
(ol
Ouest Rhodanien

Communaut€ d agglom6ration

Goupre-Reruou

Coruset Gowrwrur,rAUTAtRE DU JEUDI 25 ruoveuBRE 2021

Etaient pr6sents :

VERCHERE Patrice, PEYLACHON Bruno (absent de la d6lib6ration n"344 d la deliberation n"346), SOTTON Martin,
PRADEL Christian, PONTET Ren6, LAFAYAnnick, MARTINEZ Sylvie, MAIRE Olivier, BLEIN Bernadette, DUBESSY
Gilles, GALILEi Cnristine, JOYET Guy, DESPRAS Dominique (absent de la d6lib6ration n"340 d ta d6tib6ration
n"353), CHASSAGNEL Sophie, LACROIX Eric, THOLIN Thierry, DE SAINT JEAN Christine, CORGIER Vincent,
DUBOUIS Marie-Claire, GIANONE David (absent de la d6liberation n'336 d la d6liberation n'340), VERNAY-
CHERPIN C6cile, PONTET Jonathan, ROCHE Hubert, JOMARD Pascale, DESPLACES Marc (absent de la
d6lib6ration n'340 it la d6liberation n"354), MURAT V6ronique, CROISAT Gadlle, DE BUSSY Jacques (absent de la
d6lib6ration n"340 d la d6lib6ration n"354), LORCHEL Philippe, PRELE Evelyne, TOUCHARD Pascal (absent de ta
d6lib6ration n'334 d la d6lib6ration n'354), BRUN Pascal, DIGAS Herv6, DEQUEVAUVILLER Alain, TERRIER Jean-
Frangois, TRIOMPHE Philippe (absent de la d6lib6ration n"344 d la d6lib6ration n'346), PERONNET Alain (absent
de la delib6ration n"344 ii la d6lib6ration n"346), BUTTY Jean-Marc (absent de la d6lib6ration n"344 d la d6lib6ration
n'346), MERARD Chantal (absent de la d6lib6ration n"344 ri la d6lib6ration n'346), AGUERA Antonio (absent de la
d6lib6ration n'344 d la d6lib6ration n'346), CHALON C6dric, COTTIN Alain, BERTHIER Jacqueline,
BOURRASSAUT Patrick, CHEVALIER Nathalie, GERBERON Alain.

Etaient absents ou excus6s :

DUMONTET Daniel, NOYEL Nadine, MAZNI Slim, CHERPIN Magali, REYMBAUT Anne.

Pouvoirs :

SERVAN Alain donne procuration a PEYLACHON Bruno, VOLAY Fabienne donne pouvoir d PERONNET Alain,
PERRODON Marie-Christine donne pouvoir a PEYLACHON Bruno, PERRUSSEL-BATISSE Jos6e donne pouvoir d
TRIOMPHE Philippe, GAUTIER Laura donne pouvoir a MERARD Chantal, LEITAO Lidia donne pouvoir a BUTTY
Jean-Marc, GUEYDON Simone donne procuration ii THOLIN Thierry, ROUGE-PIPEREAU Peggy donne procuration
a PONTET Ren6, VIVIER-MERLE Anne-Marie donne procuration d PRADEL Christian, RAFFIN Maurice donne
procuration a GERBERON Alain, LONGERE Michele donne procuration d SOTTON Martin, ESTIENNE Nathalie
donne pouvoir d PRADEL Christian.

Monsieur le Pr6sident 6numdre les pouvoirs qui lui ont 6t6 remis

Le quorum 6tant atteint, la s6ance d6bute e 20 h 40.

Madame Annick LAFAY est d6sign6e secr6taire de s6ance

DELIBERATION GOR.2 021.325
ADMINISTRATION GENERALE
OBJET : APPROBATION DU PROCES.VERBAL DU CONSEIL DU 23 SEPTEMBRE2O2l

Vu l'article 19 du rdglement int6rieur de la Communaut6 d'agglom6ration de l'Ouest Rhodanien, adopt6
par d6lib6ration du Conseil communautaire du 19 novembre2020

Monsieur le Pr6sident propose aux membres du Conseil d'approuver le procds-verbal de la s6ance du
23 septembre202l quia 6t6 communiqu6 d l'ensemble des membres de l'assembl6e.

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrice VERCHERE, aprds avoir
d6liber6 et proc6de au vote,

Pour: 58

Gontre : 0

Abstention(s) : 0
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DEcIDE

ADOPTE le procds-verbal de la s6ance du Conseil communautaire du 23 septembre 2021 qui a 6t6

communiqu6 d l'ensemble des membres de l'assembl6e.

D ELr B ERATToN co R-2 021 -326
VIE DES ASSEMBLEES
OBJET: INFORMATION DE L'ORGANE OELIEENNT.IT

RELEVE DES DEGISIONS PRISES EN BUREAU DU 23 SEPTEMBRE 2021

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.521 '1-10 
;

Vu la d6lib6ration n' COR 2020-087 du Conseil communautaire en date du 8 juin 2020 donnant
d6l6gation du Conseil au Bureau dans certaines matidres ;

Consid6rant, comme le rappelle Monsieur le Pr6sident, que lors de chaque r6union du Conseil
communautaire, il doit rendre compte des attributions qu'il a exerc6es ainsi que le Bureau, par

d6l6gation du Conseil communautaire ;

Consid6rant que les d6cisions suivantes ont 6t6 prises par le Bureau, lors de sa s6ance du

23 septembre2021 :

2021-244 Approbation du procds-verbal de la s6ance du jeudi 22 juillel2021

2021-245 Aide d l'investissement immobilier des entreprises - Octroi d'une subvention d JUNET BOIS

2021-246
Convention op6rationnelle entre I'EPORA, la COR et la Ville de Tarare pour le secteur de
l'ilot du Viaduc - Compl6ment d la d6lib6ration n' COR 2021-016 en date du 25 f6vrier 2021

2021-247
Secteur Tarare Ouest - Cession d'un terrain par I'EPORA d la soci6t6 NINKASI -

Modification de la d6lib6ration n" COR 2021-136 en date du 30 juin 2021

2021-248
Copropri6t6 PHARE d Tarare - Abrogation de la d6lib6ration n" COR 2021-136 en date du
15 iuillet 2020 portant sur la cession d'un atelier d la soci6t6 GRAPHI POSE

2021-249 Tiers-lieu La Bobine d Tarare - Mise d jour des tarifs et des documents adm inistratifs

2021-250
Reversement aux communes des sommes pergues dans le cadre des certificats
d'6conomie d'6nerqie (CEE)

2021-251
Contrat d'objectifs territorial - Nouvelle convention attributive de subvention pour la

Commune de Vindry-sur-Turdine

2021-252
Abrogation de la d6lib6ration n'COR 2020-013 en date du 4 f6vrier 2020 relative i la
cr6ation d'une subvention aux apporteurs d'intrants agricoles

2021-253
Site du Lac des Sapins - Lancement d'un appel d concurrence pour I'exploitation d'un
parcours acrobatique dans les arbres

2021-254 Attribution d'aides aux travaux de faqades

2021-255
Subventions d la
(PlG) de la COR

r6novation de I'habitat priv6 dans le cadre du programme d'int6r6t g6n6ral

2021-256
Subventions d la r6novation de I'habitat priv6 pour les m6nages non 6ligibles aux aides de
I'ANAH

2021-257
Subventions i la r6novation dans le cadre de I'op6ration programm6e d'am6lioration de
I'habitat (OPAH-RU) de Thizv-les-Bourqs et de Cours

2021-258 Subventions d la r6novation de I'habitat priv6 dans le cadre de I'op6ration programm6e
d'am6lioration de l'habitat (OPAH) d'Amplepuis

2021-259
Subventions d la r6novation de I'habitat priv6 dans le cadre de I'op6ration programm6e

d'am6lioration de I'habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) de Tarare

2021-260
Dep6t de demande de financement auprds du Massif central dans le cadre de la

revitalisation du centre-bourq de Thizy-les-Bourgs

2021-261
Signature de la convention de mise en accessibilit6 des arrOts de r6seau des cars du
Rh6ne avec le SYTRAL et la Commune de Tarare

2021-262 Modification de la gestion de la ZOE en autopartage
2021-263 ZA du Cantubas i Tarare - Convention avec tiers pour travaux

2021-264 Demande de subvention dans le cadre du Plan chorale 2021-2022

2021-265
Approbation et autorisation de signature de la convention avec la SARL FELICINE et
l'association le CLAP pour la sensibilisation des lyc6ens au cin6ma d'art et d'essai

2021-266 Approbation et autorisation de signature de la convention avec C'est quoi ce baz'art.?

2021-267 Contractualisation des 6tudiants du Campus connect6
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Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrioe VERCHERE, apres avoir
delib6re et proc6d6 au vote,

Pour: 58

Contre: 0

Abstention(s) : 0

PREND ACTE de la communication du compte-rendu des d6cisions du Bureau r6uni le

23 septembre 2021, 6num6r6es ci-dessus et prises en vertu de la d6l6gation accord6e par d6lib6ration
en date du 8 juin 2020.

oELr eEnnrro N co R-2 oz1 -3zT
VIE DES ASSEMBLEES
OBJET: INFORMATION DE L'ORGANE OELIEENNNT

RELEVE DES DECISIONS PRISES EN BUREAU DU 21 OCTOBRE2O2l

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.5211-10 ;

Vu la d6lib6ration n" COR 2020-087 du Conseil communautaire en date du 8 juin 2020 donnant
d6l6gation du Conseil au Bureau dans certaines matidres ;

Consid6rant, comme le rappelle Monsieur le Pr6sident, que lors de chaque r6union du Conseil
communautaire, il doit rendre compte des attributions qu'il a exerc6es ainsi que le Bureau, par
d6l6gation du Conseil communautaire ;

Consid6rant que les d6cisions suivantes ont 6t6 prises par le Bureau, lors de sa s6ance du
21 octobre 2021 :

2021-297 Approbation du procds-verbal de la s6ance du jeudi 23 septembre2O2l

2021-298 D6signation d'un d6l6gu6 de la COR au SYDER

2021-299
Aide d I'investissement immobilier des entreprises - Prolongation de la convention
attributive de subvention avec I'entreprise Garaqe du Gravier

2021-300
Aide d I'investissement immobilier des entreprises - Prolongation de la convention
attributive de subvention avec l'entreprise Alternup Medical

2021-301
Aide i l'investissement immobilier des entreprises - Avenant i la convention
d'attribution d l'entreprise Balas Textile

2021-302 Aide i I'investissement immobilier des entreprises - Compl6ment de subvention
attribu6e d I'entreprise Carrasco - Compl6ment d la d6lib6ration n"2021-056

2021-303 Signature d'une convention de partenariat avec les Clubs d'entreprises Azergues
Entreprendre, CEOR et Tarar6volution

2021-304 Attribution d'aides aux travaux de ravalement de fagades

2021-305 Subventions d la r6novation de l'habitat priv6 dans le cadre Programme d'int6r6t
o6n6ral (PlG) de la COR

2021-306 Subventions d la r6novation de I'habitat priv6 pour les m6nages non 6ligibles aux
aides de I'ANAH

2021-307
Subventions i la r6novation de I'habitat priv6 dans le cadre de I'op6ration programm6e
d'am6lioration de l'habitat (OPAH) de Thizv-les-Bourqs et Cours

2021-308 Subventions d la r6novation de I'habitat priv6 dans le cadre de I'op6ration programm6e
d'am6lioration de I'habitat (OPAH) d'Amplepuis

2021-309 Approbation du dossier de calibrage pour I'op6ration de r6sorption de I'habitat
insalubre (RHl) de I'i'lot Cour royale d Tarare et demande de financement

2021-310
Autorisation de lancement de la proc6dure de d6claration d'utilit6 publique dans le
cadre de l'op6ration de r6sorption de l'habitat insalubre (RHl) de Cour royale i Tarare

