CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 MARS 2017
À PELUSSIN

COMPTE-RENDU

DELEGUES PRESENTS :
BESSEY :

M. Charles ZILLIOX, Mme Véronique CUILLERON -

LA CHAPELLE-VILLARS :

M. Jacques BERLIOZ, Mme Christine DE LESTRADE -

CHAVANAY :

M. Patrick METRAL, M. Guy FANJAT (pouvoir de Mme Brigitte BARBIER) -

CHUYER :

Mme Béatrice RICHARD -

LUPE :

M. Farid CHERIET, Mme Christine de SAINT-LAURENT -

MACLAS :

M. Alain FANGET, Mme Anne-Marie ARCHAMBAULT, M. Michel FREYCENON
-

MALLEVAL :

Mme Roselyne TALLARON, M. Alain BOUILLOUX -

PÉLUSSIN :

M. Georges BONNARD, Mme Nicole CAMBRESY, M. Jean-Pierre COUSIN,
M. Michel DEVRIEUX, Mme Sandy NOGAREDES -

ROISEY :

Mme Josette VERNEY, M. Robert VIANNET -

SAINT-APPOLINARD :

Mme Annick FLACHER, M. Jacques GERY -

SAINT-MICHEL-SUR-RHÔNE :

M. Jean-Louis POLETTI, Mme Sylvie GUISSET-

SAINT-PIERRE-DE-BOEUF :

M. Serge RAULT, M. Christian CHAMPELEY, Mme Véronique MOUSSY -

VERANNE :

M. Gabriel ROUDON, M. Michel BOREL -

VERIN :

Mme Valérie PEYSSELON (pouvoir de Gérard COGNET).

DELEGUES EXCUSES :
CHAVANAY :

Mme Brigitte BARBIER (pouvoir à M. Guy FANJAT) -

VERIN :

M. Gérard COGNET (pouvoir à Mme Valérie PEYSSELON).

DELEGUES ABSENTS :
CHAVANAY :

M. Guillaume CRISTOFOLI -

CHUYER :

M. Philippe BAUP.

M. Georges BONNARD, président de la communauté de communes du Pilat Rhodanien (CCPR) et
maire de Pélussin.
Secrétaire de séance : En application des dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), M. Jacques BERLIOZ 3ème vice-président en charge des Finances et
maire de La Chapelle-Villars est nommé secrétaire de séance.
M. le président demande à l’assemblée de rajouter un point à l’ordre du jour concernant la création d’un
poste d’attaché territorial pour le développement économique. L’assemblée accepte la modification de
l’ordre du jour.
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRIMITIF 2017
Budget général
M. Jacques BERLIOZ expose à l'assemblée la présentation budgétaire.

Dépenses

Réalisé 2016
Recettes
total

Dépenses

Fonctionnement

4 993 503,93 €

5 540 567,27 €

547 063,34 €

Investissement

1 321 019,18 €

1 986 735,61 €

665 716,43 € 1 136 400,00 €

Reports 2016
Recettes
total

Solde 2016
0,00 €

547 063,34 €

26 500,00 € -1 109 900,00 €

-444 183,57 €
102 879,77 €

FONCTIONNEMENT

D/R
D

Total D
R

Total R
Total
général



Somme de BP
Somme de CA
chapitre
total 2016
2016
Ch. - 011 Charges à caractère général
-565 910,00 € -520 340,22 €
Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés
-1 041 253,00 € -953 164,45 €
Ch. - 014 Atténuations de produits
-2 510 470,00 € -2 510 455,41 €
Ch. - 022 Dépenses imprévues
-1 837,00 €
0,00 €
Ch. - 023 virement section d'investissement
-471 895,00 €
0,00 €
Ch. - 042 op d'ordres de transfert entre sections
-109 991,00 € -109 977,61 €
Ch. - 65 Autres charges de gestion courante
-861 667,00 € -786 028,57 €
Ch. - 66 Charges financières
-120 300,00 € -113 537,67 €
-5 683 323,00 € -4 993 503,93 €
Ch. - 002 Résultat d'exploitation reporté
100 175,24 €
100 175,24 €
Ch. - 042 op d'ordres de transfert entre sections
24 000,00 €
14 648,66 €
Ch. - 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services,
280 520,00
march
€
290 483,35 €
Ch. - 73 Impôts et taxes
3 929 878,00 € 3 878 114,15 €
Ch. - 74 Dotations et participations
1 245 469,00 € 1 143 342,14 €
Ch. - 75 Autres produits de gestion courante
95 281,00 €
108 358,49 €
Ch. - 77 Produits exceptionnels
7 999,76 €
5 445,24 €
5 683 323,00 € 5 540 567,27 €
0,00 €

547 063,34 €

Somme de BP
2017
-534 050,00 €
-1 090 000,00 €
-2 511 070,00 €
0,00 €
-339 917,50 €
-122 000,00 €
-906 962,50 €
-107 000,00 €
-5 611 000,00 €
102 879,77 €
14 800,00 €
289 790,23 €
3 894 480,00 €
1 165 100,00 €
92 400,00 €
51 550,00 €
5 611 000,00 €
0,00 €

A noter en recettes :
- résultats 2016 : R002 = 102 879.77 €,
- fiscalité :
o baisse des bases de CFE, soit à taux constants - 27 741 € de produits en moins,
o maintien CVAE, malgré une notification en baisse : 507 667 € (463 480 € notifiée),
o TASCOM maintenue à 103 706 € (déjà - 51 352 € en 2016),
o proposition de fixer 0.50 % sur la taxe du foncier bâti, maintien des autres taux.
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- dotations :
o pas d’information sur le montant des dotations d’Etat. Renseignements pris, à priori
maintien du montant des dotations,
o enveloppe FPIC gelée au niveau national, quel impact pour la CCPR ? (14 400 €
en 2016).
- reversements exceptionnels 2017 :
o budget Base de loisirs 40 000 €, remboursement de l’avance de 80 000 € faite en 2015,
o budget ANC : 11 550 €, remboursement de l’avance faite de 17 000 €.


A noter en dépenses :
- charges générales stables + 2.63 % par rapport au CA 2016 : hausse des tarifs de l’électricité,
anticipation hausse du pétrole, hausse frais affranchissement, poste réparation des bâtiments,
affectation des dépenses des zones d’activités sur le budget zones d’activités, etc.
- charges de personnel en augmentation + 14.36 % par rapport au CA 2016,
- poste éco, ½ poste ADS, assurance personnel sur arrêt maladie, reclassement, revalorisation
du point d’indice,
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- hausse du chapitre participations, subventions de 15.39 %,
Evolution des versements
de subventions et
participations

CA 2016

BP 2017

Syndicat des 3 rivières
Rhône pluriel
Parc du Pilat
IRP
SCOT
GPRA

46 828,13 €
26 323,20 €
29 595,60 €
10 693,80 €
46 065,60 €
8 770,00 €

47 982,53 €
0,00 € Dissolution du syndicat
29 948,40 €
10 300,00 €
44 091,00 €
8 770,00 €

MIFE
Mission locale
Salon des entrepreneurs
CEJ

5 000,00 €
8 169,34 €
1 300,00 €
41 750,84 €

5 000,00 €
8 200,00 €
1 500,00 €
39 000,00 €

ADIL
TEPOS
Aides communautaires
FSL
PLH St Appolinard

1 809,72 €
0,00 €
20 098,27 €
3 290,00 €
3 000,00 €

1 830,18 €
2 900,00 € Nouvel engagement
59 900,00 € Aides engagées PLH
3 327,60 €
6 000,00 € Aides engagées PLH

Mairie Pélussin charges
gymnase
FIPHP

11 223,13 €

12 500,00 €

3 844,00 €

4 500,00 €

MDT
MDT - pôle nature

91 309,26 €

MDT - salons
SPL Crèche Maclas
SPL - crèche Pélussin
ADMR - crèche vérin
ADMR - crèches Saint-Pierre
Le Chapi
Enveloppe culturelle
Les Bravos de la nuit
Enveloppe projet éco
Vent de bio
TOTAL

103 740,00 €
75 000,00 €
70 916,40 €
68 573,40 €
0,00 €

Commentaires

89 938,43 €
6 000,00 € Nouvel engagement
Participations 2017 – financés en
3 000,00 €
économie et Budget BDL
109 000,00 € Revalorisation contrat
91 000,00 € Revalorisation contrat
71 000,00 €
70 000,00 €

2 500,00 €

20 000,00 €
7 500,00 €
2 500,00 €
7 500,00 €
2 500,00 €

679 800,69 €

765 688,14 €

Pas de versement en 2016
Enveloppe non affectée
Engagé en 2016
Enveloppe non affectée
Engagé en 2016

Les subventions feront l’objet d’une attribution au conseil du mois de juin 2017.

