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Note de synthèse – Conseil Communautaire du 3 février 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 3 FEVRIER 2016 

 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 58 
Nombre de présents : 41 
Nombre d’exprimés : 44 
Date de convocation : 26 JANVIER 2016 
 
L’an deux mil seize, le trois février, à dix-neuf heures, le conseil communautaire de la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, dûment convoqué, s’est réuni au 
Domaine des Communes à Anse, sous la présidence de Daniel POMERET, Premier  
Vice-Président. 
 
Etaient Présents : 
ALIX : LEBRUN Pascal - AMBÉRIEUX D’AZERGUES : PERSIN Alain - ANSE : POMERET 
Daniel, Marie-Hélène BERNARD, FÉLIX Xavier, PAQUET Marie-Claire, HART Pierre - 
BELMONT D’AZERGUES : TRICOT Jean-Luc – CHARNAY : DUBUY Laurent - 
CHASSELAY : PARIOST Jacques, CELARD Marie - CHÂTILLON D’AZERGUES : 
MARCONNET Bernard - CHAZAY D’AZERGUES : MARTINET Alain, CHALANDON Yves, 
BAY Pascale, BOIGEOL Evelyne, DEBIESSE Jean-Pierre - CHESSY LES MINES : 
DUFOUR Ginette - CIVRIEUX D’AZERGUES : TEYSSIER Marie-Pierre, BOUCHARD Loïc 
- FRONTENAS : DUPERRIER Thomas – LACHASSAGNE : HYVERNAT Jean-Paul - LE 
BOIS D’OINGT : TRINCAT Jean-Yves, PLANET Edith, ROCHARD Marie-France – 
LÉGNY : JOVILLARD Sylvie – LES CHERES : CHAREYRON Christian - LETRA : 
GABARDO Serge - LOZANNE : GALLET Christian, FLAMAND Guy – LUCENAY : 
DUGELAY Valérie, CHANDIOUX Georges - MARCILLY D’AZERGUES : DUMOULIN 
André - MARCY : SOLER Philippe – MORANCÉ : PUPIER René - OINGT : DUPERRAY 
Antoine - POUILLY LE MONIAL : BERTRAND Alain - SAINT LAURENT D’OINGT : 
PERIGEAT Paul – SAINT VÉRAND : CHARDON Gérard – TERNAND : DANGUIN Michèle 
– THEIZE – VIVIER MERLE Christian 
 
Pouvoirs : 
Jean-Luc LAFOND (Anse), excusé, donne pouvoir à Daniel POMERET 
Pascale ANTHOINE (Anse), excusée, donne pouvoir à Pierre HART 
Annick PERRIER (Lozanne), excusée, donne pouvoir à Guy FLAMAND 
 
Absents excusés : Jean ETIENNE (Lachassagne) – Michel MOREL (Moiré) - Claire 
PEIGNE (Morancé) - Daniel PACCOUD (Pommiers) – René BLANCHET (Pommiers) 
  
Absents : Claire ROSIER (Anse) – Jean-Luc DUMAS (Bagnols) – Ariane BOUVIER 
(Chamelet) – Geneviève OBERGER (Chasselay) – Michèle DUPAS (Châtillon d’Azergues) – 
Thierry PADILLA (Chessy les Mines) - Frédéric LAFFAY (Le Breuil) – Arlette PROIETTI 
(Pommiers) - Philippe BOUTEILLE (Saint Jean des Vignes) - Olivier LECCIA (Sainte Paule) 
 
Secrétaire de séance : Jean-Yves TRINCAT 
 
Alain BOROWSKI, Directeur Général des Services et Gisèle BRAILLON, Directrice Générale 
Adjointe de la Communauté de Communes, assistent au conseil en application de l’article 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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La séance est présidée par Daniel POMERET Premier Vice-Président. 
 
Avant d’ouvrir la séance Daniel POMERET donne des nouvelles de Daniel PACCOUD, qui 
est hospitalisé. Il indique qu’il ne devrait plus l’être pour longtemps puisqu’il sort jeudi. 
Comme chacun le sait, il a une infection à la jambe, suite à son accident de juillet dernier. 
Une fois chez lui, il aura encore une quinzaine de jours de traitement. Donc dès demain, il 
pourra être plus proche de ses occupations d’élu. Il va bien, et à un jour près, il aurait pu 
présider cette séance. 

 
Daniel POMERET donne également des nouvelles de notre collègue Jean Etienne, qui a eu 
un petit AVC ce week-end. Il a été pris en charge par les services médicaux très vite, donc 
tout s’est passé au mieux. Il sort lui aussi de l’hôpital demain. 
 
