
 

1 

 

 

 

CONSEIL  COMMUNAUTAIRE 

 

JEUDI  23  FEVRIER  2017  à  18 heures 30 

 
________________________________________________________________________ 

 

PROCES VERBAL 
______________________________________________________________________________ 

 

 

PRESENTS  : ALLAIN MONNIER Ghyslaine, AURION Rémy, BANCK Daniel, 

BEROUJON Angèle, BERTHOUX Béatrice, BLANC Muriel, BRAYER Daniel, 

BURLOT Pierre-Yves, CHARBONNEL Claire, CHARRIN Olivier, CHEVALIER 

Armelle, de CHALENDAR Yves, de LONGEVIALLE Ghislain, DUMONTET Jean-

Pierre, DUTHEL Gilles, ECHALLIER Christiane, FAURITE Daniel,  FOURNET 

Jacqueline, GAUTHIER Andrée, GLANDIER Martine, GROS Yves, HYVERNAT 

Agnès, JACQUEMET Marie-Camille, LAFORET Edith, LIEVRE Maurice, 

LONGEFAY Fabrice, LONGEFAY Marie-Claude, LUTZ Sophie, MANDON 

Olivier, ORIOL Florian, PARLIER Frédérique, PERRUT Bernard, PHILIBERT 

Raymond, PORTIER Alexandre, PRIVAT Sylvie, RAVIER Thomas, REBAUD 

Catherine, REGODIAT Christian, REVERCHON Jean-Pierre, ROCHE Petrus, 

ROMANET CHANCRIN Michel, SEIVE Capucine, SOULIER Christine, THIEN 

Michel 

 

 

ABSENTS EXCUSES  : BARRY Didier (pouvoir  à Martine GLANDIER), BAUDU-

LAMARQUE Stylitt, BRAILLON Jean-Claude, DECEUR Patrice (pouvoir à Jean-

Pierre REVERCHON), GAIDON Alain, GREVOZ Georges, JAMBON Michel 

(pouvoir à Marie-Camille JACQUEMET), LEBAIL Danielle, LIEVRE Daniel, 

LONCHANBON Valérie (pouvoir à Catherine REBAUD), PERRIN Nicole (pouvoir 

à Yves GROS), REYNAUD Pascale, RONZIERE Pascal 

 

 

Assistaient : Pierre-Henri CHAPT/DGS 

Jean-Yves NENERT/Directeur administration générale 

Oriane BRIAND/Directrice service des finances 

 

 

 

Monsieur le Président demande s’il y a des remarques, observations par rapport au compte 

rendu du dernier conseil communautaire. 

 

En  l’absence de remarques, d’observations le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Madame GLANDIER est désignée en tant que secrétaire de séance. 
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- I - ECONOMIE  

 

 

1.1. Zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Ile Porte – Approbation du dossier de réalisation 

 

Monsieur Romanet-Chancrin rappelle les objectifs de ce projet qui en est au stade du dossier de réalisation. 

L’avancement est satisfaisant car le dossier de création de la ZAC  a été approuvé en fin d’année 2015.  

 

1 – rappel des objectifs  

 

La création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Ile Porte, a été approuvée par délibération du 

Conseil communautaire  du 17 décembre 2015. 

 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

- Développer un projet urbain ambitieux fondé sur une programmation urbaine mixte alliant activités 

économiques, équipements et logements ; 

- Mettre en place un nouveau moteur de dynamisme économique et intégrer les unités existantes dans un 

schéma de développement territorial global ; 

- Favoriser la création d’emplois et renforcer l’offre d’accueil économique en créant un nouveau parc 

d’entreprises de 25 ha, disposant d’un rayonnement à l’échelle de la métropole lyonnaise, et complémentaire 

des zones d’activités locales, notamment en : 

• Affirmant une ambition forte en matière de positionnement technologique et de services en réponse à 

une faible offre sur le marché. 

• Soutenant l’organisation d’un écosystème autour des filières d’excellence du bassin d’emploi : Eco-

construction et sous-traitance industrielle, ainsi que les technologies numériques innovantes. 

• Promouvant des démarches collaboratives permettant une montée en compétences et compétitivité des 

PME et artisans locaux. 

• Offrant des solutions d’implantations d’entreprises diversifiées (foncier et immobilier). 

- Développer des prestations touristiques et des espaces de loisirs ; 

- Structurer l’entrée d’agglomération, en améliorant les continuités urbaines, les conditions de desserte 

et d’accessibilité ; 

- Promouvoir un aménagement urbain, paysager renforçant la qualité du cadre vie ; 

- Protéger, renforcer et mettre en valeur le patrimoine naturel ; 

- Renforcer le positionnement de la commune d’Arnas au cœur de l’agglomération, en développant ses 

connexions Est / Ouest avec le territoire, et en diversifiant son offre de logements. 

 

 

Monsieur  Romanet-Chancrin laisse ensuite la parole à Monsieur Mayol de la société D2P qui présente les 

évolutions entre le dossier de création et celui de réalisation et le contenu même du dossier de réalisation 

sur la base d’un diaporama joint en annexe du présent compte rendu. 

 

2 – Le projet de programme global des constructions  

 

Au stade des études de réalisation, le programme de construction comprend la réalisation d’environ 122 232 

mètres carrés de surface de plancher (SdP), ainsi répartie : 

- 15 431 m² pour le secteur cœur de l’Avé Maria (offre de services et commerces liés à la zone, ferme 

de l’Avé Maria) 

- 24 902 m² pour le secteur du pôle éco-construction 
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- 53 839 m² pour le secteur du quartier des entreprises 

-   8 897 m² pour le secteur logements 

- 19 163 m² pour le secteur du grand compte. 

 

3 – Le projet de programme des équipements publics 

 

Le projet de PEP comprend la réalisation d’équipements d’infrastructures viaires, ainsi que la réalisation de 

l’ensemble des infrastructures de réseaux nécessaires à l’opération : réseaux d’eaux (pluviales, eaux usées, eau 

potable), desserte électrique, réseau mutualisé de télécommunication, éclairage public, les pôles de 

stationnements et le paysagement des espaces publics de la ZAC. 

Ce programme des équipements publics est précisément détaillé à la page 14 du projet de dossier de 

réalisation.  

Le coût prévisionnel des travaux de ces équipements d’infrastructures s’élève à 14 945 000 euros HT. 

 

4 - Fiscalité, bilan financier prévisionnel et modalités de financement 

 

Il est rappelé que les constructions situées à l’intérieur du périmètre de la ZAC ont été exclues du champ 

d’application de la taxe d’aménagement. 

 

Le bilan prévisionnel de la ZAC s’équilibre en dépenses et recettes à 31 583 000 € HT. Il s’établit comme suit  

 

Dépenses Montant 

(en € HT) 

Recettes Montant 

(en € HT) 

études (AMO, architecte, 

BE développement durable et VRD, 

maîtrise 

d’œuvre études 

pollution, étude déplacements etc.) 

2 138 000 cessions de charges foncières 26 038 000 

acquisitions foncières 11 080 000 participation d’équilibre (CAVBS) 5 545 000 

travaux d’infrastructures 14 945 000   

frais de gestion  2 838 000   

Frais divers 582 000   

TOTAL DES DEPENSES  31 583 000 TOTAL DES RECETTES 31 583 000 

 

5 – Etude d’impact complétée  

 

L’étude d’impact a été mise à jour avec les nouveaux éléments recueillis à l’avancement des études générales 

portant essentiellement sur :  

- Le nouveau périmètre opérationnel de la ZAC, avec les évolutions de la programmation, 

- Les compléments apportés sur la gestion de l’eau : avec les éléments techniques de gestion des eaux 

précisés dans le Dossier Loi Sur l’Eau 

- L’intégration des différentes études complémentaires : étude agricole, étude géotechnique, études 

trafic, études de pollutions des sols 

 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Président remercie Monsieur Mayol. Il dit que c’est un projet 

ambitieux pour l’économie, les équipements et le logement. Ce projet permettra de créer des emplois et de 

structurer l’entrée de l’agglomération.  Cette ZAC va permettre également de mettre sur le marché du 

foncier disponible à destination des entreprises. Sur ce projet, le calendrier de mise en œuvre est respecté. 

 

Monsieur le Président demande s'il y a des questions, interrogations ou interventions. 

 

Monsieur Oriol demande des éclaircissements sur la parcelle réservée pour une future halte ferroviaire. Il 

demande si sa réalisation est un projet à moyen ou long terme. 
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Monsieur  Romanet-Chancrin répond que dans le dossier de réalisation de la ZAC est prévue une réserve 

foncière afin de pouvoir accueillir éventuellement, dans le futur, une halte ferroviaire qui est par ailleurs 

indiquée dans le PADD du PLU. C’est un projet à long terme car les décisionnaires en la matière, 

notamment la SNCF, ne sont pas prêts à la décision. Néanmoins, il est apparu judicieux de réserver un 

emplacement dans cette éventualité, et cela notamment en raison du développement de l’emploi dans le 

secteur. 

 

Monsieur le Président demande s'il y a d'autres questions, interrogations ou interventions. 