2021-311
D6signation d'un repr6sentant de la COR au sein du conseil d'administration de la
SAFER AURA

2021-312 Subvention pour l'6v6nement de l'association Les Fromagers du Beaujolais Vert

2021-313 Affectation du soutien financier de la COR dans le cadre du Plan Beaujolais
aJ



2021-314 Convention de cofinancement d'un poste de manager commerce avec la Banque des
territoires

2021-315 Contrat de relance et de transition 6cologique - Convention financidre

2021-316 Signature de I'accord-cadre Etat et Ddpartement du Rh6ne de relance et de transition
6coloqique

2021-317 Subvention pour l'6v6nement Nouvelle f6te de la for6t et du bois 2022

2021-318
Convention de reversement avec la Commune d'Amplepuis des d6penses pour la
mise en accessibilit6 de deux arr6ts de bus place de l'industrie

2021-319
Signature de la convention pour le financement de l'assurance du dispositif
d'autooartaoe entre oarticul iers

2021-320
Lac des Sapins - Modification de la d6lib6ration n'2020-338 du 16 d6cembre 2020
relative d l'acquisition d'une parcelle

2021-321 Renouvellement de I'action coup de pouce 6tudiant pour la saison 2021-2022

2021-322 Signature d'une convention avec l'Agence r6gionale de sant6 pour le financement du
centre de vaccination de Tarare

2021-323
Approbation des conditions g6n6rales d'utilisation de la plateforme pour le d6pOt
d6mat6rialis6 des autorisations d'urbanisme

2021-324
Plan de relance - Appel d projet pour un socle num6rique dans les 6coles primaires -
Conventionnement avec I'Etat

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par [Vlonsieur Patrice VERCHERE, aprds avoir
delib6r6 et proc6d6 au vote,

Pour: 58

Contre : 0

Abstention(s) : 0

PREND ACTE de la communication du compte-rendu des d6cisions du Bureau r6uni le
21 octobre 2021, 6num6r6es ci-dessus et prises en vertu de la d6l6gation accord6e par d6lib6ration en

date du 8 juin 2020.

oELteEnlnoN coR-20 2'l -tzg
VIE DES ASSEMBLEES
OBJET : RELEVE DES DECISIONS DU PRESIDENT - INFORMATION DE L'ORGANE OELIAENENT

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment les articles L.5211-10, L.5211-2 et
L.2122-17 ;

Vu les d6lib6rations n" COR 2020-086 et n" COR 2020-293 du Conseil communautaire en date,
respectivement, du 8 juin 2020 et du 19 novembre 2020 donnant d6l6gation du Conseil au President
dans certaines matidres ;

Consid6rant, comme le rappelle Monsieur le Pr6sident, que lors de chaque r6union du Conseil
communautaire, il doit rendre compte des attributions gu'il a exercees ainsi que le Bureau, par delegation
du Conseil communautaire ;

Consid6rant que les d6cisions suivantes ont 6t6 prises par le Pr6sident dans le cadre de sa d6l6gation :

2021-046 Ouverture d'une ligne de tresorerie

2021-047
March6 de fournitures et livraison par soufflage de granul6s de bois pour les chaufferies
bois de la COR

2021-048 R6alisation d'un virement de cr6dit depuis le chapitre 022 des d6penses impr6vues du
budget annexe D6chets
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Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrice VERCHERE, aprds avoir
d6liber6 et proc6d6 au vote,

Pour: 58

Contre : 0

Abstention(s) : 0

PREND ACTE de la communication des d6cisions du Pr6sident d6taill6es ci-dessus.

Cette pr6sentation n'appelle pas d'observations.

DELI B ERATION CO R.2 021.329
RESSOURCES HUMAINES
OBJET I ADHESION AUX MISSIONS PLURIANNUELLES PROPOSEES

PAR LE GENTRE DE GESTTON DU RHONE DANS LE CADRE
D'UNE CONVENTION UNIQUE

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales ;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives d la fonction publique
territoriale ;

Consid6rant que le Centre de gestion du Rh6ne (CDG 69) propose un certain nombre de missions qu'il
r6alise, via la mise d disposition d'experts, pour le compte des collectivit6s et 6tablissements publics qui

le demandent ;

Consid6rant que, si certaines missions ponctuelles donnent lieu d l'6tablissement de conventions
sp6cifiques, d'autres inscrites dans la dur6e peuvent 6tre sollicit6es par les adh6rents du CDG 69 tout au
long de l'ann6e ;

Consid6rant que la COR peut 6tre concern6e par les missions suivantes

la m6decine pr6ventive ;

la m6decine statutaire et de contrOle, mission ouverte aux seuls communes et 6tablissements
publics de plus de cinquante agents ;

la mission d'inspection hygidne et s6curit6 ;

le conseil en droit des collectivit6s ;

la mission d'assistante sociale pour les collectivit6s affiliees;
la mission d'archivage pluriannuel ;

la mission en matidre de retraite dans le cadre du traitement des cohortes ;

la mission d'int6rim ;

Consid6rant que, pour ces missions, dites d adh6sion pluriannuelle, le CDG 69 propose d6sormais la

conclusion d'une convention unique, d'une dur6e de 3 ann6es et renouvelable une seule fois et qu'au
terme de ces six ann6es, une nouvelle convention sera propos6e ;

Consid6rant que le processus d'adh6sion est ainsi simplifi6 : chaque collectivit6 qui souhaite b6n6ficier
d'une ou de plusieurs missions signe la convention unique dont l'annexe 1 pr6cise la ou les missions
choisies et des annexes compl6mentaires d6finissent, pour chaque mission, les modalit6s de leur mise
en par le CDG 69 pour le compte de la collectivit6 ;

Consid6rant qu'une fois la convention et ses annexes sign6es, la collectivit6 peut solliciter le CDG 69
pendant toute la dur6e de la convention et que durant cette m6me p6riode, elle peut d6cider d'adh6rer i
de nouvelles missions ou d'en arr6ter;
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Consid6rant qu'en cas d'6largissement de la mission du CDG 69, la mission sera r6alis6e pour la dur6e

restante de la convention unique ;

Consid6rant que la COR b6neficie actuellement des missions suivantes :

o m6decine pr6ventive ;

o mission d'inspection hygidne et s6curit6 ;

o mission en matidre de retraite dans le cadre du traitement des cohortes ;

o mission d'int6rim ;

Consid6rant que la signature de la nouvelle convention et de ses annexes mettra fin aux conventions en

cours avec le CDG 69 ;

Consid6rant l'int6r6t pour la COR d'adh6rer au dispositif pr6cit6 ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par lvlonsieur Christian PRADEL, aprds avoir delib6re
et proc6d6 au vote,

Pour: 58

Contre : 0

Abstention(s) : o 
DE.TDE

1 - D'APPROUVER l'adh6sion d la convention unique du CDG 69 pour b6n6ficier des missions

propos6es par ce dernier d compter du 1e' janvier 2022 et pour une dur6e de 3 ann6es renouvelable une

fois par tacite reconduction et de dire que cette convention unique remplace les 6ventuelles conventions

en cours avec le CDG 69 et relatives aux missions vis6es ;

2-OE CHOISIR d'adhdrer aux missions suivantes

3 - D'AUTORISER le Pr6sident d signer la convention unique ainsi que ses annexes ;

4 - DE DIRE que les d6penses inh6rentes d la mise en euvre de la pr6sente d6lib6ration seront

imput6es sur le budget de l'exercice correspondant.
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Nom de la mission Tarification

M6decine pr6ventive 80 € par an par agent

Mission d'inspection hygidne et s6curit6 lnclus dans cotisation CDG 69

Mission en matidre de retraite dans le cadre du traitement
des cohortes

35 € a 70 € par dossier selon le type

de dossier

Mission d'int6rim
Portage salarial '.5,5 o/o

Contrat int6rim : 6,5 %



DELIBERATION GOR-2021.330
FTNANCES - COMPTABILTTE
OBJET: RECTIFICATION DU RESULTAT 2O2O DU BUDGET PRINCIPAL

MODIFICATION DE LA DELIBERATION N'COR 2021.179 DU 30 JUIN 2021

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire no COR 2021-179 en date du 30 juin 2021 relative d
l'affectation du r6sultat 2020 du budget Principal ;

Consid6rant que, le 30 juin 2021,|e Conseil communautaire a proc6d6 d l'affectation du r6sultat de
fonctionnemenl2020 du budget principal suivante :

Fonctionnement (en €) lnvestissement (en €)

D6penses 2020

Recettes 2020

R6sultat de I'exercice

R6sultat ant6rieur report6

27 814717,04 I010 165,83

31 468 215,63 6 072 546,26

3 653 498,59 -2937 619,57

2 459 641,94 293 357,89

R6sultat cumul6 2020 6113140,53 -2W 261,68

RAR d6penses

RAR recettes

1 469 364,92

1 800 146,84

Besoin de financement - 2 313 479,76

Affectation au 002 D

Affectation au 002 R 3 799 660,77

Affectation au 001 D - 2 644 261 ,68
Affectation au 001 R

Affectation 1068 2313 479,76

Consid6rant qu'une op6ration d'ordre non budg6taire a 6t6 comptabilis6 en investissement par le
comptable afin de r6gulariser le remboursement en capital d'un emprunt comptabilis6 sur le budget
principal par erreur alors qu'il reldve du budget annexe 6conomie et que, pour le calcul du r6sultat 2020
de la section d'investissement, il y a lieu de prendre en compte cette op6ration qui vient reduire de
61 449,03 euros le deficit constat6 ;

Consid6rant que les r6sultats d consolider pour l'exercice 2020 et l'affectation qui en r6sulte doivent 6tre
rectifi6s de la manidre suivante :

Fonctionnement (en €) lnvestissement (en €)

D6penses 2020

Recettes 2020

R6sultat de I'exercice

27 814717,04 I010 165,83

31 468 215,63 6072546,26

3 653 498,59 - 2 937 619,57

R6sultat ant6rieur report6 2 459 641,94 293 357,89

Op6ration d'ordre non budg6taire
affectant la section d'investissement 61 449,03

R6sultat cumul6 2020 6113140,53 - 2 582 812,65

RAR d6penses

RAR recettes

1 469 364,92

1 800 146,84

Besoin de financement - 2 252 030,73

Affectation au 002 D

Affectation au 002 R 3 861 109,8

Affectation au 001 D - 2 582 812,65

Affectation au 001 R

Affectation 1068 2252030,73
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Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par lvlonsieur Christian PRADEL, aprds avoir d6lib6r6
et proc6d6 au vote,

Pour: 58

Contre : 0

Abstention(s) : 0

DECIDE

1 - D'APPROUVER la rectification du r6sultal2020 du budget Principal ;

2- DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne

ex6cution de la pr6sente d6cision.

oELreEnanoN coR-2 021 -ss1
FINANCES - COMPTABILITE
OBJET : REGTIFICATION DU RESULTAT 2O2O DU BUDGET ECONOMIE

MODIFIGATION DE LA DELIBERATION N" 2021.180 DU 30 JUIN 2021

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n'COR 2021-180 en date du 30 juin 2021 relative d

l'affectation du r6sultat 2020 du budget Economie ;

Consid6rant que, le 30 juin 2021, le Conseil communautaire a proc6d6 d l'affectation du r6sultat de
fonctionnemenl2020 du budget annexe 6conomie suivante :

Fonctionnement (en €) lnvestissement (en €)

D6penses 2020

Recettes 2020

R6sultat de I'exercice

R6sultat ant6rieur report6

3 135 649,26 3 920 883,46

3 049 418,36 1 923 265,33

- 86 230,90 - 1 997 618,13

46 216,64 2169 027,11

R6sultat cumu16 2020 - 40 014,26 171 408,98

RAR d6penses

RAR recettes

1329 474,06

1 607 101,72

Besoin de financement 449 036,64

Affectation au 002 D - 40 014,26

Affectation au 002 R

Affectation au 001 D

Affectation au 001 R 171 408,98

Affectation 1068

Consid6rant que, comme sur le budget principal, une op6ration d'ordre non budg6taire a 6t6 comptabilis6e
en investissement par le comptable afin de r6gulariser le remboursement en capital d'un emprunt
comptabilis6 sur le budget principal par erreur alors qu'il reldve du budget annexe 6conomie ;

Consid6rant que, pour le calcul du r6sultat 2O20 de la section d'investissement, il y a Iieu de prendre en
compte cette op6ration quivient diminuer de 61 449,03 euros l'exc6dent constat6 ci-dessus ;

8

Consid6rant que, les r6sultats i consolider pour l'exercice 2O2O doivent 6tre rectifi6s comme suit



Fonctionnement (en €) lnvestissement (en €)

D6penses 2020

Recettes 2020

R6sultat de I'exercice

3135 649,26 3 920 883,46

3 049 418,36 1923265,33

- 86 230,90 - 1 997 618,13

R6sultat ant6rieur report6 46 216,64 2169 027,11

Op6ration d'ordre non budg6taire
affectant la section d'investissement

- 61 449,03

R6sultat cumu!5 2020 - 40 0'14,26 109 959,95

RAR d6penses

RAR recettes

1 329 474,06

1 607 101,72

Besoin de financement 0,00

Affectation au 002 D - 40 014.26

Affectation au 002 R

Affectation au 001 D

Affectation au 001 R 109 959,95
Affectation 1068

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir d6liber6
et proc6d6 au vote,

Pour: 58

Gontre : 0

Abstention(s) : 0

DECIDE

1 - D'APPROUVER la rectification du r6sultal2O2O du budget Economie ;

2-OE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne
ex6cution de la pr6sente d6cision.