Daniel POMERET donne ensuite, la liste des autres conseillers excusés, soit : 
 

 Jean-Luc LAFOND – Anse – donne pouvoir à Daniel POMERET 
 Pascale ANTHOINE – Anse - donne pouvoir à Pierre HART 
 Annick PERRIER – Lozanne – donne pouvoir à Guy FLAMAND 
 Michel MOREL – Moiré 
 Claire PEIGNE - Morancé 
 René BLANCHET – Pommiers 

 
 
POINTS AJOUTES A L’ORDRE DE JOUR 
 

 Décisions n°2016-009 – n°2016-010 – n°2016-011 – n°2016-012 – n°2016-013 – 
n°2016-014 
 

 Point XI – Agriculture – Collecte des pneus agricoles usagés 
 

 

Le Conseil, à l’unanimité, autorise l’inscription de ces points à l’ordre du jour. 
 
 
I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Jean Yves TRINCAT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 9 DECEMBRE 2015 
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire vous a été transmis par mail le 5 janvier 2016. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le Procès-Verbal du Conseil Communautaire du  
9 décembre 2015 

 
 
III – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR 
DELEGATION DU CONSEIL 
 
Daniel POMERET présente les différentes décisions prises. 
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2015-088 – Convention d’entretien de la piste d’athlétisme d’Anse 
 
Il est passé une convention d’entretien de la piste d’athlétisme de la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées, située sur la Commune d’ANSE. Le temps annuel 
nécessaire pour l’entretien de la piste s’élève à 1/5 de temps de travail d’un agent. 
 
Le coût de l’entretien sera calculé en fonction de l’indice de l’agent effectuant le travail. 
L’agent affecté est rémunéré à l’indice brut 340, ce qui correspond annuellement aux 
salaires, charges et congés. Le coût suivra l’évolution de l’indice de rémunération de l’agent. 
 
Si l’entretien de la piste nécessite l’usage de produits d’entretien, le coût sera ajouté à la 
participation de la Communauté de Communes. 
 
2015-089 - Convention de prestation d’intérim avec le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Rhône  

 
Il est passé une convention de prestation d’intérim avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Rhône pour la mise à disposition des agents de l’Unité Intérim du 
CDG 69 pour : 

 faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 
 pallier le remplacement d’un agent sur emploi permanent, 
 ou pourvoir la vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente de 

recrutement. 
 

La convention définit : 
 les modalités de recours à la prestation d’intérim du CDG69,  
 le cadre juridique de la mise à disposition des agents de l’unité intérim du CDG69  
 les conditions de mise en œuvre de la prestation de portage salarial. 

 
La Communauté de Communes choisit directement un agent non titulaire et en délègue la 
gestion administrative et financière au CDG et pourra avoir recours aux services proposés à 
tout moment et selon ses besoins. 
 
2015-090 - Avenant n°1 au 1/01/2016 à la convention de prestation d’intérim avec le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône  

 
Il a été passé une convention de prestation d’intérim avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Rhône pour la mise à disposition des agents de l’Unité 
Intérim du CDG 69. 
 
Il y a lieu, pour l’année 2016, de modifier l’article 6 « Remboursement au Centre de 
Gestion » de la convention concernant la commission relative aux frais de gestion engagés 
par le cdg69 selon le nouveau barème suivant : 
 

 Collectivités affiliées 

Intérim 6.5 % 

Portage salarial 5.5 % 
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2015-091 - Loi Macron – ouvertures des commerces le dimanche – Commune de 
Civrieux d’Azergues 
 
Il est décidé d’émettre un avis conforme sur la délibération du Conseil Municipal de la 
Commune de Civrieux d’Azergues du 15 décembre 2015 portant désignation des dimanches 
où les commerces seront ouverts. 
 
2015-092 - Loi Macron – ouvertures des commerces le dimanche – Commune de 
Lozanne 
 
Il est décidé d’émettre un avis conforme sur la délibération du Conseil Municipal de la 
Commune de Lozanne du 21 décembre 2015 portant désignation des dimanches où les 
commerces seront ouverts. 
 
2015-093 – Loi Macron – ouvertures des commerces le dimanche – Commune d’Anse 
 
Il est décidé d’émettre un avis conforme sur la délibération du Conseil Municipal de la 
Commune d’Anse du 14 décembre 2015 portant désignation des dimanches où les 
commerces seront ouverts. 
 
