
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

DOMAINE DES COMMUNES - 69480 ANSE 
 

******* 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SÉANCE DU 22 MAI 2019 

 
Nombre de Conseillers en exercice : 59 
Nombre de présents : 41 
Nombre d’exprimés : 50 
Date de convocation : 15 MAI 2019 
 
 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-deux mai, 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 : Thierry RIGNOL, AMBERIEUX D’AZERGUES : Alain PERSIN, ANSE : Daniel 
POMERET, Marie-Hélène BERNARD, Marie-Claire PAQUET, BAGNOLS : Jean-Luc 
DUMAS, BELMONT D’AZERGUES : Jean-Luc TRICOT, CHASSELAY : Marie CELARD, 
CHATILLON D’AZERGUES : Michèle DUPAS, CHAZAY D’AZERGUES : Alain 
MARTINET, Yves CHALANDON, Evelyne BOIGEOL, Jean-Pierre DEBIESSE, 
CHESSY LES MINES : Ginette DUFOUR, CIVRIEUX D’AZERGUES : Loïc BOUCHARD, 
FRONTENAS : Thomas DUPERRIER, LACHASSAGNE : Jean-Paul HYVERNAT, 
LEGNY : Jean-Claude DELESTRA, LETRA : Serge GABARDO, LOZANNE : Christian 
GALLET, Annick PERRIER, Guy FLAMAND, LUCENAY : Georges CHANDIOUX, 
MARCILLY D’AZERGUES : Marie-Jeanne GEFFROY, MARCY : Philippe SOLER, 
MOIRE : Anny COMMANDEUR, MORANCE : Claire PEIGNE, René PUPIER, 
POMMIERS : Daniel PACCOUD, René BLANCHET, PORTE DES PIERRES DOREES : 
Jean-Paul GASQUET, Régine GAUTHIER GUDIN, Alain BERTRAND, ST JEAN DES 
VIGNES : Philippe BOUTEILLE, SAINT VERAND : Gérard CHARDON, TERNAND : 
Michèle DANGUIN, THEIZE : Christian VIVIER-MERLE, VAL D’OINGT : Dominique 
MECHIN, Marie-France ROCHARD, Antoine DUPERRAY, Paul PERIGEAT. 
 
Pouvoirs : 
Jean-Luc LAFOND (Anse) donne pouvoir à Antoine DUPERRAY (Val d’Oingt), 
Claire ROSIER (Anse) donne pouvoir à Marie-Claire PAQUET (Anse), 
Xavier FELIX (Anse) donne pouvoir à Christian VIVIER-MERLE (Theizé),  
Pierre HART (Anse) donne pouvoir à Daniel POMERET (Anse),  
Pascale ANTHOINE (Anse) donne pouvoir à Marie-Hélène BERNARD (Anse),  
Jacques PARIOST (Chasselay) donne pouvoir à Christian GALLET (Lozanne),  
Pascale BAY (Chazay d’Azergues) donne pouvoir à Alain MARTINET (Chazay 
d’Azergues), 
Thierry PADILLA (Chessy les Mines) donne pouvoir à Ginette DUFOUR (Chessy les 
Mines),  
Arlette PROIETTI (Pommiers) donne pouvoir à René BLANCHET (Pommiers),  
 
Absents excusés : Pascal LEBRUN (Alix), Ariane AUBONNET (Chamelet), Bernard 
MARCONNET (Châtillon d’Azergues), Marie-Pierre TEYSSIER (Civrieux d’Azergues), 
Frédéric LAFFAY (Le Breuil), Sylvie JOVILLARD (Légny), Valérie DUGELAY (Lucenay), 
André DUMOULIN (Marcilly d’Azergues), Georges CHAVEROT (Val d’Oingt). 
 
Absents : Laurent DUBUY (Charnay), Geneviève OBERGER (Chasselay), Christian 
CHAREYRON (Les Chères), Olivier LECCIA (Sainte Paule).  
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Secrétaire de séance : Alain MARTINET 
 
Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services, assiste au conseil en application de 
l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
I. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Alain MARTINET est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  Daniel PACCOUD 
 

1. Information - Recomposition du Conseil Communautaire 
 
La commune nouvelle de Porte des Pierres Dorées issue des anciennes communes de 
Porte des Pierres Dorées et de Jarnioux a été créée le 1er janvier 2019. 
 
A compter du 1er avril 2019, la répartition des conseillers communautaires a été modifiée 
pour la commune de Porte des Pierres Dorées qui passe de 3 à 4 délégués et pour la 
commune de Val d’Oingt qui voit son nombre diminué de 5 à 4 délégués. 
 
Dont acte. 
 
 
III. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
20 MARS 2019 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 1er avril 
2019.  
 
Le conseil, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la précédente séance. 
 
 
IV. INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT PAR 
DÉLÉGATION DU CONSEIL 
 
2019-027 - Contrat de maintenance - Entretien des postes de relevages des eaux 
usées et eaux pluviales du Domaine des Communes 
 
Il est décidé de signer un contrat de maintenance pour l’entretien des postes de relevages 
des eaux usées et eaux pluviales du Domaine avec l’entreprise ACELIA située BP 20030, 
69965 CORBAS Cedex, pour un montant de 209,75 € HT par an.  
 
Le prestataire assure un service d’entretien périodique fixé à une visite par an. 
 
Le contrat est établi pour une période de 2 ans à compter de la signature, il se poursuivra 
par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, en respectant un 
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée.   
 
2019-028 - Contrat d’entretien des toitures du Domaine des Communes 
 
Il est décidé de signer un contrat pour l’entretien des toitures du Domaine avec 
l’entreprise ATTILA, Bellot Toiture, située 767 allée des Filiéristes, ZA de Fetan, 01600 
TREVOUX, pour un montant de 1 793,12 € HT par an.  
Le prestataire assure une visite annuelle.  
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Le contrat est établi pour une période de 1 an à compter de la signature, il se poursuivra 
par tacite reconduction par période d’un an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 
parties, en respectant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée.  
 
2019-029 - Mission de maîtrise d’œuvre - Aménagement de sécurité et tapis 
d’enrobé - RD 19 à Frontenas 
 
Il est décidé de signer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement de sécurité 
et tapis d’enrobé, RD 19 à Frontenas avec l’entreprise CALAD’ETUDES sise 70 rue des 
Chantiers du Beaujolais, 69400 LIMAS. 
 
L’estimation sommaire des travaux est de 129 155 € HT. 
 
La rémunération de maîtrise d’œuvre ferme et définitive est établit à 4 % de l’estimation 
sommaire, soit 5 166,20 € HT qui se répartit comme suit :  
 

Phase % Montant € HT 

AVP 25 1 291,55 

PRO-DCE 25 1 291,55 

ACT 5 258,31 

DET 43 2 221,47 

AOR 2 103,32 

Total  5 166,20 

 
2019-030 - Marché de travaux de voirie 2018 - Commune de Châtillon - RD 76 - 
Route d’Alix : Aménagements de sécurité. Commune de Lachassagne - RD 70 - 
Route des Crêtes : Traitement de l’assainissement pluvial (au niveau de l’allée de 
Bramefin). Attribution 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer, après négociation, le marché de travaux voirie programme 2018 
pour les communes de Châtillon d’Azergues (RD 76, route d’Alix : aménagements de 
sécurité) et Lachassagne (RD 70, route des Crêtes : traitement de l’assainissement 
pluvial au niveau de l’allée de Bramefin) avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE 
EST située 57 quai du Rhône, 01700 MIRIBEL pour un montant maximal de 160 328,26 € 
HT. 
 
2019-031 - Convention de formation d’actualisation des compétences SST - Agents 
de la crèche de Anse 
 
Il est décidé de signer la convention de formation professionnelle relative à l’actualisation 
des compétences SST des agents de la crèche de Anse, entre la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées et le CASC Formation - 17 rue RABELAIS, 69003 
LYON.  
 
Cette convention définit les conditions générales et les modalités financières de l’action 
de formation. 
 
Cette formation se déroulera le vendredi 26 Juillet 2019. 
 
Le coût de cette formation est de 1 380,00 € TTC. 
 
2019-032 - Demande de subvention DETR - Accessibilité des bâtiments 
 
Vu la circulaire préfectorale E-2019-9 du 8 mars 2019 relative à la DETR, exercice 2019,  
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Vu la nécessité de mettre les établissements en conformité avec les obligations 
d’accessibilité (ERP et IOP),  
 
Il est décidé de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR dans la catégorie des 
opérations « Priorités nationales » pour l’accessibilité de tous les établissements publics 
recevant du public pour un montant estimatif de 34 420 € HT. 
 
