PAYS L'ARBRESLE (C.C PA) 36 286 5 3 

C d’Agglo Mâconnais Beaujolais Agglomération pour la 
partie C.C Mâconnais Beaujolais 

13 776 2 1 
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CC .DOMBES SAONE VALLEE 35 020 5 3 

SMIDOM VEYLE SAONE 33 877 5 3 

SIRTOM VALLEE de la GROSNE 19 860 3 2 

TOTAUX 350 464 49 27 

 
Il propose de bien vouloir approuver les modifications apportées aux Statuts du Sytraival. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette modification statutaire. 
 

19- PCAET 
 
Après 18 mois de travail, le PCAET est prêt à être déposé auprès de l’autorité 

environnementale. 

 

Un plan d’actions a émergé des différents ateliers et réunions du Cotech faisant 

apparaître 23 actions. Un planning prévisionnel a été établi afin de prioriser les actions 

entre 2020 et 2026. 

 

Le calendrier prévisionnel diffusé et déposé pourra être modifié au gré des appels à 

projets lancés par la Région, l’agence de l’eau, l’ADEME….. 

 

L’ensemble des documents du PCAET est disponible sur le cloud de Mosaïque 

Environnement -  https://nxt.mosaique-environnement.com/index.php/s/grMmMXPb3scxeWF 

 

Jean-Pierre DEBIESSE souhaite avoir des précisions sur l’action centrales villageoises, 

une société par action va être créée suite à des réunions qui regroupaient des citoyens et 

des élus de la Communauté de Communes. Il souhaite savoir comment cette initiative 

s’articule par rapport à la Communauté de Communes et qu’elle va être l’intervention de 

la Communauté de Communes sur cette initiative. 

 

Le Président précise, que c’est la Communauté de Communes qui a lancé cette initiative 

dans le cadre du PCAET. On est dans ce cas un fer de lance pour inciter une initiative 

citoyenne. 

Une fois l’initiative lancée, les porteurs de cette initiative sollicitent la Communauté de 

Communes dans le cadre du PCAET pour aider les études initiales des toitures qui 

pourraient accueillir du photovoltaïque. 

 

Des élus de la Communauté de Communes et des communes sont présents à titre 

personnel dans la démarche, ceci nous permet d’être informés de l’avancée du projet. 

 

Une telle initiative s’est déjà réalisée chez nos voisins des Monts du Lyonnais et en Pays 

Mornantais. 

 

A une question de Jean-Paul GASQUET, le Président répond, que pour être rentable, le 

projet doit être réalisé sur des toitures de 200 m² ce qui ne correspond pas à une maison 

individuelle. Ce sont donc ou des bâtiments communaux, ou des bâtiments industriels. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve l’arrêt du PCAET afin de permettre 

sa transmission à l’autorité environnementale (les documents sont téléchargeables sur le 

lien ci-dessus).  

https://nxt.mosaique-environnement.com/index.php/s/grMmMXPb3scxeWF
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20- Convention ALTE69 

 
L’adhésion à l’ALTE69 étant actée par la délibération du conseil communautaire en date 
du 22 mai 2019. Il est proposé au Conseil Communautaire de valider la signature de la 
convention avec l’ALTE au titre de l’année 2020. 
 
Cette convention permet de fixer les engagements financiers et techniques de chacune 
des parties ainsi que la population de base prise en compte pour le déclenchement du 
financement de l’agence.  
 
L’engagement financier pour le socle de base représente 31 122 € pour la CCBPD (51870 
habitants X 0,6 €), afin de bénéficier des offres optionnelles il faut apporter une nouvelle 
contribution entre 0,1 et 0,40 cts par habitant (exemple : bénéficier d’un conseil en 
énergie partagée CEP). 
 

 ADHESION AU PROGRAMME FACILRENO : 
 
L’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône ALTE 69 à laquelle adhère la 
communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées propose de déployer sur le Rhône 
le programme FACILARENO. 
 
Ce programme vise à créer de nouvelles offres pertinentes de rénovation performante sur 
les territoires, pour faire converger cette dynamique vers une méthodologie commune et 
intégrée de rénovation performante.  
 