2015-094 – Loi Macron – ouvertures des commerces le dimanche – Commune de 
Chazay d’Azergues 
 
Il est décidé d’émettre un avis conforme sur la délibération du Conseil Municipal de la 
Commune de Chazay d’Azergues du 3 décembre 2015 portant désignation des dimanches 
où les commerces seront ouverts. 
 
2016-001 - Désignation de Jacques PARIOST en tant que représentant de la CCBPD à 
la Commission consultative paritaire du SIGERLy 
 
Il est décidé de désigner Jacques PARIOST comme représentant de la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées à la Commission consultative paritaire du SIGERLy, 
prévue à l’article 198 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (TECV), transposée à l’article L2224-37-1 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT). 
 
2016-002 - Convention de mise à disposition et utilisation de l’espace Aquatique 
« Aquazergues » 
 
Il est décidé de signer une convention tripartite de mise à disposition et utilisation de l’espace 
Aquatique « Aquazergues » avec la SARL Aquazergues et le Club Aquatique des Pierres 
Dorées. 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par chacune des parties 
jusqu’au 30 juin 2016. 
 
2016-003 – Commande pour une étude de faisabilité pour le renouvellement de 
l’ensemble des marchés publics liés à la collecte des déchets : ordures ménagères, 
collecte sélective, exploitation des déchetteries 
 
Il est passé une commande pour une étude de faisabilité pour le renouvellement de 
l’ensemble des marchés publics liés à la collecte des déchets : ordures ménagères, collecte 
sélective, exploitation des déchetteries avec le Cabinet MERLIN, sis 6 rue Grolée, 69289 
LYON Cedex 02, pour un montant de 2 400 euros HT (base) + 6 000 euros HT (options). 



5 
Note de synthèse – Conseil Communautaire du 3 février 2016 

2016-004 - Annulation de la décision n°2015-080 - Contrat pour des essais sur le 
réseau d’assainissement de la zone de l’Aérodrome de Frontenas 
 
Le contrat, passé avec l’entreprise ADTEC CONTROLE, 10 impasse de la Vavrette, 01250 
TOSSIAT, pour des essais sur le réseau d’assainissement de la zone de l’Aérodrome de 
Frontenas, est annulé. 
 
2016-005 - Commande pour la réalisation d'une mission géotechnique – Aménagement 
de l'avenue Jean Goujon au Bois d'Oingt. 
 
Il est décidé de passer commande pour la réalisation d'une mission géotechnique de type 
G11 ou G12 simplifiée selon la norme NF P 94 500 de décembre 2006 dans le cadre de 
l'aménagement de l'avenue Jean Goujon au Bois d'Oingt à l'entreprise AXIMA/COLAS 
Rhône Alpes Auvergne, rue Gabriel Voisin, BP 40039, 69652 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE, pour un montant, selon le module choisi, de : 
 
 Module 1 – Chaussée actuelle permettant de faire des mesures de déflexion de 

manière correcte : 1 783.90 € HT, 
 

 Module 2 – Chaussée actuelle trop dégradée – Essais de plaque : 1 764.80 € HT. 
 

2016-006 - 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 385.70 € HT. 
 
Le contrat couvre la période du 01/01/16 au 31/12/16 et est reconductible annuellement par 
tacite reconduction pour une durée de trois ans. 
 
2016-007 - 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 385.70 € HT. 
 
Le contrat couvre la période du 01/01/16 au 31/12/16 et est reconductible annuellement par 
tacite reconduction pour une durée de trois ans. 
 
2016-008 - Contrat de prestations de services – Travaux sur voirie communautaire – 
Commune de Ternand. 
 
De signer un contrat de prestations de services pour des travaux sur voirie communautaire 
sur la commune de TERNAND avec Monsieur SADOT Denis, Les Brotteaux, 69620 
TERNAND, pour un montant de : 

 
 Prestations sans matériel :  20 € HT/heure (non assujetti à la TVA) 
 Prestations avec tondeuse :   30 € HT/heure (non assujetti à la TVA) 
 Prestations avec tracteur et remorques : 40 € HT/heure (non assujetti à la TVA) 
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Le contrat prend effet à la date du 1er janvier 2016 pour une durée de 1 an. 
 
2016-009 – Marché entretien chauffage et rafraichissement du Domaine des 
Communes à Anse – attribution des lots 1 et 2 
 
Il est décidé de signer le marché entretien chauffage et rafraichissement du Domaine des 
Communes à Anse : 

 Lot n°1 "Chauffage" avec la SARL LOGITHERM, sise Actipole, les Places, 69490 
LES OLMES, pour un montant de 2 450 € HT. 