En l'absence d'autres questions, interrogations ou interventions, il met le rapport au vote. 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité  d’approuver le dossier de réalisation de la zone 

d'aménagement concerté (ZAC) de l’Ile Porte établi conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du 

code de l’urbanisme et annexé à la présente délibération et de préciser que la présente délibération : 

- Sera transmise à Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône 

- Fera l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de la CAVBS et dans les 19 mairies des 

communes membres, ainsi que d’une mention en caractère apparent dans un journal diffusé dans 

le département et sera publié au recueil des actes administratifs. 

 

 

- II - FINANCES  

 

2.1. Rapport d’orientations budgétaires 2017 

Monsieur Duthel présente ce rapport d’orientations budgétaires sur la base du 

diaporama joint au présent compte-rendu.  

 

Le rapport d’orientations budgétaires, présenté dans les deux mois qui précèdent le vote des 

budgets,  doit porter sur les points suivants : 

- Les orientations budgétaires de l’exercice 

- Les engagements pluriannuels de la collectivité 

- La structure et la gestion de la dette 

 

Le présent rapport d’orientations budgétaires présente ces différents éléments ainsi que le 

contexte général et local dans lequel s’inscrit l’exercice 2017. 

 

I- Le contexte général 

 

L’activité économique de la zone euro a été globalement bien orientée en 2016, avec un 

taux de croissance du PIB estimé à 1.6 %. La loi de finances 2017 anticipe, pour l’année 

2017, une activité européenne marquée par le retour de l’inflation en raison de la remontée 

du prix du pétrole, inflation qui affecterait négativement la consommation privée. Pour 

2017, la croissance économique est ainsi estimée à 1.5%, alimentée par une hausse du 

pouvoir d’achat moins forte que l’année dernière, et une forte incertitude pesant sur 

l’investissement. 

 

Au niveau national, après une croissance de 1.3 % en  2015, et 1.5 % estimée en 2016, la 

croissance attendue serait stabilisée à 1.5 % en 2017, l’activité continuant de bénéficier de 

facteurs favorables malgré le retour de l’inflation (faiblesse de l’euro, croissance de la zone 

euro notamment). L’inflation attendue est estimée à 0.8 % en 2017, après 0.1 % en 2016. 
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Pour 2016, le déficit public s'établirait à 3.3 % du PIB. La loi de finances 2017  prévoit de 

passer sous le seuil des 3 % en 2017, avec un déficit représentant 2.7 % du PIB, objectif 

inscrit en loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2014-2019. 

 

 
Dans ce contexte, les concours financiers de l’Etat enregistreront une diminution  de 2.634 

Milliards d’€ en 2017, après 3.67 Milliards d’€ en 2015 et 2016. Les concours financiers 

aux collectivités locales auront ainsi diminué de 11.5 Milliards d’€ sur la période 2014-

2017 : 

Montant total de l’effort demandé aux collectivités locales : 

 
 

Evolution de la DF (toutes collectivités confondues) : 
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Source : AMF 

 

Bien que  la contribution au redressement des finances publiques ait  été diminuée de 

moitié pour le bloc communal, la baisse des concours de l’Etat aux collectivités continuera 

de peser sur les finances de l’agglomération en 2017.  

II-  

III- Le contexte local 

 

Ainsi, malgré une diminution de moitié de l’effort demandé au bloc communal au titre du 

la contribution au redressement des finances publiques,  la réduction de la Dotation Globale 

de fonctionnement pour 2017 est estimée 664 000 € (hors effet sortie des communes).  

 

Le contexte local est également marqué par les effets des sorties des communes de Saint 

Georges et de Liergues en 2017, ces sorties entraînant une forte baisse des ressources 

fiscales, estimée à 1.480 Million d’€. 

 

Cette situation pèse lourdement sur la solvabilité de l’agglomération à court terme.  

 

L’agglomération a anticipé ce contexte particulièrement  délicat, et accompagné le projet 

de territoire d’un pacte fiscal et financier qui fixe le cadre financier dans lequel devra 

s’inscrire l’action conduite, afin d’assurer la solvabilité de la collectivité à horizon 2020. 

 

La trajectoire financière cible définie sur les 4 prochaines années impose  une stabilisation 

de l’épargne à horizon 2020 à un niveau minimum de 2.648 Millions d’€, pour permettre 

un niveau d’investissement de 7 Millions d’€ en moyenne par an sur 2017-2020, et porter 

la capacité de désendettement cible à un niveau de 8 ans maximum fin 2020.  
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Cet objectif impose ainsi des actions d’économies et / ou hausse des recettes pour 

un total de 3.1 M d’ € sur la période. 

 

Pour 2017, l’objectif est ainsi un niveau d’épargne de 2 289 000 €, soit un niveau 

d’économies de 1.7 Million d’€, en mobilisant le premier levier d’action identifié, à 

savoir la maîtrise des charges et l’optimisation des recettes. 

 

Les orientations budgétaires proposées s’inscrivent dans cet objectif.  

 

Il est précisé que les orientations sont présentées sous l’hypothèse d’un départ de Liergues 

au 1er janvier 2017 : le portage des compétences sur une période plus longue devra faire 

l’objet d’adaptation au budget ou en Décision modificative, par inscription de dépenses et 

recettes supplémentaires. 

 
I- ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE FONCTIONNEMENT 
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L’exercice enregistre une forte diminution des recettes de fonctionnement par rapport au 

budget primitif 2016, à hauteur de 2.818 Millions d’€, soit -5.9 %. 

 

Les dépenses de fonctionnement sont également orientées à la baisse, avec -2.012 Millions 

d’€ (-4.5%). 

 

L’épargne proposée est ainsi  de 2.126 Millions d’€, proche de l’objectif. 

 

Conformément aux orientations définies dans le pacte fiscal et financier approuvé en 

décembre dernier, seul le premier levier d’action a été mobilisé : la maîtrise des charges et 

l’optimisation des ressources. 

 

I- Les recettes de fonctionnement : 

 

Les recettes de fonctionnement, estimées à 44.980 Millions d’€, enregistrent une baisse très 

conséquente, représentant -5.9 % par rapport au budget primitif 2016, soit -2.818 

Millions d’€. 

 

Les évolutions traduisent ainsi le double effet : 

 

- De la sortie des communes de Liergues et Saint Georges, prévues toutes deux au        

01-01-2017 

- Des actions d’optimisation engagées  

 

Les dotations de l’Etat : 

 

Si la loi de finance réduit de moitié la contribution du bloc communal  à l’effort de 

redressement des finances publiques, les dotations de l’Etat enregistreront une forte 

diminution, estimée à 1.805 Million d’€ en 2017 (dont -1.141 Million d’€ sous l’effet des 

sorties des communes de saint Georges et Liergues) : 

Recettes réelles de fonctionnement BP 2016 DOB 2017
Variation par 

rapport au BP 2016
en %

70   PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 4 768 228 5 464 323 696 095 14,6%

73   IMPOTS ET TAXES 30 613 184 29 051 554 -1 561 630 -5,1%

74   DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 11 863 989 9 377 890 -2 486 099 -21,0%

75   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 91 000 46 000 -45 000 -49,5%

77   PRODUITS EXCEPTIONNELS 51 000 503 731 452 731 887,7%

78- REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS 100 000

Total Recettes 47 798 321 44 980 508 -2 817 813 -5,9%

Dépenses réelles de fonctionnement BP 2016 DOB 2017
Variation par 

rapport au BP 2016
en %

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 899 695 6 009 173 -890 522 -12,9%

012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 13 316 180 13 563 438 247 258 1,9%

014   ATTENUATIONS DE PRODUITS 15 359 265 13 972 000 -1 387 265 -9,0%

022   DEPENSES IMPREVUES 0 100 000

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 820 023 8 829 426 9 403 0,1%

66   CHARGES FINANCIERES 363 700 267 200 -96 500 -26,5%

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 17 300 13 200 -4 100 -23,7%

68   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 90 000 100 000 10 000 11,1%

Total Dépenses 44 866 163 42 854 437 -2 011 726 -4,5%

Epargne brute 2 932 158,00 2 126 071

PROPOSITIONS 
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CA 2014 

 

CA 2015 

 

CA 2016 

 

DOB 2017 

Variation 

DOB 2017/ 

CA 2016 

Effet sorties 

des 

communes 

Variation 

hors sorties 

74124   
DOTATION 

D'INTERCOM

-MUNALITE 

 

3 321 952 2 468 971 1 471 725 660 000 -811 725 -277 000 -534 725 

74126   

DOTATION 

DE 

COMPENSA- 

TION  

7 964 795 7 792 729 7 643 497 6 650 000 -993 497 -864 000 -129 497 

TOTAL 11 286 747 10 261 700 9 115 222 7 310 000 -1 805 222 -1 141 000 -664 222 

  
Les impôts et taxes  

 

La fiscalité directe locale est également orientée à la baisse (-5.4 % par rapport à 2016), 

soit      

-1.627 Million d’€  (dont près de -1.340 Million d’€ sous l’effet des sorties des communes).  