Concrètement, il s’agit de la mise en place de groupement d’artisans locaux permettant la 
réalisation de rénovation globale et performante à coût maitrisés. 
 
A l’issue du programme en 2021, les territoires disposeront de groupements d’artisans 
locaux formés à la rénovation performante, d’animateurs et de relais locaux, d’un 
formateur-expert, de rénovations « de référence » et d’un mécanisme financier accessible 
au plus grand nombre de ménages.  
 
L’ALTE 69 propose de prendre en charge l’adhésion globale au programme s’élevant à 
5 300 € pour les deux ans de déploiement du programme et chaque communauté de 
communes et communauté d’agglomération s’acquittent d’un co-financement pour la 
formation des groupements d’artisans locaux de 3 454 €.  
 
L’ALTE 69 propose d’être l’interlocuteur de Dorémi, animateur du programme Facilaréno 
et de collecter les quotes-parts des collectivités. 
 
Jean-Pierre DEBIESSE s’interroge sur le fait qu’on crée un réseau d’artisans, qu’on 
travaille avec eux, mais ensuite, on ne se soucie pas trop de savoir s’ils travaillent sur le 
territoire. Que ce soit nécessaire oui, que ce soit suffisant, non. 
 
Antoine DUPERRAY précise que les particuliers vont pouvoir consulter via des 
plateformes et venir prendre des conseils. 
 
Le Président rappelle que la difficulté sur les économies d’énergie est la mise en œuvre, 
celle-ci passe par des professionnels du bâtiment, comme toujours, il y a des 
professionnels sérieux et d’autres un peu moins. 
 
Madame ROCHARD souhaite savoir si cette démarche va s’adresser aux professionnels 
pour la démarche sur le patrimoine. On est plutôt sur des choses parallèles. 
 
Jacques PARIOST évoque la problématique de conformité des travaux, difficile à 
contrôler. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

 Autorise le Président à signer la convention avec ALTE69 et à valider l’attribution 
de la subvention de 3 454 € à ALTE69 qu'elle reversera dans son intégralité à 
DOREMI pour le déploiement du programme sur le Rhône. 
 

 Désigne la chargée de mission PCAET comme interlocuteur technique de ALTE69 
et plus particulièrement du suivi du programme DOREMI sur ce sujet 

 
21- Redevance Spéciale Obligatoire 

 
Le Président constate qu’une simplification du système mis en place par la suppression 
de la RSO pour les forfaits 0,5, 1 et 2 (35, 70 et 137 €) semble nécessaire.  
 
2018 : Constat 
 
Ces forfaits représentent 81 % des factures impayées (44 % du montant non recouvré) 
selon la mise à jour du 31/10 (une relance de la trésorerie a eu lieu la dernière quinzaine 
d’octobre). 
 
Pour les gros producteurs : il y a les conventions. Cette partie de la facturation a été 
finalisée au mois d’octobre 2019 (32 redevables pour un montant de 95 291 €). 
 
L’utilisation du code APE ne parait pas pertinente pour les petits producteurs (au vu des 
retours reçus par le service finance après facturation). 
 
Proposition pour l’évolution du système : 
 
Pour la simplification de la RSO il faut envisager : 
 

 De créer des forfaits liés au volume du bac des professionnels et non plus au code 
APE 

 De revoir le règlement pour intégrer cette modification 

 De valider l’exonération des forfaits petits producteurs : forfait 0,5 (35 €), forfait 1 
(70 €) et forfait 2 (137 €) -> ces forfaits correspondraient à un équipement en bac 
120 litres ou 240 litres. 

 Le forfait 1 (70 €) est conservé pour servir de base au calcul de la redevance 
spéciale des communes. 

 De valider, lors du conseil communautaire du 11 décembre 2019, la modification 
du règlement et les nouveaux tarifs en vigueur pour 2020. 
 