DEL!BERATION COR.2021.332
FINANCES - COMPTABILlTE
OBJET : RECTIFICATION DU RESULT AT 2O2O DU BUDGET EAU POTABLE

MODIFICATION DE LA DELIBERATION N'2021.183 DU 30 JUIN 2021

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n'COR 2021-183 en date du 30 juin 2021 relative d
l'affectation du r6sultat 2020 du budget Eau potable ;

Consid6rant que, le 30 juin 2021,le Conseil communautaire a proc6d6 d l'affectation du r6sultat de
fonctionnement 2020 suivante :

Fonctionnement (en €) lnvestissement (en €)

D6penses 2020

Recettes 2020

R6sultat de I'exercice

R6sultat ant6rieur report6

144 694,09 331 6s3,21

714 807,44 8s 638,64

570 1 13,35 -246 014,57

0,00 0,00

R6sultat cumu16 2020 570113,35 -246 014,57

RAR d6penses

RAR recettes

31 525,37

Besoin de financement -277 539,94
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Affectation au 002 D

Affectation au 002 R 570 '1 '13,35

Affectation au 001 D -246 014,57

Affectation au 001 R

Affectation 1068 277 539,94

Consid6rant que le montant report6 d la ligne < Affectation au 002 R > est erron6 puisqu'il aurait d0 lui

6tre d6falqu6 le montanlde2TT 539,94 euros affect6 au compte 1068 et qu'il y a lieu de rectifier cette
erreur ;

Consid6rant qu'une nouvelle affectation du r6sultat de fonctionnement 2020 du budget Eau potable
permettrait de corriger cette erreur de la manidre suivante :

Fonctionnement (en €) lnvestissement (en €)

D6penses 2020

Recettes 2020

R6sultat de l'exercice

R6sultat ant6rieur report6

144 694,09 331 653,21

714 807,44 85 638,64

570 1 13,35 -246 014,57

0,00 0,00

R6sultat cumu!6 2020 570113,35 -246 014,57

RAR d6penses

RAR recettes

31 525,37

Besoin de financement -277 539,94

Affectation au 002 D

Affectation au 002 R 292 573,41

Affectation au 001 D -246 014,57

Affectation au 001 R

Affectation 1068 277 539,94

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par lVlonsieur Christian PRADEL, aprds avoir d6lib6r6
et proc6d6 au vote,

Pour: 58

Contre : 0

Abstention(s) : 0

DEcIDE

1 - D'APPROUVER la rectification de l'affectation de resultat 2020 du budget Eau potable ;

2- DE MANDATER Monsieur le President pour signer tous documents n6cessaires i la bonne

ex6cution de la pr6sente d6cision.

oELreEnarroN coR-2021 -333
FINANCES - COMPTABILITE
OBJET : OECISIOTV MODIFICATIVE N" 2. BUDGET DECHETS

Vu le Code 96n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.1612-11 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire no COR 2021-087 en date du 25 mars 2021 relative i
l'approbation du budget primitif D6chets pour 2021 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire no COR 2021-192 en date du 30 juin 2021 porlant d6cision
modificative n'1 du budget D6chets ;

10



Vu l'instruction budg6taire et comptable M14 ;

Consid6rant que la d6cision modificative n" 2 du budget D6chets propos6e s'6quilibre comme suit
- section de fonctionnement : + 1 166 438,00 euros ;

- section d'investissement : -234737,00euros ;

Consid6rant qu'en section de fonctionnement

) en d6penses, les modifications sont les suivantes

le budget fait face d un accroissement impr6vu des d6penses li6es d la collecte des d6chets dans
les d6chdteries. Le besoin a 6t6 estim6 par les services de la COR d prds de 1,55 million d'euros.
130 000 euros ont d'ores et d6jd 6t6 vir6s depuis le chapitre des d6penses imprevues. llest donc
n6cessaire d'inscrire un compl6ment de 1,42 million d'euros sur I'article 611 ( contrats de
prestations de services > ;

certains postes des chapitres 011 < charges d caractdre g6n6ral > ou 65 < autres charges de
gestion courante > sont d diminuer :

o article 60632 < fournitures de petit 6quipement ), - 1 000 euros ;

o article 6068 << autres mat6riels et fournitures >, - 1 000 euros ;

o article 6184 ( versement d des organismes de formation ), - 7 500 euros ;

o article 6236 < catalogues et imprim6s >, - 1 000 euros ;

o article 6535 < formation ), - 400 euros ;

o article 6541 << cr6ances admises en non-valeurs ), - 4 000 euros ;

un compl6ment est d apporter au chapitre 012 < charges de personnel > pour 25036 euros, la
COR ayant d0 recruter des remplagants non pr6vus pour pallier l'absence de titulaires ;

au chapitre 67 < charges exceptionnelles >, il est n6cessaire d'inscrire une somme de 900 euros
pour le remboursement, act6 par d6lib6ration n'2021-219 du 30 juin 2021, d'une TEOM pergue d
tort;

un compl6ment de 35 402 euros est 6galement n6cessaire pour la r6alisation des 6critures
d'amortissement (chapitre 042\. Cette inscription aura une contrepartie en recettes
d'investissement ;

le reversement de l'exc6dent du budget annexe, inscrit au budget primitif pour 300 000 euros, est
d supprimer en totalit6 (article 6552) ;

) en recettes, certaines ont 6t6 pergues et n'avaient pas fait l'objet d'inscription au budget primitif

au chapitre 013 < att6nuations de charges >, le remboursement des indemnit6s journalidres li6es
aux absences du personnel pour 23 500 euros (article 6419 et 6459) ;

au chapitre 77 < produits exceptionnels n, un volume de 2 475 euros au titre des dddits ou des
p6nalit6s pergues (article 7711);

au chapitre 77,un volume de prds de 45000 euros pour la r6paration d'un pr6judice subi par la
COR et pour lequel le tribunal a prononc6 une d6cision en sa faveur (article 7788);

le volume pergu sur d'autres postes sera sup6rieur d l'inscription faite au budget primitif. Ainsi, il

est possible de r6ajuster A la hausse le produit pergu en 70688 < autres prestations de services >

(redevance usagers des d6chdteries) de + 10000 euros, comme celui du remboursement des
frais par d'autres redevables (article 70878) de + 15 000 euros ;

un compl6ment de 5 463 euros est i inscrire en op6ration d'ordre pour r6gulariser la quote-part
des subventions d'investissement transf6r6e au compte de r6sultat (afiicle777);

par cons6quent, afin de garantir l'6quilibre budg6taire, une subvention de 1,065 million d'euros du
budget principal est n6cessaire (article 7552);
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Consid6rant qu'en section d'investissement

) en d6penses

des op6rations peuvent 6tre ajust6es d la baisse

o op6ration 080001 << travaux d6chdteries > : - 78 500 euros (d6calage de certains travaux sur
2022);

o op6ration 180004 < v6hicules de collecte lat6rale >: l'ensemble des besoins a 6t6 r6alis6, le
reliquat peut 6tre supprim6 (- 4 700 euros) ;

o op6ration 210202 < containers apport volontaire > : l'ensemble des besoins a 6t6 r6alis6, le
reliquat peut Otre supprim6 (- 5 000 euros) ;

o op6ration 210206 < travaux de mise en conformit6 ex CET > : - 50 000 euros (d6calage des
travaux) ;

o op6ration 210207 < travaux de mise en conformit6 plateforme d6chets verts de Thizy > : -
30 000 euros (d6calage des travaux) ;

o op6ration 210208 < extension des locaux administratifs au garage OM >: - 102 000 euros
(d6calage des travaux).

Le budget n6cessaire d l'int6gration des frais d'6tudes suivis de travaux est d inscrire au chapitre
041 < op6rations patrimoniales >, en d6penses comme en recettes, pour 30 000 euros.

La contrepartie de la quote-part des subventions d'investissement transf6r6e au compte de
r6sultat (article 777) 6voqu6e en recettes de fonctionnement est d inscrire.

en recettes, les ajustements propos6s sont les suivants

diminution de l'emprunt pr6visionnel de 220 139 euros (article 1641) ;

diminution du FCTVA pour 80 000 euros (article 10222);
le compl6ment des amortissements repr6sentant la contrepartie de la d6pense de
fonctionnement 6voqu6e plus haut (+ gS +OZ euros au chapitre 040) ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir d6lib6r6
et proc6d6 au vote,

Pour: 58

Contre : 0

Abstention(s) : o 
DE.TDE

1 - D'APPROUVER la d6cision modificative n'2 du budget D6chets telle que pr6sent6e ci-dessus ;

2 - D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident d signer les documents aff6rents ;

3 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne

ex6cution de la pr6sente d6cision.

oELra EnenoN coR-20 21 -ts4
FINANCES - COMPTABILIE
OBJET : OECISIOI.I MODIFICATIVE N'3. BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code 96n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.1612-11 ;

Vu la deliberation du Conseil communautaire n'COR 2021-082 en date du 25 mars 2021 relative d
l'approbation du budget primitif Principal pour 2021 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n" COR 2021-190 en date du 30 juin 2021 portant d6cision
modificative n'1 du budget Principal ;
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Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n" COR 2021-275 en date du 23 septembre2021 portant

d6cision modificative n'2 du budget Principal ;

Vu l'instruction budg6taire et comptable M14 ;

Consid6rant que la d6cision modificative n'2 du budget Principal propos6e s'6quilibre comme suit

section de fonctionnement : - 115 265,97 euros ;

section d'investissement : - 2 721 357,03 euros ;