Le plan de financement prévoit une aide de l’Etat de 20 652 € pour un montant de travaux 
de 34 420 € HT et à ce titre, la Communauté de Communes sollicite une subvention de 
20 652 €.  
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération sont inscrits au compte 2313 du 
budget 2019. 
 

2019-033 - Demande de subvention DETR - Travaux Aménagement Espace Pierres 
Folles à Saint Jean des Vignes 
 

Vu la circulaire préfectorale E-2019-9 du 8 mars 2019 relative à la DETR, exercice 2019,  
 

Vu la décision de procéder à l’aménagement de l’Espace Pierres Folles à Saint Jean des 
Vignes,  
 

Il est décidé de solliciter l’aire de l’Etat au titre de la DETR dans la catégorie des 
opérations « Priorités locales » pour les travaux d’aménagement de l’Espace Pierres 
Folles à Saint Jean des Vignes pour un montant estimatif de 438 438 € HT. 
 
Le plan de financement prévoit une aide de l’Etat de 263 062 € pour un montant de 
travaux de 438 438 € HT et à ce titre, la Communauté de Communes sollicite une 
subvention de 263 062 €.  
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération sont inscrits au compte 2313 du 
budget 2019. 
 
2019-034 - Avenant à la convention d’occupation des équipements sportifs des 
collèges conclue avec la commune de Quincieux 
 
Vu la convention signée le 19 mars 2015 relative à l’occupation des équipements sportifs 
des collèges d’Anse et de Chazay signée avec la commune de Quincieux, 
 
Vu la modification de la carte scolaire concernant la commune de Quincieux à compter de 
la rentrée scolaire 2016-2017, 
 
Il est passé un avenant n°1 à la convention relative à l’occupation des équipements 
sportifs des collèges d’Anse et de Chazay signée avec la commune de Quincieux afin de 
modifier de façon progressive le taux de participation de la commune au fonctionnement 
du gymnase de Chazay d’Azergues à partir de l’année scolaire 2016-2017 jusqu’à l’année 
scolaire 2019-2020. 
 
Ce taux est fixé comme suit :  

 Jusqu’à l’année scolaire 2016-2017 : 13,96 %. 

 Pour l’année scolaire 2017-2018 : 10,47 %. 

 Pour l’année scolaire 2018-2019 : 6,98 %. 

 Pour l’année scolaire 2019-2020 : 3,49 %. 
 
2019-035 - Acceptation juré - Concours d’architecte - Espace Pierres Folles 
 
Vu la consultation pour la maîtrise d’œuvre pour l’extension/réhabilitation de l’Espace 
Pierres Folles à Saint Jean des Vignes,  
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Vu le devis de Monsieur Roland DELORD pour le jury du concours d’architecte pour 
l’extension/réhabilitation de l’Espace Pierres Folles,  
 
Il est décidé d’accepter la candidature de Monsieur Roland DELORD, architecte urbaniste 
(Atelier d’Architecture Bernard PARIS & Associés, 12 rue Albert Thomas, 38200 VIENNE) 
pour le jury du concours d’architecte pour l’extension/réhabilitation de l’Espace Pierres 
Folles à Saint Jean des Vignes.  
 
Son indemnité est de 350 € HT / demi-journée (déplacement et frais de repas inclus). 
 
2019-036 - Contrat d’études et d’assistance pour la mise en valeur par la lumière du 
Domaine des Communes 
 

Il est décidé de signer un contrat d’études et d’assistance pour la mise en valeur par la 
lumière du Domaine avec l’Atelier JEOL situé 32 cours Aristide Briand, 69300 CALUIRE. 
 
Le contrat se répartit en deux phases :  

 Etudes : 6 800 € HT (règlement à la fin de l’étude).  

 Assistance à maître d’ouvrage : 2 700 € HT (règlement à la fin des travaux).  
 
2019-037 - Avenant n°2 - Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
espace multi accueil à MOIRE 
 
Vu le marché pour la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un espace multi accueil à 
MOIRE avec l’entreprise ARCHIPLUS en date du 02/08/2017,  
 
Il est décidé de passer un avenant n°2 pour la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
espace multi accueil à MOIRE qui a pour objet de préciser que la maîtrise d’œuvre se fait 
dans le cadre d’un groupement momentanément solidaire avec la société ARCHIPLUS 
Philippe DE SAINT JEAN comme mandataire et que, de ce fait, le paiement de 
l’ensemble de la mission s’effectue sur le compte unique du mandataire.  
 
Le présent avenant n’entraîne aucune incidence sur le montant du marché.  
 
2019-038 - Marché de travaux de voirie 2018 - Aménagement du chemin des 
Rouettes à Les Chères - Attribution 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer le marché de travaux voirie, programme 2018, pour l’aménagement 
du chemin des Rouettes à Les Chères avec l’entreprise PASCAL GUINOT TRAVAUX 
PUBLICS située ZI Les Prés Neufs, 71570 ROMANECHE THORINS pour un montant 
maximal de 69 928,60 € HT. 
 
2019-039 - Contrat d’entretien - Appareil de chauffage et de production d’eau 
chaude à usage domestique - Domaine des Communes 
 
Vu le devis n°D19010044 présenté par l’entreprise LOGITHERM, 
 
Il est décidé de signer un contrat d’entretien pour la chaudière du Domaine des 
Communes avec l’entreprise LOGITHERM située ACTIPOLE, Les Places, 69490 LES 
OLMES, pour un montant de 2 501,77 € HT annuel.  
 
Le contrat prend effet à la date du 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an renouvelable 2 
fois par tacite reconduction.  
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2019-040 - Contrat d’assistance technique pour le contrôle d’une installation de 
traitement d’eau - Crèche Les P’tits Bouchons à Porte des Pierres Dorées 
 
Il est décidé de signer un contrat d’assistance technique pour le contrôle d’une installation 
de traitement d’eau pour la crèche Les P’tits Bouchons à Porte des Pierres Dorées avec 
l’entreprise Pierre PIGNARD située La Noirie, RD 79, 69170 JOUX pour un montant de 
369,50 € HT annuel.  
 
Le contrat est valable pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.  
 
2019-041 - Contrat d’entretien des toitures du gymnase à Châtillon d’Azergues 
 
Il est décidé de signer un contrat pour l’entretien des toitures du gymnase à Châtillon 
d’Azergues avec l’entreprise ATTILA, Bellot Toiture, située 767 allée des Filiéristes, ZA de 
Fetan, 01600 TREVOUX, pour un montant de 915,76 € HT par an. 
 
Le prestataire assure une visite annuelle.  
 
Le contrat est établi pour une période de 1 an à compter de la signature, il se poursuivra 
par tacite reconduction par période d’un an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 
parties, en respectant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée.  
 
2019-042 - Contrats d’entretien et ménage d’accueils de loisirs intercommunaux 
 
Il est décidé de signer un contrat pour l’entretien et le ménage des Accueils de Loisirs de 
ANSE, LUCENAY, et PORTE DPD avec l’entreprise B2P, située 199, rue de l’ancienne 
poste, 69480 LUCENAY. 
 
Le prestataire assure la prestation pour les mercredis et vacances scolaires selon le 
planning d’ouverture des structures.  
 
Le contrat est établi pour une période de 1 an à compter de la signature, il se poursuivra 
par tacite reconduction par période d’un an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 
parties, en consentement mutuel ou avec un préavis de 2 mois notifié par lettre 
recommandée.  
 
2019-043 - Marché de travaux de voirie, programme 2018 - Requalification de la rue 
Antonin Perréon à Létra - Attribution 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer le marché de travaux voirie, programme 2018, pour la 
requalification de la rue Antonin Perréon à Létra avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE 
CENTRE EST, située boulevard de la Turdine 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE, 
pour la tranche ferme, pour un montant de 99 844.75 € HT. 
 
Conformément au règlement de consultation, article 2c, la tranche optionnelle ne sera 
notifiée qu’en cas de mauvaise portance après les travaux d’évacuation de HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) réalisés lors de la tranche ferme.  
 
2019-044 - Marché de travaux de voirie 2018 - Frontenas - Attribution 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer le marché de travaux voirie, programme 2018, sur Frontenas avec 
l’entreprise AXIMA CENTRE EST située rue Gabriel Voisin, 69400 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE pour un montant de 175 053 € HT. 
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2019-045 - Marché de travaux de voirie - Requalification de la rue d’En Haut à 
Chessy les Mines - Attribution 
 
Vu le résultat de la consultation,  
 
Il est décidé de signer le marché de travaux voirie pour la requalification de la rue d’En 
Haut à Chessy les Mines avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, située 
boulevard de la Turdine 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE, pour un montant de 
149 519.50 € HT. 
 