 Lot n°2 "Rafraichissement, ventilation et désenfumage" avec la SAS EMATHERM, 
sise 1 rue du Progrès, 69800 SAINT PRIEST, pour un montant de 4 750 € HT. 

 
Le marché prend effet à la date du 1er janvier 2016 pour une durée initiale de 12 mois, et est 
renouvelable deux fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois. 
 
2016-010 – Prélèvement de crédits à l’article 022 – dépenses imprévues de 
fonctionnement pour affectation à l’article 6574 – subvention de fonctionnement 
personnes de droit privé 
 
Il est décidé que la somme de 56 000 € soit prélevée sur le compte des dépenses imprévues 
de fonctionnement pour virement au compte 6574 – Subvention de fonctionnement 
personnes de droit privé. 
 
2016-011 – Marché de fourniture d’enrobé à froid 2015 – Reconduction des lots 1 et 2 
 
Il était décidé de reconduire, pour la première fois, le marché de fourniture d'enrobé à froid 
2015 pour un an, conformément à l'article 1.4 du CCP du présent marché, à compter du  
13 mars 2016 : 
 
Lot n°1 : avec l'entreprise AXIMA CENTRE, domiciliée rue Gabriel Voisin, BP 39, 
69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX, pour un montant maximal de 14 000 € HT, 
pour les communes de : 

 Alix, 
 Ambérieux d'Azergues, 
 Anse, 
 Charnay, 
 Chasselay, 
 Chazay d'Azergues, 
 Civrieux, 
 Lachassagne, 
 Les Chères,  
 Lucenay, 
 Marcilly d'Azergues, 
 Marcy sur Anse, 
 Morancé, 
 Pommiers, 
 Pouilly le Monial, 
 Saint Jean des Vignes. 

 
Lot n°2 : avec l'entreprise EIFFAGE TP R.A.A., domiciliée boulevard de la Turdine, 
69490 PONTCHARRA SUR TURDINE, pour un montant maximal de 14 000 € HT, pour les 
communes de : 

 Bagnols, 
 Belmont d'Azergues, 
 Chamelet, 
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 Châtillon d'Azergues, 
 Chessy les Mines, 
 Frontenas, 
 Le Bois d'Oingt, 
 Le Breuil, 
 Légny, 
 Létra, 
 Lozanne, 
 Moiré, 
 Oingt, 
 Saint Laurent d'Oingt, 
 Sainte Paule, 
 Saint Vérand, 
 Ternand, 
 Theizé. 

 
2016-012 – Marché curage de fossés des voiries communautaires 2015-2016 – 
reconduction des lots 1 à 4 
 
Il était décidé de reconduire le marché curage de fossés des voiries communautaires 2015-
2016 pour un an, conformément à l'article 1.4 du CCP du présent marché : 
 

 Lot n°1 : à compter du 23 avril 2016 avec l'entreprise AXIMA CENTRE, domiciliée 
rue Gabriel Voisin, BP 39, 69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX, pour un 
montant maximal de 8 000 € HT, pour les communes de Bagnols, Oingt, Saint 
Vérand et Theizé, 

 
 Lot n°2bis : à compter du 4 juin 2016 avec l'entreprise KALITP, domiciliée ZA Les 

Plaines, 69620 SAINT LAURENT D'OINGT, pour un montant maximal de 
10 000 € HT, pour les communes du Bois d'Oingt, Le Breuil, Moiré et Sainte Paule, 

 
 Lot n°3 : à compter du 23 avril 2016 avec l'entreprise DUMONTET C & G, 

domiciliée Le Crêt du Château, 69870 SAINT JUST D'AVRAY, pour un montant 
maximal de 7 000 € HT, pour les communes de Chamelet, Légny, et Saint Laurent 
d'Oingt, 

 
 Lot n°4 : à compter du 27 avril 2016 avec l'entreprise GIRAUD TDT, domiciliée lieu-

dit "La Douzette", 69870 CLAVEISOLLES, pour un montant maximal de 
19 000 € HT, pour les communes de Les Chères, Lozanne, Marcilly d'Azergues, 
Morancé, Chasselay et Civrieux d'Azergues. 

 
2016-013 – Convention d’occupation temporaire pour accès en terrain privé – 
Monsieur Jean-Marie GARCIA à LETRA 
 
Il est décidé de signer une convention d'occupation temporaire à titre gracieux pour accès en 
terrain privé entre la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, l'entreprise de 
travaux SADE et Monsieur Jean-Marie GARCIA, propriétaire des parcelles n° C 1181 et C 
1224. 
 