Consid6rant qu'en section de fonctionnement

) en recettes

le chapitre 70 < produits des services, du domaine et ventes diverses > est d diminuer de
102345 euros. Cette baisse se traduit par:

o - 64 845 euros de recettes li6es aux inscriptions pour le triathlon ;

o - 45 000 euros sur le produit attendu des inscriptions pour le trail du Beaujolais vert ;

o - 30 000 euros sur les recettes issues des inscriptions de l'6cole de musique, la COR
accordant des rabais ou remboursements aux 6ldves suite d la crise sanitaire ;

o - 6 000 euros de produit attendu pour le service < transport d la demande > ;

o + 3 500 euros estim6 sur la location des v6los d assistance 6lectrique ;

o + 40 000 euros de remboursement de frais par les communes membres de la COR
(personnelADS) ;

au chapitre 73 < impOts et taxes >, il y a lieu d'ajuster d la hausse le produit de la TASCOM
de + 15 000 euros (article 731 13) et le montant pergu au titre de Fonds de p6r6quation des
ressources intercommunales et communales de + 9 300 euros (article 739223);

au chapitre 74 < dotations et participations >, l'ajustement consiste en une augmentation de
la pr6vision de prds de 268 930 euros et se traduit par :

o 150 000 euros de participation pour la mise en place d'un centre de vaccination
(30 000 euros de la R6gion Auvergne-Rh6ne-Alpes, 15 000 euros du D6partement
du Rh6ne et 105 000 euros de l'Agence r6gionale de sant6);

o 12500 euros de participation pour le trail du Beaujolais Vert (5000 euros de la

R6gion, 7 500 euros de divers partenaires) ;

o 70 430 euros pour diverses actions li6es au d6veloppement durable (55 930 euros
de subvention ADEME pour le dispositif Cit'ergie notamment) ;

a au chapitre 75 < autres produits de gestion courante >, l'ajustement budg6taire est une
diminution de 332 000 euros :

o - 300 000 euros de reversement de l'exc6dent du budget d6chets ;

o -32000 euros, la subvention pr6vue au titre du programme LEADER pour le

financement du plan v6lo n'6tant pas octroy6e en 2021 mais pouvant 6tre attribu6e
sur l'exercice 2022

au chapitre 002 < exc6dent de fonctionnement report6 >, le budget est i ajuster en fonction
de l'affectation du r6sultat 2020 rectifiee. Le compl6ment apport6 est de 61 449,03 euros ;

au chapitre 042 < op6rations d'ordre entre sections ), un compl6ment de 400 euros pour la
quote-part des subventions d'investissement transf6r6e au compte de r6sultat.
Ce compl6ment aura une contrepartie en d6penses d'investissement.

) en ddpenses

le chapitre 011 ( charges i caractdre g6n6ral > est d diminuer de 465102 euros. Les
ajustements consistent en la r6alisation d'6conomies sur les cr6dits courants des services.
Les principales 6volutions r6alis6es sont les suivantes :

a

a

a

a

a

a

a

a
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o -270 208 euros d l'article 6226 << honoraires >, certaines prestations 6tant d d6cal6es
sur 2022 (plan climat par exemple) ;

o - 90 000 euros sur le budget pr6vu pour l'assurance dommages-ouvrage accompagnant
les travaux de la piscine de Cours, ceux-ci 6tant report6s d l'exercice 2022 ;

o - 16900 euros d l'article 617 << 6tudes et recherches > suite au d6calage de certaines
d'entre elles sur l'exercice prochain (programme petites villes de demain par exemple) ;

o environ - 164 000 euros de d6penses d supprimer pour les 6vdnements culturels ou li6s
d la politique tourisme n'ayant pas pu 6tre organis6s cette ann6e (diminution sur les
articles 611 < contrats de prestations de services >l, 6135 < locations mobilidres >>,6232
< f6tes et c6r6monies ,...) ;

o -42 000 euros A l'article 61558 < entretien autres mat6riels >'
o + 150000 euros d I'article 6288 ( autres prestations, por, l'ouverture du centre de

vaccination
o - 12 780 d l'article 6281 ( concours divers > ;

au chapitre O12 << charges de personnel >, un compl6ment pr6visionnel de 40000 euros pour
assurer le versement des salaires de l'ann6e ;

le chapitre 022 < d6penses impr6vues > est propos6 en baisse de273 845 euros;

au chapitre 65 < autres charges de gestion courante >, il est n6cessaire d'augmenter le budget
de 1 296 850 euros. Cette hausse est notamment justifi6e par :

o la n6cessit6 d'ajuster la subvention d'6quilibre octroy6e au budget Economie a 2,05
millions d'euros (+ ZSO 000 euros) ;

o la n6cessit6 d'octroyer une subvention d'6quilibre au budget D6chets de 1,065 million
d'euros, ce dernier supportant un accroissement de ses d6penses important et
impr6visible que la taxe d'enldvement des ordures m6nagdres ne peut supporter seule ;

au chapitre 014 < att6nuations de produits >, il y a lieu de reverser un montant de taxe ind0ment
pergu

en fin d'ann6e2020 au titre de la TASCOM pour 348269 euros (article 739113), ainsi qu'un
pr6ldvement op6r6 pour le Fonds de p6r6quation des recettes intercommunales et communales
pour 9 300 euros (article 739223);

au chapitre 042, un compl6ment de 94 000 euros pour la dotation aux amortissements. Une
contrepartie sera i inscrire en recettes d'investissement :

l'autofinancement est par cons6quent en baisse de 1162782,97 euros (chapitre 023 < virement
d la section d'investissement > ;

Consid6rant qu'en section d'investissement

) en d6penses, les ajustements op6r6s sur les chapitres ou op6rations d'6quipement sont les
suivants :

chapitre 022 < d6penses impr6vues )) : - 98 750,97 euros ;

op6ration 09002 < tourisme ) : + 36 000 euros ;

op6ration 09003 < d6veloppement durable > : - 64 498 euros ;

op6ration 122 < sidge COR ) : - 25 000 euros ;

op6ration 150026 < am6nagement urbain ilot Jaurds > : - 100 000 euros ;

op6ration 200001 < r6fection piscine Cours > : - 901 449,03 euros ;

op6ration 200002 < r6fection piscine Amplepuis > : - 166 000 euros ;

op6ration 200003 < m6thanisation > : - 85 000 euros ;

op6ration 200005 < agrandissement parking piscine Cours > : - 70 000 euros ;

opdration 21O1O1 < subvention fagades habitant > : + 15 000 euros ;

op6ration 210102 << subvention habitants non ANAH >> : + 25 0000 euros ;

op6ration 210103 < subvention habitants OPAH Amplepuis > : + 10 000 euros ;

op6ration 210104 < subvention habitants OPAH Tarare > : - 190 000 euros ;

op6ration 210105 << subvention habitants OPAH Thizy Cours > :- 10 000 euros ;

op6ration 210106 << subventions habitants PIG > : + 1 50 000 euros ;

op6ration 210107 < ORI P6cherie > : - 31 840 euros ;

op6ration 210108 < ORlThizy > :- 101 210 euros;

a
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opdration 210109 < d6molitions logements bailleurs sociaux > : - g0 000 euros
op6ration 210116 < covoiturage dynamique > : - 4g 536 euros ;
op6ration 210117 < recharge voiture 6lectrique > : - g0 000 euros ;
op6ration 210118 < v6lo assistance 6lectrique > : - 10 000 euros ;

op6ration 210119 < accompagnement des prestataires et h6bergeurs > : - 10 000 euros ;
op6ration 210120 < am6nagement confort trongons GR6 et GR7 ) : - 35 g00 euros ;

op6ration 210121 < am6nagement confort Saint-Jacques de Compostelle > : - 15 268 euros ;
op6ration 210122 < d6ploiement bornes tactiles Tarare Lamure > : -2Tg4 euros ;

op6ration 210123 < am6nagement d'un local technique )) : - 1g 105 euros ;

op6ration 210124 < installation et am6nagement baignade biologique > : - 45 722 euros ;

op6ration 210125 < r6alisation cheminement doux Joux Tarare > : - 19 140 euros ;

op6ration 210126 < 6quipements ferme Jean Recorbet > : - 4 63g euros ;
op6ration 210127 < village des cabanes > : - 361 000 euros ;

op6ration 210128 < acquisition parcelle forestidre lac des Sapins > : - 56 500 euros ;

op6ration 210129 < mat6riel HSCT > : - 1 500 euros ;

op6ration 210138 < am6nagement antenne Cublize > : - 15 000 euros ;

op6ration 210139 < acquisitions v6hicules > : - 5 000 euros ;

op6ration 210140 < s6curisation et r6novation EMDI rhizy > : - 17 000 euros ;

op6ration 210143 ( groupe 6lectrogdne salle des serveurs > :- 13 616 euros ;

op6ration 210145 < logiciel Berger Levrault ) : + 391 euros ;

op6ration 210146 < mat6riels 6coles > : - 8 969 euros ;

op6ration 210149 < remplacementt6l6phones ):+ 1 000 euros;
op6ration 210151 < logiciel patrimoine >> : - 20 000 euros ;

op6ration 210152 < mat6riel FAB LAB >> : - 14 224 euros;
op6ration 210154 < mat6riel informatique piscines > : - 3 373 euros ;

op6ration 210155 << reseaux eaux pluviales ) : + 50 000 euros ;

op6ration 210159 << renouvellement du parc instrumental > : - 1 500 euros ;

op6ration 210160 < achat machine pour les FAB de la micro-folie > : - 5 200 euros;
op6ration 210161 < achat mat6riel sc6nique itin6rance >> : - 1 T4l euros ;

op6ration 210162 < 6tude technico-6conomique r6seau de chaleur > : - 50 000 euros ;

op6ration 210164 < mat6riel informatique 6coles plan de relance > : - 328 376 euros ;

op6ration 210165 < mat6riel visio COR >> : - 3 444 euros ;

op6ration 210 167 ( cours royale >> : - 282 700 euros ;

op6ration 210169 < d6mat6rialisation ADS D:+ 50 000 euros;
op6ration 306 ( SIG > : - 3 816 euros.

Est 6galement d inscrire la r6gularisation du compte 001 < solde d'ex6cution de la section
d'investissement N-1 ) pour - 61 449,03 euros. En effet, le comptable public a r6alis6 une op6ration
d'ordre non budg6taire pour la r6gularisation de remboursement de capital de la dette impactant
normalement le budget 6conomie et non le budget principal. Cette r6gularisation est n6cessaire pour
avoir une concordance avec le r6sultat d'investissement consolid6 dans le compte de gestion 2020.

La contrepartie de la quote-part des subventions d'investissement transferee au compte de r6sultat, vue
en recettes de fonctionnement, est d inscrire au chapitre 040 < op6rations d'ordre entre section ) pour
400 euros.

Enfin, sont propos6s les cr6dits necessaires i la r6gularisation dans l'actif comptable des frais d'6tudes
suivants de travaux. ll s'agit d'une op6ration d'ordre budg6taire sans impact sur l'6quilibre. Des cr6dits
seront ouverts d due concurrence en recettes d'investissement. Le besoin pour 2021est estim6 d environ
400 000 euros (chapitre 041 < op6rations patrimoniales >) ;

) en recettes, les ajustements propos6s sont les suivants :

400 000 euros au chapitre 041 correspondant d la contrepartie de l'op6ration d'ordre expliqu6e
ci-avant;
la diminution de l'autofinancement 6voqu6e en d6penses de fonctionnement au chapitre 021
< virement de la section de fonctionnement >> (- 1 162 782,97 euros) ;

la suppression du montant d'emprunts pr6visionnels pour 66 141,03 euros (chapitre 16
<< empruntes et dettes assimil6es >) ;

la diminution du FCTVA de 668 2't 1 euros (chapitre 10 < dotations, fonds divers et r6serves >) ;

la suppression de subventions li6es ir des op6rations d'6quipement. Celles-ci seront d reinscrire
sur le budget primitif 2O22 pour suivre le d6calage des travaux :
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o op6ration 200001 ( refection piscine Cours >:- 518 750 euros;
o op6ration 200002 < r6fection piscine Amplepuis >>: - 123 500 euros ;

o op6ration210146 < mat6riels 6coles > :- 313 000 euros ;

o opdration 210158 < r6habilitation 6comus6e d la manufacture > : - 300 000 euros ;

o op6ration210161< achat mat6riel sc6nique itin6rance >>: - 1523 euros ;

la contrepartie de la dotation aux amortissements, 6voqu6e en d6penses de fonctionnement,

pour 94 000 euros ;

ia diminution du compte 1068 consolidant l'affectation du r6sultat 2020 rectifi6e par d6lib6ration

du 25 novembre2021 ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir delibere

et proc6d6 au vote,

Pour: 57

Contre : 0

Abstention(s): o 
DE.TDE

1 - D'APPROUVER la d6cision modificative n"3 du budget Principal telle que pr6sent6e ci-dessus ;

2 - D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident d signer les documents aff6rents ;

3 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution

de la pr6sente d6cision.