- hausse de la dette : + 13 000 € en intérêt (impact THD),
- virement à la section d’investissement 339 917.50 €.
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INVESTISSEMENT

D/R

chapitre
Ch. - 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
Ch. - 020 Dépenses imprévues
Ch. - 040 Opérations d’ordre de transfert entre
section
Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées
Ch. - 20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204)
Ch. - 204 Subventions d’équipement versées
Ch. - 21 Immobilisations corporelles
Ch. - 23 Immobilisations en cours
Ch. - 27 Autres immobilisations financières

D

Total D
Ch. - 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
Ch. - 021 Virement de la section d’exploitation
(recettes)
Ch. - 040 Opérations d’ordre de transfert entre
section
Ch. - 10 Dotations, fonds divers et réserves
Ch. - 13 Subventions d’investissement
Ch. - 16 Emprunts et dettes assimilées
Ch. - 23 Immobilisations en cours
Ch. - 27 Autres immobilisations financières

R

Total R
Total général



-598 579,00 €
-12 151,00 €

Somme de
CA 2016

Somme de
Reports 2016

Somme de BP
2017

-598 579,44 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

-24 000,00 €
-14 648,66 €
-272 600,00 € -263 459,12 €
-19 201,00 €
-14 471,04 €
-1 385 663,59 € -324 000,00 €
-111 306,00 €
-30 303,19 €
-985,00 €
-984,31 €
-74 753,42 €
-74 573,42 €
-2 499 239,01 € -1 321 019,18 €

0,00 €
0,00 €
-2 400,00 €
-1 061 000,00 €
-73 000,00 €
0,00 €
0,00 €
-1 136 400,00 €

0,00 €
0,00 €

Somme de
Total BP 2017
0,00 €
0,00 €

-14 800,00 €
-14 800,00 €
-309 000,00 € -309 000,00 €
-37 500,00 €
-39 900,00 €
-1 619 000,00 € -2 680 000,00 €
-286 800,00 € -359 800,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-2 267 100,00 € -3 403 500,00 €

0,00 €

665 716,43 €

665 716,43 €

471 895,00 €

339 917,50 €

339 917,50 €

109 991,00 €
109 977,61 €
624 579,44 €
610 563,69 €
36 000,00 €
16 514,22 €
1 207 475,56 € 1 200 000,00 €
382,08 €
49 298,01 €
49 298,01 €
2 499 239,01 € 1 986 735,61 €
0,00 €
665 716,43 €

26 500,00 €

26 500,00 €
-1 109 900,00 €

122 000,00 €
122 000,00 €
484 183,57 €
484 183,57 €
178 350,00 €
204 850,00 €
1 368 609,00 € 1 368 609,00 €
0,00 €
0,00 €
218 223,50 €
218 223,50 €
3 377 000,00 € 3 403 500,00 €
1 109 900,00 €
0,00 €

A noter en dépenses :
- remboursement de la dette 309 000 €,
- programme d’investissement 3 079 900 € en 2017, dont 2 635 000 € pour le THD.

Objet
Cuisine centrale étude
Cuisine centrale acquisition +
travaux eau qui bruit
Logiciels
THD
Vélo route
Crèche Maclas
Siège CCPR
Crèche Pélussin
Etanchéité
Signalètique
Divers
Aides directes à l'économie



Somme de
Budget 2016

reste à
subvention sur
financer sur
Reports 2016
BP 2017
Total BP 2017 2017
2017
0,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
24 000,00 €
6 000,00 €
120 000,00 €
120 000,00 €
2 400,00 €
7 500,00 €
9 900,00 €
1 061 000,00 € 1 574 000,00 € 2 635 000,00 €
0,00 €
54 500,00 €
60 000,00 €
0,00 €
19 100,00 €
19 100,00 €
0,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
11 500,00 €
11 500,00 €
0,00 €
14 000,00 €
14 000,00 €
70 000,00 €
40 000,00 €
110 000,00 €
3 000,00 €
12 400,00 €
15 400,00 €
45 000,00 €
45 000,00 €
1 136 400,00 € 1 938 000,00 € 3 079 900,00 €

96 000,00 €
24 000,00 €
0,00 €
7 500,00 €
0,00 € 1 574 000,00 €
24 000,00 €
30 500,00 €
5 700,00 €
13 400,00 €
0,00 €
10 000,00 €
6 900,00 €
4 600,00 €
0,00 €
14 000,00 €
46 500,00 €
63 500,00 €
1 750,00 €
10 650,00 €
45 000,00 €
204 850,00 € 1 803 150,00 €

A noter en recettes :
- budget zone d’activités au budget général 218 000 € (cadre des ventes et perception des
subventions pour la bascule) : recette exceptionnelle,
- virement de la section de fonctionnement 339 917.50 €,
- 204 850 € de subventions : Région, département, CAF,
- nouvel emprunt 2017 de 1 368 900 €.

M. Jacques BERLIOZ rappelle que la fiscalité a été augmentée en 2015, passant la taxe d’habitation de
9.35 % à 10.10 % pour financer le remboursement de la fibre. Il est proposé de fixer un taux de 0.50 %
sur la taxe du foncier bâti pour ce budget.
Il expose également que le coût du THD est de 550 € x 9 353 prises : 5 050 620 € (études et travaux).
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A ce jour, 698 000 € ont été appelés par le SIEL en décaissements en 2015 et 2016.
En 2016, un emprunt de 1 200 000 € a été réalisé. Il est envisagé 3 269 000 € de nouvel emprunt entre
2017 et 2018, soit un autofinancement sur l’opération de 582 000 €.
La fiscalité augmentée en 2015 était affichée comme servant à financer le THD, de même que la hausse
proposée en 2017.
Soit un gain de la fiscalité depuis 2015 de :

TH surplus de 0.75 %
suite à la hausse des
taux
TFB : 0.50 %

2015

2016

2017

Gain total

156 870 €

156 644 €

158 940 €

472 454 €

156 644 €

81 120 €
240 060 €

81 120 €
553 574 €

156 870 €

L’échéance de l’emprunt de 2016 est de 57 000 €. Ce qui laisse une capacité de remboursement
de 183 000 € par an sur les emprunts affectés au THD, par rapport au gain de fiscalité de 240 000 €,
pour rembourser un nouvel emprunt.
Il précise également qu’il y a des inquiétudes sur l’évolution de la fiscalité et donc le paiement de cette
dette. En effet, un candidat à la présidentielle envisage une exonération complète de la taxe d’habitation
pour 75 % de la population. Cette exonération serait compensée par l’Etat, mais grèverait les marges
de manœuvres de la CCPR.
M. Charles ZILLIOX, 4ème vice-président en charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de
l’habitat et maire de Bessey répond qu’il est important d’intégrer dans cette réflexion les nouveaux
éléments intervenus, notamment la baisse des dotations.
Mme Annick FLACHER, maire de Saint-Appolinard réagit par rapport au compte rendu du dernier
bureau et notamment sur la réflexion qui va être engagée sur les économies à réaliser en
fonctionnement dès 2017. Elle est en accord avec cette proposition.
Aussi, elle déplore qu’aucun crédit ne soit affecté sur l’action sociale, alors que le programme
d’investissement est réalisé sur 2017-2021. Pour cette raison, elle s’abstiendra lors du vote du budget.
Le groupe de travail a déjà beaucoup travaillé sur la politique sociale intercommunale et aucun crédit
n’est inscrit.
Mme Béatrice RICHARD, 5ème vice-président en charge des services à la personne et maire de Chuyer,
reprend en disant que lors du dernier bureau, il a été acté que les crédits affectés à l’économie en
investissement pour 2017 et non dépensés ne seront pas reportés en fin d’année. Alors, ils pourront
servir à financer les actions sociales.
Elle répond aux sollicitations en disant qu’à ce jour aucun chiffrage des actions n’a été réalisé. Une
réunion de restitution des travaux sur la politique sociale intercommunale aura lieu le mardi 11 avril 2017
à 18 h 00 à la CCPR.
M. Georges BONNARD reprend en disant qu’il faut faire attention à ne pas se substituer
au département. Aujourd’hui, l’action sociale, c’est lui.
Mme Roselyne TALLARON, maire de Malleval dit qu’il faut faire attention au travail réalisé par le groupe
de travail politique sociale intercommunale. Les élus en question ont l’impression d’avoir travaillé pour
rien.
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Mme Annick FLACHER reprend en disant qu’effectivement ils ont besoin d’une reconnaissance
du travail fait et cela passe l’affectation d’une ligne de crédit.
Mme Sandy NOGAREDES dit qu’elle comprend cette réaction de la part des élus du groupe de travail.
Elle-même, lors de réunions de la commission économique a eu ce ressenti. Mais, elle pense
qu’aujourd’hui, c’est encore trop tôt. Quand le chiffrage des actions sera précisé, alors une enveloppe
pourra être affectée.
M. Georges BONNARD propose qu’une enveloppe comme à l’économie soit inscrite et demande de
quel montant.
M. Christian CHAMPELEY ne pense pas qu’il faille inscrire une somme sur 2017, alors qu’aucun
chiffrage n’a été annoncé.
Mme Béatrice RICHARD propose que des crédits soient affectés en 2018.
M. Georges BONNARD et M. Jacques BERLIOZ proposent qu’effectivement des crédits soient prévus
en 2018. Toutefois, si en cours d’année, un besoin était remonté, alors une décision modificative serait
possible. Aussi, il faudra revoir les statuts de la CCPR, car à ce jour la compétence action sociale
intercommunale n’est pas inscrite.
M. Serge RAULT, 1er vice-président en charge de la communication, de la culture et du tourisme et
maire de St Pierre de Bœuf reprend en disant qu’il n’envisage pas que des nouvelles dépenses soient
compensées par l’emprunt. Il faut faire un travail de recherches d’économies, service par service
(habitat, culture, …). Il faut peut-être accepter de baisser le niveau de service rendu au public.
En ce qui concerne l’économie, il faudra se mettre d’accord en amont sur la répartition des crédits.
M. Georges BONNARD reprend en disant qu’effectivement, quelles actions doivent être priorisées ?
Mme Sandy NOGAREDES dit que le conseil communautaire peut se poser la question sur les tarifs de
la médiathèque. Doivent-ils toujours être gratuits ?
M. Patrick METRAL, 6ème vice-président en charge de l’économie et maire de Chavanay dit qu’il ne faut
pas opposer l’économie et le social par exemple. Chacun a ses missions et il ne souhaite pas rentrer
dans ce débat.
M. Michel DEVRIEUX entend les différents points de vue. Il demande pourquoi ne pas prévoir
une enveloppe pour l’action sociale ?
M. Jacques BERLIOZ répond qu’il faut d’abord que le bureau acte la compétence sociale.
Mme Christine de SAINT LAURENT demande à Mme Béatrice RICHARD qu’elle fasse chiffrer
les actions inscrites lors de la restitution de la politique sociale intercommunale.
Mme Béatrice RICHARD répond que ce travail sera fait.
M. Farid CHERIET indique que les gens sont peut être prêts à accepter une baisse du niveau de
service. C’est la résultante du THD. Si on a des projets, il faut faire des économies pour les financer. Il
faut procéder par ordre et hiérarchiser les projets.
M. Jacques BERLIOZ reprend en disant que des actions seront moins financées.
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M. Georges BONNARD dit qu’effectivement, actuellement à la maison des services, il y a 5 personnes.
C’est beaucoup. Beaucoup de collectivités viennent la visiter, mais peu passent à l’action d’une
création ; en partie, à cause du coût. C’est donc une action sociale forte de la part de la CCPR.
M. Farid CHERIET dit qu’il faut faire attention aussi pour l’avenir. Les programmes des candidats à
la présidentielle vont vers moins de marge de manœuvres pour les collectivités. La fiscalité sera
compensée par des dotations.
M. Serge RAULT reprend en disant qu’il faut prendre des crédits un peu de partout pour financer
une enveloppe de crédits non affectés.
M. Georges BONNARD dit qu’il faut sortir de ce débat. Il propose que le budget soit voté, soit en l’état,
soit avec une ligne de crédits non affectés.
M. Charles ZILLIOX reprend en disant que la réunion du 11 avril est importante. A l’issu, le bureau se
positionnera sur les actions.
M. Georges BONNARD propose de voter le budget en l’état et au besoin en cours d’année, une DM
pourra être réalisée en fonction des nouvelles prises de compétences. Le conseil ne s’engage pas sur
une somme.
Mme Béatrice RICHARD souligne qu’il n’y ait pas de crédits affectés à l’action sociale. Elle n’a pas de
budget à proposer.
Mme Roselyne TALLARON demande à ce que l’ensemble des débats soit retranscrit au compte rendu ;
que le conseil s’engage à reparler d’action sociale intercommunale, prévoir un budget et modifier les
statuts en conséquence.
M. Georges BONNARD répond que cela sera retranscrit au compte rendu. Il propose de voter le budget
en l’état.