 Proposition de tarifs pour 2020 : 
 
Il est proposé de faire varier les tarifs d’environ 1,5%, ce qui donne les 
propositions suivantes : 
 

o Gros producteurs : 
 Coût au litre proposé pour les ordures ménagères 0.02415 € 
 Coût au litre proposé pour les emballages légers 0.0093 €/litre 

 
o Petits producteurs : 

 Tarifs des forfaits : 

 Forfait 1 : 71 € 

 Forfait 3 : 221 € 

 Forfait 4 : 421 € 

 Forfait 5 : 1 015 € 
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 Lancement de la facturation 2019 sur la base des forfaits 3, 4 et 5 pour les petits 
producteurs et de la convention en cours pour les gros producteurs. Pas de 
changement de tarifs pour 2019. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

 Vote l’exonération pour les forfaits 0.5, 1 et 2 dès 2019 

 Vote la modification du règlement de la RSO pour 2020 (joint en annexe) 

 Vote les nouveaux tarifs 2020 

 Maintien le forfait 1 comme base de calcul de la RSO pour les communes. 
 
 

X. URBANISME Gérard CHARDON 
 

22- Avis sur l’élaboration du règlement local de publicité pour la commune de 
Lucenay 

 
Au vu de la caducité du règlement local de publicité intercommunal conjoint avec les 
communes d’Anse, Chazay, Ambérieux, Morancé, qui interviendra courant juillet 2020, la 
commune de Lucenay a pris l’initiative d’élaborer son propre règlement.  
Il s’agit d’un outil opérationnel pour la collectivité. Plus restrictif que la règle nationale 
depuis la loi de 2010, il permet d’adapter la règlementation nationale aux spécificités 
locales. La commune est actrice sur son territoire, puisque la compétence du pouvoir 
d’instruction et de la police de publicité revient au maire.  
 
L’objectif principal du RLP pour Lucenay est alors de réduire de manière significative les 
possibilités d’installation d’enseignes et de pré-enseignes, mais aussi de limiter le nombre 
et les surfaces d’enseignes. A ce titre, l’essentiel des prescriptions de l’ancien règlement 
ont été repris, tout en intégrant les nouvelles règlementations. A terme, cela doit 
permettre une meilleure compréhension et lisibilité de ce document.  
 
La CCBPD relève, au travers de ce nouveau règlement, la volonté de préserver la qualité 
du cadre de vie trop souvent pollué par la présence des enseignes et pré-enseignes. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable pour le règlement local 
de publicité de la commune de Lucenay joint en annexe.  
 

23- Convention d’objectifs relative à l’octroi d’une subvention de la CCBPD à 
SOLIHA RHONE et GRAND LYON pour l’année 2020 

 
La présente convention a pour objet que SOLIHA nous propose de conduire des actions 
de proximité sur le territoire de la CCBPD visant à favoriser l’amélioration des conditions 
d’habitat des ménages modestes. 
 
Ces actions se répartissent en 4 volets : 

 

 Travail partenarial et de coordination avec la CCBPD pour la mise en place des 
actions 

 

 Accueil et d’information des ménages modestes pour l’amélioration de l’habitat 
 

 Accompagnement et diagnostic pour : 
o l’adaptation des logements pour les personnes âgées et/ou à mobilité 

réduite, pour les locataires et propriétaires du parc privé, 
o la réhabilitation des logements des propriétaires et des occupants 

notamment pour la réalisation de travaux d’économies d’énergie, 
o la réhabilitation de logements dégradés, 
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o le conventionnement social de logements locatifs, avec ou sans travaux, 
pour les propriétaires bailleurs du parc privé. 

 

 Repérage des logements vacants dans les bourgs des communes 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention 
telle que jointe en annexe.  
 

24- Arrêt du Programme Local de l’Habitat 
 
Par délibération en date du 24 juillet 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Beaujolais Pierres Dorées a arrêté à l’unanimité son projet de Programme 
Local de l’Habitat (PLH) portant sur la période 2019-2025 au vu des avis exprimés par les 
communes membres. 
 
Le document a été présenté au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) 
le 8 octobre 2019. Les membres du bureau du CRHH ont émis un avis favorable, 
soulignant l’aspect volontaire de ce PLH, ainsi que l’engagement des élus dans la 
stratégie communautaire de l’habitat. 
 