DELIBERATION GOR.2021.335
FINANCES - COM PTABILITE
OBJET: OECISIOT'I MODTFICATIVE N'3 - BUDGET ECOruOUIE

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.1612-11 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n" COR 2021-085 en date du 25 mars 2021 relative d

l'approbation du budget primitif Economie pour 2021 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n'COR 2021-191 en date du 30 juin 2021 porlant d6cision

modificative n'1 du budget Economie ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire no COR 2021-276 en date du 23 septembre2021 portant

d6cision modificative n"2 du budget Economie ;

Vu l'instruction budg6taire et comptable tvl14 ;

Consid6rant que la d6cision modificative n'3 du budget Economie propos6e s'6quilibre comme suit

o section de fonctionnement : - 773 613,00 euros ;

. section d'investissement : - 3 327 039,00 euros ;

Consid6rant qu'en section de fonctionnement

) en recettes :

au chapitre 70 < produits des services, du domaine et ventes diverses > est d inscrire le

remboursement des postes manager commerce et tiers-lieu pour un montant respectif de

40 000 euros et 35 000 euros ;

au chapitre 013 < att6nuations de charges >, est d inscrire le remboursement des indemnit6s
journalidres du personnel absent pour 5 500 euros ;
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a au chapitre 74 << dotations et participations >, l'ajustement consiste en une diminution de la
pr6vision de 193 000 euros et se traduit par :

o la suppression d'une subvention pour le dispositif paragr6le inscrite par erreur pour

240 000 euros ;

o l'ajustement d la hausse (+ 16 300 euros) du financement des autres
intercommunalit6s pour le Projet agro-environnemental (PAEC) Beaujolais Vert port6
par la COR;

o l'inscription de la subvention FISAC demand6e en 2020 pergue sur cet exercice
(6 600 euros) ;

o la r6gularisation du FCTVA sur les d6penses de fonctionnement 2017 e 2020 (6 900
euros);

o l'ajustement de la participation pergue au titre du poste de charg6 de mission du
parcours cr6ateur (+ t S OOO euros) ;

o le solde de la subvention < bistrot de pays ',> (2 200 euros) ;

au chapitre 75 < autres produits de gestion courante >, il est n6cessaire d'augmenter la
subvention d'6quilibre versee par le budget Principal de 250 000 euros (article 7552);

au chapitre 77,|a r5gularisation d'une recette exceptionnelle de 500 euros pour les cessions
r6alis6es d l'euro symbolique ;

au chapitre 042 << oplrations d'ordre entre sections >, l'inscription r6alis6e au budget primitif
pour la r6gularisation des 6critures li6es au stock de terrains ne sera pas r6alis6e. ll y a lieu

de la supprimer pour 928113 euros. Egalement, un compl6ment de 16500 euros est d
apporter pour le versement de la quote-part des subventions d'investissement transf6r6es au

compte de r6sultat.
Ces deux op6rations d'ordre auront une contrepartie en d6penses d'investissement.

) en d6penses

au chapitre 011 ( charges d caractdre g6n6ral >, sont d inscrire des baisses pour un
montant total de prds de 320 000 euros et dont les baisses principales r6alis6es sont les
suivantes :

o - 128 636 euros d l'article 60621 < combustibles > (li6 au dispositif paragr6le
notamment);

o - 67 264 euros d l'article 60632 < fournitures de petit 6quipement > (dispositif
paragr6le 6galement) ;

o - 10000 euros pour l'entretien des voiries des zones d'activit6s (article 615231),
- 4 000 euros pour l'entretien des terrains (article 61521) et - 3 800 euros pour
l'entretien des bitiments (article 615221);

o - 37 200 euros d l'article 6226 << honoraires > ;

o - 10 000 euros d l'article 6227 << frais d'actes et de contentieux > ;

o - 16 826 euros d l'article 6228 << prestations diverses > ;

o - 5 159 euros sur l'article 6236 ( catalogues et imprim6s > ;

o - 5 000 euros sur la ligne maintenance informatique (article 6156) ;

o - 20 000 euros pour le nettoyage des locaux (article 6283) ;

o - 12 780 d l'article 6281 ( concours divers > ;

la pr6vision r6alis6e sur le chapitre 022 < d6penses imprevues > est supprimee (- 66 604 euros) ;

au chapitre 012 < charges de personnel >, le cr6dit peut 6tre diminu6 de 10 000 euros ;

au chapitre 65 < autres charges de gestion courante >, la baisse propos6e est de 47 570 euros :

o - 52 000 euros environ sur le budget subvention aux organismes de droit priv6 ;

o - 2 000 euros sur le budget indemnit6 des 6lus ;

o + 7 240 euros pour le rdglement d'un abonnement logiciel d6di6 au dispositif
paragr6le ;

a

a

a

a

a en op6ration d'ordre au chapitre 042, t y a lieu de
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o compl6ter le budget d l'article 6811 pour les amortissements des immobilisations
(+ Sgg 100 euros) ;

o supprimer le budget pour la regularisation des stocks de terrain am6nag6s (- 928 1 13
euros).
Ces op6rations d'ordre trouveront leur contrepartie en recettes d'investissement.

Consid6rant qu'en section d'investissement

) en d6penses

supprimer certain nombre d'op6rations qui ne seront pas ex6cut6es :

o op6ration 150023 ( EPORA Tarare ouest>r: -1420 000 euros (l'op6ration immobilidre,
notamment la vente du bien immobilier, est directement port6e par l'EPORA) ;

o op6ration 190010 < tiers lieu >: - 80000 euros environ (inscription au budget primitif
sup6rieur aux besoins) ;

o op6ration 210601 < protection berge ZA bd de la Turdine > : - 9 200 euros ;

o op6ration 210610 ( campus connect6 >: -6 917 euros (inscription au budget primitif
sup6rieur aux besoins) ;

o op6ration 210612 ( SMADEOR > : -350 000 euros ;

o op6ration 210613 ( panneaux de signalisation producteurs ) : - 2 500 euros (inscription au
budget primitif sup6rieur aux besoins) ;

o op6ration 210615 < subvention agriculteurs ressource en eau )) : - 5 000 euros (sur un
budget de 10 000 euros) ;

o op6ration 210616 < consignes > : - 1B 000 euros ;

o op6ration 210617 < tiers lieu la bobine D : + 3 800 euros ;

o op6ration 210618 < 6tanch6it6 de 3 bassins ZA des granges >: - 120 000 euros (seules
les 6tudes sont r6alis6es sur 2021) ;

o op6ration 210619 << travaux d'amelioration des ZA existantes > : - 80 000 euros (seules les
6tudes sont r6alis6es sur 202'1) ;

o op6ration 210620 < d6molition maison Verney ZA portes du Beaujolais > : - 50 000 euros ;

o op6ration 210621< installation climatisation Pepita 1 > :- 16 700 euros;
o op6ration 311 < commerce ) : + 15 000 euros (subventions) ;

. au chapitre 020 des d6penses impr6vues, le budget est diminu6 de 416 500 euros ;

o la contrepartie de la quote-part des subventions d'investissement transf6r6e au compte de
r6sultat, vue en recettes de fonctionnement, est d inscrire au chapitre 040 < op6rations d'ordre
entre section > ;

.au chapitre 041 < op6rations patrimoniales ), un compl6ment de 6160 euros est propos6
pour r6aliser les 6critures sp6cifiques li6es aux cessions a l'euro symbolique et celles
d'int6gration des frais d'6tudes suivis de travaux (120 000 euros).

) en recettes, les ajustements propos6s sont les suivants

126 160 euros au chapitre 041 correspondant d la contrepartie de l'op6ration d'ordre expliqu6e
ci-avant;
la suppression du montant d'emprunts pr6visionnels pour 2040250,97 euros (chapitre 16
< emprunts et dettes assimil6es >) ;

la diminution de 1116 0000 euros des cessions des immobilisations (cession EPORA Tarare
ouest port6e par l'EPORA notamment) ;

l'ajustement des subventions d'investissement reques pour 935'14 euros, la COR s'6tant vu
attribu6 un montant de DETR de 83 125 euros pour les travaux r6alis6s sur la zone d'activit6s
Actival ;

l'ajustement de la reprise du solde d'execution de la section d'investissement 2020, le comptable
ayant op6r6 une op6ration d'ordre non budg6taire qu'il y a lieu de comptabiliser (- 61 449,03
euros) ;

la contrepartie de la dotation aux amortissements, 6voqu6e en d6penses de fonctionnement ;
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Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur christian PRADEL, aprds avoir d6lib6r6
et proc6d6 au vote,

Pour: 57

Contre : 0

Abstention(s) : 0

oEcroe

1 - D'APPROUVER la d6cision modificative n'3 du budget Economie telle que pr6sent6e ci-dessus ;

2 - D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident d signer les documents aff6rents ;

3 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne
ex6cution de la pr6sente d6cision.

DELIBERATION GOR.2021.336
FINANCES - COMPTABILIE
OBJET : OECISIOI,I MODIFICATIVE NO 2. BUDGET LOISIRS

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.1612-11 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire no COR 2021-086 en date du 25 mars 2021 relative d
l'approbation du budget primitif Loisirs pour 2021 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n'COR 2021-196 en date du 30 juin 2021 portant d6cision
modificative n'1 du budget Loisirs ;

Vu l'instruction budg6taire et comptable M14 ;

Consid6rant que la d6cision modificative propos6e n'2 du budget Loisirs s 6quilibre comme suit

une diminution de 184331 en raison de la baisse de nombreux produits d la suite d'une
fr6quentation moindre des 6quipements en raison de la crise sanitaire ou de la mauvaise m6t6o
de l'6t6, notamment pour les piscines et le Lac des Sapins :

o - 133 000 euros sur les entr6es des piscines (Aquaval) (article 20631) ;o - 47 000 euros pour la baignade biologique (article 70632) ;o - 5000 euros pour la location des immeubles (ferme Jean Recorbet, Point Jeunesse...)
et - 500 euros pour les charges (articles 7083) ;

o - 32 500 euros pour la redevance d'occupation du domaine communal (parking Lac des
Sapins - article 70323);

o - 250 euros pour les activit6s annexes (location de v6lo par exemple) ;

certaines recettes sont toutefois ajust6es i la hausse :

o remboursement des indemnit6s journalidres du personnel absent : + 26 0OO euros ;o vente de bois : + 6 419 euros;
o remboursement de frais (TEOM camping notamment) : + 1 500 euros ;

- il y a lieu d'ajuster le budget a la baisse pour assurer l'6quilibre du budget :

o cr6dits courants des services imput6s au chapitre 01 1 pour un volume total de - 1 37 303
euros ;

o formation des 6lus (article 6535) pour - 400 euros ;o dotation aux provisions (article 6815) pour - 96 528 euros ;

- un compl6ment est i apporter sur le chapitre 012 < charges de personnel >> de 42 000 euros ;
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Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir deliber6

et proc6d6 au vote,

Pour: 56

Contre : 0

Abstention(s):o 
DE.TDE

1 - D'APPROUVER la d6cision modificative n"2 du budget Loisirs telle que pr6sent6e ci-dessus ;

2 - D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident d signer les documents aff6rents ;

3 - DE MANDATER lVlonsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution

de la pr6sente d6cision.