Budget Zones d’activités :

Dépenses

Réalisé 2016
Recettes
total

Dépenses

Reports 2016
Recettes
total

Solde 2016

Fonctionnement

1 124 141,72 €

1 124 140,51 €

-1,21 €

0,00 €

-1,21 €

Investissement

1 114 055,51 €

1 114 055,51 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
-1,21 €
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F

D

chapitre
F
D Art.-002 Résultat d'exploitation reporté
Ch.-011 Charges à caractère général
Ch.-042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch.-65 Autreschargesdegestioncourante
Total D
R Ch.-042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch.-70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march
Ch.-74 Dotations et participations
Total R
Total F
I
D Ch.-040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch.-16Empruntsetdettesassimilées
Total D
R Ch.-040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch.-16Empruntsetdettesassimilées
Total R
Total I
Total général



Données
Somme de BP2016
-1,00 €
-122 866,00 €
-1 039 483,00 €
-83 000,00 €
-1 245 350,00 €
1 014 602,00 €
147 530,00 €
83 218,00 €
1 245 350,00 €
0,00 €
-1 014 602,00 €
-60 030,00 €
-1 074 632,00 €
1 039 483,00 €
35 149,00 €
1 074 632,00 €
0,00 €
0,00 €

Somme de CA Somme de BP 2017
-0,80 €
-1,21 €
-84 658,42 €
-45 041,29 €
-1 039 482,09 €
-1 064 757,50 €
-0,41 €
0,00 €
-1 124 141,72 €
-1 109 800,00 €
1 064 757,50 €
846 532,50 €
59 383,01 €
179 225,00 €
0,00 €
84 042,50 €
1 124 140,51 €
1 109 800,00 €
-1,21 €
0,00 €
-1 064 757,50 €
-846 532,50 €
-49 298,01 €
-218 225,00 €
-1 114 055,51 €
-1 064 757,50 €
1 039 482,09 €
1 064 757,50 €
74 573,42 €
1 114 055,51 €
1 064 757,50 €
0,00 €
0,00 €
-1,21 €
0,00 €

A noter :
o résultats : D002 = -1,21 €,
o vente de 2 lots sur la bascule,
o inscription d’un 3ème lot : Autopassion,
o solde subvention DETR en attente de perception,
o reversement excédent bascule au budget général,
o pas de dette sur ce budget.

Budget Cinéma :

Dépenses

Réalisé 2016
Recettes
total

Dépenses

Reports 2016
Recettes
total

Solde 2016

Fonctionnement

168 886,67 €

168 222,67 €

-664,00 €

0,00 €

-664,00 €

Investissement

18 339,31 €

58 512,82 €

40 173,51 €

0,00 €

40 173,51 €
39 509,51 €
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F/I
F

D/R
D

Chapitre
Art. - 002 Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté
Ch. - 011 Charges à caractère général
Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés
Ch. - 022 Dépenses imprévues
Ch. - 023 Virement à la section d’investissement
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 65 Autres charges de gestion courante
Total D
R
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march
Ch. - 74 Dotations et participations
Ch. - 75 Autres produits de gestion courante
Ch. - 77 Produits exceptionnels
Total R

Total F
I

D

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Total D
R
Ch.
Ch.
Ch.
Total R

- 020 Dépenses imprévues
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 204 subventions d'équipement versées
- 21 Immobilisations corporelles
- 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
- 021 Virement de la section d’exploitation (recettes)
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total I
Total général



Somme de
Somme de Ca Somme de
Budget total 2016 2016
Total BP2017
0,00 €
0,00 €
-664,00 €
-88 700,00 €
-87 850,77 € -96 642,00 €
-64 389,00 €
-61 106,58 € -62 035,51 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-211,00 €
0,00 €
0,00 €
-19 930,00 €
-19 929,32 €
-4 658,49 €
-20,00 €
0,00 €
0,00 €
-173 250,00 €
-168 886,67 € -164 000,00 €
14 567,00 €
13 902,08 €
14 567,00 €
101 700,00 €
111 666,79 € 111 433,00 €
8 500,00 €
9 202,69 €
0,00 €
48 483,00 €
33 251,11 €
38 000,00 €
200,00 €
0,00 €
173 250,00 €
168 222,67 € 164 000,00 €
0,00 €
-664,00 €
0,00 €
-2 500,00 €
0,00 €
0,00 €
-14 567,00 €
-13 902,08 € -14 567,00 €
0,00 €
0,00 €
-1 750,00 €
-41 657,00 €
-4 437,23 € -28 515,00 €
-58 724,00 €
-18 339,31 € -44 832,00 €
38 583,00 €
38 583,50 €
40 173,51 €
211,00 €
0,00 €
19 930,00 €
19 929,32 €
4 658,49 €
58 724,00 €
58 512,82 €
44 832,00 €
0,00 €
40 173,51 €
0,00 €
0,00 €
39 509,51 €
0,00 €

A noter :
o résultats : D002 = 664,00 €, R001 = 40 173,51 €,
o budget stable,
o charge personnel en baisse,
o envisage une légère hausse des fréquentations et donc des recettes avec ouverture
du mercredi,
o pas de dette sur ce budget.

Budget Base de Loisirs :

Dépenses

Réalisé 2016
Recettes
total

Dépenses

Fonctionnement

649 385,58 €

913 891,29 €

264 505,71 €

Investissement

99 755,54 €

195 451,08 €

95 695,54 €

15 300,00 €

Reports 2016
Recettes
total

Solde 2016
0,00 €

264 505,71 €

-15 300,00 €

80 395,54 €
344 901,25 €
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F/I
F

D/R
R

chapitre
Ch. - 002 Résultat d'exploitation reporté
Ch. - 013 Atténuations de charges
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi
Ch. - 75 Autres produits de gestion courante
Ch. - 77 Produits exceptionnels

Total
R
Total F
F

D

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.

- 011 Charges à caractère général
- 012 Charges de personnel et frais assimilés
- 023 Virement à la section d’investissement
- 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 65 Autres charges de gestion courante
- 66 Charges financières
- 67 Charges exceptionnelles

908 200,00 € 913 891,29 € 1 057 200,00 €
908 200,00 € 913 891,29 € 1 057 200,00 €
-242 010,00 € -209 809,73 € -257 225,00 €
-444 467,00 € -411 284,48 € -392 000,00 €
-78 673,00 €
0,00 € -220 775,00 €
-84 500,00 €
-27 543,08 €
-84 500,00 €
-1 770,00 €
-199,50 €
-3 700,00 €
-48 780,00 €
-548,79 €
-59 000,00 €
-8 000,00 €
0,00 €
-40 000,00 €

- 001 Solde d'exécution de la section d'investissement r
- 020 Dépenses imprévues
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 16 Emprunts et dettes assimilées
- 21 Immobilisations corporelles
- 23 Immobilisations en cours

-908 200,00 € -649 385,58 € -1 057 200,00 €
-908 200,00 € -649 385,58 € -1 057 200,00 €
-39 867,00 €
-39 866,16 €
0,00 €
-6 046,00 €
0,00 €
0,00 €
-25 000,00 €
-17 875,20 €
-25 000,00 €
-70 899,00 €
0,00 €
-92 000,00 €
-83 882,00 €
-36 064,76 € -351 818,00 €
-204 136,00 €
-5 949,42 €
-71 682,00 €

Total
D
Total F
I

D

Total
D
R

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.

-429 830,00 €
Art. - 001 Résultat d'investissement reporté
Ch. - 021 Virement de la section d’exploitation
Ch. - 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 10 Dotations, fonds divers et réserves
Ch. - 13 Subventions d'investissement
Ch. - 23 Immobilisations en cours

Total
R
Total I
Total



Somme de CA Somme de BP
Somme de BP total 2016 2016
Total 2017
131 691,00 € 131 691,16 €
264 505,71 €
228,00 €
94,00 €
0,00 €
25 000,00 €
17 875,20 €
25 000,00 €
715 651,00 € 725 096,68 €
726 494,29 €
35 630,00 €
30 446,79 €
41 200,00 €
8 687,46 €
0,00 €

78 673,00 €
84 500,00 €
46 657,00 €
220 000,00 €

429 830,00 €
0,00 €
0,00 €

-99 755,54 €

27 543,08 €
45 270,11 €
120 000,00 €
2 637,89 €

-540 500,00 €
95 695,54 €
220 775,00 €
84 500,00 €
14 500,00 €
125 029,46 €
0,00 €

195 451,08 €
95 695,54 €
360 201,25 €

540 500,00 €
0,00 €
0,00 €

A noter :
o résultats : R002 = 264 505,71 €, R001 = 95 695,54 €,
o non maîtrise des recettes : intempéries, budget des familles et des groupes etc. hausse
CDL et MDL, baisse EEV,
o charge de personnel en baisse,
o charges générales stables,
o investissements : parcours orientation, sarbacane, tir à l’arc, aménagement base
barbecues etc. vidéo protection : 60 000 €. Eligibles aux subventions régions et
département,
o enveloppe en investissement de près de 250 000 € non affectée : report de 2015,
o pas de dette sur ce budget.