2019-046 - Convention de travaux et d’occupation temporaire du Domaine Public 
Autoroutier Concédé 
 
Vu la convention proposée par APRR, considérant la nécessité d’accès à la parcelle de 
l’entreprise Défimétal,  
 
Il est décidé de signer la convention de travaux et d’occupation temporaire du Domaine 
Public Autoroutier Concédé avec APRR, domicilié 1760, route de Trévoux - 69727 
GENAY CEDEX, pour la création d’une route d’accès sur la zone d’activités des Grands 
Chenevriers à Ambérieux d’Azergues.  
 
2019-047 - Marché traitement des accotements 2019 de la CCBPD - Lot 5 - 
Déclaration d’infructuosité 
 
Vu le résultat de la consultation et l’absence d’offre pour le lot 5,  
 
Il est décidé de déclarer infructueux le lot n°5 Frontenas pour le marché traitement des 
accotements 2019 de la CCBPD. 
 
2019-048 - Contrat d'abonnement d'entretien des appareils de chauffage et de 
production d'eau chaude à usage domestique - Salle Jean Mermoz à Chazay 
d'Azergues 
  
Il est décidé de signer le contrat d'abonnement n° 011628 pour l'entretien des appareils 
de chauffage et de production d'eau chaude à usage domestique de la salle de sport Jean 
Mermoz, rue Pierre de Coubertin à Chazay d'Azergues avec l'entreprise LOGITHERM, 
sise Actipole, Les Places, 69490 Les Olmes, pour un montant de 395.20 € HT. 
 
Le contrat couvre la période du 01/01/19 au 31/12/19 et est reconductible annuellement 
par tacite reconduction. 
 
2019-049 - Contrat d'abonnement d'entretien des appareils de chauffage et de 
production d'eau chaude à usage domestique - Salle Maryse Bastié à Chazay 
d'Azergues. 
  
Il est décidé de signer le contrat d'abonnement n° 011759 pour l'entretien des appareils 
de chauffage et de production d'eau chaude à usage domestique de la salle Maryse 
Bastié, rue Pierre de Coubertin à Chazay d'Azergues avec l'entreprise LOGITHERM, sise 
Actipole, Les Places, 69490 Les Olmes, pour un montant de 395.20 € HT. 
 
Le contrat couvre la période du 01/01/19 au 31/12/19 et est reconductible annuellement 
par tacite reconduction. 

 
2019-050 - Marché traitement accotements 2019 de la CCBPD - Attribution des lots 
1, 2, 3, 4, 6 et 7. 
  
Vu le résultat de la consultation,  
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Vu la décision n°2019-047 du 23 avril 2019 déclarant le lot n°5 Frontenas infructueux,  
 
Il est décidé de signer le marché traitement des accotements 2019 de la CCBPD : 
 

 Lot n° 1 : Anse et Marcilly d'Azergues, avec la SARL GIRAUD TDT, lieu-dit "La 
Douzette", 69870 CLAVEISOLLES, pour un montant maximal de 10 000 € HT. 

 

 Lot n° 2 : Les Chères et Chasselay, avec la SARL AGRI-DURAND, 4 route de 
Sainte Geneviève, 69220 TAPONAS, pour un montant maximal de 8 000 € HT. 

 

 Lot n° 3 : Chamelet et Sainte Paule, avec la SARL CHAVAND-BERTHOLLIER, 
Lachal, 69620 LETRA, pour un montant maximal de 6 000 € HT. 

 

 Lot n° 4 : Alix, Légny et Ternand, avec la SARL DUMONTET C & G, Le Crêt du 
Château, 69870 SAINT JUST D'AVRAY, pour un montant maximal de 12 000 € 
HT. 

 

 Lot n° 6 : Ambérieux d'Azergues, Charnay, Chazay d'Azergues, Lachassagne, 
Marcy sur Anse et Saint Jean des Vignes, avec la SARL GEORGES Père et Fils, 
sise "Cossieux", 01120 MONTLUEL pour un montant maximal de 22 000 € HT. 

 

 Lot n° 7 : Moiré, avec Monsieur LAGOUTTE Baptiste, 20 rue Isabeau de Sugny, 
69490 SAINT LOUP pour un montant maximal de 3 000 € HT. 

 
Il s'agit d'un marché à bons de commande pour une durée de 12 mois.  
 
2019-051 - Réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre. 
  
Vu le devis présenté par l'agence Mosaïque Environnement, 
 
Il est décidé de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre avec l'agence 
Mosaïque Environnement située 111 rue du 1er mars 1943, 69100 VILLEURBANNE, pour 
un montant de 5 362.50 € HT. 
 
La prestation comprend la participation à la réunion de travail de lancement, la production 
des documents d'analyse et du certificat de dépôt sur la plateforme réglementaire. 
 
2019-052 - Mission de maîtrise d’œuvre - Réalisation d’un cheminement sécurisé, 
route du Vieux Tacot à Légny 
 
Il est décidé de signer la mission de maîtrise d’œuvre relative à la réalisation d’un 
cheminement sécurisé, route du Vieux Tacot à Légny avec l’entreprise SYMBIOSE 
AMENAGEMENTS sise 440 rue Barthélémy Thimonnier, 69530 BRIGNAIS. 
 
L’étude de l’aménagement de la route du Vieux Tacot se décompose en 3 secteurs (le 
secteur 3 est optionnel).  
 
La rémunération de maîtrise d’œuvre est de 9 162.50 € HT qui se répartit comme suit :  
 

Eléments de mission Montants € HT 

Etude de faisabilité 1 887.50  

AVP 2 025.00 

PRO / DCE / ACT 2 750.00 

DET / AOR secteur 1 1 250.00 

DET / AOR secteur 2 1 250.00  

Option : DET / AOR secteur 3 1 250.00 

TOTAL hors option 9 162.50 
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Une question est posée sur le périmètre du bilan des émissions de gaz à effet de serre. Il 
est précisé que cette étude concerne l’ensemble du territoire. 
 
Dont acte de l’ensemble de ces informations. 
  
 
IV. INFORMATIONS SUR LES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE BUREAU 
 
2019B-001 - Remboursement des frais de déplacement aux élus pour des missions 
spécifiques 
 

Suite à ce déplacement à Paris, le mercredi 17 avril 2018 et dans le cadre de la démarche 
pour obtenir le label « Pays d’Art et d’Histoire » en partenariat avec le Ministère de la 
Culture et de la Communication et les 51 communes des deux intercommunalités CAVBS 
et CCBPD, le Président explique qu’il convient de prendre une délibération afin de régler 
les frais de déplacement des deux élus communautaires à l’Agence HAVAS. 
 
Dont acte de la communication. 
 
 

VI. INFORMATIONS SUR LE CERTIFICAT ADMINISTRATIF RELATIF A LA 
DÉLIBÉRATION N°2019-057 DU 20 MARS 2019 SUR LE VOTE DES BUDGETS 
ANNEXES 2019 - BP LA BABETTE 
 
Suite à une erreur matérielle, une rectification a été apportée dans le tableau des recettes 
d’investissement au budget annexe 2019 - BP La Babette. 
 
Il convient de lire : 
 

 
  

Chap/ 
art (1) 

Libellé (1) Pour mémoire 
budget précédent 

(2) 

Proposition 
nouvelle (3) 

Vote de l'assemblée 
délibérante (4) 

13 Subventions d'investissement (hors 138)  0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

16441 Opérations afférentes à l'emprunt 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles  0,00 0,00 

Total des recettes d'équipement 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières  0,00 0,00 

Total des recettes financières  0,00 0,00 

TOTAL RECETTES REELLES 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

021 

040 

Virement de la section de fonctionnement 

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8) 

 
200 000,00 

0,00 

250 000,00 

0,00 

250 000,00 

315 Terrains à aménager 200 000,00 250 000,00 250 000,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

200 000,00 250 000,00 250 000,00 

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE 200 000,00 250 000,00 250 000,00 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 

(= Total des opérations réelles et ordres) 

500 000,00 550 000,00 550 000,00 
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Au lieu de :  
 

 
Dont acte de l’information. 
 
 
VII. BUDGET - FINANCES Daniel POMERET 
 

2. Budget Général : Décision Modificative n°1 
 
Cette décision modificative n°1 a pour objet :  
 

 La prise en compte des montants de participation de la Délégation de Services 
Publics (DSP) à la société SLEA pour 6 crèches qui a fait l’objet d’un avenant 
approuvé au Conseil Communautaire du 6 février 2019 pour l’ouverture de la 
nouvelle crèche de Moiré fin août 2018. Les participations au délégataire de juillet 
à décembre 2018 n’ont pas été rattachées à l’exercice 2018 et sont donc à 
prendre en charge sur l’exercice 2019.  