 

  CA 2014 CA 2015 CA 2016 DOB 2017 
Variation 

par rapport 
au CA 

Variation 

73111   TAXES 

FONCIERES ET 

D'HABITATION 

 

15 412 058 15 959 339,00 16 064 888 15 009 000 -1 055 888,00 -6,6% 

73112   COTISATION SUR 

LA VALEUR AJOUTEE 
DES ENTREPRISES 

 

6 294 231 6 401 133,00 6 456 988 6 209 000 -247 988,00 -3,8% 

73113   TAXE SUR LES 
SURFACES 

COMMERCIALES 

 

1 092 065 1 152 227,00 1 219 352 1 203 000 -16 352 -1,3% 

73114   IMPOSITION 

FORFAIT. SUR LES 

ENTREPRISES DE 
RESEAU 

 

354 488 372 573,00 383 475 347 000 -36 475,00 -9,5% 

7331   TAXE 
D'ENLEVEMENT DES 

O.M 

 

5 400 743 5 548 604,00 5 699 150 5 433 000 -266 150,00 -4,7% 

7362   TAXES DE SEJOUR 139 054 151 624,26 154 271 150 000 -4 271 -2,8% 

TOTAL 28 692 639 29 585 500 29 978 124 28 351 000 -1 627 123,51 -5,4% 

 
Notons qu’ alors que le taux de revalorisation nominal des bases de TH et foncier est 

chaque année indexé au taux d’inflation prévisionnel associé à la loi de finances, le 

coefficient de revalorisation a été cette année diminué de moitié par rapport à cet indice 

(avec un taux de revalorisation nominal de 0.4 %, pour une inflation prévisionnelle de + 

0.8 %), pour tenir compte d’un rythme de revalorisation des bases supérieur à l’inflation 

constatée sur les années passées. 

 
Les deux autres principaux postes de recettes enregistrent cependant des progressions 

importantes : 
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 Les recettes de fonctionnement des services   

 

Ce poste de recettes, estimé à 5.464 Millions d’€ en 2017, enregistre une progression 

conséquente, de près de 15 % par rapport au budget primitif 2016. 

 

Cette hausse traduit le travail engagé pour l’optimisation des recettes.  

 

Le travail engagé sur les recettes de fonctionnement en 2017 a notamment consisté en un 

réexamen de la ventilation des charges de personnel entre les budgets annexes (à 

caractère industriel et commercial) et le budget principal (à caractère administratif), dans 

l’objectif : 

 
- D’apprécier de façon juste les coûts des différents services publics rendus  

- D’assurer un financement adapté des services, fonction de la nature des services rendus 

(les redevances des usagers du service devant financer le coût des services à caractère 

industriel et commercial) 

 

Cette approche s’est traduite par une augmentation de la masse salariale à hauteur de 568 

K€ sur les budgets annexes (correspondant à 13 ETP sur les budgets eau, assainissement, 

STEP), qui se traduit par une augmentation des remboursements des budgets annexes au 

budget principal de même montant. 

 
Cette action s’est accompagnée également : 

 
- d’un travail d’optimisation fiscale sur les budgets annexes (STEP et EAU), avec 

harmonisation du régime de fiscalité, et récupération de la TVA sur la section de 

fonctionnement, à intervenir courant 2017. Cette action permettra également une 

réduction de la redevance d’eau pluviale, toutes choses égales par ailleurs. 

 

- d’une actualisation des prospectives financières des budgets annexes, afin de garantir la 

capacité à financer l’investissement nécessaire sur ces secteurs.  
 

 

Les recettes exceptionnelles sont également prévues à la hausse, sous l’effet d’un 

reversement du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’Agglomération d’un 

montant de 482 000 €.  

 

Les recettes de fonctionnement du budget principal enregistrent ainsi une forte 

dégradation    (- 5.9 % par rapport au Budget primitif 2016), malgré une meilleure 

affectation des charges de personnel entre les activités conduites (+ 568 K€), ainsi qu’une 

recette exceptionnelle du SYTRAL (+ 482 K€).  

 
 
II- Les dépenses de fonctionnement : 

 

Tandis que les recettes de fonctionnement diminuent de 2.882 Millions d’€, les dépenses 

enregistrent une baisse conséquence mais plus modérée, avec -2.012 Millions d’€, soit -4.5 

% par rapport au budget primitif 2016. 
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Cette baisse traduit également à la fois les effets : 

- De la sortie des communes de Liergues et Saint Georges, prévues toutes deux au 01-01-

2017 

- Des actions de maîtrise des dépenses engagées 

 

Les principaux postes de dépenses évolueraient comme suit : 

 

Les atténuations de produits : 

 

Principal poste de dépense de l’agglomération, il évoluera à la baisse sous l’effet de la fin 

du versement des attributions de compensation aux communes sortantes (-1,678 Md’€). 

 

Néanmoins, le PFIC continuera de progresser avec une hausse estimée à 315 K€ par 

rapport au BP 2016 (+ 75 K€ par rapport au CA2016).  

 

En effet, la loi de finances 2017 stabilise le produit du FPIC à 1 Milliard d’€ au niveau 

national en 2017 (un produit identique à 2016). Cependant, ses modalités de calcul et les 

regroupements intercommunaux à intervenir en 2017 (réduisant les indicateurs de richesses 

de ces derniers), conduiront à une augmentation de la contribution des autres EPCI. 

 

  CA 2015 BP 2016 DOB 2017 variation 

dont sortie 

des 

communes 

 73921   ATTRIBUTIONS 

DE COMPENSATION 14 230 796 15 095 265 13 390 000 -1 705 265 1 678 535 

73925   FPIC 192 226 250 000 567 000 317 000   

TOTAL 14 423 022 15 345 265 13 957 000 -1 388 265   

 

Les atténuations de produits, si elles diminuent, continueront de représenter une part 

conséquente des dépenses de l’agglomération avec  32.57 % de ses dépenses réelles de 

fonctionnement.  

 

Les charges de personnel : 

 

Estimées à 13,563 Millions d’€, les charges de personnel sont en progression de 1.9 %. 

 

Ce poste enregistre : 

-  L’effet de la sortie de la structure petite enfance les Petit Bouchons (-377 K€), 

(accompagnée d’une perte de recettes de fonctionnement) 

Dépenses réelles de fonctionnement BP 2016 DOB 2017
Variation par 

rapport au BP 2016
en %

011   CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 899 695 6 009 173 -890 522 -12,9%

012   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 13 316 180 13 563 438 247 258 1,9%

014   ATTENUATIONS DE PRODUITS 15 359 265 13 972 000 -1 387 265 -9,0%

022   DEPENSES IMPREVUES 0 100 000

65   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 820 023 8 829 426 9 403 0,1%

66   CHARGES FINANCIERES 363 700 267 200 -96 500 -26,5%

67   CHARGES EXCEPTIONNELLES 17 300 13 200 -4 100 -23,7%

68   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 90 000 100 000 10 000 11,1%

Total Dépenses 44 866 163 42 854 437 -2 011 726 -4,5%
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- Une augmentation des dépenses liée à des décisions nationales :  

- Mise en œuvre du parcours professionnels carrière et compétence  (PPCR) 

- La revalorisation du point d’indice (+ 0,6 % en juillet 2016 et + 0,6 % en 

février 2017) 

- Les incidences du recrutement de trois techniciens suite au transfert de la 

compétence dans le domaine de l’eau et l’assainissement. Ces dépenses font l’objet 

de recettes correspondantes 

- L’intégration du Glissement  Vieillesse Technicité  

  
Les charges à caractère général : 

 

Ce poste qui enregistre une baisse de 890 K€ par rapport au budget primitif 2016, soit -12.9 %. 

 

Les dépenses ont fait l’objet d’un examen approfondi, avec notamment : 

 

- Achats divers et fluides : rapprochement des budgets et des consommations 

constatées, actions d’optimisation à mettre en œuvre pour confirmer / approfondir les 

économies dégagées en 2017 (outils de pilotage, sensibilisation, etc.)  

- une optimisation des dépenses de maintenance des bâtiments, suite notamment aux 

travaux réalisés récemment 

- une réduction des frais d’étude, après conduite de projets divers (redevances OM, 

ect) 

- une réduction des impôts payés par la CAVBS suite à optimisation 

- une montée en charge plus progressive et stabilisée sur certains projets (PCET, 

agenda 21, ...) 

 
La sortie des communes engendre une baisse de 205 K€, principalement liée à la 

compétence ordure ménagère (qui accompagne une baisse la perte de la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères afférentes).  

 
Les autres charges de gestion courante : 

 

Ce poste comprend notamment  les dépenses de subventions aux partenaires et aux 

associations. 

 

Les subventions et participations ont fait l’objet d’orientations afin de stabiliser les 

dépenses, avec :  

- Une participation à la mise en œuvre du schéma de d’organisation touristique du 

Beaujolais  (57 474 €) 

- la gestion du Nautile, qui appelle un complément de subvention (+ 139 K€ par 

rapport au BP 2016) 

- les versements au syndicat de traitement des ordures ménagères ont été ajustés au 

plus près des consommations et réduits suite à la sortie des communes de saint Georges 

et  Liergues.  

 

L’enveloppe des participations et subventions aux associations reste stable par rapport au 

budget primitif 2016. 
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Globalement, les orientations en fonctionnement permettent de maintenir l’épargne 

au niveau attendu. Pourtant, il convient de noter que ces orientations demeurent 

fragiles. 