DELIBERATION GOR.2 021.337
FINANCES - COMPTABILITE
OBJET : OECISIOT.I MODIFICATIVE N" 2. BUDGET ABATTOIR

Vu le Code 96n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.1612-11 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n'COR 2021-088 en date du 25 mars 2021 relalive d

l'approbation du budget primitif Abattoir pour 2021 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n'COR 2021-194 en date du 30 juin 2021 portant d6cision

modificative n"1 du budget Abattoir ;

Vu l'instruction budg6taire et comptable M14 ;

Consid6rant que la d6cision modificative n'2 du budget Abattoir consiste en l'ajustement du budget

n6cessaire aux 6critures d'amortissement des immobilisations ;

Consid6rant que le compl6ment apport6 est de 1 000 euros sur les chapitres suivants :

- 042 en d6penses de fonctionnement ;

- 040 en recettes d'investissement;

Consid6rant que le virement d la section d'investissement (chapitre 023 en d6penses de fonctionnement
etO2l en recettes d'investissement) est diminu6 de ce m6me montant ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir d6libere

et proc6d6 au vote,

Pour: 56

Contre : 0

Abstention(s) : o 
DE.TDE

1 - D'APPROUVER la d6cision modificative n'2 du budget Abattoir telle que pr6sent6e ci-dessus ;

2 - D'AUTORISER l\4onsieur le Pr6sident d signer les documents aff6rents ;

3 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne

ex6cution de la pr6sente d6cision.
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DELIBERATION COR.2 021.338
FINANCES - COMPTABIL|TE
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N" 2. BUDGET EAU POTABLE

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.1612-11 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n' COR 2021-092 en date du 25 mars 2021 relative d
l'approbation du budget primitif Eau potable pour 2021 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n'COR 2021-274en date du 23 septembre2021 portant

d6cision modificative n"1 du budget Eau potable ;

Vu l'instruction budg6taire et comptable M14 ;

Consid6rant que la d6cision modificative n"2 du budget Eau potable propos6e s'6quilibre comme suit

- section de fonctionnement : + 55 000,00 euros ;

- Section d'investissement : + 21 420,89 euros ;

Consid6rant qu'en section de fonctionnement

en recettes, il y a lieu d la hausse la redevance additionnelle pergue par la COR de
55 000 euros, le volume distribu6 6tant sup6rieur aux pr6visions faites au budget primitif ;

en d6penses, est d inscrire le cr6dit n6cessaire au paiement de la taxe foncidre pour prds de
76 040 euros (elle comprend celle due au titre de l'exercice 2020). Peut-Otre diminuer le budget
pr6vu d I'article 61 1 < sous-traitance g6n6rale >> de 21 040 euros ;

Consid6rant qu'en section d'investissement

en recettes, les ajustements propos6s sont les suivants :

o la contrepartie des cr6dits ouverts en d6cision modificative n'1 pour I'op6ration d'ordre
li6e d la r6gularisation comptable du transfert du droit de d6duction de la TVA, auquel il

est propos6 d'ajouter un compl6ment pour porter le budget a 15 000 euros ;

o au chapitre 27 < immobilisations financidres ), un compl6ment d l'article 2762 li6 au
transfert du droit de la d6duction A la TVA de 6 420,89 euros. Ce montant n'est que
pr6visionnel, les droits des 3e et 4e trimestres 2021 n'ayant pas encore 6t6 communiqu6s
d la COR par le d6l6gataire ;

- en d6penses, l'ajustement consiste en :

o le compl6ment du transfert du droit d d6duction de la TVA de 6 420,89 euros 6voqu6 plus
haut, portant ainsi la d6pense li6e du chapitre 041 e 15 000 euros ;

o une provision de 15 000 euros sur l'op6ration 20206 < extension des r6seaux d'eau
potable > ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir d6lib6r6
et proc6d6 au vote,

Pour: 56

Contre : 0

Abstention(s) : 0

DECIDE

1 - D'APPROUVER la d6cision modificative n'2 du budget eau potable telle que pr6sent6e ci-dessus ;

2 - D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident i signer les documents aff6rents ;

3 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution

de la pr6sente d6cision.
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oELraEnanoN coR-2021 -339
FTNANcES - coMPTAerLIIE
OBJET : OECISIOITI MODIFICATIVE N'3. BUDGET ASSAINISSEMENT

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.1612-11 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n" COR 2021-083 en date du 25 mars 2021 relative d
l'approbation du budget primitif Assainissement pour 2021 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n" COR2021-193 en date du 30 juin 2021 portantd6cision
modificative n"1 du budget Assainissement ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n" COR 2021-277 en date du 23 septembre2021 portant

d6cision modificative n'2 du budget Assainissement ;

Vu l'instruction budg6taire et comptable M14 ;

Consid6rant que la d6cision modificative n'3 du budget Assainissement s'6quilibre comme suit

section de fonctionnement : + 286 720,00 euros ;

section d'investissement: -247 397,55 euros,

Consid6rant qu'en section de fonctionnement

en recettes, l'inscription du produit pergu au titre de la participation pour l'assainissement collectif
(article 70631) est d augmenter de 286720 euros, de nombreux programmes immobiliers
assujettis d cette redevance 6tant aujourd'huifinalis6s et la recette d recouvrer ;

en d6penses, pour equilibrer la section, I'autofinancement (chapitre 023) est augment6 de
171 720 euros et, en compl6ment, il est propos6 l'inscription des provisions budg6taires
suivantes :

o article 61 1 < sous-traitance g6n6rale > : 15 000 euros ;

o article 6137 ( redevances, droits de passage et servitudes divers > : 25 000 euros ;

o article 617 < 6tudes et recherches > : 15 000 euros ;

o chapitre 012 < charges de personnel > article 6411 :20 000 euros ;

o article 658 < charges diverses de gestion courante > : 5 000 euros ;

o article 661 1 1 < int6r6ts r6gl6s A l'6ch6ance > : 10 000 euros ;

o article 678 < autres charges exceptionnelles > : 25 000 euros.

Consid6rant qu'en section d'investissement

en recettes, les ajustements propos6s sont les suivants :

o augmentation de l'autofinancement pr6c6demment 6voqu6 pour 171720 euros
(chapitre 021) ;

o suppression de la pr6vision pour les subventions d percevoir sur l'op6ration 1 50005 pour
la r6habilitation de la station d'6puration sur la Commune de Les Sauvages (- 300 000
euros de l'Agence de l'eau et -'159135 euros de DSIL). Ces aides financidres, si elles
ont 6t6 attribu6es, seront A reinscrire sur le budget 2022 car les travaux sont i d6caler
sur l'exercice prochain ;

o l'inscription du budget n6cessaire d l'int6gration des frais d'6tudes suivis de travaux au
chapitre 041 < op6rations patrimoniales > pour 12 000 euros. Elle trouvera sa
contrepartie en d6penses d'investissement ;

o la contrepartie des cr6dits ouverts en d6cision modificative nol pour l'op6ration d'ordre
li6e i la r6gularisation comptable du transfert du droit de d6duction de la TVA, auquel il
est propos6 d'ajouter un compl6ment pour porter le budget a 20 000 euros ;

o au chapitre 27 < immobilisations financidres ), un compl6ment d l'article 2762 li6 au
transfert du droit de la d6duction d la TVA de 8 017,45 euros. Ce montant n'est que
pr6visionnel, les droits des 3e et 4e trimestres 2021 n'ayant pas encore 6t6 communiqu6s
d la COR par le d6l6gataire ;
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en d6penses, l'ajustement consiste en :

o la diminution du budget pr6vu pour les travaux de la station d'6puration sur la Commune

de Les Sauvages d ll suite de leur d6calage pr6c6demment 6voqu6 (- 317 415 euros sur

l'op6ration 150005) ;

o un compl6ment apport6 sur l'op6ration 150001 < r6habilitation r6seaux divers > de

58 000 euros pour des travaux r6alis6s sur la Commune de Thizy-les-Bourgs d La-

Chapelle-de-Mardore et i Mardore ;

o le compl6ment du transfert du droit i d6duction de la TVA de 8 017,45 euros 6voqu6 plus

haut, portant ainsi la d6pense li6e du chapitre 041 d 20 000 euros ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir delibere

et proc6d6 au vote,

Pour: 56

Contre : 0

Abstention(s) : 0

DECIDE

1 - D,APPROUVER la d6cision modificative n"3 du budget Assainissement telle que pr6sent6e ci-dessus ;

2 - D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident d signer les documents aff6rents ;

3 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution

de la pr6sente d6cision.

DELI BERATIo N co R-2 oz't -340
FINANCES - GOMPTABILTTE
OBJET : OECISIOT.I MODTFICATIVE N" 3. BUDGET ENENOIES

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.1612-11 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n'COR 2021-090 en date du 25 mars 2021 relative d

l'approbation du budget primitif Energies pour 2021 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n' COR 2021-186 du 30 juin 2021 porlant affectation des

r6sultats 2020 9du budget Energies ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n" COR 2021-195 en date du 30 juin 2021 porlant d6cision

modificative n"1 du budget Energies ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n'COR 2021-278 en date du 23 septembre2021 portant

d6cision modificative n"2 du budget Energies ;

Vu l'instruction budg6taire et comptable M14 ;

Consid6rant que lors de la d6cision modificative n'1 du budget annexe Energies en date du 30 juin 2021,

le compte 002 ( exc6dents de fonctionnement report6s > a fait l'objet d'une diminution de 20 836,05

euros ;

Consid6rant que cet ajustement n'aurait pas d0 6tre fait puisque le montant inscrit sur cet article ne

correspond plus d l'affectation qui a 6t6 r6alis6e dans la d6lib6ration n"2021-186;

Consid6rant qu'il y a donc lieu de r6inscrire le montant diminu6, soit + 20 836,05 euros d l'article 002 en

recettes de fonctionnement ;

Consid6rant que ce montant vient directement augmenter l'autofinancement (chapitre 023 < virement d la
section d'investissement> en section de fonctionnement et chapitre 021 Kvirement de la section de

fonctionnement > en recettes d'investissement) ;
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Consid6rant que le volume d'emprunts pr6visionnels,
d'investissement, peut-6tre diminu6 d due concurrence ;

imput6 au chapitre 16 des recettes

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir delib6r6
et proc6d6 au vote,

Pour: 53

Contre : 0

Abstention(s) : 0

oEcroe

1 - D'APPROUVER la d6cision modificative n"3 du budget Energies telle que present6e ci-dessus ;

2' D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident d signer les documents aff6rents ;

3 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents necessaires d la bonne ex6cution
de la pr6sente d6cision.

DELIBERATION COR.2021.341
FINANCES - COMPTABILITE
OBJET : MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENT

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 ;

Vu les instructions budg6taires et comptables Ml4, M4g et M41 ;

Consid6rant que les autorisations de programme (AP) et cr6dits de paiement (CP) permettent d'engager
une op6ration dans sa globalit6 mais de n'inscrire au budget que les d6penses susceptibles d'6tre
r6ellement pay6es dans l'ann6e ;

Consid6rant que, faisant suite i diff6rentes d6cisions modificatives, il est n6cessaire de proceder d la
modification de certaines autorisations de programmes et de leurs cr6dits de paiement afferents :

o Budget Principal :

CREDITS DE PAIEMENT
R6alis6
avant2O21 2021 2022 2023

Autorisation
de programme

D6penses
TTC en €

D6penses
TTC en €

D6penses
TTC en €

D6penses
TTC en €

Budget Principal

AP 200001
R6fection piscine de
Cours

3 s40 000,00 25932,18 138 550,97 3 021 448,00 354 068,85

AP 200002
R6fection piscine
d'Amplepuis

1 120 000,00 0,00 I000,00 878 000,00 233 000,00

AP 150026
Am6nagement
urbain ilot Jaurds
(habitat TORI)

2 303 544,00 2 148 758,73 54 785,00 100 000,27 0,00
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Budget Economie

Budget D6chets

CREDITS DE PAIEMENT

R6alis6
avant2021

2021 2022 2023

Autorisation
de programme

D6penses
TTC en €

D6penses
TTC en €

D6penses €
TTC

D6penses €
TTC

Budget Economie

AP 190010
Tiers-lieu

1 405 977,72 472977,72 855 031,00 77 969,00 0,00

CREDITS DE PAIEMENT

R6alis6
avant2021

2021 2022 2023

Autorisation
de programme

D6penses
TTC en €

D6penses
TTC en €

D6penses
TTC en €

D6penses
TTC en €

Budget Dechets

1 80004
Camion collecte

1 482 350,00 1 177 050,00 305 300,00 0,00 0,00

Consid6rant que les autres autorisations de programme sont inchang6es ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir delib6r6
et proc6d6 au vote,

Pour: 54

Gontre : 0

Abstention(s) : o 
DE.TDE

1 - D'APPROUVER la modification des autorisations de programme vis6es ci-dessus ;

2 - D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident d signer les documents aff6rents ;

3 - DE MANDATER [Vlonsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution

de la pr6sente d6cision.