La Communauté de Communes doit réaliser des travaux sur le réseau d'assainissement de 
la zone du Frêne sur la commune de Létra. Cette convention a pour objet d'autoriser le 
personnel de l'entreprise de travaux SADE, titulaire du marché, et de la CCBPD à pénétrer 
sur les parcelles riveraines précitées pour accéder au chantier. 
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La durée de l'occupation temporaire n'excédera pas trois semaines à compter du premier 
jour d'occupation, et prendra fin automatiquement à l'issue des travaux et de l'état des lieux. 
 
2016-014 - Marché de service de transport des personnes isolées (TPI) 
 
De signer le marché de mise en place et gestion d’un service de transport des personnes 
isolées sur le secteur géographiquement de la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées avec le groupement solidaire : 

 
 Transdev Rhône Alpes Interurbain, 5 Chemin des Plattes 09390 VOURLES, 

mandataire des membres du groupement solidaire 
 EVATRAWS, Hameau Les Alouettes 69210 BULLY, 1er membre du groupement 

solidaire 
 Taxis de Liergues, 333 Montée St Eloi, 69400 LIERGUES, 2ème membre du 

groupement solidaire 
 ALTIBUS, 926 A avenue de la Houille Blanche 73000 CHAMBERY, 3ème membre du 

groupement solidaire. 
 

Les prestations sont traitées à prix unitaire. Les prix unitaires du bordereau de prix sont 
appliqués aux quantités réellement exécutées. Le prix unitaire est un prix au kilomètre 
comprenant l’ensemble des prestations demandées. 
Le coût de la prestation facturée correspondra aux kilomètres commerciaux effectués 
multipliés par le taux kilométrique de 2.55 € HT qui se décompose ainsi : 

 Prix unitaire de la gestion des réservations = 0.35 € HT (soumis à TVA 20 %), 
 Prix unitaire de la réalisation du transport = 2.20 € HT (soumis à TVA 10 %). 
 

Le montant de l’ensemble des prestations est évalué à : 
  8 900 € HT pour la gestion des réservations, 
 55 000 € pour la réalisation du transport. 

 
En cas de reconduction du marché pour six mois supplémentaires, le prix relatif à la gestion 
des réservations sera diminué des charges annuelles déjà comprises dans les 8 900 € HT, 
soit 2 400 € HT de coût logiciel, 800 € HT de suivi statistique et 1 500 € HT de frais fixe. 
Le coût de la gestion des réservations se limitera donc au coût des appels à 3 € HT multiplié 
par un nombre d’appels ajusté en fonction du réalisé du premier semestre. 
 

Dont acte 
 
 
IV – BUDGET – FINANCES Daniel Pomeret 
 

1- Débat d’orientations budgétaires 2016 
 
Daniel POMERET présente à l’aide du PowerPoint (joint en annexe) le Débat d’Orientations 
Budgétaires. 
 
Daniel POMERET ouvre les discussions avec les 4 options de la fin du diaporama. 

 

Il présente l’effet de l’endettement nouveau de 3 millions d’euros sur notre dette, c’est-à-dire 

l’emprunt non souscrit les années précédentes et 1 million d’euros pour 2016. 

Il présente également les engagements pluriannuels sur les budgets annexes. 

La Loi NOTRe impose de donner les effets en fonctionnement sur les années futures lors 

d’un investissement important. C’est le cas de la crèche de Lozanne, ce qui est présenté 

dans le powerpoint. 
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En ce qui concerne l’OPTION 1 : l’augmentation des impôts est rejetée. 

 

Pour l’OPTION 2, la question est de savoir si on s’endette plus qu’on ne l‘est. La réponse est 

négative. 

 

Il ne reste alors que les options 3 et 4. 

 

On peut retenir que depuis deux ans la Communauté de Communes s’est désendettée 

assez fortement, qu’elle rempli toutes ses compétences, qu’elle a les moyens de faire toutes 

les compétences nouvelles. Le problème est qu’elle subit de plein fouet la baisse des 

dotations.  

 

Il faut préciser qu’une compétence nouvelle s’ajoute : le TPI ou Transport pour les 

Personnes Isolées (142 000 €). Cependant, on n’est pas sûr que le budget soit 

complètement dépensé. 

Il rappelle également le montant du budget prévu pour les bureaux : 700 000 €. 

L’objectif est donc de faire des économies et de solliciter pour cela tous les Vice-Présidents.  

 

La voirie est prise sur les impôts et on était subventionné. C’est pourquoi dans les pistes 

d’économie, on peut aussi réduire le budget consacré à la voirie des subventions que nous 

n’aurons plus. Mais cela ferait baisser pour certains des enveloppes dont ils ont bien besoin. 