M. Serge RAULT explique que ce budget est confortable. Le budget est cyclique. Il y aura des gros
investissements dans les années à venir : notamment le tapis roulant.
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Budget Assainissement non collectif :

Dépenses
Fonctionnement
Investissement

Réalisé 2016
Recettes
total

Dépenses

Reports 2016
Recettes
total

Solde 2016

212 715,31 €

244 968,90 €

32 253,59 €

0,00 €

32 253,59 €

6 356,74 €

21 526,34 €

15 169,60 €

0,00 €

15 169,60 €
47 423,19 €

F/I
F

D/R
D

Total
D
R

Chapitre
Ch. - 011 Charges à caractère général
Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés
Ch. - 022 Dépenses imprévues
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 67 Charges exceptionnelles

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.

- 002 Résultat d'exploitation reporté
- 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march
- 74 Subventions d’exploitation
- 75 Autres produits de gestion courante
- 77 Produits exceptionnels

Total
R
Total F
I

D

Total
D
R

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.

- 020 Dépenses imprévues
- 20 Immobilisations incorporelles
- 21 Immobilisations corporelles
- 27 Autres immobilisations financières

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.

- 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 10 Dotations, fonds divers et réserves
- 27 Autres immobilisations financières

Total
R
Total I
Total
général



Somme de BP Total 2016
-56 300,00 €
-48 863,00 €
-3 418,00 €
-5 988,00 €
-136 000,00 €
-250 569,00 €
38 859,00 €
71 350,00 €
4 860,00 €

Somme de
Somme de CA Budget total
2016
2017
-47 631,08 € -54 350,00 €
-48 096,76 € -51 000,00 €
0,00 €
0,00 €
-5 987,47 €
-400,00 €
-111 000,00 € -101 550,00 €

135 500,00 €

-212 715,31 € -207 300,00 €
38 859,37 € 32 253,59 €
66 831,20 € 73 866,41 €
4 120,00 €
3 680,00 €
300,00 €
0,00 €
134 858,33 € 97 500,00 €

250 569,00 €
0,00 €
-1 000,00 €
-400,00 €
-13 604,00 €
-6 400,00 €

244 968,90 € 207 300,00 €
32 253,59 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1 000,00 €
0,00 € -14 600,00 €
-6 356,74 € -14 000,00 €

-21 404,00 €
9 016,00 €
5 988,00 €
6 400,00 €

-6 356,74 €
9 016,38 €
5 987,47 €
165,75 €
6 356,74 €

-29 600,00 €
15 169,60 €
400,00 €
30,40 €
14 000,00 €

21 404,00 €
0,00 €

21 526,34 €
15 169,60 €

29 600,00 €
0,00 €

0,00 €

47 423,19 €

0,00 €

A noter :
o résultats : R002 = 32 253,59 €, R001 = 15 169,60 €,
o prise en compte de 3 opérations d’avances pour des travaux d’assainissement urgent en
cas de pollution importante,
o diminution du nombre de dossiers de réhabilitation subventionnés par l’agence de l’eau
compte tenu du rattrapage opéré sur le CA 2016,
o application des nouveaux tarifs de l’agence de l’eau,
o augmentation des recettes de fonctionnement liées aux redevances d’assainissement :
hausse du nombre de contrôle,
o pas de dette sur ce budget.

M. Georges BONNARD souligne que la participation de la CCPR aux réhabilitations d’installations
d’assainissement non collectif, procède de l’action sociale.
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Budget Eau :

Dépenses
Fonctionnement
Investissement

Réalisé 2016
Recettes
total

967 274,60 €

1 269 519,87 €

302 245,27 €

1 645 101,18 €

2 016 132,30 €

371 031,12 €

Dépenses

125 000,00 €

Reports 2016
Recettes
total

Solde 2016
0,00 €

302 245,27 €

-125 000,00 €

246 031,12 €
548 276,39 €

F/I
F

D/R
D

chapitre
Ch. - 011 Charges à caractère général
Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés
Ch. - 022 Dépenses imprévues
Ch. - 023 Virement à la section d’investissement
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 65 Autres charges de gestion courante
Ch. - 66 Charges financières
Ch. - 67 Charges exceptionnelles
Total D
R
Ch. - 002 Résultat d'exploitation reporté
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 70 Ventes produits fabriqués, prestations
Ch. - 74 - subventions exploitation
Ch. - 75 Autres produits de gestion courante
Ch. - 77 Produits exceptionnels
Total R

Total F
I

D

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Total D
R
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Total R

- 020 Dépenses imprévues
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 041 Opérations patrimoniales
- 16 Emprunts et dettes assimilées
- 20 Immobilisations incorporelles
- 21 Immobilisations corporelles
- 23 Immobilisations en cours
- 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
- 021 Virement de la section d’exploitation
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 041 Opérations patrimoniales
- 10 Dotations, fonds divers et réserves
- 13 Subventions d'investissement
- 27 Autres immobilisations financières

Total I
Total général



Somme de
Somme de BP total Somme de CA Total reports +
2016
2016
BP 2017
-145 370,00 €
-91 942,87 € -272 900,00 €
-82 390,00 €
-79 433,17 €
-55 000,00 €
-15 000,00 €
0,00 €
0,00 €
-443 420,00 €
0,00 €
-55 900,00 €
-753 520,00 € -748 947,82 € -411 200,00 €
-4 000,00 €
-1,06 €
-1 500,00 €
-51 000,00 €
-46 949,68 €
-40 500,00 €
-500,00 €
0,00 €
-500,00 €
-1 495 200,00 € -967 274,60 € -837 500,00 €
500 000,00 €
500 000,00 €
0,00 €
305 830,00 €
58 457,58 €
80 000,00 €
680 800,00 €
711 049,29 €
680 800,00 €
61 200,00 €
8 020,00 €
0,00 €
15 500,00 €
550,00 €
13,00 €
0,00 €
1 495 200,00 € 1 269 519,87 €
837 500,00 €
0,00 €
302 245,27 €
0,00 €
-30 000,00 €
0,00 €
0,00 €
-305 830,00 €
-58 457,58 €
-80 000,00 €
-397 400,00 € -101 326,92 € -305 000,00 €
-97 000,00 €
-96 728,31 €
-84 400,00 €
-208 500,00 €
-82 032,35 € -165 000,00 €
-60 000,00 €
0,00 € -192 300,00 €
-1 793 564,00 € -1 306 556,02 € -1 203 300,00 €
-2 892 294,00 € -1 645 101,18 € -2 030 000,00 €
640 733,00 €
640 733,76 €
371 031,12 €
443 420,00 €
55 900,00 €
753 520,00 €
748 947,82 €
411 200,00 €
397 400,00 €
101 326,92 €
305 000,00 €
209 721,00 €
209 721,60 €
302 245,27 €
50 100,00 €
214 075,28 €
279 623,61 €
397 400,00 €
101 326,92 €
305 000,00 €
2 892 294,00 € 2 016 132,30 € 2 030 000,00 €
0,00 €
371 031,12 €
0,00 €
0,00 €
673 276,39 €
0,00 €

A noter :
o résultats : R001 = 371 031,12 €, 1068 = 302 245,27 €,
o un programme de réhabilitation des biens immobiliers,
o un diagnostic amiante sur ces mêmes biens immobiliers,
o l’étude prospective sur le service Eau & Assainissement (76 500 €, dont subvention
Agence de l’eau de 80%) poursuite des études déjà engagées (schéma directeur
notamment) pour 165 000 €,
o acquisition de foncier et aménagement de terrains pour 192 000 € pour servitudes,
o travaux sur les équipements : fin du Puits de Grand Val, sécurisation des sources de
Soyère et de la prise d’eau du Malatras, chloration… pour 570 000 €, lancement
du nouveau programme de renouvellement des réseaux (PPI 2017-2018) pour 633 000 €,
o pas d’emprunt propre, reprise dette de la commune de Chavanay.

Mme Valérie PEYSSELON propose de modifier le BP. En effet, une ligne de crédits de 20 000 € a été
inscrite au chapitre 011 pour des travaux qui doivent être affectés en investissement. Il est proposé de
modifier les écritures en conséquence.
CR conseil communautaire du 27/03/2017

Page 13 /27

Un nouveau projet est projeté en conseil.