 

 La prise en compte de la participation d’août à novembre 2018 de la DSP à la 
société Léa et Léo pour la crèche aux Chères qui n’a pas été rattachée à 
l’exercice 2018 et doit donc être prise en charge sur l’exercice 2019. 

 
Ces dépenses complémentaires seront financées par des recettes complémentaires 
perçues non prévues au budget primitif émanant de la CAF et du SYTRAYVAL. 

 

Etablissement Délégataire Période 
Dépenses 

complémentaires au 
67443 

Crèche Les Chérubins -
les Chères 

Léa et Léo 
Août à novembre 

2018 
+ 27 563 € 

Crèche les Ribambins - 
le Bois d’Oingt 

SLEA Juillet - août 2018 + 12 116 € 

Crèche la Petite 
Ribambelle - Moiré 

SLEA Juillet - août 2018 + 16 432 € 

Crèche Brin de Malice - 
Moiré 

SLEA 
Août à décembre 

2018 
+ 62 699 € 

TOTAL   + 118 810 € 

 
 

Chap/ 

art (1) 

Libellé (1) Pour mémoire 

budget précédent 

(2) 

Proposition 

nouv elle (3) 

Vote de l'assemblée 

délibérante (4) 

13 Subventions d'investissement (hors 138) 
 

0,00 
 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 300 000,00 250 000,00 
 

16441 Opérations af f érentes à l'emprunt 300 000,00 250 000,00  

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
 

0,00 
 

21 Immobilisations corporelles 
 

0,00 
 

Total des recettes d'équipement 300 000,00 250 000,00 
 

10 Dotations, fonds divers et réserves 
 

0,00 
 

27 Autres immobilisations financières 
 

0,00 
 

Total des recettes financières 
 

0,00 
 

TOTAL RECETTES REELLES 300 000,00 250 000,00  

021 

040 

Virement de la section de fonctionnement 

Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8) 

 
 

200 000,00 

0,00 

250 000,00 

 

315 Terrains à aménager 200 000,00 250 000,00  

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

200 000,00 250 000,00 
 

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE 200 000,00 250 000,00  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 

(= Total des opérations réelles et ordres ) 

500 000,00 500 000,00 
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Compte Dépenses Recettes  

67443 + 118 810 €  DSP 

7478  +  43 810 € CAF 

7588  +  75 000 € SYTRAIVAL 

Total + 118 810 € + 118 810 €  

 

 Les remboursements des trop-perçus suite aux multiples réclamations concernant 
la facturation 2018 de la Redevance Spéciale Obligatoire (RSO) qu’il convient de 
prévoir à hauteur de 50 000 € de crédits complémentaires au compte 673 : titres 
annulés sur exercices antérieurs pour régulariser certaines situations. 

 
Ces dépenses complémentaires seront financées par la révision du montant de la 
participation de la Communauté de Communes à la future Agence Locale de la 
Transition Energétique en 2019. 

 

Compte Dépenses  

65548 - 50 000 € PCAET 

673 + 50 000 € RSO 

Total 0  

 

 La prise en compte de la subvention proposée au chapitre de la voirie dans le 
présent rapport à destination de la Recyclerie pour un montant de 20 700 €. Les 
crédits ayant été prévus au chapitre 011 au budget primitif, il convient donc 
d’effectuer un virement de crédit pour abonder le compte 6574 : subvention de 
fonctionnement. 
 

Compte Dépenses 

611 -20 700 € 

6574 + 20 700 € 

Total 0 

 

 La prise en compte de : 
 

o La convention concernant le fonds de concours de la commune de Chessy 
les Mines et des avenants pour les travaux de voirie 2019. 

 
o L’avenant 1 à la convention de mandat signée avec la commune de 

Frontenas (travaux de voirie RD19). 
 
o La convention et l’avenant 1 signés avec le Syndicat Mixte 

d’Assainissement du Pont  Sollières pour les travaux de voirie sur la 
commune de Frontenas (RD19). 

 
Ces 3 points sont développés au paragraphe X. Voirie dans le présent 
rapport. 
 

o Les participations du Syndicat Intercommunal des Eaux Val d’Oingt et du 
Département aux travaux de voirie à Frontenas (RD19).  
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Compte/opération Dépenses Recettes  

231719/35 + 58 914.00 €  

Fonds de concours 2019  
voirie Chessy 

1328  + 49 249.75 € 

10222  + 9 664.25 € 

4581022 + 54 400.80 €  Avenant 1 convention mandat 
voirie Frontenas 2019 4582022  + 54 400.80 € 

231719/35 + 14 097.56 €  

Convention et avenant SMAPS 
travaux voirie Frontenas 2019 

1328  + 11 785.00 € 

10222  + 2 312.56 € 

231719/35 +  1 602.95 €  

Participation SIEVO travaux 
voirie Frontenas 2019 

1328  +  1 340.00 € 

10222  +   262.95 € 

231719/35 + 28 649.70 €  

Participation Département 
travaux voirie Frontenas 2019 

1323  + 23 950.00 € 

10222    + 4 699.70 € 

Total 157 665.01 € 157 665.01 €  

 

 La prise en compte des opérations d’ordre à réaliser pour le paiement et le 
remboursement des avances forfaitaires concédées dans les marchés publics. 

 

Imputation Dépenses Recettes 

041 + 100 000 € + 100 000 € 

238 + 100 000 € + 100 000 € 

Total + 200 000 € + 200 000 € 

 

DÉCISION MODIFICATIVE 1 
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-611-812 : Contrats de prestations de services 20 700.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 20 700.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-65548-833 : Autres contributions 50 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6574-812 : Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres ... 

0.00 € 20 700.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante 50 000.00 € 20 700.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-673-812 : Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0.00 € 50 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-67443-522 : aux fermiers et aux concessionnaires 0.00 € 118 810.00 € 0.00 € 0.00 € 

 
TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0.00 € 168 810.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-7478-522 : Autres organismes 0.00 € 0.00 € 0.00 € 43 810.00 € 

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations 0.00 € 0.00 € 0.00 € 43 810.00 € 
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R-7588-812 : Autres produits divers de gestion courante 0.00 € 0.00 € 0.00 € 75 000.00 € 

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante 0.00 € 0.00 € 0.00 € 75 000.00 € 

Total FONCTIONNEMENT 70 700.00 € 189 510.00 € 0.00 € 118 810.00 € 

INVESTISSEMENT     

D-2315-01 : Installations, matériel et outillage techniques 0.00 € 100 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-4581022-822 : Rue de la Forge 0.00 € 54 400.80 € 0.00 € 0.00 € 

R-238-01 : Avances et acomptes versés sur commandes 
d'immos corporelles 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 100 000.00 € 

R-4582022-822 : Rue de la Forge 0.00 € 0.00 € 0.00 € 54 400.80 € 

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales 0.00 € 154 400.80 € 0.00 € 154 400.80 € 

R-10222-822 : F.C.T.V.A. 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16 939.46 € 

TOTAL R 10 : Dotations, fonds divers et réserves 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16 939.46 € 

R-1323-822 : Départements 0.00 € 0.00 € 0.00 € 23 950.00 € 

R-1328-822 : Autres 0.00 € 0.00 € 0.00 € 62 374.75 € 

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 86 324.75 € 

D-231719-35-822 : Travaux de voirie 0.00 € 103 264.21 € 0.00 € 0.00 € 

D-238-01 : Avances et acomptes versés sur commandes 
d'immos corporelles 

0.00 € 100 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-238-01 : Avances et acomptes versés sur commandes 
d'immos corporelles 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 100 000.00 € 

TOTAL 23 : Immobilisations en cours 0.00 € 203 264.21 € 0.00 € 100 000.00 € 

Total INVESTISSEMENT 0.00 € 357 665.01 € 0.00 € 357 665.01 € 
 

Total Général 476 475.01 € 476 475.01 € 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve cette décision modificative. 
 
Daniel PACCOUD, à l’issue de cette présentation, présente Christelle DESMARIS, 
nouvelle responsable du service finances, qui a réalisé ce rapport. Elle habite le territoire, 
puisqu’elle réside à Porte des Pierres Dorées. Elle a une forte expertise en matière de 
finances, et certains l’ont certainement croisée quand elle assurait des missions de 
remplacement pour le Centre de Gestion. Le Président lui renouvelle ses vœux de 
bienvenue. 
 