Sur la voirie on peut indifféremment réduire le fonctionnement ou l’investissement. Christian 

GALLET estime qu’il y a des communes qui sont bien dotées en « enveloppe voirie », alors 

que d’autres n’ont pas assez. Si on baisse le budget des Communes qui n’ont pas  

grand-chose, il a peur que ce soit pénalisant. On pourrait dire, on ne pénalise que les gros 

budgets, mais après c’est un calcul. 

Serge GABARDO estime que si des Communes ont des voiries convenables avec de fortes 

enveloppes, il faudrait redistribuer les crédits vers les Communes qui n’ont pas assez. Daniel 

POMERET lui suggère d’évoquer cette question en Commission « initiatives nouvelles ». 

 

Daniel POMERET rappelle que dans la présentation du Débat d’Orientations Budgétaires, 

aucun arbitrage n’a été fait. Il rappelle l’inventaire fait concernant l’investissement. Par 

exemple, il y a l’économie à 100 000 €, mais c’est pour l’utiliser pour de la voirie dans les 

Zones Economiques. Des crédits avaient déjà été mis les années précédentes. On a déjà un 

stock qui peut évoluer : au lieu de mettre 100 000 €, on peut mettre 50 000 €. 

On sait également que dans le budget « communication », il y a une enveloppe pour créer 

des clips vidéo. On peut décider de ne pas en faire en 2016 et attendre 2017. Ce sont des 

arbitrages.  

Concernant le budget « tourisme », une enveloppe est réservée pour Destination Beaujolais. 

Elle pourrait être réorientée. 

 

En conclusion on a 1 420 000 € qu’il nous faut ramener à 1 000 000 sur l’endettement. On a 

vu que la perte sur les dotations est de 400 000 € si, comme dans le temps, les dotations, 

sans augmenter, restaient, on ne parlerait alors même pas de ces 400 000 €. On n’a pas de 

réserve dans notre budget qui nous permettrait de passer ce cap. 
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Il est demandé si, sur les travaux déjà engagés, on est sûr de percevoir les subventions 

prévues. Sur la CAF c’est le cas. Au niveau du département, on dit que les subventions 

signées seront perçues. 

Tout cela montre quand même, que le budget 2017 reprendra celui de 2016 avec 400 000 € 

de moins. Il faut en être conscient. A moins que le dynamisme de nos bases nous apporte 

des surprises positives. Il faut bien noter que le développement économique, comme le dit le 

Président PACCOUD, est primordial et notre principale source de ressources. 

 

Un intervenant, fait remarquer que le Département s’était engagé à subventionner le TPI à 

50%, Daniel POMERET fait remarquer que si on relit la délibération, le Département s’était 

engagé à 50% la première année et qu’il n’est rien indiqué de plus. Ce qui est annoncé, c’est 

qu’il n’y aura rien l’année prochaine. 

 

C’est cet avenir incertain, qui fait qu’on ne peut pas tirer sur l’endettement, car si la situation 

se dégrade, à terme  on ne pourrait plus rien faire à part payer nos emprunts. 

 

Daniel POMERET rappelle que dans l’introduction du débat, il est bien indiqué que notre 

priorité est d’assumer nos compétences. Quand on voudra en prendre de nouvelles, il faudra 

avoir les financements qui vont avec. 

On constate qu’il y a des lignes nouvelles qui apparaissent : le TPI, l’agriculture, la 

communication, soit des choses qu’on n’avait pas avant. Il faut savoir jusqu’où on va. 

 

Le conseil donne acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 

 

 

V – GESTION DU PERSONNEL Daniel Pomeret 
 

2- Création d’un poste d’adjoint d’animation 
 
Un agent adjoint d’animation 2ème classe affecté au service ALSH a réussi son concours 
d’adjoint d’animation 1ère classe. 
Cet agent effectue depuis septembre 2015 des tâches administratives afin de renforcer le 
pôle « administration générale ». 
Afin qu’il puisse être nommé adjoint d’animation 1ère classe, il est nécessaire d’ouvrir un 
poste « adjoint d’animation ». 
Le poste d’adjoint d’animation 2ème classe restera vacant. 
Les crédits correspondants seront ouverts au chapitre 012 « Frais de personnel » du Budget 
Principal. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la création d’un poste d’adjoint d’animation  
1ère classe 

 
 

3- Modification d’un poste d’adjoint technique, non titulaire, en contrat à durée 
indéterminée – augmentation du temps de travail au 1/03/2016 

 
Il est proposé d’augmenter la durée hebdomadaire de travail d’un agent technique affecté au 

nettoyage des locaux. 