F/I
F

Total F
I

D/R
D

chapitre
Ch. - 011 Charges à caractère général
Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés
Ch. - 022 Dépenses imprévues
Ch. - 023 Virement à la section d’investissement
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 65 Autres charges de gestion courante
Ch. - 66 Charges financières
Ch. - 67 Charges exceptionnelles
Total D
R
Ch. - 002 Résultat d'exploitation reporté
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 70 Ventes produits fabriqués, prestations
Ch. - 74 - subventions exploitation
Ch. - 75 Autres produits de gestion courante
Ch. - 77 Produits exceptionnels
Total R
D

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Total D
R
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Total R

Somme de BP total 2016
-145 370,00 €
-82 390,00 €
-15 000,00 €
-443 420,00 €
-753 520,00 €
-4 000,00 €
-51 000,00 €
-500,00 €
-1 495 200,00 €
500 000,00 €
305 830,00 €
680 800,00 €

- 020 Dépenses imprévues
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 041 Opérations patrimoniales
- 16 Emprunts et dettes assimilées
- 20 Immobilisations incorporelles
- 21 Immobilisations corporelles
- 23 Immobilisations en cours
- 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
- 021 Virement de la section d’exploitation
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 041 Opérations patrimoniales
- 10 Dotations, fonds divers et réserves
- 13 Subventions d'investissement
- 27 Autres immobilisations financières

Total I
Total général

8 020,00 €
550,00 €
1 495 200,00 €
0,00 €
-30 000,00 €
-305 830,00 €
-397 400,00 €
-97 000,00 €
-208 500,00 €
-60 000,00 €
-1 793 564,00 €
-2 892 294,00 €
640 733,00 €
443 420,00 €
753 520,00 €
397 400,00 €
209 721,00 €
50 100,00 €
397 400,00 €
2 892 294,00 €
0,00 €
0,00 €

Somme de
Somme de CA Total reports +
2016
BP 2017
-91 942,87 € -252 900,00 €
-79 433,17 €
-55 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-75 900,00 €
-748 947,82 € -411 200,00 €
-1,06 €
-1 500,00 €
-46 949,68 €
-40 500,00 €
0,00 €
-500,00 €
-967 274,60 € -837 500,00 €
500 000,00 €
0,00 €
58 457,58 €
80 000,00 €
711 049,29 €
680 800,00 €
61 200,00 €
0,00 €
15 500,00 €
13,00 €
0,00 €
1 269 519,87 €
837 500,00 €
302 245,27 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-58 457,58 €
-80 000,00 €
-101 326,92 € -305 000,00 €
-96 728,31 €
-84 400,00 €
-82 032,35 € -165 000,00 €
0,00 € -212 300,00 €
-1 306 556,02 € -1 203 300,00 €
-1 645 101,18 € -2 050 000,00 €
640 733,76 €
371 031,12 €
75 900,00 €
748 947,82 €
411 200,00 €
101 326,92 €
305 000,00 €
209 721,60 €
302 245,27 €
214 075,28 €
279 623,61 €
101 326,92 €
305 000,00 €
2 016 132,30 € 2 050 000,00 €
371 031,12 €
0,00 €
673 276,39 €
0,00 €

Budget Déchets ménagers :

Dépenses
Fonctionnement
Investissement

Réalisé 2016
Recettes
total

1 443 545,98 €

2 273 632,77 €

830 086,79 €

70 458,34 €

60 081,76 €

-10 376,58 €

Dépenses

64 848,00 €

Reports 2016
Recettes
total

Solde 2016
0,00 €

830 086,79 €

-64 848,00 €

-75 224,58 €
754 862,21 €
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F/I
F

D/R
D

Total
D
R

Chapitre
art. - 023 virement section investissement
Ch. - 011 Charges à caractère général
Ch. - 012 Charges de personnel et frais assimilés
Ch. - 022 Dépenses imprévues
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 65 Autres charges de gestion courante
Ch. - 67 Charges exceptionnelles

Ch. - 002 Résultat d'exploitation reporté
Ch. - 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi
Ch. - 75 Autres produits de gestion courante
Ch. - 77 Produits exceptionnels
Art. - 64198 remboursement charges de personnel

Total
R
Total
I

D

Total
D
R

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.

- 001 Solde d'exécution de la section d'investissement r
- 020 Dépenses imprévues
- 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 20 Immobilisations incorporelles
- 21 Immobilisations corporelles
- 23 Immobilisations en cours

art. - 021 virement sectionfonctionnement
Ch. - 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
Ch. - 10 Dotations, fonds divers et réserves

Total
R
Total I
Total
génér
al



Somme de total
Somme de CA reports + BP
Somme de BP total 2016 2016
2017
0,00 €
0,00 €
-514 530,00 €
-1 649 501,00 € -1 323 473,15 € -1 557 472,00 €
-115 751,00 € -104 695,42 €
-130 000,00 €
-45 548,00 €
0,00 €
0,00 €
-192 070,00 €
-11 684,44 €
-191 698,00 €
-135 000,00 €
0,00 €
-40 000,00 €
-10 130,00 €
-3 692,97 €
-9 300,00 €
-2 148 000,00 € -1 443 545,98 €
506 905,00 €
506 905,42 €
12 835,00 €
1 071,43 €
1 439 645,00 € 1 502 115,48 €
181 115,00 €
255 818,67 €
7 500,00 €
7 721,77 €

-2 443 000,00 €
750 086,79 €
12 835,00 €
1 454 500,00 €
190 000,00 €
7 578,21 €
28 000,00 €

2 148 000,00 € 2 273 632,77 €
0,00 €
830 086,79 €
-42 401,00 €
-42 400,02 €
-10 500,00 €
0,00 €
-12 835,00 €
-1 071,43 €
-550,00 €
0,00 €
-122 200,00 €
-26 986,89 €
-52 154,00 €
0,00 €

2 443 000,00 €
0,00 €
-10 376,58 €
0,00 €
-12 835,00 €
-500,00 €
-694 516,42 €
-110 000,00 €

-240 640,00 €

-70 458,34 €

192 070,00 €
48 570,00 €

11 684,44 €
48 397,32 €

-828 228,00 €
514 530,00 €
191 698,00 €
122 000,00 €

240 640,00 €
0,00 €

60 081,76 €
-10 376,58 €

828 228,00 €
0,00 €

0,00 €

819 710,21 €

0,00 €

A noter :
o résultats : R002 = 750 086,79 €, D 001 = 10 376,58 €, 1068 = 80 000 €,
o renouvellement partiel du parc de borne d’apport volontaire (parc vieillissant) : + 50 000 €,
o hausse prévisionnelle du coût de collecte et de traitement des déchets (évolution de
la TGAP etc.) : + 61 000 €,
o plateformes pour des bacs ou des colonnes d’apport volontaire pour 25 000 €,
o aménagements sur la déchèterie pour 110 000 €,
o recettes des éco-organismes en baisse de 20 000 €,
o pas d’augmentation de la redevance incitative,
o enveloppe en investissement de 548 000 € non affectée à ce jour, en réflexion sur 2017,
o pas de dette sur ce budget.

M. Georges BONNARD quitte la séance.

DELIBERATIONS N°17-03-11-12-13-14-16-17-25 - FINANCES : COMPTE DE GESTION
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver les comptes de gestion 2016 de la communauté
de communes pour les sept budgets.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion
de la communauté de communes, pour les sept budgets relatifs à l’exercice 2016.
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DELIBERATIONS N°17-03-18 à 24 – FINANCES : COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver les comptes administratifs 2016 de la communauté
de communes pour les sept budgets.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les comptes administratifs
de la communauté de communes, pour les sept budgets relatifs à l’exercice 2016.

DELIBERATIONS N°17-03-15 et 26 à 31 – FINANCES : AFFECTATION DU RESULTAT 2016
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver les affectations de résultats 2016
de la communauté de communes pour les sept budgets.
- Pour le budget principal, le résultat cumulé de la section de fonctionnement présente
un excédent de 547 063.34 €. Il est proposé d’affecter 102 879.77 € en section
de fonctionnement (compte 002) et 444 183.57 € en section d’investissement (compte 1068).
R001 = 665 716.43 €
- Pour le budget annexe aménagement de zones, le résultat cumulé de la section
de fonctionnement présente un déficit de 1.21 €. Il est proposé d’affecter cette somme à
la section de fonctionnement (compte 002).
- Pour le budget annexe distribution d’eau, le résultat cumulé de la section de fonctionnement
présente un excédent de 302 245.27 €. Il est proposé d’affecter la totalité à la section
d’investissement (compte 1068). R001 = 371 031.12 €
- Pour le budget annexe assainissement non collectif, le résultat cumulé de la section
de fonctionnement présente un excédent de 32 253.59 €. Il est proposé d’affecter cette
somme à la section de fonctionnement (compte 002). R001 = 15 169.60 €
- Pour le budget annexe déchets ménagers, le résultat cumulé de la section de fonctionnement
présente un excédent de 830 086.79 €. Il est proposé d’affecter 80 000.00 € en excédent
de fonctionnement capitalisé (compte 1068) et 750 086.79 € à la section fonctionnement
(compte 002). D001 = 10 376.58 €.
- Pour le budget annexe cinéma, le résultat cumulé de la section de fonctionnement présente
un déficit de 664.00 €. Il est proposé de le reporter au D002. R001 = 40 173.51 €
- Pour le budget annexe base de loisirs, le résultat cumulé de la section de fonctionnement
présente un excédent de 264 505.71 €. Il est proposé d’affecter la totalité au R002.
R001 = 95 695.54 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les affectations de résultats
de la communauté de communes, pour les sept budgets relatifs à l’exercice 2016

M. Georges BONNARD revient en salle du conseil.
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DELIBERATION N°17-03-32 - FINANCES : TAUX DE LA COTISATION FONCIERE DES
ENTREPRISES (CFE), DES TAXES D’HABITATION ET FONCIER BATI ET NON BATI 2017
Le conseil communautaire est amené à délibérer sur les taux de la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) et des Taxes d’Habitation et Foncière Bâti et Foncière Non Bâti.
Pour l’année 2017, après avis de la commission finances et du bureau réuni le 13 février 2017
et conformément au débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 6 mars dernier, il est proposé
de maintenir le taux de la taxe d’habitation (à 10,10 %), la CFE (24,18 %), le foncier non bâti (1,80 %) et
de fixer le taux de 0.50 % sur le Foncier bâti.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la fixation des taux
des 4 taxes.
DELIBERATIONS N°17-03-33 à 39 - FINANCES BUDGETS PRIMITIFS 2017 (BUDGETS PRINCIPAL,
AMENAGEMENT DE ZONES, CINEMA, DISTRIBUTION D’EAU, ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF, DECHETS MENAGERS, ET BASE DE LOISIRS)
Le conseil communautaire est amené à délibérer sur les propositions de budgets primitifs 2017 pour
le budget principal, ainsi que pour les budgets annexes aménagement de zones, cinéma, distribution
d’eau, déchets ménagers, assainissement non collectif et base de loisirs.
BP 2017 - budget général adopté : 32 pour, 1 abstention
BP 2017 - budget annexe aménagement de zones adopté : 32 pour, 1 abstention
BP 2017 - budget cinéma adopté : unanimité
BP 2017 - budget base de loisirs adopté : unanimité
BP 2017 - budget distribution eau adopté : unanimité
BP 2017 - budget assainissement non collectif adopté : unanimité
BP 2017 - budget déchets ménagers adopté : unanimité
DELIBERATIONS N°17-03-41 à 42 - FINANCES ADMISSION EN NON-VALEUR : BUDGET
DECHETS MENAGERS ET BUDGET GENERAL
Le nouveau trésorier propose d’abandonner des créances pour le budget déchets ménagers et
le budget général.
En effet, des titres de recettes ont été émis concernant la redevance incitative et l’Espace Eaux Vives.
Les tiers font l’objet de dossier de surendettement ou de liquidation judiciaire.
Les créances sont éteintes.
Budget
déchets ménagers
déchets ménagers
déchets ménagers
déchets ménagers
déchets ménagers
général