 

Libellé 
BUDGET 

PRIMITIF 

Total budgété 

(BP plus DM)

Proposition 

Budget 2017

Variation par 

rapport au BP 

2016

SUBVENTIONS - PARTICIPATIONS DIVERS ORGANISMES 6 219 115 6 408 915 6 001 953 -3,5%

Schéma d'organisation Touristique du beaujolais 56 474 100,0%

PARTICIPATION POLE METROPOLITAIN 136 000 127 300 100,0%

SYNDICATS TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 3 357 000 3 357 000 2 911 732 -13,3%

SYNDICAT INTERCOMMUNAL AMENAGEMENT HYDRAULIQUE 48 800 47 000 100,0%

SYNDICAT MIXTE DU BEAUJOLAIS 152 200 152 200 118 892 -21,9%

Syndicat Mixte Geopark 48 070 48 070 52 015 8,2%

LYBERTEC 7 140 7 140 0 -100,0%

AIDE EXCEPTIONNELLE EXPLOITATIONS AGRICOLES (Département) 12 900 12 900 0 -100,0%

CHAMBRE d'AGRICULTURE DEVELOPPEMENT RURAL 13 205 13 205 10 340 -21,7%

SYNDICAT MIXTE DU BORDELAN

Syndicat Rhodanien développement du cable

 SYNDICAT TRANSPORT (SYTRAL) 2 110 000 2 110 000 2 152 200 2,0%

SYNDICAT MIXTE DES RIVIERES (SMRB) 71 000 76 100 78 000 9,9%

SUBVENTION BUDGET ANNEXE ECONOMIE 400 000 400 000 400 000 0,0%

SUBVENTION BUDGET ANNEXE SPANC 0 0 0 0,0%

COMMUNE DE VILLEFRANCHE (créneaux Piscine St Exupéry pour 

les scolaires)
24 100 24 100 24 500 1,7%

SUBVENTION CC Saône Beaujolais pour multi accueil ODENAS 15 000 15 000 15 000 0,0%

2016 2017

8 500 8 400 8 500 0,0%

Libellé 
BUDGET 

PRIMITIF 

Total budgété 

(BP plus DM)

Proposition 

Budget 2017

Variation par 

rapport au BP 

2016

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2 187 408 2 308 510 2 405 973 10,0%

CIAS ( AVANCE DE TRESORERIE) 30 000 45 000 45 000 50%

PACT RHONE 10 200 10 200 10 200 0%

CONTRAT DE VILLE 362 653 430 403 479 153 32%

Office du Tourisme 256 500 260 517 256 500 0%

Sous total CULTURE 205 033 220 313 181 900 -11%

sous total ECONOMIE 87 280 87 280 147 723 69%

Sous total SPORT 395 912 414 512 553 377 40%

Sous total SOCIAL 106 137 76 592 76 349 -28%

Sous total PETITE ENFANCE 620 343 650 343 569 921 -8,1%

AS des propriétaires de Belleroche 80 000 80 000 70 000 -13%

(provision) 33 350 33 350 15 850 -52%

TOTAL 8 406 523 8 717 425 8 407 926 0,0%
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Si l’économie constatée  par rapport au fil de l’eau s’établit en effet à 1 537 782 €, ce 

niveau doit être pondéré : 

 
- une baisse de recettes interviendra en effet en 2018 suite à la fin de la gestion de la 

structure petite enfance (les recettes du contrat enfance jeunesse et le solde des recettes 

de la CAF sont perçues en n+1, soit 2017, et disparaîtront en 2018), pour un total de 

118 K€ 

- le reversement du SYTRAL reste exceptionnel 

 

Les économies pérennes enregistrées au budget sont ainsi de l’ordre de 1 Million d’€ 

contre 1.7 Million d’€ attendues. 

 

ECONOMIES intégrées au projet de budget : 

 

Des orientations présentant une épargne 
supérieure de 1,5 M d'€ par rapport à 
l'épargne au fil de l'eau  

 
1 537 782 

Dont notamment : 
  

   

ORIENTATIONS COMMISSION RECHERCHE 
d'ECONOMIE : 

Propositions 
de la 

commission 

Evolution par 
rapport au BP 

2016 

Dépenses      
Ajustement des charges à caractère général 6 009 173 -890 522 
      
Subventions aux associations :     

Petite enfance      

Réduction des subventions de - 7 % au Budgété 
2016  : 

569 921 -42 997 

      
Culture     

concert de l'auditorium 17 000 -1 500 

Nouvelles voix 120 000 -20 000 

L'autre cinéma 8 500 -700 
Sport      

beaujolais Runner ( stabilité par rapport au 
budgeté 2016) 

30 000 18 600 

Recettes      
réexamen de la ventilation des charges sur les 
budgets annexes ( refacturation des frais de 
personnel) 

  568 000 

      

Autres non pérennes      
recettes exceptionnelle ( SYTRAL)   482 731 
réduction de recettes attendue en 2018 ( CEJ 
et  solde PSU perçus en 2017 et non reconduits 
en 2018 ) : 118 K€ 

  118 000 

Economies non pérennes   600 731 

 
    

Economies pérennes    937 051 
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Il conviendra ainsi de poursuivre le travail de recherche d’économie pour stabiliser 

l’épargne 2017 en 2018. 

 

II-ORIENTATIONS D’INVESTISSEMENT 

 

L’agglomération s’est dotée d’un projet de territoire ambitieux.  

 

Le pacte fiscal et financier anticipe un niveau  d’investissement annuel moyen sur le budget 

principal de 7 Millions d’€ / an, sous réserve de ses capacités à préserver l’épargne. 

 

En 2016, les dépenses d’investissement réalisées sont estimées de 4.539 Millions d’€, 

auxquels s’ajoutent les reports de l’exercice (3.732 Millions d’€), soit un total de 8.270 

Millions d’€, (-1 Million d’€ par rapport à la prospective financière) 

 

Pour 2017, il est proposé de porter le niveau d’investissement à 8.3 Millions d’€, soit un 

niveau supérieur à la prévision initial (7 Millions d’€) (+ 1 Million d’€) (dont 2 Millions 

d’€ de crédits 2016 réinscrits en 2017). 
 

 

 

Principaux projets : 

 

• la réhabilitation des bâtiments intercommunaux, et notamment la réhabilitation 

du Nautile (200 000 €), les travaux d’amélioration du Palais des Sports 

(240 000 €), la rénovation du tennis de Villefranche (300 000 €) 

• la poursuite des travaux de voirie (720 000 €) 

• La poursuite des projets engagés, avec notamment : le PIG (150 000 €) et le 

PLH (300 000 €) et le renouvellement urbain de Belleroche (340 000 €) 

  

 

Mais aussi la mise en œuvre de projets nouveaux, avec notamment :  

• travaux sur le bassin du Marverand  (144 000 €), de Montmelas (120 000 €) et 

le système d’alerte sur le Morgon (120 000 €) 

 Poursuite de la Halte Fluviale (193 000 €) 

 

Les recettes d’investissement comprennent le FCTVA (1.1 Million d’€), ainsi que les 

subventions d’investissement attendues (355 K€). 

 

Compte tenu des inscriptions nécessaires à la gestion des emprunts revolving, les dépenses 

et recettes d’investissement (hors emprunts nouveaux) s’établissent comme suit : 
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Le besoin de financement global de l’exercice est ainsi de 5.286 M d’€. 

  

Il est rappelé que le conseil communautaire sera appelé à se prononcer en mars prochain 

sur le budget primitif mais également sur le compte administratif 2016.  

 

Au vu du résultat de clôture attendu en 2016 (7.623 M d’€, après couverture des reports 

d’investissement), l’exercice 2017 ne devrait pas nécessiter le recours à l’emprunt. 

 

 

LES BUDGETS ANNEXES 

 

Les budgets annexes portent une part conséquente de l’activité de la collectivité.  

 

Les budgets annexes portent ainsi  plus de la moitié des dépenses d’équipement 

proposées sur 2017. 

 

 
 

 

 

Les principales orientations sont les suivantes : 

BUDGET 
PRINCIPAL :  
8 282 089 

ASSAINISSEMEN
T RESEAUX  
 2 061 000 STEP ; 2 174 000 

EAU ; 5 978 000 

ECONOMIE ; 
 2 910 140 

CREMATORIUM; 
617 000 

Structure des dépenses d'équipement par budgets   
en 2017  
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Les budgets annexes Assainissement, STEP, Eau : 

  

La section de fonctionnement : 

 

Ces budgets enregistreront une progression des dépenses de fonctionnement, sous 

l’effet notamment de la réévaluation des charges de personnel affectées à leur activité, 

ainsi que, pour le budget assainissement, de la progression des charges liée à la reprise 

en régie directe d’une partie de l’activité précédemment déléguée sur les secteurs de 

l’ex CCBNM et l’ex SIAV. 

 

Les recettes de fonctionnement sont également estimées à la hausse, permettant 

globalement de stabiliser l’épargne. 