Les recommandations suivantes ont été émises par le CRHH : 
 

 Maintenir la vigilance sur l’atteinte des objectifs en matière de production de 
logements locatifs sociaux, notamment sur les communes déficitaires au sens de 
l’article L.302-5 du code de la Construction et de l’Habitation (article 55 SRU), et 
sur le développement d’un parc de logements comportant des niveaux de loyers 
compatibles avec l’accueil des ménages les plus modestes ; 

 Mieux afficher la stratégie foncière poursuivie, notamment en identifiant les 
secteurs d’interventions prioritaires ; 

 Développer l’accession sociale, principalement sur les polarités et les communes 
SRU, en étudiant les possibilités de mobilisation du Bail Réel Solidaire (BRS) ; 

 S’appuyer sur les partenariats pour répondre aux besoins en logement des publics 
jeunes ; 

 Ne pas écarter le repérage et le traitement d’éventuelles situations d’habitat 
indigne ; 

 Envisager une progression des moyens budgétaires affectés au PLH ; 

 Engager une réflexion préalable à l’élaboration d’un futur PLUi incluant un volet 
habitat. 
 

L’ensemble des observations a été transmise par le CRHH par le courrier du 11 octobre 
2019.  
 
Ces remarques feront l’objet de compléments dans le Programme Local de l’Habitat, et au 
plus tard lors de l’évaluation triennale du document. L’identification des secteurs 
d’intervention prioritaires de la stratégie foncière sera implémentée au PLH lors de cette 
évaluation à mi-parcours, lors de laquelle les moyens budgétaires pourront également 
être réévalués si nécessaire. 
 
D’autre part, conformément à l’article L302-2 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, ce projet a été transmis pour avis au représentant de l’Etat dans le 
Département. Par courrier du 10 décembre 2019, Monsieur le Préfet du Rhône a 
également délivré un avis favorable pour le projet de PLH.  
 
Conformément à l’article L302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), le 
PLH 2019-2025 de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées deviendra 
exécutoire dans un délai de deux mois après sa transmission au représentant de l’Etat.  
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La délibération d’adoption du PLH devra être affichée deux mois au siège de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées et dans les communes membres. 
Le PLH adopté devra être tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de 
Communes, dans les mairies et à la Préfecture. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

 Adopte le Programme Local de l’Habitat 2019-2025 de la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées, 

 Charge Monsieur le Président d’engager les démarches prévues dans la 
procédure : publication, affiche et suivi (bilans annuel, triennal et final),  

 Autorise Monsieur le Président à signer tous documents se rapportant à cette 
délibération. 

 
 
XI. PETITE ENFANCE Sylvie JOVILLARD 

 
25- Convention Territoriale Globale 

 

La Convention Territoriale Globale est présentée au Conseil Communautaire. Celle-ci a 
déjà été présentée en Bureau avec la présence de la CAF. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer cette convention. 
   

26- Crèche Anse - Composition du jury pour le concours de maîtrise d’œuvre  
 

La convention constitutive d'un groupement de commandes pour la maîtrise d'œuvre et 
les travaux pour la construction d'une crèche, d'une salle des fêtes, de stationnements et 
de la voie d'accès à Anse a été signée le 28 octobre 2019 avec la mairie de Anse. 
 

Cette dernière va lancer un concours architectural afin de choisir l'équipe de maîtrise 
d'œuvre qui élaborera les bâtiments. Il est nécessaire de mettre en place un jury. 
 

Le jury, pour la partie CCBPD, sera composé de 3 titulaires (et 3 suppléants) et d'1 
personne qualifiée. 
 

Proposition : 
 

 Les membres représentant la CCBPD seraient :  
 

 
 
 
 
 
  

  1 personne qualifiée : SCHIED Cécile 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, valide la composition du jury tel que 
mentionnée ci-dessus. 
 
 
XII. CENTRE AQUATIQUE AQUAZERGUES Daniel PACCOUD 

 
27- Expertise sinistre du 5 mai 2018 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer le Procès-Verbal 
de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages tel 
que joint en annexe.  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

PACCOUD Daniel PARIOST Jacques 

MARTINET Alain GALLET Christian 

JOVILLARD Sylvie DUPERRAY Antoine 
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XIII. QUESTIONS DIVERSES 
 
Antoine DUPERRAY souhaite apporter des précisions sur la mise à disposition de bacs 
roulants, il se trouve que certaines communes adressent leurs administrés directement à 
la déchetterie de Theizé pour retirer des bacs. Il est rappelé que ce sont les communes 
qui doivent gérer les bacs qui leur sont mis à disposition par la Communauté de 
Communes. 
 