Tiers
Lydie DAUVE
MULTI SERVICE HABITAT
RESTAURANT TEL QUELLES
E2G Etanchéité EURL
TABAC presse Wali
collège Decines

domiciliation
Maclas
Pélussin
Maclas
Pélussin
St Pierre de Bœuf
Décines

objet
ordures ménagères
ordures ménagères
ordures ménagères
ordures ménagères
ordures ménagères
Esapces eaux vives

date émission du titres
2 titres en 2014 et 2015
titre en 2014
2 titres en 2015
1 titre en 2014
TOTAL à abandonner

montant
commentaires
186,27 € dossier de surendettement
82,15 € liquidation judiciaire
559,95 € liquidation judiciaire
253,75 € liquidation judiciaire
123,47 € liquidation judiciaire
2014
240,00 € liquidation judiciaire
1 445,59 €

Il est proposé au conseil communautaire de déclarer les créances éteintes et de prévoir les crédits
suffisants au compte 6542 du budget déchets ménagers et du budget général.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’abandon des créances
visées ci-dessus.
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DELIBERATION N°17-03-43 - ADMINISTRATION GENERALE - REMPLACEMENT
D’ELUS
AUX
COMMISSIONS THEMATIQUES DE LA CCPR : POUR LES COMMUNES DE CHAVANAY ET LUPE
Monsieur le Président expose que pour faire suite à la démission des différents élus dans les conseils
municipaux, il est nécessaire de remplacer certains membres dans les commissions thématiques.
Pour Chavanay, Mme Marie BOSSY et Mme Edwige REGUILLON sont démissionnaires.
Il est proposé en remplacement :
- M. Yannick JARDIN : commission communication et comité de pilotage du cinéma,
- Mme Brigitte BARBIER : commission médiathèque,
- Mme Christiane GOIRAND : commission attribution de places en crèches.

Pour Lupé, M. Eddie BLANC a démissionné de son mandat de maire. Il est proposé en remplacement :
- Mme Sylvie CHARDAIRE : commission médiathèque, commission service à la personne,
- Mme Christine de SAINT-LAURENT commission aménagement du territoire, commission
communication, commission suivi du contrat enfance jeunesse, commission intercommunale
d’accessibilité aux personnes handicapées, commission eau potable,
- M. Patrice MARMONNIER : commission service à la personne, commission eau potable,
comité de pilotage du cinéma,
- Mme Nathalie FOREL : commission tourisme, commission communication, commission
Finances, commission suivi du contrat enfance jeunesse,
- M. Farid CHERIET : commission développement économique, commission Finances.

Mme Christine de SAINT LAURENT précise que M. Xavier BOISSONNADE est également
démissionnaire de son mandat de conseiller municipal.
Il est proposé de modifier la composition des commissions thématiques comme ci-dessus.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification de
la composition des commissions.
DELIBERATION N°17-03-44 - HABITAT - PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT -DOSSIERS
D’ATTRIBUTION D’AIDES COMMUNAUTAIRES (AC2-17-033, AC7-17-014, AC7-17-015, ET
AC7-17-016)
M. Charles ZILLIOX expose les dossiers suivants :
-

Dossier d’attribution d’aide communautaire PLH AC2-17-033

Dossier d’aide permettant l’adaptation au vieillissement et au handicap – Les Rivaures à Malleval –
Demandeurs : Mmes Isabelle, Evelyne et Nadine RUARD –
Subvention proposée : 800,00 €. Dossier pris en compte dans le Programme d’Intérêt Général (PIG)
départemental « lutte contre les précarités » (frais de dossier pris en charge par la communauté de
communes 223,00 €). Avis favorable de la commission « aménagement du territoire, urbanisme et
habitat » du 22 février 2017.
Il est proposé au conseil communautaire d’attribuer la subvention.
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- Dossier d’attribution d’aide communautaire PLH AC7-17-014
Dossier de lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne dans l’habitat privé en faveur
des propriétaires occupants – volet rénovation énergétique – 8 lieu-dit le Mas à Pélussin –
Demandeur : M. Marius VINCENT –
Subvention proposée : 1 000,00 €. Dossier pris en compte dans le Programme d’Intérêt Général (PIG)
départemental « lutte contre les précarités » (frais de dossier pris en charge par la communauté
de communes de 182,00 €). Avis favorable de la commission « aménagement du territoire, urbanisme
et habitat » du 22 février 2017.
Il est proposé au conseil communautaire d’attribuer la subvention.
- Dossier d’attribution d’aide communautaire PLH AC7-17-015
Dossier de lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne dans l’habitat privé en faveur des
propriétaires occupants – volet rénovation énergétique – 8 passage Donzelle à Saint-Pierre-de-Bœuf –
Demandeurs : M. Francesco CASCIANO et Mme Noémie GASSE –
Subvention proposée : 1 000,00 €. Dossier pris en compte dans le Programme d’Intérêt Général (PIG)
départemental « lutte contre les précarités » (frais de dossier pris en charge par la communauté
de communes de 182,00 €). Avis favorable de la commission « aménagement du territoire, urbanisme
et habitat » du 22 février 2017.
Il est proposé au conseil communautaire d’attribuer la subvention.
- Dossier d’attribution d’aide communautaire PLH AC7-17-016
Dossier de lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne dans l’habitat privé en faveur
des propriétaires occupants – volet rénovation énergétique – 6 La Ribaudy à Chavanay –
Demandeurs : M. et Mme Rémy FRANCOIS –
Subvention proposée : 1 000,00 €. Dossier pris en compte dans le Programme d’Intérêt Général (PIG)
départemental « lutte contre les précarités » (frais de dossier pris en charge par la communauté
de communes de 182,00 €). Avis favorable de la commission « aménagement du territoire, urbanisme
et habitat » du 22 février 2017.
Il est proposé au conseil communautaire d’attribuer la subvention.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des dossiers
d’aide communautaire (AC2-17-033, AC7-17-014, AC7-17-015, et AC7-17-016).
DELIBERATION N°17-03-45 – HABITAT - MODIFICATION DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES
AIDES COMMUNAUTAIRES
M. Charles ZILLIOX expose que lors de sa réunion du 22 février dernier, la commission « aménagement
du territoire, urbanisme et habitat » a proposé la modification du règlement d’attribution de l’aide
n°7 « Aide communautaire permettant de lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne ».
Cette modification fait suite à l’étude, par la commission, de plusieurs dossiers concernant cette aide
communautaire. Pour rappel, la communauté de communes participe financièrement au Programme
d’Intérêt Général (PIG) « lutte contre les précarités » mis en place par le département de la Loire et l’Etat
pour les propriétaires occupants en apportant des aides financières directes de 500 €, 1 000 € voire
1 500 € en fonction de la nature et du montant des travaux.
Dans le cadre de ce programme, les travaux éligibles par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) le sont
aussi automatiquement par la CCPR.
Pour les travaux d’économie d’énergie, certains travaux concernent uniquement le remplacement de
chaudière sans travaux annexes permettant un gain énergétique important.
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Les membres de la commission souhaitent que les travaux ne concernant que le remplacement
de chaudière ne soient pas subventionnés s’ils ne sont pas accompagnés d’autres travaux
d’amélioration du bâtiment permettant un gain énergétique plus important.
Pour l’aide communautaire n°7 « Aide communautaire permettant de lutter contre la précarité
énergétique et l’habitat indigne », il est proposé, dans le paragraphe « opérations éligibles à l’aide
communautaire » d’ajouter l’alinéa suivant : « Le remplacement d’une chaudière devra obligatoirement
être accompagné de travaux permettant une amélioration de l’existant pour bénéficier de l’aide
communautaire ».
M. Robert VIANNET trouve un peu ambitieux de demander un gain énergétique pour tous
les remplacements de chaudière. En effet, cela pénalise les habitations qui ont déjà un bon niveau
d’isolation.
M. Charles ZILLIOX répond en disant qu’effectivement, il peut être précisé que les habitations classées
E, F ou G devront faire un gain énergétique d’une catégorie minimum. Les autres habitations ne sont
pas concernées par les conditions supplémentaires.
Il précise également que le PIG s’arrête en fin d’année 2017. Il faudra que le conseil communautaire
se positionne sur la prolongation ou pas du dispositif par la CCPR. Cette discussion sera engagée dans
le cadre du PLH2.
Il est proposé au conseil communautaire de valider cette modification du règlement d’attribution des
aides communautaires.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification du règlement
d’attribution des aides communautaires : « Le remplacement d’une chaudière devra obligatoirement être
accompagné de travaux permettant une amélioration de l’existant pour bénéficier de l’aide
communautaire pour les habitations classées E, F ou G ».
DELIBERATION N°17-03-46 - HABITAT - TEPOS SAINT-ETIENNE METROPOLE / TERRITOIRE DU
PILAT- CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES –
CONVENTION AVEC SAINT-ETIENNE METROPOLE
M. Charles ZILLIOX expose que dans le cadre du TEPOS, les contrats de développement des énergies
renouvelables thermiques permettent de regrouper plusieurs petits projets d'énergies renouvelables
thermiques afin d'atteindre les seuils planchers d'éligibilité au dispositif « fonds chaleur » de l'ADEME
et de bénéficier des subventions qui y sont liées, initialement réservées aux grands projets.
Les taux d'aide du fonds chaleur sont généralement attractifs, sans compter une « bonification TEPOS »
de 10 %.
Tous les acteurs du territoire peuvent prétendre à ces aides : collectivités territoriales, entreprises,
institutions, associations, etc. hors particuliers.
Sont éligibles les projets ayant recours aux énergies suivantes : bois énergie, solaire thermique,
géothermie intermédiaire avec pompe à chaleur (PAC), réseaux de chaleur éventuellement associés
(création, extension, densification), récupération de chaleur fatale (au cas par cas), valorisation
thermique du biogaz (au cas par cas).
Cette déclinaison territoriale d'une partie du fonds chaleur doit permettre de créer une dynamique
particulière sur le territoire TEPOS de Saint-Etienne Métropole et du Parc Naturel Régional du Pilat
(PNRP). Ce contrat concourra notamment à dynamiser les filières d'énergies renouvelables et
à accroître fortement le nombre d'installations sur le territoire.
Il permettra la réalisation de groupes de projets ayant recours aux énergies thermiques renouvelables
sur le territoire, pour le patrimoine des collectivités et surtout pour le patrimoine d'autres partenaires
publics ou privés du territoire.
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Les projets concrets d'installations solaires, de géothermie ou de chaudières bois, avec éventuellement
des réseaux de chaleur, commandés par les maîtres d'ouvrage publics ou privés du territoire, seront
suivis dans leur ensemble par Saint-Etienne Métropole et du territoire du PNRP, dans un objectif
de performance et de qualité globale, de la phase de conception jusqu'au suivi de la performance
des installations réalisées.
Il s'agira pour l'ADEME d'apporter une aide principalement forfaitaire, en échange de laquelle
Saint-Etienne Métropole s'engage :
- sur un objectif de mobilisation d'énergies renouvelables (EnR) thermiques,
- sur une durée,
- sur la qualité de conception et de réalisation des installations et sur leur performance,
- dans un souci de reproductibilité.