 

Les principaux projets d’investissement proposés sont les suivants : 

 

• Budget eau :  

• Poursuite de la réhabilitation de la station d’eau potable : 4.688 M 

d’€ 

• travaux de canalisation : 1.150 M d’€ 

• Budget STEP : 

• Engagement de la requalification de la STEP : 200 K€ 

• Engagement du SDA de Saint Julien et Blacé : 50 K 

• Travaux sur le réseau de canalisation : 1,5 M d’€ 

• Travaux sur la STEP de saint Etienne des Oullières : 345 K€ 

• Budget assainissement  

• Engagement des travaux d’autosurveillance : 596 K€ 

• Travaux sur les réseaux : 1.395 M d’€ 

 

Compte tenu des résultats de l’exercice 2016, les budgets STEP et EAU n’appelleront pas 

de mobilisation de l’emprunt en 2017. L’équilibre du budget Assainissement nécessitera 

pour sa part un emprunt d’environ 96 000 €. 
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Les orientations du budget annexe SPANC : 

 

 

BP 2016 DOB 2017 

Total Dépenses Réelles de fonctionnement 33 600,00 58 211,00 

Total Recettes réelles de fonctionnement 48 600,00 39 250,00 

 

Le budget proposé enregistre une progression des dépenses de fonctionnement, sous l’effet 

de la réévaluation des charges de personnel mais également de la mise en œuvre d’une 

action  pour l’établissement d’un règlement de l’assainissement collectif et de contrôle des 

installations classées point noir sur le territoire. Cette action, subventionnée par le contrat 

d’agglomération, permettra des recettes supplémentaires. 

 

Le résultat de 2016, estimé à 87 000 €, permettra d’équilibrer ce budget.  

 

 

Le budget Affaires économiques : 

 

Les principales orientations sont  la poursuite de l’aménagement du bâtiment de l’ancien 

siège d’Ontex, mais également de la ZI nord, avec la création d’une voirie, et des ventes et 

acquisitions  de terrains. 
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Le budget Crématorium : 

 

Ce budget enregistre une amélioration de l’épargne suite à l’augmentation attendue de la 

redevance du délégataire, qui permettra de contribuer au financement des travaux 

d’agrandissement et de rénovation, décalés de 2016 sur 2017.   

 

 
STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE 

 

 

I- Montant  et principales  caractéristiques de la dette  

 

La dette globale de l’agglomération, tous  budgets confondus, présente les caractéristiques 

suivantes au 31.12.2016 :  
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31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Capital restant dû (CRD) 22 890 387 € 21 591 685 € 19 452 434 € 

Taux moyen (ExEx,Annuel) 2,47% 2,40% 2,34% 

Durée de vie résiduelle 12 ans et 11 mois 12 ans et 3 mois 11 ans et 8 mois 

Nombre de lignes 40 38 34 

 
Le capital restant dû est en baisse depuis 2014, l’agglomération n’ayant pas contracté 

d’emprunts nouveaux depuis cette date.  

 

 

Sa structure par type de taux est la suivante : 

 

 
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Type Encours 
réparti- 
tion en 

% 

Taux 
moyen 
(ExEx, 

Annuel) 

Encours 
réparti- 

tion en % 

Taux 
moyen 
(ExEx, 

Annuel) 

Encours 
répartition 

en % 

Taux 
moyen 
(ExEx, 

Annuel) 

Fixe 
12 548 395 

€ 
54,82% 3,35% 

11 679 705 
€ 

54,09% 3,38% 10 170 264 € 52,28% 3,40% 

Variabl
e 

7 727 487 € 33,76% 0,87% 7 462 082 € 34,56% 0,68% 7 000 388 € 35,99% 0,58% 

Livret A 256 714 € 1,12% 2,20% 171 286 € 0,79% 1,95% 85 517 € 0,44% 1,95% 

Barrièr
e 

2 357 790 € 10,30% 3,05% 2 278 611 € 10,55% 3,05% 2 196 265 € 11,29% 3,05% 

TOTAL 
22 890 387 

€ 
100,00

% 
2,47% 

21 591 685 
€ 

100,00% 2,40% 19 452 434 € 100,00% 2,34% 

 
Avec une part d’emprunt à taux fixe de 52.28 %, la part variable de près de 48 % fin 2016, 

l’exercice a bénéficié de la baisse des taux constatée en 2016, expliquant la baisse du taux 

moyen de la dette fin 2016.  

 

 

 

52,3% 
36,0% 

0,4% 

11,3% 

Structure de la dette par type de taux  
au 31-12-2016 

Fixe Variable Livret A Barrière



 

21 

 

 
La dette de l’agglomération ne présente par ailleurs pas de risques : 

 

88.71 % de l’encours de la dette est constitué d’emprunts à taux fixe ou variable qui ne 

présentent pas de risques 

11.29 % est positionné sur le niveau 1 B (produits à faibles risques) de la charte Gissler. 

 

Cet encours correspond à un emprunt contracté auprès de la SFIL en 2014, avec un capital 

restant dû de 2 196 265 € fin 2016, indexé sur formule capée comme suit : Euribor 12 mois 

+ 0.00 % si euribor 12 mois supérieur à 2 %, sinon, taux fixe 3.01 %, aujourd’hui appliqué. 

 

 

Positionnement sur la charte Gissler au 31-12-2016 

 

 
 
La Caisse d’Epargne est le principal prêteur, avec près de 42 % de l’encours. 

 

 

 

Prêteur CRD % du CRD 

CAISSE D'EPARGNE 8 108 478 € 41,68% 

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 5 533 080 € 28,44% 

SFIL CAFFIL 4 177 633 € 21,48% 

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse 660 600 € 3,40% 

Agence de l'eau 525 015 € 2,70% 

Autres prêteurs 447 628 € 2,30% 

Ensemble des prêteurs 19 452 434 € 100,00% 

 
 
Ainsi, la dette de l’agglomération est une dette simple, avec un encours ne présentant pas 

de risques, et souple, compte tenu d’une part d’emprunts variables significative, permettant 

de bénéficier de la baisse des taux. 

 

Son taux moyen est ainsi en diminution sur 2016. 

 

La structure de la dette par budgets : 
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L’encours global est  porté  pour près de 63 % par le budget principal :  

 

Structure et caractéristique de la dette par budget fin 2016 : 

  

CRD 
Part dans 

l'encours 

Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Durée de vie 

résiduelle 

Budget principal 12 218 990 € 63% 2,08% 10 ans et 8 mois 

ASSAINISSEMENT 275 691 € 1% 0,71% 7 ans 

EAU 589 354 € 3% 3,21% 7 ans et 3 mois 

ECONOMIE 592 959 € 3% 2,40% 5 ans et 2 mois 

STEP 5 775 440 € 30% 2,87% 15 ans et 3 mois 

 

Notons enfin que l’agglomération participe au remboursement d’emprunts conservés par 

les communes membres, dans le cadre des transferts de la compétence Petite Enfance, 

l’encours demeurant à  sa charge s’établissant à 264 615,74 € fin 2016.  

 

II- Gestion de la dette en 2016 : 

L’agglomération n’a pas eu recours à l’emprunt en 2016. 

Dans une démarche d’optimisation de la dette, l’agglomération a procédé au 

remboursement anticipé de l’emprunt N°2013001NM, souscrit en 2012 pour le 

financement de l’investissement sur le budget STEP, pour un capital de 300 000 € et une 

durée de 15 ans. Le remboursement anticipé est intervenu le 15 octobre 2016, pour un 

capital restant dû 248 462,88 €, avec des indemnités de 28 974,50 €. 

Cet emprunt présentait en effet un taux relativement élevé (4.98 %), et pourra être 

recontacté tout en réalisant des gains tant que le taux de ré-emprunt ne dépasse pas 3.32 % ; 

soit un taux qui reste très au-delà des taux du marché à ce jour.  

 

III- Perspectives pour 2017 : 

Au vu des orientations budgétaires, l’exercice 2017 n’appellera pas de recours à l’emprunt, 

à l’exception des budgets économie (1.094 M d’€), crématorium (26 K€) et assainissement 

(95K€). 
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ANNEXE : STRUCTURE  DU PERSONNEL 

 

1- LA STRUCTURE DE LA CAVBS 

 

L’organisation des services de la CAVBS 

 

Les services opérationnels 

Aménagement du territoire, cohésion sociale et administration générale 

- Direction de l’aménagement du territoire 

- Direction solidarité et cohésion sociale 

- Direction administration générale 

Services techniques 

- Direction études et travaux 

- Direction environnement/exploitation 

- Direction qualité des eaux 

- Direction bâtiments 

- Direction SIG 

Service âges de la vie 

- Petite enfance 

- Sports 

- Social 

- Cimetière 

- Centre funéraire 

Affaires économiques 

- Développement économique 

- Zones d’activités 

- Commerces-artisanat 

Conservatoire 

- Antenne de Villefranche 

- Antenne de Limas 

- Antenne de Jassans 

 

Les services fonctionnels rattachés à la direction générale 

- Secrétariat général et bureau du Président 

- Direction des ressources humaines 

- Direction des finances 

- Direction de la communication 

- Culture et tourisme 

 

Les effectifs permanents en fonction 

Au 1
er
 janvier 2017, l’effectif permanent de la CAVBS s’élève à 321 agents (298,49 ETP) dont : 

- 279 agents titulaires ou stagiaires 

- 42 agents non titulaires 

Pour mémoire l’effectif au 1
er

 janvier 2016 était de 317 agents (291,4 ETP) dont : 

- 273 agents titulaires ou stagiaires 

- 44 agents non titulaires 

-  

Temps de travail  

Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures ou 37 heures avec 10 jours de RTT 

Monsieur le Président souhaite revenir sur les points importants du rapport. Tout d’abord, il dit que le 

contexte économique est plus que difficile. De ce fait, il a fallu aller chercher des économies en raison 

d’une baisse importante des recettes. Il est important de préciser qu’une trajectoire financière a été mise 
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en place et non pas simplement une prospective financière. Les éléments de cette trajectoire devront être 

respectés. Aujourd’hui, l’agglomération sait où elle va d’un point de vue financier. En 2017, le niveau 

d’épargne est de 2,89 millions d’euros. La baisse des recettes est de 5,9 % soit moins 2 818 000 euros. 