DELIBERATIoN cOR.2 021.342
FINANCES - COMPTABILITE
OBJET : SUBVENTION D'EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET DECHETS

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment les articles L.2224-1 etL.2224- 2;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n" COR 2021-082 en date du 25 mars 2021 relative ir
l'approbation du budget primitif Principal pour 2021 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire no COR 2021-087 en date du 25 mars 2021 relative d
l'approbation du budget primitif D6chets pour 2021 ;
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Consid6rant que la COR mdne une politique ambitieuse en termes de traitement des d6chets et qu'elle
dispose notamment d'un parc de d6chdteries maillant l'ensemble de son territoire ;

Consid6rant que le Conseil communautaire a approuv6, le 25 mars 2021,le budget primitif D6chets au
sein duquel, en fonction d'un tonnage trait6 sur l'ann6e, un montant de prds de 3,55 millions d'euros a 6t6
inscrit pour le traitement des d6chets et des ordures m6nagdres par des prestataires ;

Consid6rant, d'une part, que le volume r6el des d6chets d traiter 6tant beaucoup plus cons6quent que
celui estim6 en d6but d'ann6e, les d6penses de la COR ont augment6 en cons6quence et, d'autre part,
qu'un certain nombre de factures de l'exercice 2020 a 6t6 16916 sur l'exercice202l sans faire l'objet de
rattachement;

Consid6rant qu'ainsi, le budget pr6c6demment approuv6 est clairement insuffisant et qu'il y a lieu de
l'augmenter pour permettre i la COR d'honorer l'ensemble de ces charges ;

Consid6rant qu'aprds evaluation des besoins au plus juste et pour permettre la r6alisation d'un compte
administratif pr6visionnel realiste, le besoin de financement de la section de fonctionnement du budget
D6chets s'6ldverait a 1 065 000 euros, la taxe d'enldvement des ordures m6nagdres (TEOM) n'6tant pas
suffisante pour absorber ce surcoOt ;

Consid6rant que le service de gestion des d6chets, financ6 par cette TEOM, constitue un service public
administratif et qu'une subvention du budget Principal peut 6tre octroy6e pour assurer l'6quilibre du
budget D6chets ;

Consid6rant que le versement d'une subvention d'6quilibre du budget Principal au budget annexe
d6chets de 1 065 000 euros est possible avec l'imputation de cette d6pense de fonctionnement au
chapitre 65 du budget Principal et de la recette de fonctionnement au chapitre 75 du budget annexe
D6chets ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir d6libere
et proc6d6 au vote,

Pour: 54

Contre : 0

Abstention(s) :0
DECIDE

1 - D'APPROUVER la subvention d'6quilibre du budget Principal vers6 au budget annexe Dechets ;

2 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution
de la pr6sente d6cision.

DELIBERATION COR.2021.343
FINANCES - COMPTABILITE
OBJET : SUBVENTION D'EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ECONOMIE

COMPLEMENT

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment les articles L2224-1 etL 2224- 2 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil communautaire n" COR 2021-082 en date du 25 mars 2021 relative d
l'approbation du budget primitif Principal pour 2021

Vu la delib6ration 2021-085 du 25 mars 2021 approuvant le budget primitif du Budget Economie pour
2021;

Consid6rant que lors de l'adoption du budget primitif du budget annexe Economie, le Conseil
communautaire a valid6 le versement d'une subvention d'6quilibre de 1 800 000 euros du budget
Principald ce m6me budget;
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Consid6rant qu'une participation de 240 000 euros pour le dispositif paragr6le a 6t6 inscrite par erreur en

recettes de fonctionnement du budget annexe llconomie et que celle-ci ne sera donc pas r6alis6e ;

Consid6rant qu'il y a donc un besoin de financement compl6mentaire de la section de fonctionnement du
budget Economie et qu'un compl6ment sur la dotation aux amortissements doit aussi 6tre apport6 ;

Consid6rant que, malgr6 un effort demand6 au service pour diminuer ses cr6dits courants, le besoin de
financement compl6mentaire est estim6 a 250 000 euros ;

Consid6rant qu'il est n6cessaire de porter la subvention d'6quilibre du budget Principal vers6e au budget
annexe Economie a 2 050 000 millions d'euros ;

Consid6rant que la somme sera port6e en d6penses de fonctionnement au chapitre 65 du budget
Principal et en recettes de fonctionnement au chapitre 75 du budget annexe Economie ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir d6liber6
et proc6d6 au vote,

Pour: 54

Gontre : 0

Abstention(s) : 0

DECIDE

1 - D'APPROUVER la subvention d'6quilibre du budget Principal vers6 au budget annexe Economie ;

2 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution
de la pr6sente d6cision.

DELIBERATION COR.2021.34
FINANCES. COMPTAB!L]TE
OBJET : VERSEMENT D.UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE TARARE

POUR L'AGQUISITION ET L'INSTALLATION D'UN EQUIPCTUCNT DE SONORISATION
POUR LA SALLE DU CONSEIL MUNIGIPAL

Vu le Code g6n6raldes collectivit6s territoriales notamment l'article 1.5216-5 Vl ;

Vu la d6lib6ration n'COR 2019-024 en date du 6 f6vrier 2019 approuvant la Charte de partenariat

portant Pacte financier et fiscal de solidarit6 entre la COR et ses communes ;

Vu la d6lib6ration n" COR 2019-099 en date du 4 avril 2019 approuvant le rdglement d'attribution des

fonds de concours ;

Vu la d6lib6ration n" COR 2020-039 en date du 25 f6vrier 2021 approuvant l'attribution d'un fonds de

concours i la Commune de Tarare pour le projet d'un 6quipement de sonorisation pour la salle du

Conseil municipal ;

Vu la d6lib6ration du Conseil municipal de Tarare du24 juin 2019 approuvant la Charte de partenariat

valant Pacte financier et fiscal de solidarit6 ;

Vu la d6lib6ration du Conseil municipal de Tarare du 7 d6cembre 2020 sollicitant le soutien de la COR ;

Vu la d6lib6ration du Conseil municipal de Tarare du 27 septembre 2021 sollicitant le versement du fonds

de concours octroy6 ;

Consid6rant qu'en application des textes vis6s, le projet de la Commune de Tarare peut b6n6ficier d'un

fonds de concours selon le plan de financement suivant :
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Tarare : acquisition et installation d'un equipement de sonorisation pour la salle du Conseil municipal

D6penses Montant HT Recettes Montant HT

Co0t du mat6riel
et de l'installation

12127,50 €
Fonds de concours COR 6 063,75 €

Autofinancement 6 063,75 €

12 127,50 € Total 12127,50 €

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir d6lib6r6
et proc6d6 au vote,

Pour: 42

Contre : 0

Abstention(s) :0

oEcroe

1 - D'APPROUVER le versement du fonds de concours d'un montant total de 6 063,75 € d la Commune
de Tarare pour l'acquisition et I'installation d'un 6quipement de sonorisation pour la salle du Conseil
municipal ;

2 - DE MANDATER Jvlonsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution
de la pr6sente d6cision.

DELIBERATION COR.2021.345
FINANCES - COMPTABILITE
OBJET : VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS A LA GOMMUNE DE TARARE

POUR L'EXTENSION DU SYSTEMC OE VIDEOPROTECTION URBAIN

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment l'article L.5216-5 Vl ;

Vu la deliberation n'COR 2019-024 en date du 6 f6vrier 2019 approuvant la Charte de partenariat
portant Pacte financier et fiscal de solidarit6 entre la COR et ses communes ;

Vu la d6lib6ration n'COR 2019-099 en date du 4 avril2019 approuvant le rdglement d'attribution des
fonds de concours ;

Vu la d6lib6ration n" COR 2019-370 en date du 5 d6cembre 2019 approuvant l'attribution d'un fonds de

concours d la Commune de Tarare pour le projet d'extension du systdme de vid6oprotection ;

Vu la d6lib6ration du Conseil municipal de Tarare du 24 juin 2019 approuvant la Charte de partenariat

valant Pacte financier et fiscal de solidarite '

Vu la d6lib6ration du Conseil municipal de Tarare du 18 novembre 2019 sollicitant le soutien de la COR
par le biais d'un fonds de concours ;

Vu la d6lib6ration du Conseil municipal de Tarare du 27 septembre 2021 sollicitant le versement du fonds
de concours ;

Consid6rant qu'en application des textes vis6s, le projet de la Commune de Tarare peut b6n6ficier d'un
fonds de concours selon le plan de financement suivant :

28



Tarare : extension du systime de vid6oprotection urbain

D6penses Montant HT Recettes Montant HT

Assistance maTtrise d'ouvrage 7 776,05 € Etat: DSIL 41 667,00 €

Travaux 287 945,14 € D6partement du RhOne 33 333,33 €

R6gion 98 879,00 €

Fonds de concours COR 24 040,00 €

Participation I RA/OPAC 8 000,00 €

Autofinancement 89 801,86 €

Total 295721,19€ Total 295721,'.19 €

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Christian PRADEL, aprds avoir delib6r6
et proc6d6 au vote,

Pour: 42

Contre : 0

Abstention(s) : o 
DE.TDE

1 - D'APPROUVER le versement du fonds de concours d'un montant total 24 040 € a la Commune de
Tarare pour l'extension du systdme de vid6oprotection urbain ;

2 - OE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution

de la pr6sente d6cision.

oELreEnlnoN coR-2 021 -346
FINANCES - COMPTABILIE
OBJET : VERSEMENT D.UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE TARARE

POUR T'EQUIPEUENT DE LA SALLE DE VISTOCONFERENCE

Vu le Code g6n6raldes collectivit6s territoriales, notamment l'article L.5216-5 Vl ;

Vu la d6lib6ration n'COR 2019-024 en date du 6 f6vrier 2019 approuvant la Charte de Partenariat
portant Pacte financier et fiscal de solidarit6 entre la COR et ses communes ;

Vu la d6lib6ration n" COR 2019-099 en date du 4 avril2019 approuvant le rdglement d'attribution des
fonds de concours ;

Vu la d6liberation n'COR 2021-038 en date du 25 f6vrier 2021 approuvant l'attribution d'un fonds de

concours i la Commune de Tarare pour l'achat d'6quipements adapt6s pour effectuer des r6unions d
distance ;

Vu la d6lib6ration du Conseil municipal de Tarare en date du 24 juin 2019 approuvant la Charte de
partenariat valant Pacte financier et fiscal de solidarite ;

Vu la d6lib6ration du Conseil municipal de Tarare en date du 7 d6cembre 2020 sollicitant le soutien de
la COR par le biais d'un fonds de concours ;

Vu la d6lib6ration du Conseil municipal de Tarare en date du 27 septembre 202'1 sollicitant le

versement du fonds de concours ;
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Consid6rant qu'en application des textes vis6s, le projet de la Commune de Tarare peut b6n6ficier d'un

fonds de concours selon le plan de financement suivant :

Tarare : 6quipement de la salle de visio-conf6rence

D6penses Montant HT Recettes Montant HT
Co0t du mat6riel et de

l'installation
4 955,00 €

Fonds de concours
coR 2 477,50€

Autofinancement 2 477.50 €
Total 4 955,00 € Total 4 955,00 €

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par lvlonsieur Christian PRADEL, aprds avoir d6lib6r6
et proc6d6 au vote,