3. Budget « La Buissonnière » : Décision Modificative n°1 
 

Cette décision modificative a pour objet de rectifier une erreur de provision au compte 
1068. En effet, le montant du résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2018 
(32 780.27 €) a été doublé par erreur. Il convient donc de rectifier cette erreur.   
 
Il convient aussi d’augmenter les crédits pour l’entretien des bâtiments en fonctionnement.  
 
Ces dépenses seront compensées par la prise en compte par les recettes des nouveaux 
baux. 
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DÉCISION MODIFICATIVE 1 

 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-615228-90 : Entretien et réparations autres bâtiments 0.00 € 2 628.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0.00 € 2 628.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-023-01 : Virement à la section d'investissement 0.00 € 32 780.27 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement 0.00 € 32 780.27 € 0.00 € 0.00 € 

R-70878-90 : par d'autres redevables 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 628.00 € 

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et 
ventes diverses 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 628.00 € 

R-752-90 : Revenus des immeubles 0.00 € 0.00 € 0.00 € 32 780.27 € 

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante 0.00 € 0.00 € 0.00 € 32 780.27 € 

Total FONCTIONNEMENT 0.00 € 35 408.27 € 0.00 € 35 408.27 € 

INVESTISSEMENT     

R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 32 780.27 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 32 780.27 € 

R-1068-01 : Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00 € 0.00 € 32 780.27 € 0.00 € 

TOTAL R 10 : Dotations, fonds divers et réserves 0.00 € 0.00 € 32 780.27 € 0.00 € 

Total INVESTISSEMENT 0.00 € 0.00 € 32 780.27 € 32 780.27 € 
 

Total Général 35 408.27 € 35 408.27 € 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve cette décision modificative. 

 
4. Budget général : vote des subventions 2019 (complément) 

 
Suite à la réception des informations concernant le nombre exact d’enfants dans les 
écoles primaires des circonscriptions de Anse et de l’Arbresle, il convient de régulariser le 
montant des subventions allouées délibérées lors du précédent Conseil Communautaire 
du 20 mars 2019.  
 
Ainsi, il est proposé au Conseil de modifier les montants de subvention suivants :  
 

 RASED : Circonscription de Anse : 4 173,40 €. 

 RASED : Circonscription de l’Arbresle : 4868,30 €. 
 

Ces crédits sont inscrits au chapitre 65. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le versement de ces deux subventions. 
 

5. Reconnaissance de dette EDF 
 

Depuis octobre 2015, les relevés de consommation de gaz n’ont pas été effectués au 
gymnase du Val d’Oingt. EDF propose d’étaler la dette d’un montant total de 46 161.52 € 
sur 3 années budgétaires. Il convient donc pour cela de signer une reconnaissance de 
dette prévoyant l’échéancier correspondant. Il est donc proposé au Conseil 
Communautaire de valider la convention correspondante ci-jointe. 
 
Les crédits sont inscrits au chapitre 011. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le président à signer cette reconnaissance de 
dette. 
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6. Cotisation Foncière des Entreprises : exonération en faveur des entreprises 
spectacles vivants 
 

Par délibération n°2014-146 du  1er octobre 2014, le Conseil Communautaire a décidé 
d’exonérer de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) certaines catégories 
d’entreprises de spectacles vivants listées ci-dessous :  
 

1. Les théâtres nationaux, à hauteur de 100 %. 
 

2. Les autres théâtres fixes, à hauteur de 100 %. 
 

3. Les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à 
des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, à hauteur de 100 %. 
 

4. Les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales, à 
hauteur de 100 %. 
 

5. Les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés - concerts, les 
music-halls et les cirques, à hauteur de 100 %. 
 

6. Les spectacles musicaux et de variétés, à hauteur de 100 %. 
 
La loi de finances 2017 a ajouté une nouvelle catégorie à cette liste. Conformément à 
l’article 1464 A modifié du Code Général des Impôts, il est donc proposé au Conseil 
Communautaire de rajouter à la liste des exonérations de CFE délibérée le 1er octobre 
2014 la catégorie suivante :  
 

7. les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l'entreprise exerce l'activité 
d'exploitant de lieu de spectacles aménagés pour les représentations publiques, 
disposant d'une capacité d'accueil du public inférieur à 1 500 places. 

 
Georges CHANDIOUX en sa qualité d’ancien chef d’entreprise trouve cette mesure 
injuste. 
 
Le Conseil, par une voix contre et 49 pour, approuve l’exonération notamment le 
point 7. 

 
7. Appel à projets 2019 avec le Département du Rhône 

 
Comme chaque année le Conseil Départemental du Rhône invite les collectivités à 
présenter des demandes de subvention sous forme d’appel à projets dans le cadre de sa 
politique de soutien aux collectivités territoriales. 
 
Le Département soutient les investissements qui correspondent à des projets relevant des 
priorités départementales qui sont :  
 

 L’enfance et la petite enfance. 
 

 Les séniors pour rompre l’isolement mais pas les EPHAD et résidences 
d’autonomie qui font l’objet de programmes spécifiques. 
 

 La mutualisation des équipements sportifs. 
 

 La protection de la ressource en eau avec la mutualisation des infrastructures. 
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La Communauté de Communes souhaite faire appel à ce dispositif pour l’année 2019 en 
présentant 10 dossiers répondant aux objectifs du Département : 
 

 Rénovation du mur d’escalade au gymnase communautaire du Val d’Oingt pour un 
montant de réalisation de 100 000 € H.T. 
 

 Accessibilité des bâtiments communautaires pour un montant de réalisation 
34 420 € H.T. 
 

 Installation de protections solaires crèches de Légny et Chessy les Mines pour un 
montant de réalisation de 13 089,75 € H.T. 
 

 Installation d’une climatisation + protections solaires à la crèche de Anse pour un 
montant de réalisation de 44 241,23 € H.T. 
 

 Remplacement de la chaudière crèche de Lucenay pour un montant de réalisation 
de 6 810 € H.T. 
 

 Amélioration de l’équipement culturel au Domaine des Communes pour un 
montant de réalisation de 70 186,68 € H.T. 
 

 Voirie 2019 pour un montant de réalisation de 2 634 781 € H.T. 
 

 Agrandissement Espace multi-accueil à Chazay d’Azergues pour un montant de 
réalisation de 696 600 € H.T. 
 

 Travaux d’aménagement Espace Pierres Folles à Saint Jean des Vignes pour un 
montant de réalisation de 478 438 € H.T. 
 

 Réhabilitation du gymnase communautaire du Val d’Oingt pour un montant de 
réalisation de 963 220 € H.T. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président pour : 
 

 Présenter les dossiers d’appel à projets mentionnés ci-dessus auprès du 
Département du Rhône dans le but d’obtenir des subventions. 
 

 Signer la convention et tous les documents qui s’y rapportent. 
 
 

VIII. GESTION DU PERSONNEL Daniel POMERET 
 

8. Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire et 
accroissement saisonnier 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, 
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Considérant que la communauté peut recruter temporairement des agents contractuels 
sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, 
du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs sur 
le fondement de l’article 3 2° de la loi du 26 janvier 1984, 
 
Considérant le surplus d’activité sur l’emploi de gestionnaire Finances, 
 
Considérant le surplus d’activité saisonnier sur 2 emplois d’assistant administratif (en 
prévision de remplacement de personnel durant la période estivale) 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président pour : 
 

 Créer un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
ouvert au grade d’adjoint administratif à temps complet, 
 

 Créer 2 emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité 
ouvert au grade d’adjoint administratif à temps complet, 
 

 Inscrire les crédits au budget 2019, chapitre 012. 
 
9. Recrutement d’un vacataire 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Le Président indique aux membres du Conseil Communautaire que les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. 
 
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. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de recruter un vacataire en 
qualité de guide conférencier pour le public jeune (scolaire et hors temps scolaire) et pour 
la période du 1er juin au 31 décembre 2019. 
 
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 25 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 

 D’autoriser le Président à recruter un vacataire pour la période du 1er juin au 
31 décembre 2019.  
 

 De fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire 
d’un montant brut de 25 €. 
 

 De donner pouvoir au Président pour signer les documents et actes 
afférents à cette décision. 
 

 D’inscrire les crédits au budget 2019, chapitre 012. 
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Madame ROCHARD, demande si ce poste sera mis en place dès le 2ème semestre. Il est 
précisé que le poste est mis en place au 1er juin. 
 
Elle souhaite également savoir si c’est le Pays d’Art et d’Histoire qui va mettre ce poste en 
place. 
 