Les dépenses baissent de 2,8 millions d’euros. Le FPIC augmente régulièrement depuis 2014. Les 

charges de personnel sont en progression de seulement 1,9%. Les charges à caractère général ont baissé 

de 12,9% et pour cela il souhaite remercier les services pour le travail de recherche d’économies. Les 

économies qui ont été trouvées sont réellement de l’ordre de 1,7 million en raison du reversement 

exceptionnel de la part du SYTRAL d’une somme d’environ 480 000 euros et des recettes 

supplémentaires provenant du secteur de la petite enfance. Il dit qu’il n’y a pas d’autres solutions que de 

poursuivre ce travail de recherche d’économies en 2017 pour préparer le budget primitif 2018. Les 

investissements sont notés selon les différents budgets. Il s’agit d’un plan d’investissement ambitieux 

avec  près de 21 millions d’euros. 

 

Monsieur le Président demande s'il y a des questions, interrogations ou interventions. 

 

Madame Berthoux souhaite revenir sur l’effort qui a été fait par le secteur de la culture dans ce 

processus de recherche d’économies notamment sur les subventions aux associations.  Lors des 

premières discussions, elle était d’accord pour que la culture contribue, au même titre que les autres 

secteurs, à cet effort d’économies mais pas plus, et à condition que la collectivité fasse aussi des efforts 

sur son fonctionnement. Elle constate qu’effectivement cette condition est remplie au vu de la 

présentation de ce soir. Néanmoins, à la page 10 du rapport et plus particulièrement sur le tableau des 

subventions aux associations, que pour sa part elle découvre, elle constate qu’au final c’est le secteur de 

la culture qui paye le plus lourd tribut avec une baisse de 11% des subventions aux associations. Pour 

les autres secteurs, notamment le sport, les subventions augmentent. Elle dit ne pas pouvoir accepter que 

la culture fasse plus d’efforts que les autres secteurs et que de façon unilatérale, comme cela a été 

évoqué, la subvention pour le festival des nouvelles voix soit de nouveau portée à 70 000 euros dans les 

années prochaines. Elle regrette que cette décision n’ait pas été discutée. L’agglomération doit, dans le 

cadre de ce festival, travailler avec toutes les communes du territoire, elle y veille. Mais la diminution de 

la subvention à hauteur de 70 000 euros pose la question  de son maintien.  

 

Monsieur Duthel dit qu’effectivement chaque secteur doit faire un effort financier. Concernant le sport, 

il tient à dire que les subventions ont été revues également à la baisse mais les chiffres sont un peu 

faussés car la subvention d’équilibre versée au délégataire pour l’exploitation du Nautile est intégrée.  

Cette dépense est incontournable et relève d’un contrat de délégation de service public. Toujours 

concernant le sport, la subvention qui sera versée à l’association des « Beaujolais Runners » de 30 000 

euros est en deçà de celle qui avait été imaginée lors des premières discussions. S’agissant de la 

subvention pour le festival des « Nouvelles Voix », il s’agit d’une proposition de la commission, qu’il ne 

pouvait pas passer sous silence,  de voir réduire la subvention pour la ramener à son montant d’il y a 

trois ans, soit 70 000 euros annuels,  la Région apportant un complément de subvention. 

 

Madame Berthoux corrige en disant qu’à l’époque, cette aide était versée dans le cadre du CDDRA et de 

la CFAC. Il s’agissait de décisions de l’ancienne majorité régionale. Il appartient à l’agglomération de 

prendre ses responsabilités et la Région viendra en complément. 

 

Monsieur Duthel dit que l’agglomération ne peut pas se substituer aux engagements des autres 

collectivités quand bien même ils ne sont que temporaires. 

 

Monsieur Charrin constate que, toujours sur la page 10 des subventions aux associations, il est indiqué 

une augmentation de 32% pour le contrat de ville. Ce chiffre est loin de la réalité car il y a bien une 

baisse des subventions aux associations dans le cadre de la politique de la ville. Par rapport aux 

subventions versées aux associations culturelles, il lui semblait que pour au moins trois d’entre elles, il y 

avait une convention triennale ce qui signifie un engagement de l’agglomération sur trois ans. Il a du 

mal à comprendre comment, avec un engagement contractuel de la collectivité, les subventions peuvent 

être revues à la baisse de façon unilatérale. 
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Monsieur le Président répond que ce soir il s’agit d’un débat sur les orientations budgétaires avec des 

masses financières. Il dit qu’il faut prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Il 

est certain que lorsque des engagements contractuels envers des associations ont été pris pour les années 

2015-2016 et 2017 et qu’il est conscient que devoir baisser les subventions est une décision très difficile à 

prendre. Pour l’association des « Beaujolais Runners », il est proposé de verser une subvention de 

30 000 euros alors qu’il y a eu des engagements verbaux pour une somme plus importante. Sur la 

question de la subvention au festival des « Nouvelles Voix », il pense qu’il est trop tôt pour en parler.  

Mais les collectivités qui ont, un temps, accompagné ce festival doivent prendre leur responsabilité. Il 

n’est pas possible de remettre en cause un festival qui a trouvé sa place dans le territoire.  Mais d’une 

manière générale, le travail de recherche d’économies va se poursuivre au cours de l’année 2017.  

 

Monsieur de Longevialle souhaite intervenir dans le débat sur le montant de la subvention accordée au 

festival des « Nouvelles Voix ». Sur ce dossier un travail a été fait à l’occasion du précédent mandat. Il 

voudrait rappeler qu’il faisait partie des élus qui avaient défendu le fait que le festival puisse bénéficier 

d’une aide de la Région dans le cadre du contrat de centralité. Mais il a toujours été entendu que cette 

aide serait temporaire, sur trois ans, avec une dégressivité. Cette donnée a été prise en compte dès le 

départ. Le festival des « Nouvelles voix », avant d’obtenir cette aide supplémentaire de la Région, 

fonctionnait avec un budget inférieur et une programmation peu différente de celle de ces dernières 

années. Il imagine donc que demain, même confronté à une réalité budgétaire, ce n’est pas forcément la 

disparition du festival. Il tient à souligner l’effort fait par la Communauté d’agglomération, compte tenu 

de la programmation, d’accorder une subvention de 120 000 euros en se substituant pour partie à 

l’engagement précédent de la Région. Enfin, concernant le tourisme il tient à préciser que cela n’est pas 

une dépense nouvelle comme cela a été présenté, mais la réactivation d’une dépense qui correspondait à 

l’adhésion que payait l’agglomération à l’association « Destination Beaujolais » qui a été mise en 

suspens pendant quelques années. 

 

Madame Berthoux dit que la subvention au festival des « Nouvelles Voix » a tout de même baissé de 

20 000 euros. Le message de certains maires qui trouvaient que le montant de la subvention était 

démesuré a été entendu.  De là à imaginer une baisse de moitié pour l’année prochaine, elle dit qu’il y a 

quand même matière à discuter. 

 

Monsieur le Président dit que l’agglomération est une vitrine du service public donc il faut être à la fois 

dans l’efficience et dans l’exigence. 

 

Monsieur le Président demande s'il y a d'autres questions, interrogations ou interventions. 

En l'absence d'autres questions, interrogations ou interventions, il met le rapport au vote. 

 

Le Conseil Communautaire prend acte des orientations budgétaires 2017 comme 

présentées dans le rapport ci-dessus. 

 

 

- III - RESSOURCES HUMAINES  

 

3.1. Mise à disposition de personnel - information 
 

Direction culture -Mise à disposition partielle auprès de la CAVBS d’un agent de la Ville de 

Villefranche  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet culturel de territoire et de la mise en place d’une direction 

des affaires culturelles à l’agglomération, il a été acté la mise à disposition de la directrice des affaires 

culturelles à raison de 30 % à compter du 1
er
 juillet 2016. 

Il est proposé également de renforcer cette direction par la mise à disposition partielle de l’agent en 

charge de la coordination culture (Mme DRIEY), agent de catégorie C. 
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Cette mise à disposition à hauteur de 30 % du temps de travail de l’intéressée prendrait effet au 1
er
 mars 

2017 après signature d’une convention de mise à disposition entre la Ville, la CAVBS et l’agent. 

 

Cette convention fixera les modalités pratiques de cette mise à disposition ainsi que les modalités 

financières, à savoir remboursement du salaire et des charges à la Ville de Villefranche, 

proportionnellement à la quotité de travail affectée à l’agglo (à savoir 30 %). 

Ce remboursement s’effectuera selon les modalités fixées par convention. 