Le poste passerait de 14h à 21h45 hebdomadaire. 
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L’augmentation du temps de travail correspond au nettoyage des locaux du jardin passerelle 

à Châtillon d’Azergues auparavant assuré par un agent de la Commune de Châtillon 

d’Azergues qui, pour des raisons de réorganisation, a dû reprendre son personnel. 

Les crédits correspondants seront ouverts au chapitre 012 « Frais de personnel » du Budget 

principal. 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’augmentation du temps de travail de 14h à 21h45 

hebdomadaire pour ce poste 

 

 
VI – VOIRIE Christian Gallet 
 

4- Convention de mandat pour la Commune de Saint Vérand 
 
Il s’agit d’un mandat donné à la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées pour 
réaliser des travaux de sécurité via les pouvoirs de police du Maire subventionnés. 
 
Le montant du mandat est de 7 800 euros TTC, qui se décomposent comme suit : 
 

 Travaux VRD  6 864.00 euros 
 Maîtrise d’œuvre     336.00 euros 
 Frais de publicité et de production    300.00 euros 
 Aléas et frais divers     300.00 euros 

 
Le Conseil, à l’unanimité, donne mandat au Président pour signer la convention 

 
 
VII – ENVIRONNEMENT Antoine Duperray 

 
5- Modification des tarifs de la RSO pour 2016 

 
Ce point est délibéré exclusivement pour l’ancien territoire de Communauté de Communes 
des Pays du Bois d’Oingt (CCPBO) pour les communes listées ci-après : Bagnols, Le Bois 
d’Oingt, Le Breuil, Chamelet, Châtillon d’Azergues, Chessy les Mines, Frontenas, Légny, 
Létra, Moiré, Oingt, Saint Laurent d’Oingt, Sainte-Paule, Saint-Vérand, Ternand, Theizé. 
 
Depuis le 1er janvier 1993 (loi du 13 juillet 1992), les collectivités ont l’obligation de créer une 
redevance spéciale (RSO) pour l’élimination des déchets résultant d’activités 
professionnelles ou administratives assimilables aux déchets ménagers qu’elles collectent et 
qu’elles traitent sans sujétions particulières. 
 
Les assujettis sont les entreprises, les administrations, les commerçants, les artisans, les 
sociétés de service… localisés dans le périmètre de ramassage des OM. 
 
La RSO a été mise en place sur l’ancien territoire de la CCPBO au 1er janvier 2010.  
Elle est régie par un règlement qui précise les conditions générales d’application de la RSO 
et les termes de la convention particulière qui fixe les modalités d’exécution du service et de 
recouvrement à intervenir avec chaque producteur. 
Les redevables s’acquittant de la TEOM bénéficient d’une exonération équivalente à un bac 
de 240 litres. 
Les établissements d’enseignement scolaire du secteur privé et les établissements 
accueillant des personnes dépendantes bénéficient d’un abattement de RSO égal au 
montant de la TEOM acquittée. 
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Le tarif RSO est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du coût de 
l’élimination et du tonnage collecté l’année n-2 (Année 2014) sur les communes de : 

 Bagnols, 
 Le Bois d’Oingt, 
 Le Breuil, 
 Chamelet, 
 Châtillon d’Azergues, 
 Chessy les Mines, 
 Frontenas, 
 Légny, 
 Létra, 
 Moiré, 
 Oingt, 
 Saint Laurent d’Oingt, 
 Sainte-Paule, 
 Saint-Vérand, 
 Ternand, 
 Theizé. 

 
En 2016, le coût au litre s’élève à 0,05725 €. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, fixe le tarif de RSO à 0.05725 euros le litre 
 
 
VIII – URBANISME Gérard Chardon 
 

6- Modification simplifiée du PLU de Belmont d’Azergues 
 
Il s’agit de modifier sur les zones UA et UB, ou du moins instaurer une règle pour le retrait 
des constructions qui sont sur deux voies. 
 
La modification consiste à appliquer la règle que sur une des deux voies. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette modification qui répare une 
imprévision du document d’urbanisme 

 
 

7- Projet de modification n°6 du PLU d’Anse 
 
Il s’agit de : 
 

 Permettre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif dans la zone AUL, afin d’accueillir une caserne de pompiers 
SDMIS 
 

 Ajouter explicitement la mention « logements » dans l’article 2 de la zone 1 AULb 
avec reformulation de l’obligation de créer un pourcentage de logements sociaux 
dans cette zone 

 
 Modifier le règlement de la zone UI pour permettre l’extension (limitée de 20 m2 de 

surface de plancher) des constructions existantes à usage d’habitation. 
 