La réponse est oui, on paie la partie qui nous concerne. La personne est déjà 
présélectionnée. Ça va s’adresser aux écoles, peut-être les ALSH. C’est bien la 
Communauté de Communes qui paie le poste en direct. 

 
10. Rémunération des animateurs vacataires ALSH 

 
Vu la délibération n°2015-089 du 17 juin 2015 relative à la rémunération des vacataires 
 
Vu la délibération n°2018-089 du 20 juin 2018 relative au personnel non permanant des 
ALSH 
 
Considérant la nécessité de réévaluer les montants des vacations qui sont alloués à 
l’agent lors de ses interventions en qualité de vacataire dans les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement communautaires pendant les vacances scolaires, 
 
L’autorité territoriale propose à l’assemblée les montants bruts de chaque vacation : 
 

 ½ journée Journée Journée Camps 

Animateur non diplômé 42.5 € 85 € 95 € 

Animateur diplômé 47.5 € 95 € 105 € 

 
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, qu’il est 
difficile de quantifier à l’avance, le vacataire sera rémunéré après service fait. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 

 Décide d’appliquer les montants exposés ci-dessus à compter du 6 juillet 
2019.  

 

 D’inscrire les crédits au budget 2019, chapitre 012. 
 
 
IX. ÉCONOMIE Daniel PACCOUD 
 

11. Acquisition du tènement de Monsieur MAINAND pour la création de la ZA du 
Maupas  

 
La CCBPD a engagé la création de la ZA du Maupas sur 5 ha. Pour cette réalisation, 
l’acquisition de la parcelle cadastrée C917 (en jaune sur le plan) appartenant à Monsieur 
MAINAND, d’une contenance de 16326 m², à affiner avec le bornage, est nécessaire. 
 
Il a été proposé au propriétaire de l’acquérir au prix de 111 000 €. L’avis de France 
Domaines n’est pas nécessaire dans la mesure où nous sommes à moins de 180 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à faire l’acquisition 
du tènement et à effectuer les démarches inhérentes à cette opération. 
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12. Aide aux TPE  
 
Suite au rejet des deux dossiers « la légende de Finn » et « la quincaillerie du Val 
d’Azergues » d’aide aux TPE par la Région, la CCBPD a engagé un recours pour solliciter 
des dérogations. 
 
La région a accordé, lors de sa commission permanente du 2 mai 2019, une dérogation 
pour démarrage anticipé de l’opération au dossier « la Légende de Finn » et une 
dérogation relative à la localisation géographique pour le dossier de la « quincaillerie du 
Val d’Azergues ». 
 
Pour la Quincaillerie du Val d’Azergues, le règlement d’aide aux TPE de la CCBPD n’est 
pas aussi restrictif pour la localisation, il n’est pas nécessaire de délibérer. 
 
Concernant la Légende de Fin, l’opération avait commencé en anticipation avec le 
versement d’un acompte pour la commande d’un fumoir, il est proposé à la CCBPD 
d’accorder une dérogation relative au démarrage anticipé de l’opération. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le démarrage anticipé de l’opération. 
 
 
X. VOIRIE Christian GALLET 
 

13. Avenant n° 1 à la convention de mandat signée le 24/01/2019 avec Frontenas 
- Aménagement de sécurité RD19 - Rue de la Forge 
 

Suite à la convention de mandat pour l'aménagement de sécurité RD19, rue de la Forge à 
Frontenas délibérée le 12 décembre 2018 pour un montant de 28 000 € HT (33 600 € 
TTC), les travaux réalisés ne correspondent pas à ce qui était prévu initialement et donc 
le montant de la convention doit être revu à la hausse pour un montant de 73 334 € HT 
(88 000.80 € TTC) par l’intermédiaire d’un avenant. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise l'augmentation du mandat et autorise le 
Président à signer l’avenant n° 1 tel que joint en annexe. 
 

14. Convention de fonds de concours à Chessy les Mines - Travaux sur les 
voiries - programme 2019 

 
Il s’agit de réaliser des travaux sur les voiries de Chessy les Mines dans le cadre du 
programme 2019. 
 
Ces travaux comprennent notamment la réalisation de la rue d'En Haut. 
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Le coût de l'ensemble des travaux est estimé à 117 828 € TTC. 
 
Après récupération du FCTVA (16.404 % en 2019), le montant à financer est donc de 
98 499.49 €. 
 
La commune de Chessy les Mines va apporter un fonds de concours de 49 249.75 €. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention de fonds de 
concours telle que jointe en annexe. 
 

15. Convention de mandat et avenant n° 1 à la convention avec le Syndicat Mixte 
d’Assainissement du Pont Sollières (SMPAS) - RD19 - Rue de la Forge 

 
Convention de Mandat 
 
Cette convention a pour objet de réaliser des travaux d'aménagement de la rue de la 
Forge (RD19) de la place de la Bascule et du chemin Saint Abram. 
 
Le SMAPS a réalisé, avant les travaux prévus par la Communauté de Communes, la 
création d'un réseau séparatif sur la rue de la Forge, la place de la Bascule et le chemin 
Saint Abram : 
 

 Terrassements en tranchées, 

 Pose de regards et de tuyaux, 

 Remblaiement des tranchées conformément aux préconisations techniques 
indiquées par le Département et la Communauté de Communes dans le cadre des 
permissions de voirie qui ont été délivrées, 

 Réfection définitive de la tranchée en enrobé soit 6cm de GB 0/20 + 6 cm de BB 
0/10 sous RD19 et 6cm de BB 0/10 pour les autres voiries. 

 
Les travaux sont chiffrés à 245 340 € TTC (204 450 € HT) avec une participation du 
SMAPS de 14 142 € TTC (11 785 € HT). 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention telle que 
jointe en annexe. 
 
Avenant n° 1 à la convention de mandat 
 
Une convention a été signée pour la réalisation de travaux d'aménagement de la rue de la 
Forge, de la place de la Bascule et du chemin Saint Abram. 
 
Les travaux sont chiffrés à 245 340 € TTC (204 450 € HT) avec une participation du 
SMAPS de 11 785 € 
 
S'agissant d'une participation, il convient de la traiter HT et non TTC, comme mentionné 
dans la convention déjà signée et délibérée par le SMAPS. 
 
Le présent avenant a pour objet de préciser que la participation du SMAPS est de 11 
785 €. 
 
L'article 9 et le tableau d'estimation des travaux de réfection définitive des tranchées du 
SMAPS sont modifiés en conséquence. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la 
convention tel que joint en annexe. 
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XI. ENVIRONNEMENT Antoine DUPERRAY 
 

16. Subvention de 20 700 € à La Recyclerie pour la collecte des papiers de 
bureau en vue de leur valorisation 

 
La Recyclerie mène des activités de réduction des déchets et de développement 
économique et social. 
 
La CCBPD assure la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés des 51 
000 habitants présents sur le territoire de ses 32 communes et gère quatre déchèteries. 
 
Ces deux acteurs souhaitent mettre en place une politique locale de prévention de 
production et de rationalisation des coûts de traitement des déchets, permettant ainsi de 
préserver les ressources naturelles et de développer l'emploi. 
 
Dans le cadre de son action en faveur de la réduction des déchets et de la protection de 
l’environnement, la CCBPD a décidé de soutenir La Recyclerie, afin de l’aider dans son 
fonctionnement et son développement. 
 
Une convention est proposée par La Recyclerie. Elle a pour objet de fixer les conditions 
d’octroi de la subvention de la CCBPD accordée à La Recyclerie pour la mise en place 
d’un service de collecte des papiers de bureau dans les mairies et écoles situées sur le 
territoire de la CCBPD. Elle fixe également les droits et devoirs de chacune des deux 
parties. 
 
La Recyclerie met à disposition des établissements collectés des bacs de 140 et 240 
litres. 
 
La Recyclerie s’engage à transmettre la liste des sites collectés et le nombre de bacs mis 
en place. 
 
La CCBPD accorde à La Recyclerie une prise en charge financière pour la collecte des 
papiers de bureau dans les établissements concernés. La participation financière est 
versée par tranche trimestrielle, en début de trimestre. 
 
Pour l’année 2019/2020, la subvention versée par la CCBPD est de 20 700 €. 
 
Des précisions sont demandées sur l’association. Suite à une question, il est précisé que 
sont ciblées les écoles et les mairies. Il y a des communes qui avaient déjà des services, 
si ça marche bien on ne va pas leur changer le système. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, accorde la subvention de 20 700 € et autorise le Président 
à signer la convention telle que jointe en annexe. 
 

17. Présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets 

 
Le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets est 
présenté par Antoine DUPERRAY au conseil tel que joint en annexe. Il présente les 
analyses et explications des chiffres. 
 