BACS ROULANTS : (voir article II.2 du règlement de collecte) 
 
Constat : 
 
Les services de la Communauté de Communes et le gardien de la déchetterie de Theizé 
reçoivent régulièrement des demandes, ou des visites de la part d’administrés qui sont 
envoyés par leurs Mairies pour se procurer des bacs roulants ou des pièces détachées. 
 
La Communauté de Communes ne doit pas délivrer de bacs roulants ou pièces 
détachées directement aux usagers. Ce sont les communes qui doivent équiper leurs 
administrés. 
 

 Pour les Mairies ayant un lieu de stockage :  
o Répondre aux appels à commande de la Communauté de Communes et 

faire part de ses besoins. 
o Etre livré directement par le fabricant. 

 

 Pour les Mairies n’ayant pas de lieu de stockage : 
o Répondre aux appels à commande de la Communauté de Communes et 

faire part de ses besoins. 
o Centraliser ensuite les demandes des administrés et ponctuellement faire 

un approvisionnement auprès de la Communauté de Communes qui fera 
préparer la commande par le gardien de la déchetterie de Theizé où le 
stock sera conservé. 

o Les agents techniques de la commune peuvent alors récupérer la 
commande et satisfaire les demandes des usagers. 
 

Sans transmission de commande, le gardien de la déchetterie de Theizé ne 
délivrera plus de bacs roulants ni de pièces détachées. 
 
COLLECTE DES DÉCHETS (voir article II.3 du règlement de collecte) 
 
Constat : 
 
Un nouveau collecteur (ECODECHETS) a pris place le 1er décembre. Il ne faut donc plus 
contacter SERNED pour les réclamations. 
 
Un certain nombre de réclamations sont remontées à la communauté de communes.  
 

Anse : 8  Ambérieux : 1    Lucenay : 4 
Chasselay : 3  Chazay d’Azergues : 1  Les Chères : 5 
Pommiers : 5  Frontenas : 3    St Laurent d’Oingt : 1 
Légny : 2  Oingt : 1    Châtillon d’Azergues : 1 
 

L’ensemble de ces réclamations sont transmises au prestataire qui rattrape les 
manquements dans la mesure du possible.  
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En cas de problème : 
 

 Transmettre par mail les réclamations de non collecte avec le nom des rues, voir 
celui des usagers.  

 Rassurer les usagers en leur précisant : 
o Que les horaires de collecte ont changé 
o Que le prestataire est en cours d’adaptation et que les tournées peuvent se 

terminer dans l’après midi 
o Qu’en cas de non collecte il est préférable de laisser son bac dehors afin 

de bénéficier du rattrapage qui a généralement lieu le lendemain 
 
L’ensemble des réclamations est transféré directement au prestataire qui organise un 
rattrapage en cas d’oubli. 
 
Le prestataire n’a que la Communauté de Communes comme interlocuteur. 
 
Ceci nous permet de quantifier les réclamations : à terme elles doivent être entrées dans 
le logiciel d’ECODECHETS et nous permettre d’avoir un suivi de ces réclamations 
(récurrence, suivi…) 
 
Laurent DUBUY précise qu’on a retrouvé les 50 bons à tirer des panneaux du patrimoine, 
sauf un, les communes ont à présent les bons à tirer, merci de les renvoyer avant les 
fêtes, ce qui permettra de lancer la production. 
 
Alain PERSIN, indique qu’il a réuni les directeurs de centres. Les points qui sont revenus, 
sont la chaleur durant l’été et le manque de personnel. 
La fréquentation est en hausse, notamment au mois de juillet où nous avons atteint les 
1 000 enfants. Il est à noter que nous avions que 10 centres. 
 
Dates à retenir :  
 

 15 Janvier 2020 : Cérémonie des vœux de la Communauté de Communes. 

 12 Février 2020 : Prochain Conseil Communautaire 