Pour la première modification, cette zone a toujours été classée en zone permettant les 
équipements publics, la piscine communautaire a été construite sur cette zone. Une 
précision est nécessaire pour y implanter une caserne de pompiers, équipement public, ce 
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qui n’est pas incompatible avec la définition de la zone. De plus, la croissance 
démographique des Communes desservies par ce centre de secours, nécessite la 
construction d’un centre adapté. 
 
La deuxième modification ne peut être que favorablement accueillie dans la mesure où elle 
permet la diversification sociale nécessaire dans les PLU des Communes membres de la 
Communauté de Communes, dans l’optique d’un PLH futur. 
 
Pour la troisième modification, l’extension limitée à 20 m2 en zone UI des habitations, elle ne 
fait que ramener la règle générale en ce qui concerne l’habitat de cette zone. 
 
Le conseil communautaire émet à l’unanimité un avis favorable à la modification n°6 
du PLU d’Anse  
 
Gérard CHARDON, indique ensuite que le SIG va fonctionner prochainement et que les 
Communes vont recevoir les informations la semaine prochaine. 
 
 
IX – PETITE ENFANCE Sylvie Jovillard 
 

8- Convention d’occupation – salle de la Mansarde à Charnay 
 
Cette convention est classique, elle permet d’apporter aux Communes les services du Relais 
d’Assistantes Maternelles. 
 
Le conseil à l’unanimité, autorise le président à signer la convention telle que jointe en 

annexe 
 
 
X – TRANSPORT André Dumoulin 
 

9- Marché T.P.I. 
 
Il est rendu compte au Conseil du marché passé avec la société TRANSDEV. 
 
Le coût est de 2.85 euros le kilomètre. 
 
Deux offres avaient été présentées et c’est l’entreprise TRANSDEV qui est la mieux disante. 
 
Il est rappelé qu’une régie a été mise en place, que les carnets sont des carnets de 5 € par 
trajet, et qu’il y en a 5 par carnet. Le paiement devra se faire à la Communauté par chèque, 
qui à la suite de la réception du chèque, adressera les carnets par la poste. 
 
André DUMOULIN rappelle que les demandes d’adhésion doivent transiter par le Maire de la 
commune qui émet un avis, et le transmet à la Communauté de Communes. Dans ces avis, 
il faut appliquer le règlement, les Maires ont la possibilité de proposer des dérogations, mais 
il faut être vigilant sur ces dérogations. 
 
Il est demandé si le système ne fonctionne pas, si des couts fixes seront facturés, il est 
précisé que non. 
 

Dont acte 
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XI – AGRICULTURE Christian Vivier-Merle 
 

10- Collecte des pneus agricoles usagés 
 
Il s’agit d’un point ajourné lors du Conseil Communautaire du 9 décembre 2015. 
 
Une opération unique de collecte de pneus usagés utilisés en agriculture pour maintenir les 
bâches de silos. Cela permettra le nettoyage de nos campagnes de ces pneus, en sachant 
que les nouvelles techniques de stockage pour les silos évitent l’utilisation des 
pneumatiques. 
 
Cette opération est conduite par la Chambre d’Agriculture sur l’ensemble du territoire du 
département du Nouveau Rhône. 
 
Après enquête auprès des agriculteurs, le gisement de pneus sur le territoire de la CCBPD 
représente 15500 pneus. Ces pneus ne peuvent pas être repris en déchetterie du fait de leur 
état. 
Le principe serait : apport des pneus aux bennes mises à disposition sur les aires de 
déchetteries, en vue de leur destruction par une société prestataire. 
 
Le coût global estimé de cette opération serait de 28 330 euros financés sur la base de 25 % 
par le PSADER (syndicat mixte), 25 % par la CCBPD (7 082 euros environ), 50 % par les 
agriculteurs (sous réserve de la participation financière du Syndicat Mixte). 
Il faut noter que les Communautés de communes du Syndicat de l’Ouest Lyonnais et du 
Syndicat intercommunal des Monts du Lyonnais ont déjà validé l’opération. 
 
Il est proposé d’affecter les crédits nécessaires sur 2016 et participer à l’opération. 
 
Il est précisé que ce n’est pas le personnel des déchetteries qui s’occupent de ces pneus. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil, à l’unanimité moins une abstention, approuve cette 

subvention d’un montant maximum de 7 082 € 
 
 
XV – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 

Le prochain conseil aura lieu le 23 Mars 2016 