Le rapport sera mis à la disposition de la population au siège de la Communauté de 
Communes. 
  
Dont acte. 
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18. Adhésion à l’Agence Locale de la Transition Energétique du Rhône  
(ALTE 69) 

 
La loi 2015-992 du 17 août 2015, dite Loi de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte (LTECV), identifie les communes et leurs groupements comme des rouages 
essentiels, notamment avec la mise en place du Service Public de la Performance 
Energétique de l’Habitat (SPPEH) et des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET). 
 
Les objectifs nationaux 2030 inscrits dans la LTECV pour lutter contre le réchauffement 
climatique sont les suivants : 
 

 Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990. 

 Diminuer de 20 % la consommation énergétique finale par rapport à 2012. 

 Atteindre une part de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie. 

 
Les nouvelles prérogatives des collectivités nécessitent, pour être mises en œuvre, une 
grande variété de compétences, difficilement mobilisables, dans leur diversité et niveau 
d’expertise nécessaire, à l’échelle de chaque EPCI. Cet impératif fonde une démarche de 
mutualisation. 
 
Un projet de service territorial de la transition énergétique s’est ainsi précisé au cours de 
l’année 2018 et atteint aujourd’hui une phase de concrétisation sous la forme d’une 
structure départementale dédiée à cet enjeu sur le Département du Rhône. Elle 
succédera aux anciens « espaces info-énergie ». 
 
Cette agence proposera sur le Département un socle de missions en rapport, notamment, 
avec le conseil aux particuliers sur l'énergie dans l’habitat, l’accès à un vivier d'expertises 
techniques et le soutien à l'émergence de projets en lien avec les politiques Énergie-
Climat des territoires. Plus généralement l’agence jouera un rôle d’ « acteur ressource » 
pour les questions relatives à la transition énergétique. 
 
Dénommée « Agence Locale de la Transition Energétique du Rhône » ou « ALTE 69 », 
cette structure revêtira une forme associative. Son conseil d’administration et son bureau 
comprendront quatre collèges de représentants : 
 

 Collectivités territoriales, groupements et organismes associés 

 Associations et personnes physiques 

 Entreprises publiques ou privées et professionnels du secteur concurrentiel 

 Personnes morales de toute nature ayant une mission d’intérêt général   
 
La CCBPD siègera au sein du premier collège du conseil d’administration et disposera 
d’un représentant.  
 
L’adhésion donne lieu au versement d’une cotisation annuelle représentant 0,6 € par 
habitant, qui permet l’accès aux services suivants : 

 Service « de base »: 
o Site web (70 000 visites par an) permettant la consultation de fiches 

techniques et d’aides financières, le référencement des professionnels et 
d’outils de simulation (ce site pourra être logo type CCBPD dans le cadre 
de création d’ALTE 69). 

o Veille technique et financière. 
o Accueil téléphonique et physique des particuliers (une heure maximum 

d’accompagnement à la rénovation performante). 
o Animations à l’attention des professionnels du bâtiment et de l’immobilier, 

expositions. 
o Ingénierie financière. 
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Pour l’année 2019, la contribution de la CCBPD serait déterminée sur une base de six 
mois. 
 
Au regard de la population intercommunale, qui représente 51 870 habitants au 1er janvier 
2019 (établie à partir des populations municipales), la contribution pour l’année 2019 
représentera donc 15 561 € au maximum. Ce montant sera susceptible de diminuer avec 
la prise en compte de la participation financière du Département, dont le niveau n’est pas 
encore arrêté. 
 
Considérant que la CCBPD est directement impliquée et concernée par les questions 
relatives à la transition énergétique dans l’exercice de ses compétences. 
Considérant l’intérêt de l’activité de l’agence à l’échelle du territoire, en lien avec les 
politiques intercommunales en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement et 
d’urbanisme, de développement économique. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 

 D’approuver les statuts de l’« Agence Locale de la Transition Energétique du 
Rhône » (ALTE 69). 

 D’adhérer à cette association, dans les conditions, notamment financières, 
envisagées ci-avant. 

 De procéder conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du Code 
général des collectivités territoriales, à l’élection de Antoine DUPERRAY 
délégué et René BLANCHET délégué suppléant représentant la CCBPD au 
sein de l’Agence Locale de la Transition Energétique du Rhône » (ALTE 69). 

 D’inscrire au budget, la cotisation d’adhésion, établie sur la base de 
0,6 €/habitant/an maximum sur 6 mois pour l’année 2019 et arrêtée à  
15 561 €. 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à 
la mise en œuvre de cette décision. 

 
19. Avis sur le projet du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

(PRPGD) 
 
Un avis sur le projet PRPGD a été émis par la collectivité en exprimant les remarques 
suivantes : 
 

 L’atteinte des objectifs de réduction de la production de déchets ainsi que 
l’augmentation du taux de valorisation matière vont demander aux collectivités des 
efforts financiers, c’est pourquoi, il me parait important que la Région Auvergne 
Rhône Alpes soit en mesure d’accompagner les EPCI techniquement et 
financièrement. L’effort à fournir ne peut être seulement supporté par les 
collectivités et leurs usagers, des partenariats doivent se mettre en place afin de 
faire émerger de nouvelles filières de valorisation qui tendront à réduire le tonnage 
des déchets enfouis. 
 

 Les appels à projet permettant aux collectivités d’obtenir des subventions devront 
être clarifiés et les sommes allouées précisées afin que nous puissions nous 
positionner pour mettre en place des actions qui permettront, je le souhaite, 
d’atteindre les objectifs forts fixés par le PRPGD. 

 
Un avis favorable sur le projet de PRPGD a été donné, sous réserve que les aides 
techniques et financières de la Région permettent à l’ensemble des acteurs concernés de 
tendre à la stabilisation de la production de déchets, d’accroitre le taux de valorisation 
matière et de mettre en place une politique de prévention. 
 
Dont acte. 
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XII. TOURISME Daniel PACCOUD 
 

20. Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens relative au programme 
d’actions proposée par l’Office de Tourisme du Beaujolais 2019-2020 

 
La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens relative au programme d’actions 
proposée par l’Office de Tourisme du Beaujolais est présentée au conseil telle que jointe 
en annexe. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve cette convention d’objectif telle que jointe en 
annexe. 
 
 
XIII. URBANISME Gérard CHARDON 
 

21. Avis sur le projet de révision générale du PLU de Morancé 
 
La révision du PLU de Morancé a pour vocation : 
 

 De prendre en compte les nouvelles législations (ALUR, etc.),  

 De se mettre en conformité avec les autres documents d’urbanisme notamment le 
SCOT Beaujolais, 

 De réaffirmer et d’identifier les espaces naturels à protéger, tout en créant des 
liaisons entre ces différents espaces, 

 De mieux prendre en compte la prévention des risques naturels, 

 De redéfinir certains outils règlementaires (emplacements réservés, bâtiments à 
protéger, etc.), 

 De répartir la densification de l’habitat dans certains hameaux. 
 
Cette révision est l’occasion pour la commune de procéder sur son territoire à 
l’identification de nouveaux bâtiments pouvant bénéficier d’un changement de destination. 
La CCBPD se réjouit de ce nouveau repérage, mais plus largement des nouvelles 
dispositions législatives intégrées aux zones A et N. Sont notamment précisées dans le 
projet de règlement du PLU des prescriptions quant à l’aménagement d’extensions ou 
d’annexes (autrefois proscrites) à des constructions existantes (distance de retrait à 
respecter, de hauteur maximale ou encore d’emprise au sol), permettant d’assurer leur 
insertion dans l’environnement, ce que la CCBPD approuve au regard des objectifs de 
qualité architecturale et paysagère dans le cadre de la démarche « Pays d’Art et 
d’Histoire ». De plus, les limites suffisamment exploitées par le règlement pour ces 
extensions ou annexes permettent un maintien du caractère agricole et forestier de ces 
mêmes zones, ce qu’approuve la CCBPD au vu de sa compétence agricole. 
 
La sectorisation de la zone UH, en sous-secteur UH1 intégrant les zones périphériques 
denses des hameaux clairement identifiés au document graphique du PLU permet de 
prendre en compte l’extension urbaine, en conservant le caractère patrimonial des 
hameaux anciens, et de développer un secteur pavillonnaire moins dense. Au regard de 
la candidature du territoire communautaire au label « Pays d’Art et d’Histoire », la CCBPD 
approuve le maintien de ce volet patrimonial du nouveau PLU, tout en offrant une 
transition entre deux types de tissus urbains. 
 