Engagements de Saint-Etienne Métropole
Pour faire suite à un recensement mené entre juin et septembre 2016, auprès de plus de 1000 acteurs
du territoire TEPOS Saint-Etienne Métropole / Parc du Pilat, 53 projets d'installations d'énergies
renouvelables thermiques ont été identifiés. Ainsi, Saint-Etienne Métropole s'engage à accompagner
techniquement ces porteurs de projet et à mettre à leur disposition les fonds d’étude et d'investissement
délégués par l'ADEME pour leur permettre de les concrétiser.
Animation du dispositif - Coordination, animation et accompagnement des projets EnR thermiques.
Afin de mener à bien le projet, le territoire TEPOS Saint-Etienne Métropole / Parc du Pilat souhaite
déployer un poste de chargé de mission « Développement des EnR thermiques » qui sera épaulé par
un technicien thermique. Ainsi, deux équivalent temps plein (ETP) seraient spécifiquement recrutés,
totalement pris en charge par Saint-Etienne Métropole, financés par l’ADEME.
Ce binôme aura en charge la coordination et le pilotage global de l’opération, la promotion du projet
mis en place auprès des maîtres d'ouvrage potentiels, l’accompagnement des maîtres d'ouvrage,
de l'étude de faisabilité à la réalisation des projets, le suivi des conditions de maintenance
des installations, le suivi administratif et financier du contrat de développement.
Par ailleurs, afin d'assurer la transversalité et l'intégration de ce projet dans la démarche « TEPOS »,
l'animation et la coordination seront étroitement conduites avec les instances « TEPOS ».
Gestion administrative et financière du contrat
Pour répondre à la demande de l'ADEME de n'avoir qu'un interlocuteur administratif et financier pour
le contrat de développement des énergies renouvelables thermiques, Saint-Etienne Métropole
est signataire de la convention mère avec l'ADEME.
Afin de permettre une intervention financière de Saint-Etienne Métropole pour soutenir les projets
d'énergies renouvelables thermiques n'étant pas développés sur son territoire, il est proposé d’établir
des conventions filles entre Saint-Etienne Métropole et les trois autres communautés de communes
du territoire du PNRP.
Ainsi, Saint-Etienne Métropole serait le gestionnaire des fonds délégués par l'ADEME au territoire
TEPOS Saint-Etienne Métropole / Parc du Pilat, et attribués aux projets sur décision de la commission
d'attribution des aides.
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Budget
La proposition de budget ci-dessous s’entend pour la période de 3 ans sur laquelle sera mis en place
le contrat de développement des énergies renouvelables thermiques.

Il est proposé au conseil communautaire de valider cette convention fille et d’autoriser M. le président à
la signer.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention TEPOS
Saint-Etienne Métropole / Territoire du Pilat- Contrat de développement des énergies renouvelables
thermiques – convention avec Saint-Etienne Métropole et autorise M. le président à signer
les documents afférents.
DELIBERATION N°17-03-47 - TOURISME - CONVENTION OFFICE DE TOURISME DU PILAT
M. Serge RAULT expose que la communauté de communes du Pilat Rhodanien est compétente
en matière d’accueil et d’information touristique, par des actions de promotion et d'animation, au travers
notamment des Offices de Tourisme du territoire.
Par délibération du 30 mars 2009, la CCPR a délégué l’exercice de cette compétence à la maison
du Tourisme : office de tourisme mutualisé avec la communauté de communes des Monts du Pilat
et la communauté de communes de la Région de Condrieu. Cette convention a été conclue pour
la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2014, puis renouvelée une première fois par avenant,
jusqu’au 31 décembre 2015, puis une seconde fois par avenant, jusqu’au 31 décembre 2016.
Il est proposé de signer une nouvelle convention pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2020, avec pour missions :
- l’accueil, l'information touristique,
- la promotion de la destination, en utilisant en particulier la marque de territoire « Pilat, mon
parc naturel régional » en cohérence avec les outils de communications propres
des collectivités signataires,
- la coordination des divers partenaires touristiques locaux, autour d’entrées thématiques
prioritaires : les saveurs et les activités de pleine nature (loisirs doux, pratique du vélo, etc.),
le patrimoine,
CR conseil communautaire du 27/03/2017

Page 22 /27

- la représentation de la destination dans les instances touristiques départementales
et régionales,
- la gestion et la mise à jour de la base de données APIDAE,
- la commercialisation des produits touristiques du Pilat,
- l’observation de l’activité touristique du territoire et des clientèles.
La CCPR pourra décider par délibération de confier en plus des missions ci-dessus, des missions
facultatives à la Maison du Tourisme.