 

Conservatoire – mise à disposition partielle d’enseignants auprès des associations OPUS 92 et CORDES 

EN CALADE 

4 enseignants du conservatoire sont actuellement mis à disposition partiellement auprès de 2 

associations musicales caladoises et il convient d’autoriser cette mise à disposition par la mise en place 

de conventions avec les associations suivantes : 

 

Cordes en Calade : 

- 1 professeur d’enseignement artistique à raison de 3/16
e
 (direction artistique et violon) 

- 1 professeur d’enseignement artistique à raison de 0.45/16
e
 (encadrement du pupitre et des 

partielles de violoncelle) 

- 1 assistant d’enseignement artistique à raison de 1/20
e
 (encadrement du pupitre et des partielles 

d’alto) 

 

Opus 92 – Harmonie de Villefranche 

- 1 assistant d’enseignement artistique à raison de 2/20
e
 (chef d’orchestre) 

 

Cette convention fixera les modalités pratiques de cette mise à disposition ainsi que les modalités 

financières, à savoir remboursement du salaire et des charges à la CAVBS par les associations susvisées 

proportionnellement à la quotité de travail énoncée ci-dessus. 

Ce remboursement s’effectuera selon les modalités fixées par convention. 

 

 

Monsieur le Président demande s'il y a des questions, interrogations ou interventions. 

En l'absence de questions, interrogations ou interventions, il met le rapport au vote. 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité de prendre acte de cette information et d’autoriser 

M. le Président à signer la convention de mise à disposition.  

Les crédits correspondants aux dépenses seront inscrits au budget 2017 

 

 

3.2. Adhésion au service de médecine statutaire et de contrôle du CDG 69 

 

Le service Médecine statutaire et de contrôle mutualisé du CDG 69, mis à disposition des 

collectivités depuis le 1
er
 janvier 2017, assure l’évaluation de l’aptitude physique à l’embauche 

des candidats à un recrutement et le contrôle de la justification médicale des arrêts de travail des 

agents.  

Il accompagne les collectivités dans la mise en place de leur politique de contrôle médical et 

produit des bilans et des statistiques en lien avec l’activité réalisée. 

Son action a donc vocation à renforcer la sécurisation des recrutements et la réduction de 

l’absentéisme pour raison de santé. 

L’activité médicale est assurée par un médecin agréé, qui réalise les visites à la demande des 

collectivités adhérentes. La gestion administrative des visites médicales est réalisée par un 

secrétariat dédié. 

 

Ce service est accessible contre une cotisation annuelle s’élevant à 0.025 % de la masse salariale 

de l’effectif total pour les collectivités affiliées.  En contrepartie, le nombre de visites d’embauche 

et/ou de contrôle sera fixé à 8% de l’effectif total permanent. 
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Monsieur le Président demande s'il y a des questions, interrogations ou interventions. 

En l'absence de questions, interrogations ou interventions, il met le rapport au vote. 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’accepter les termes de la convention d’adhésion au 

service de médecine statutaire et de contrôle du CDG 69, d’autoriser M. le Président à signer ladite 

convention et d’autoriser M. le Président à engager la dépense correspondant au montant de ladite 

adhésion. 

 

 

3.3. Accès à l’emploi titulaire en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée. 

Le comité technique, en date du 20 octobre 2016, a donné son avis sur le bilan relatif à la mise en 

œuvre du précédent dispositif, un rapport sur la situation des agents contractuels employés par la 

CAVBS et remplissant les conditions pour être titularisés ainsi qu'un programme pluriannuel 

d'accès à l'emploi titulaire.  

Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins la CAVBS et des objectifs de la 

gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts 

aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur 

répartition entre les sessions successives de recrutement. 

Les besoins de la CAVBS en matière d’accès à l’emploi titulaire s’établissent à 1 poste 

d’ingénieur territorial. 

 

 

Le programme proposé est le suivant : 

 

Nombre d’emplois ouverts 

aux sélections 

professionnelles 

Cadres d’emplois  Année prévisionnelle de 

recrutement 

1 Ingénieur territorial 2017 

 

Le Président propose de confier au centre de gestion du Rhône l’organisation des sélections 

professionnelles pour l’accès à l’emploi titulaire. Le coût par dossier de sélection confié est fixé à 

105 euros pour la catégorie A.  

 

Monsieur le Président demande s'il y a des questions, interrogations ou interventions. 

En l'absence de questions, interrogations ou interventions, il met le rapport au vote. 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver le programme proposé et de 

confier sa mise en œuvre à Monsieur le Président, de confier l’organisation des sélections 

professionnelles au Centre de Gestion du Rhône et d’autoriser pour cela M. le Président à 

signer la convention relative à l’organisation des sélections professionnelles avec le CDG 69. 

Les crédits nécessaires au paiement du coût des sélections professionnelles sont prévus au 

budget 2017. 

 

3.4.  Engagement dans le dispositif Service Civique et demande d’agrément 
 

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui 

souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif 

(association) ou une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public 

ou services de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines 

ciblés par le dispositif : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, 

environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, 

intervention d'urgence.  
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Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.  

Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de 

la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.  

 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi 

qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier (470,14 €/mois) 

Les frais d’alimentation ou de transport sont couverts par le versement d’une indemnité 

complémentaire de 106,94 €  par mois (valeur au 1er janvier 2017).  

 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 

d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  

 

La CAVBS souhaite s’inscrire dans ce dispositif afin de promouvoir l’engagement citoyen des 

jeunes du territoire, plus particulièrement dans le domaine de la culture et de l’environnement. 

 

Dans le domaine culturel, les missions du service civique  concerneront plus particulièrement les 

musées et notamment : 

- la réalisation d’un diagnostic des sites sur les publics cibles afin de proposer des pistes de 

développement, 

- Un travail sur le label Tourisme et Handicap 

- L’encadrement d’activités pédagogiques en lien avec le chargé de médiation 

- Le lien entre le site et les associations de valorisation du patrimoine 
 

Concernant le service environnement, en cohérence avec les actions du projet de territoire, les 

missions du service civique seront en lien avec le service de la collecte sélective : 

- Informer et sensibiliser les habitants et publics relais à la bonne gestion des déchets et au 

tri 

- Participer à des réunions publiques  

- Animer des évènements sur la collecte sélective dans des lieux divers (marchés, fêtes…) 

- Assurer des animations sur le tri dans les établissements scolaires 

-  Réalisation de la communication, écrite et orale sur le tri des déchets et le recyclage des 

matériaux triés auprès d’un public varié : élus, habitants, professionnels, scolaires… 

 

Monsieur le Président demande s'il y a des questions, interrogations ou interventions. 

En l'absence de questions, interrogations ou interventions, il met le rapport au vote. 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Président à introduire 

un dossier de demande d'agrément au titre de l'engagement dans le dispositif du Service 

Civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et de donner un 

accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique volontaire, avec démarrage dès que 

possible après agrément de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale (DRJSCS). La dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts au budget 

primitif du budget principal, Chapitre 012, Article 6413. 

 

 

- IV - CULTURE 

 

4.1.  Harmonisation des horaires du Prieuré sur le musée Claude Bernard 

 

Préambule : Le musée du Prieuré a ouvert ses portes en 2012 sous la responsabilité de l’ancienne communauté 

de communes Beaujolais Vauxonne. Aujourd’hui, ces horaires d’ouverture ne semblent plus correspondre aux 

attentes et à l’heure d’arrivée du public.  

Mars/Novembre : 14h-17h 

Avril/Octobre : 10h-12h30 14h-17h 

Mai à septembre : 10h-12h30 14h-18h 
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Fermeture annuelle décembre, janvier et février.  

 

Pratique et cohérence :  
 

Dans le cadre de la mise en place d’une politique horaire et tarifaire cohérente entre les différents établissements 

de l’agglomération, il apparait opportun d’aligner les horaires d’ouverture du Prieuré sur ceux du musée Claude 

Bernard. Pour rappel, c’est la commission culture de l’Agglo qui avait opté pour des horaires harmonisés au 

musée Claude Bernard en 2014 afin de gagner en lisibilité et en cohérence.  

 

Il a également été constaté que pendant les mois à faible ampleur d’ouverture, les visiteurs qui se présentent au 

musée à partir de 16h30 renoncent à faire la visite du site (sachant qu’il faut payer 4,50€ et qu’il faut compter 

environ 45 minutes de visite). Cela représente une grosse perte de visiteurs potentiels, sans compter les 

personnes qui se présentent le matin et qui trouvent le musée fermé. 

 

La communication et la visibilité des deux sites en seraient facilitées de même que la gestion des plannings des 

agents. En effet, l’agent d’accueil du Prieuré est actuellement à 28h/semaine annualisées. Les nombreuses 

animations proposées ainsi que le flux de visiteurs important en fin de journée ne permettent pas de rattraper les 

heures supplémentaires de l’agent pendant les mois d’ouverture du musée. Les heures supplémentaires sont 

donc récupérées pendant les mois de décembre, janvier et février (fermeture annuelle), où l’agent n’est plus qu’à 

23h par semaine et où il doit également prendre ses congés annuels. Cela laisse très peu de temps pour préparer 

la saison suivante. Pour rappel, les agents travaillent en lien avec la directrice des musées pendant les mois de 

fermeture pour mettre en place différentes actions : expositions, ateliers pédagogiques, réaménagement de 

l’exposition permanente, liens avec les scolaires, travail avec les tours operators, optimisation de l’espace 

boutique... 