La CCBPD souligne l’intérêt des nouvelles dispositions quant au stationnement résidentiel 
et aux aménagements de voirie, permettant un développement communal conformément 
aux objectifs clairement identifiés dans le PADD. 
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Au cœur de la labélisation « Pays d’Art et d’Histoire », la CCBPD apprécie le 
renforcement du volet patrimonial et architectural apporté par la modification de l’article 11 
du PLU (règles en matière de clôtures, de déblais et de remblais, de stockage des 
ordures ménagères, etc.). Mais aussi le développement des enjeux d’implantation et 
d’insertion, notamment par la mise en place dans l’ensemble des zones d’un Coefficient 
d’Emprise au Sol. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette modification de PLU de 
Morancé. 
 

22. Avis sur le projet de modification simplifiée n° 1 du PLU de Marcilly 
d’Azergues 

 
La commune de Marcilly d’Azergues a engagé une procédure de modification simplifiée 
de son PLU. 
Certains termes ont donc été précisés ou complétés, et ce, pour une meilleure 
compréhension, mais aussi pour faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Dans le nouveau règlement du PLU, les conditions en matière d’aspect extérieur des 
constructions ont également été modifiées, en concordance avec l’objectif du PADD, 
visant à la préservation de l’identité bâti et patrimonial du territoire, et qui conforte ainsi la 
démarche « Pays d’Art et d’Histoire » engagée par la CCBPD. 
De plus la mise en conformité du document règlementaire de la commune, en ce qui 
concerne l’article L151-30 du code de l’urbanisme pour la mise en place de stationnement 
vélo, met en avant une volonté de mise en conformité avec la législation, mais accentue 
aussi une volonté engagée dans le PADD, de développement des modes doux. Tout 
comme la précision apportée en matière de changement de destination des bâtiments 
agricoles, ou la suppression de la notion de Coefficient d’Occupation des Sols. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette 
modification de PLU de Marcilly d’Azergues. 
 
 
XIV. PETITE ENFANCE Daniel PACCOUD 
 

23. UNICEF - Convention d’objectifs - Ville Amie des Enfants 
 
Il est décidé de passer une convention d’objectifs avec le Comité Français pour l’UNICEF 
destinée à définir les modalités de collaboration entre l’Intercommunalité et l’UNICEF 
France afin d’inscrire durablement et développer les démarches « Intercommunalité amie 
des enfants » dans le temps et dans le territoire.  

 
Le contrat est valable à compter de sa signature jusqu’au terme du mandat municipal en 
cours.  

 
La participation annuelle s’élève à 200 €. 
 
Le Conseil Communautaire, autorise le Président, à signer la convention telle que 
jointe en annexe. 
 
Le président remercie Sylvie JOVILLARD et Claire ROSIER qui ont passé beaucoup de 
temps sur ce dossier. 
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XV. GENS DU VOYAGE Gérard CHARDON 
 

24. Schéma Départemental Métropolitain d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage du Rhône 

 
Les Communautés de Communes accueillant des aires de grand passage ont formulé 
plusieurs demandes :  
 

1- Une mutualisation des coûts au niveau Départemental. 
 

2- La pérennisation de la coordination. 
 
En ce qui concerne la mutualisation des coûts, le projet de schéma ne marque aucune 
avancée, notable.  
 
Pour la pérennisation de la coordination, il n’y a aucun engagement formel de l’Etat et du 
Département mais un terme vague d’une recherche de pérennisation.  
 
Les Communautés de Communes ont constaté, qu’une part importante des occupations 
sauvages, des aires ou du trouble du planning venait des familles dont un des membres 
avait besoin de soins.  
 
Il était donc demandé, que le nouveau schéma, propose la création d’aires 
dimensionnées sur les emprises des hôpitaux ou à proximité. 
  
Aucune allusion dans le projet de schéma n’est inscrite.  
 
Par ailleurs, le schéma décide de la nécessité d’une grande aire de grand passage pour 
accueillir 200 caravanes.  
 
Le schéma aussi bien dans son diagnostic que dans sa rédaction n’apporte aucun 
élément chiffré, quant au nombre de grands passages qui n’ont pu être accueillis.  
 
S’il s’agit de deux ou trois passages par an, l’installation d’un équipement fixe, 
représenterait une charge financière très importante pour l’établissement public 
d’implantation et pas forcément nécessaire.  
 
Alors que l’éventualité d’aires de grand passage temporaires et tournantes n’est pas 
analysée.  
 
Il faut savoir qu’une Région comme la Bretagne, souvent citée en exemple d’accueil ne 
fonctionne qu’avec des aires temporaires.  
 
Enfin, le schéma s’empresse de reprendre le Décret du 5 Mars 2019, qui par ailleurs est 
contesté par plusieurs établissements publics, sans en tirer les conséquences.  
 
Le décret permet des dérogations du Préfet, sur certaines obligations.  
 
Les aires installées, l’ont été avec l’accord des services de l’Etat, voire parfois avec leurs 
prescriptions.  
 
Le schéma doit reprendre l’existant en précisant que ces aires ont un statut dérogatoire 
par rapport aux dispositions du décret et qu’elles sont équipées, d’eau, d’électricité et 
d’assainissement.  
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Tous ces points non traités par le schéma en ce qui concerne les aires de grand passage, 
conduisent le conseil de la  Communauté de Communes à émettre à l’unanimité un avis 
défavorable au schéma départemental tel que présenté en ce qui concerne les aires de 
grand passage. 
 
Les communes sont interrogées sur ce schéma, alors qu’elles ont délégué leur 
compétence, car une nouvelle obligation est introduite sur notre territoire.  
 
« Répondre aux éventuels besoins en habitat pérenne dans le cadre des politiques 
locales de l’habitat ».  
 
Les communes du territoire de Beaujolais Pierres Dorées, estiment, que le contribuable 
local est déjà fortement mis à contribution pour un juste accueil des gens du voyage.  
 

 Une aire de grand passage.  

 Une aire de sédentarisation.  
 
Alors que certaines parties du territoire départemental ne remplissent pas à ce jour leurs 
obligations.  
 
Qu’aucune mutualisation financière n’est avancée. En l’état, ces communes ne souhaitent 
pas s’engager financièrement sur une nouvelle action d’habitat adapté.  
 
De plus, les 9 ménages cités dans le schéma, n’ont jamais manifesté aucune demande 
dans ce sens.  
 
En conséquence, le Conseil Communautaire ne peut qu’émettre, à l’unanimité, un 
avis défavorable à ce schéma qui n’énonce que des prescriptions à charge de notre 
communauté ou de nos communes, sans aucune approche sur la mutualisation des 
moyens. 
 
Qui ne reprend de façon formelle aucune des demandes des acteurs que sont les 
établissements publics et les collectivités locales. 
 
Qui en reprenant le décret du 5 Mars 2019, sans prévoir les dérogations possibles va 
entraîner des difficultés supplémentaires dans la mise en œuvre du nouveau schéma.  
 
Jean Paul GASQUET soutien tout à fait cette position unanime en confirmant les faits 
énumérés dans l’avis. 
 

25. Information - Recours gracieux à l’encontre du décret n° 2019-171 du 5 mars 
2019 relatif aux aires de grand passage 

 
Le Président informe le conseil qu’un recours gracieux à l’encontre du décret n° 2019-171 
du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage a été déposé auprès du Premier 
Ministre.  
 
Ce recours est conjoint et signé par les quatre présidents, de notre communauté, de la 
CC de la Vallée du Garon, de la communauté de l’est Lyonnais, et de la communauté de 
l’Arbresle. 
 
Jean Paul GASQUET demande si on a pris un avocat, le Président précise que le recours 
a été rédigé par les 4 DGS de ces établissements publics. 
 
Dont acte. 
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XVI. JEUNESSE Alain PERSIN 
 

26. Règlement intérieur des ALSH - Fonctionnement des mercredis et vacances 
scolaires - Année scolaire 2019-2020 

 
Alain PERSIN présente à l’assemblée le règlement intérieur des ALSH pour le 
fonctionnement des mercredis et vacances scolaires de l’année scolaire prochaine tel que 
joint en annexe. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve ce règlement. 
 
 
XVII. QUESTIONS DIVERSES 
 
Question de la commune de Civrieux d’Azergues, qui a fermé sa salle de sport, pour 
savoir s’il y a des possibilités d’accueil dans d’autres salles. Alain MARTINET indique 
qu’une réunion va avoir lieu pour analyser la question et voir les solutions qui peuvent être 
trouvées. 
 
 
Le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 24 juillet prochain, il sera 
certainement délocalisé. 