Pour organiser les actions, la Maison du Tourisme mobilise deux types de moyens pour réaliser
les missions identifiées :
- des moyens mutualisés,
- des moyens identifiés affectés à chacune des antennes territorialisées,
Chaque année, une annexe financière sera votée pour définir le montant de la prestation avec
les actions arrêtées.
Pour l’année 2017, la participation financière est répartie comme suit :
Le montant à charge pour la CCPR est de 104 960.89 € pour l’année 2017.
Le montant de 449 437.00 € correspond au coût total des actions et fonctions mutualisées entre
le Parc Naturel Régional du Pilat et les trois communautés de communes.
M. Serge RAULT tient à souligner le renforcement de la collaboration, le travail réalisé par les services
de la CCPR et la Maison du Tourisme.
Il est proposé de valider la convention 2017-2020, de valider l’annexe financière 2017 et d’autoriser
M. le président à signer les documents afférents.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention 2017-2020,
de valider l’annexe financière 2017 et autorise M. le président à signer les documents afférents.
Mme Christine de SAINT LAURENT évoque le fait que les animations scolaires organisées par le parc
ne vont plus se faire.
M. Charles ZILLIOX répond que pour cette année les actions du parc sont maintenues, malgré la baisse
des subventions de la région.
DELIBERATION N°17-03-48 - MAISON DES SERVICES / ECONOMIE - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE L’ETAT DANS LE CADRE DU LABEL MSAP
Mme Béatrice RICHARD expose qu’en 2015, l’Etat a revu les modalités de financement relatives
aux Maisons des Services Au Public (MSAP) anciennement RSP. Par délibération n°15-03-10
du 30 mars 2015, la communauté de communes a sollicité la labellisation « MSAP » obtenu par arrêté
préfectoral datant du 15 juillet 2015.
Cette labellisation permet de solliciter une subvention auprès de deux fonds (FNADT et Fonds
inter-opérateurs) pour financer le fonctionnement de la Maison des Services.
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En effet, depuis fin 2015, les sept partenaires du dispositif (pôle emploi, caisse nationale d’allocations
familiales, caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, caisse nationale d’assurance vieillesse, GRDF, la Poste) et par la caisse des dépôts et
l’union nationale des Points d’Information et de Médiation Multi Services (PIMMS) se sont engagés dans
la création d’un fonds de financement des Maisons des Services Au Public (MSAP) labellisées
au 31 décembre 2016. Doté de 20 millions d’euros pour trois ans, ce fonds prendra en charge une partie
du budget de fonctionnement de chaque MSAP, à la même hauteur que l’État (FNADT).
Au titre de l’année 2017, la subvention FNADT est plafonnée à 15 000 €.
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire de solliciter, au titre de l’année 2017, une subvention
de 15 000 € via la FNADT doublé du même montant pour le fonds inter-opérateurs soit un montant total
de 30 000 € et d’autoriser M. le président à signer le dossier de demande de financement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la demande au titre de
l’année 2017, d’une subvention de 15 000 € via la FNADT doublé du même montant pour le fonds interopérateurs soit un montant total de 30 000 € et autorise M. le président à signer le dossier de demande
de financement.
DELIBERATION N°17-03-49 - MAISON DES SERVICES / ECONOMIE - FIXATION DU TARIF POUR
UNE PRESTATION EN FORMATION INFORMATIQUE
M. Patrick METRAL expose que par délibération n°14-12-15 du 16 décembre 2014, le conseil
communautaire a acté la fixation des tarifs des locations, espaces et services associés dans le cadre
de l’@telier espace de travail partagé de la Maison des Services. Début 2017, La communauté
de communes a été sollicitée par un professionnel du territoire dans le cadre de la Maison des Services
pour la mise en place d’une formation d’une journée en bureautique. Il est proposé une mise
à disposition du temps de travail de l’animateur numérique pour dispenser cette formation. Compte tenu
du fait que la demande émane d’un professionnel générant une activité économique, la mise
à disposition sera faite à titre onéreuse.
Il est ainsi demandé au conseil communautaire d’approuver la mise à disposition de l’animateur
numérique pour un montant de 40 € par heure (comprenant la préparation de la formation et la mise à
disposition des salles et équipements) et d’autoriser M. le président à accomplir toutes les démarches
nécessaires pour l’application de cette décision.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la mise à disposition de
l’animateur numérique pour un montant de 40 € par heure et d’autorise M. le président à accomplir
toutes les démarches nécessaires pour l’application de cette décision.
DELIBERATION N°17-03-50 - MAISON DES SERVICES / ECONOMIE -CONTRAT AVEC DES
PLATEFORMES DE COMMERCIALISATION D’ESPACES DE CO-WORKING
M. Patrick METRAL expose que pour faire suite au développement d’espaces de coworking en France,
des plateformes de commercialisation se sont mises en place ces dernières années permettant
d’assurer une visibilité des tiers lieux mais également un positionnement comme apporteur d’affaire
en allant convaincre les grosses entreprises d'utiliser ces nouveaux espaces de travail et de télétravail.
L’@telier a été contacté par l’une de ses sociétés de commercialisation, il convient d’avoir une approche
plus globale et ainsi de pouvoir contractualiser avec l’ensemble des plateformes si ces dernières
s’engagent à nous trouver des prospects et futurs clients intéressés par nos espaces (bureaux et salles
de réunion) en location.
En contrepartie, la communauté de communes s’engage à contractualiser avec la plateforme moyennant
une refacturation fixée à 10 % du chiffre d’affaire apporté.
Il est demandé au conseil communautaire de valider la mise en place de contrats avec des plateformes
de commercialisation d’espaces de coworking moyennant une commission de 10 % et d’autoriser
M. le président à les signer.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la mise en place de contrats
avec des plateformes de commercialisation d’espaces de coworking moyennant une commission
de 10 % et autorise M. le président à les signer.
DELIBERATION N°17-03-40 et 51 - ECONOMIE - VALIDATION DU SCHEMA D’ACCUEIL
D’ENTREPRISES – DOCUMENTS JOINTS EN ANNEXES ET CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE
TERRITORIAL POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE.
M. Patrick METRAL expose que par délibération n° 14-12-13 du 16 décembre 2014, le conseil
communautaire a décidé de mettre en œuvre un schéma d’accueil d’entreprises. La communauté
de communes a missionné le consultant ELAN développement pour conduire ce travail de diagnostic
de préconisations d’actions durant le deuxième semestre 2015. Une présentation de ce schéma a été
effectuée lors du conseil communautaire du 29 janvier 2016.
Pour faire suite à cette présentation, il est apparu que le plan d’action initial était très ambitieux et
le chiffrage financier demeurait imprécis. Ainsi, en 2016, la communauté de communes a retravaillé
sur les pistes d’actions et sur les enveloppes budgétaires à allouer aux projets prioritaires.
L’objectif de ce schéma est, à la fois de mieux quantifier et qualifier l’offre foncière communautaire mais
plus globalement de définir la stratégie économique du territoire.
Il se décline en trois axes :
Axe 1 – aménagement et animation territoriale
Cet axe regroupe les actions de foncier et d’immobilier économiques (bourse des locaux vacants,
réflexion sur le parcours résidentiel des entreprises) et de consolidation du tissu économique local
(action création transmission d’entreprises, soutien à l’économie de proximité, accompagnement des
entreprises etc.).
Axe 2 – accompagnement, mise en réseau et soutien à l’innovation des entreprises
Cet axe recense la structuration et la mise en réseau des entrepreneurs (mise en réseau
des entreprises, dynamisation des associations d’entreprises, volet innovation et numérique
(développement de l’économie numérique, accueil d’entreprises innovantes etc.).
Axe 3 – communication et promotion territoriale
Cet axe comprend le rapprochement entre les habitants et les entreprises (exemple portes ouvertes
d’entreprises, journées découvertes métiers etc.), l’accompagnement des entreprises sur le volet
ressources humaines, la mise en place d’une charte d’engagement des entreprises (sur le volet insertion
professionnelle, gestion territoriale des compétences soutien à l’activité locale et à la création
d’entreprises etc.), la promotion du territoire au travers notamment de la participation à des salons.
Du point de vue financier pour 2017, un budget de 78 500 € (75 000 € en investissement
dont 30 000 € d’acquisition de foncier qui seront débloqués au fur et à mesure des besoins, 45 000 €
d’aides directes aux entreprises et 3 500 € en fonctionnement), hors postes de développeur économique
et actions déjà engagées, est demandé. Pour 2018, un budget de 131 000 € (90 000 € en
investissement dont 30 000 € d’acquisition de foncier, 60 000 € d’aides directes aux entreprises
et 41 000 € en fonctionnement), est annoncé.
Les crédits non dépensés sur l’année ne seront pas reportés.
M. Patrick METRAL reprend en disant que les crédits d’investissements feront l’objet de l’établissement
au préalable d’un règlement intérieur : domaines d’activités, plafond, pourcentage, conditions, etc. ce
règlement sera validé par le conseil communautaire.
L’assemblée demande si l’on connaît les retombées des différents salons auxquels la CCPR a participé.
Mme Stéphanie ISSARTEL, DGS de la CCPR répond qu’elle se renseignera (renseignement pris, il n’y a
pas de retombées directes).
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Il est demandé au conseil communautaire de valider le schéma d’accueil d’entreprises, l’enveloppe
nécessaire pour sa mise en œuvre et la création du poste d’attaché territorial pour le développement
économique.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la validation du schéma
d’accueil des entreprises et son budget pour 2017, l’enveloppe de crédits nécessaire et la création
du poste d’attaché territorial pour le développement économique.
Questions diverses
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
M. Georges BONNARD souhaite faire un point sur le PLUI.
Il rappelle que depuis le 1er janvier 2017, le PLUI est devenu de compétence intercommunale pour faire
suite au transfert de la loi NOTRe. La loi ALUR a prévu une minorité de blocage pouvant s’opposer à
ce transfert, à savoir 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population. Les communes
devaient se positionner entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017.
8 communes se sont positionnées contre, soit 57.1 % des communes et 78 % de la population. Le PLUI
ne sera donc pas mis en place.
Piscine de Pélussin
M. Charles ZILLIOX informe le conseil que pour faire suite au bureau du 13 mars 2017, une réflexion va
être engagée pour intégrer la piscine de Pélussin en compétence intercommunale.
Une modification des statuts sera nécessaire. Une étude pourra être lancée pour réfléchir aux travaux
de réhabilitations nécessaires pour que cet équipement ait un rayonnement intercommunal.

DETR
M. Georges BONNARD informe l’assemblée de sa réunion, ce jour, en préfecture.
A ce jour, très peu de projets des communes ont été retenus. Il propose aux maires de lui adresser
une copie pour la prochaine session.
INFORMATION SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le conseil communautaire a, par délibération, délégué au président, certaines de ses attributions.
Conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les décisions prises
par M. le président en vertu des délégations accordées doivent faire l’objet d’une information en conseil
communautaire.
Aucune décision n’a été prise depuis la dernière réunion.
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LIEU ET DATE DES PROCHAINES REUNIONS ET CONSEILS
PLANNING DES PROCHAINES RÉUNIONS CCPR
Date

Commissions - Bureau - Conseil Communautaire et autres réunions :
R Commission Communication
R Conseil Communautaire
R Commission Aménagement Urbanisme et Habitat
R Présentation PLH2
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Bureau
Assemblée Générale de la SPL

Conseil Communautaire
Réunion de travail et d'échanges sur le PADD du SCOT_Réunion conjointe membres du Bureau et de la commission AUH
Comité stratégique et de pilotage de la SPL

Bureau
Conseil d’administration de la SPL

Conseil Communautaire
Commission Aménagement Urbanisme et Habitat
Bureau
Conseil Communautaire
Bureau
Conseil Communautaire
Bureau
Conseil Communautaire
Bureau
Conseil Communautaire

h

Lieu

18h00
18h00
18h00
18h00
18h00

CCPR
Vérin
CCPR
CCPR
CCPR

lundi 22 mai 2017

18h00

CCPR

lundi 29 mai 2017
mardi 30 mai 2017

18h00
18h00

CCPR
CCPR

jeudi 20 avril 2017
lundi 24 avril 2017
mercredi 26 avril 2017
mardi 9 mai 2017
lundi 15 mai 2017

mardi 6 juin 2017

18h00

CCPR

lundi 12 juin 2017

18h00

CCPR

lundi 19 juin 2017

18h00

CCPR

lundi 26 juin 2017
mercredi 5 juillet 2017
lundi 4 septembre 2017
lundi 18 septembre 2017
lundi 2 octobre 2017
lundi 16 octobre 2017
lundi 6 novembre 2017
lundi 20 novembre 2017
lundi 4 décembre 2017
lundi 18 décembre 2017

18h00
Bessey
18h00
CCPR
18h00
CCPR
18h00
CCPR
18h00
CCPR
18h00 La Chapelle Villars
18h00
CCPR
18h00
CCPR
18h00
CCPR
18h00
Chavanay
12/04/2017

Il est rappelé que le conseil communautaire se réunit soit au siège de la communauté de communes
soit dans les communes membres.
Aussi, il est proposé que le prochain conseil communautaire se tienne le lundi 24 avril 2017 à 18 heures
à Vérin.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
Le secrétaire de séance
Jacques BERLIOZ
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