 

L’extension des horaires du musée et le passage aux 35h de l’agent offriraient plusieurs avantages : 

- Travail plus approfondi et abouti sur l’animation du site avec possibilité de renforcer les manifestations 

du musée grâce au travail en période hivernale 

- Facilité de management  

- Cohérence entre les établissements culturels de l’agglo et facilité de communication  

- Hausse de la fréquentation et des recettes 

 

Recettes prévisionnelles : 

 
 2016 2017 si changement horaires hausse 

 Mars  Avr.  Oct.  Nov. Mars Avr. Oct. Nov.  

Billetterie 625.50€ 1596€ 1737.50€ 647€ 813.50€ 1835.40€ 1998€ 776.40€ +17.7% 

Boutique 207.30€ 237.50€ 282€ 144,40€ 238.50€ 285€ 338.40€ 166€ +18% 

 

 

 

Monsieur le Président demande s'il y a des questions, interrogations ou interventions. 

En l'absence de questions, interrogations ou interventions, il met le rapport au vote. 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité de l’ouverture du musée du Prieuré du 

mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h du mois de mars au mois de novembre. 

 

- V - ADMINISTRATION GENERALE  

 

5.1.  Désignation d’un représentant de la CAVBS au conseil d’administration de l’EHPAD « Château 

du Loup » 
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Il est rappelé que le conseil communautaire en date du 22 mai 2014 a décidé de fixer à huit le 

nombre de représentants de la Communauté d’agglomération au conseil d’administration de 

l’EHPAD « Château du Loup ». 

 

Lors de cette même réunion, le conseil communautaire, conformément à l’article R 315.11 du 

code de l’action sociale et des familles, a désigné ses représentants, dont Madame Régine 

GAUTHIER GUDIN. 

 

Suite au retrait de la commune de LIERGUES de la CAVBS, il convient de remplacer Madame 

Régine GAUTHIER GUDIN et d’élire  un représentant de la CAVBS au conseil 

d’administration de l’EHPAD « Château du Loup » conformément aux dispositions de l’article R 

315.11 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Monsieur le Président propose la candidature de Madame ECHALLIER. 

 

Il demande s’il y a d’autres candidatures. 

En l’absence d’autres candidatures, il est procédé à la désignation de Madame ECHALLIER. 

  

En application de l’article L 2121.21 du code général des collectivités territoriales applicable 

aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L 5211.1, ces 

désignations peuvent se faire, si le conseil communautaire le décide à l’unanimité, par un vote 

à main levée. 

 

Monsieur le Président demande au conseil communautaire s’il opte pour le vote à main levée. 

Cette décision vaut pour l’ensemble des autres désignations. 

 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité (1 abstention) de désigner Madame 

ECHALLIER en tant que représentante de la Communauté d’Agglomération Villefranche 

Beaujolais Saône pour siéger au conseil d’administration de l’EHPAD « Château du Loup ». 

 

5.2. Désignation d’un représentant titulaire de la CAVBS au conseil d’administration de l’association 

« Maison de l’Emploi et de la Formation en Pays Beaujolais » 

 

Il est rappelé qu’en application de l’article 10.2 des statuts de l’association « Maison de l’emploi 

et de la formation en Pays Beaujolais », la Communauté d’agglomération est représentée au 

conseil d’administration par six membres titulaires et six membres suppléants. 

 

Par délibération du 22 mai 2014, Monsieur Jean-Paul GASQUET, maire de la commune de 

LIERGUES a été désigné en tant que représentant titulaire de la CAVBS au conseil 

d’administration de l’association « Maison de l’Emploi et de la Formation en Pays Beaujolais. 

 

Suite au retrait de la commune de LIERGUES de la CAVBS, il convient de remplacer Monsieur 

Jean-Paul GASQUET en élisant  un représentant titulaire de la CAVBS au conseil 

d’administration de l’association « Maison de l’Emploi et de la Formation en Pays Beaujolais ». 

 

Monsieur le Président propose la candidature, en tant que titulaire de Monsieur PORTIER 

actuellement représentant suppléant. 

 

Il propose la candidature de Madame GAUTHIER en tant que représentante suppléante en 

remplacement de Monsieur PORTIER. 

 

Il demande s’il y a d’autres candidatures. 

En l’absence d’autres candidatures, il est procédé à la désignation de  

Monsieur PORTIER en tant que représentant titulaire 



 

31 

 

Madame GAUTHIER en tant que représentante suppléante. 

 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité de désigner Monsieur PORTIER en tant que 

représentant titulaire de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône et 

Madame GAUTHIER en tant que représentante suppléante de la Communauté d’Agglomération 

Villefranche Beaujolais auprès du conseil d’administration de l’association « Maison de 

l’emploi et de la formation en Pays Beaujolais ».  

 

5.3. Désignation d’un représentant suppléant de la CAVBS au conseil d’administration de 

l’association « Mission Locale Avenir Jeunes Villefranche » 

 

Il est rappelé qu’en application des statuts de l’association « Mission Locale Avenir Jeunes 

Villefranche », la Communauté d’agglomération est représentée au conseil d’administration par quatre 

représentants titulaires. Le nombre de représentants suppléants est laissé à l’appréciation de chaque 

collectivité. 

 

Par délibération du 22 mai 2014, le conseil communautaire a fixé à quatre le nombre de représentants 

suppléants.  

 

Par cette même délibération, Monsieur Jean-Paul GASQUET, maire de la commune de LIERGUES a 

été désigné en tant que représentant suppléant de la CAVBS au conseil d’administration de l’association 

« Mission Locale Avenir Jeunes Villefranche ». 

 

Suite au retrait de la commune de LIERGUES de la CAVBS, il convient de remplacer Monsieur Jean-

Paul GASQUET en élisant  un représentant suppléant de la CAVBS au conseil d’administration 

 

Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur CHARRIN. 

 

Il demande s’il y a d’autres candidatures. 

En l’absence d’autres candidatures, il est procédé à la désignation de Monsieur CHARRIN. 

  

Le conseil communautaire décide à l’unanimité de désigner Monsieur CHARRIN en tant que 

représentant suppléant de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône au 

conseil d’administration de l’association « Mission Locale Avenir Jeunes Villefranche ». 

 

5.4. Désignation d’un représentant suppléant de la CAVBS au Syndicat Mixte du Beaujolais 

 

Il est rappelé que la CAVBS est membre du Syndicat Mixte du Beaujolais et qu’en application 

de l’article 7 des statuts de ce syndicat, elle dispose de 16 délégués titulaires et de 5 délégués 

suppléants. 

 

Monsieur Jean-Paul GASQUET, conseiller communautaire de la CAVBS et maire de la 

commune de Liergues, était représentante suppléant de la CAVBS au conseil syndical du 

Syndicat Mixte du Beaujolais. 

 

Suite au retrait de la commune de Liergues de la CAVBS, il convient de remplacer Monsieur 

Jean-Paul GASQUET en désignant un  délégué  suppléant de la CAVBS pour la représenter au 

conseil syndical du Syndicat Mixte du Beaujolais. 

 

Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur BURLOT. 

 

Il demande s’il y a d’autres candidatures. 

En l’absence d’autres candidatures, il est procédé à la désignation de Monsieur BURLOT 
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Le conseil communautaire décide à l’unanimité de désigner Monsieur BURLOT en tant que 

représentant suppléant de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône 

auprès du comité syndical du Syndicat Mixte du Beaujolais. 

 

5.5. Décisions du Président et du Bureau prises en application de l’article L 5211.10 du CGCT 

 

1 - Décisions du Président  

 

 Marchés publics 

 

 Le 6 février 2017 
Le marché de bilan des émissions de gaz à effet de serre est attribué à la société SYKAR 

ENVIRONNEMENT domiciliée à Lyon (69) pour un montant de 10 660,00 euros hors taxes 

tranches optionnelles comprises.  

 

 Assainissement 

 

 Le 11 janvier 2017 

Les particuliers éligibles à l’issue de l’achèvement des travaux et au vu de l’attestation de leur 

conformité dans le cadre de la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif sont : 

- Madame CHAUMETON Marinette à Limas pour une somme de 3 000 €, 

- Madame BAUMGARTNER Annie à Limas pour une somme de 3 000 €, 

- Monsieur et Madame BELCASTRO Dominique à Gleizé pour une somme de 500 €. 

 

 Urbanisme 

 

 Le 6 février 2017 

Exercice du droit de préemption urbain délégué à la commune de Villefranche-sur-Saône à  

l’occasion de l’aliénation de l’immeuble cadastré section AN n°0143, 51 impasse Laval 69400 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. 

 

 

2 – Délibérations du bureau 

 

 Le 13 février 2017 

TOURISME : Approbation du projet de « AMO et études préalables à la création de la halte 

fluviale de Villefranche » pour un montant de 200 000 € HT, demande de subvention à VNF 

d’un montant de 23 000 € représentant 11,5 %  de la dépense subventionnable et autorisation 

donnée au Président à signer la convention à intervenir et  les documents relatifs à ce projet. 

 

 Le 13 février 2017 

MARCHES PUBLICS : Marché de travaux de requalification du traitement de la station de 

potabilisation d’eau de Villefranche-sur-Saône, autorisation donnée au Président de signer le 

marché (lot n° 1) avec le Groupement OTV Sud / GCC / SN JEAN NALLET / RAMPA TP 

pour un montant de 7 324 380,00 € HT. 

 

Le conseil communautaire prend acte de ces décisions. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30. 

 

 

Daniel FAURITE 

Président 