Pour: 42

Contre : 0

Abstention(s) : 0

DEcIDE

1 - D'APPROUVER le versement du fonds de concours d'un montant total de 2 477,40 € d la Commune
de Tarare pour l'acquisition et l'installation d'un 6quipement de la salle de visio-conf6rence ;

2 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution

de la pr6sente d6cision.

oELre EnnnoN coR-2 oz1 -s4T
OBJET: PROGRAMME LOCAL DE L.HABITAT

oELIeEnnTIoN APREs AvIS DEs coMMUNES ET DU SYNDIcAT MIXTE cHARGE
DU SCOT

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales ;

Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.302-1et R.302-1 et suivants ;

Vu l'arrdt6 pr6fectoral n" 69-2020-01-10-013 du 10 janvier 2020 relatif aux statuts et comp6tences de la
Communaut6 d'agglom6ration de l'Ouest Rhodanien (COR) ;

Vu la d6lib6ration n'COR 2016-262 du 22 septembre 2016 concernant l'adoption d6finitive du
Programme local de I'habitat (PLH) de la COR pour la periode 2016-2021 ;

Vu la d6lib6ration n' COR 2020-252 du 24 septembre 2020 approuvant le lancement de la proc6dure de
r6vision g6n6rale du Programme local de l'habitat (PLH) de la COR pour la p6riode 2021-2027 ;

Vu le porter i connaissance de I'Etat du 25 mars 2021 ;

Vu les r6unions du comit6 de pilotage du PLH des 10 juillet 2020, 5 f6vrier 2021, 29 avril 2021 portant sur
le diagnostic, le document d'orientation et le plan d'actions du PLH ;

Vu la r6union du Conseil local de developpement du 22 juin 2021 ;

Vu la d6lib6ration n" COR 2021-212 du 30 juin 2021 approuvant et arrOtant le projet de Programme local
de l'habitat (PLH) pour la p6riode 2021-2027 ;

Consid6rant que le projet de PLH arr6t6 le 30 juin 2021 par le Conseil communautaire a 6t6 soumis d
l'avis des communes et du Syndicat mixte du Beaujolais charg6 du SCOT ;
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Consid6rant que les communes membres et le syndicat mixte Beaujolais ont 6mis un avis favorable au
projet de PLH ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrice VERCHERE, aprds avoir
d6lib6re et proc6d6 au vote,
Pour: 54
Contre : 0
Abstention(s) : 0

DEcIDE

1 - D'APPROUVER le projet de Programme local de l'habitat dans sa r6daction initiale '

2 - D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident i transmettre le projet de PLH au Pr6fet;

3 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne
ex6cution de la pr6sente d6cision.

DELIBERATION COR.2 021.348
HABITAT. LOGEMENT
OBJET : SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA REALISATIoN

DU PROGRAMME D'ACTION
EuencEneuE DE L'HABIrA

DU SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE
r (SPPEH)

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales ;

Vu la loi n" 2O15-992 du 17 ao0t 2015 relative d la transition 6nergetique pour la croissance verte ;

Vu l'arr6t6 ministeriel du 5 septembre 2019 portant validation du programme Service d'accompagnement
pour la r6novation 6nergetique (SARE) dans le cadre du dispositif des certificats d'6conomie d'6nergie ;

Vu la convention nationale de mise en euvre du programme SARE conclue entre l'Etat, l'Agence de la
transition 6cologique (ADEME), l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et huit autres signataires le 7 mai
2020;

Vu la d6lib6ration du Conseil d6partemental n" 033 du 22 juillet 2021 autorisant le Pr6sident du Conseil
d6partemental, ou son d6legataire, d signer la convention de partenariat pour la r6alisation du
programme d'actions du Service public de la performance 6nerg6tique de l'habitat (SPPEH) ;

Consid6rant que la convention de partenariat pour la r6alisation du programme d'actions SPPEH a pour
objectif de d6finir les modalit6s selon lesquelles le D6partement du Rh6ne va reverser le montant des
deux types de subventions qui lui ont 6t6 attribu6s par la R6gion Auvergne-Rh6ne-Alpes dans le cadre du
d6ploiement du SPPEH sur le territoire du D6partement, ainsi que les engagements de l'ensemble des
parties d la convention ;

Consid6rant que cette convention de partenariat permettra la mise en @uvre territoriale du SPPEH et du
programme CEE SARE avec les op6rateurs du territoire que sont l'Agence locale de la transition
6nerg6tique du Rh6ne (ALTE 69) et l'ensemble des Etablissements publics de coop6ration
intercommunale du Rh6ne (hors Vienne Condrieu Agglom6ration) ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrice VERCHERE, aprds avoir
delib6r6 et proc6d6 au vote,
Pour: 54
Gontre : 0
Abstention(s):0

DECIDE

1 - D'AUTORISER le President, d signer la convention de partenariat pour la r6alisation du programme
d'action du SPPEH ainsi que tous documents aff6rents ;

2'DE MANDATER Monsieur le President pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution
de la pr6sente d6cision.
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DELIBERATION COR.2021.349
PATRIMOINE . BAilMENTS . INFRASTRUCTURES
OBJET : CESSION DE LOCAUX A LAMURE'SUR-AZERGUES

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales ;

Vu l'arr@t6 pr6fectoral n'69-2020-01-10-03 du 10 janvier 2020 relalif aux statuts et comp6tences de la

Communaut6 d'agglom6ration de l'Ouest Rhodanien (COR) ;

Consid6rant que la COR est propri6taire, dans le cadre d'une copropri6t6, du rez-de-chauss6e d'un

bdtiment situ6 2 rue Centrale d Lamure-sur-Azergues et d'une surface de 90 m' ;

Consid6rant que ces locaux ont accueilli le sidge de la Communaut6 de communes de la Haute Vall6e

d'Azergues (CCHVA) et que la COR les a lou6s jusqu'i la fin 2025 au centre social Vivre en Haut

Beaujolais (VHB) pour un loyer de 150 € mensuels ;

Consid6rant qu'un acqu6reur pour les 6tages ayant propos6 de racheter d la COR le rez-de-chauss6e

tout en maintenant le locataire dans les lieux et la COR n'ayant aucun int6r6t d conserver ces bureaux, la

n6gociation d'achat a abouti d un accord de principe pour un montant de 38 700 €, soit 10% en deqd de

l'estimation du service des domaines ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Guy JOYET, aprds avoir d6lib6r6 et
proc6d6 au vote,

Pour: 54
Contre : 0
Abstention(s) : 0

DEcIDE

1 - DE VALTDER la vente de ces locaux, selon le prix n6goci6 ;

2 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne

ex6cution de la pr6sente d6cision.

DELIBERATION COR.2O21.35O
OBJET: APPROBATION DU PRINCIPE DE GESTION DELEGUEE

DE L'ATELIER DE DECOUPE DE SATNT.ROMAIN.DE.POPEY

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment les articles L.1411-1et suivants ;

Vu le Code de la commande publique, notamment l'article L.1121-3;

Vu l'arr$t6 pr6fectoral n" 69-2020-01-'10-13 en date du 10 janvier 2020 relatif aux statuts et comp6tences

de la Communaut6 d'agglom6ration de l'Ouest Rhodanien (COR) ;

Vu la d6lib6ration n'COR 2021-289 en date du 23 septembre2021 relative d l'approbation du principe

d'acquisition de I'atelier de d6coupe de viandes de Saint-Romain-de-Popey;

Vu la d6lib6ration n'COR 2021-290 en date du 23 septembre2021 relative d la saisie de l'avis de la

Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) et du Comit6 technique (CT) sur le
principe de gestion d6l6gu6e de l'atelier de d6coupe de Saint-Romain-de-Popey;

Vu l'avis favorable du Comit6 technique (CT) en date du 12 octobre 2021, consult6 en application de

l'article 33 de la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives d la fonction
publique territoriale ;

Vu l'avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) en date du

18 octobre 2021 sur le principe de gestion d6l6gu6e de l'atelier de d6coupe de Saint-Romain-de-Popey;

Vu le rapport sur le choix du mode de gestion de l'atelier de d6coupe A Saint-Romain-de-Popey ;

Consid6rant que l'acquisition de l'atelier de d6coupe de viandes d Saint-Romain-de-Popey entraine
l'int6gration d'office de l'atelier, en tant qu'accessoire de l'abattoir, dans le domaine public de la COR ;
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Consid6rant qu'il est envisag6 d'assurer la gestion de ce nouveau service en d6l6gation de service public
(DSP), comme la gestion de l'abattoir communautaire ;

Consid6rant que la DSP de l'abattoir est conclue jusqu'au 31 d6cembre 2024 et ne peut faire l'objet d'un
avenant pour int6grer la d6coupe, sans g6n6rer une modification substantielle exc6dant 10 % du montant
initial du contrat;

Consid6rant qu'une DSP unique et commune d ces deux outils, constituant un seul et mdme service,
sera mise en place d compter du 1 janvier 2025 ;

Consid6rant qu'une DSP de transition est propos6e pour assurer la gestron de l'atelier de d6coupe,
jusqu'au 31 d6cembre 2024 ;

Consid6rant que les conditions pr6cises d'application seront n6goci6es par le Pr6sident, au regard du
rapport sur le choix du mode de gestion propos6 i l'approbation du Conseil, lors de la proc6dure du choix
du d6l6gataire ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Guy JOYET, aprds avoir d6lib6r6 et
proc6d6 au vote,

Pour: 54
Contre : 0
Abstention(s) : 0

DECIDE

1 - D'APPROUVER le principe de la gestion d6l6gu6e de l'atelier de d6coupe de viandes de Saint-
Romain-de-Popey ;

2 - D'APPROUVER les caract6ristiques du futur contrat et les prestations confi6es au d6l6gataire, telles
qu'elles sont d6finies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, annex6 i la d6lib6ration ;

3 - D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident d prendre toutes les mesures n6cessaires d la mise en euvre
de la proc6dure de d6l6gation de service ;

4 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution
de la pr6sente d6cision.

oELreERlnoN coR-2 021 -ss1
ASSAINISSEMENT
OBJET : AVENANT NO2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE

L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LE PEruUETNE HAUTE VALLEE D'AZERGUES,
EX.CCPAT, SIAPT DISSOUS, DIEME ET SAINT.APPOLINAIRE

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales (CGCT), notamment les articles 1.1411-1 et suivants et
L.2224-8 et suivants ;

Vu l'arr6t6 pr6fectoral n'69-2020-01-10-13 du 10 janvier 2020 relatif aux statuts et comp6tences de la
Communaut6 d'agglom6ration de l'Ouest Rhodanien (COR) ;

Consid6rant que l'exploitation du service d'assainissement collectif sur le p6rimdtre Haute Vall6e
d'Azergues, ex-CCPAT, SIAPT dissous, Didme et Saint-Appolinaire est d6l6gu6e d SUEZ par un contrat
d'affermage en date du 27 ao0t 2018, se terminant le 31 ao0t 2022 ;

Consid6rant que ce contrat a 6t6 modifi6 par un avenant en date du 22 octobre 2020 qui visait d g6rer les
cons6quences de la crise sanitaire li6e d la COVID 19;

Consid6rant que la Communaut6 de l'Ouest Rhodanien souhaite aujourd'hui uniformiser la fin des
contrats de son territoire afin de transf6rer la gestion d'une partie de son territoire d la Roannaise de l'eau
(territoire ex CCPAT et les communes de Les Sauvages, Saint-Appolinaire et Saint-Bonnet-le-Troncy) et
lancer une d6l6gation de service public (DSP) unique sur le reste de son territoire ;

Consid6rant que ce transfert n6cessite une 6tude pr6alable qui permettra d'6valuer ses cons6quences
techniques, juridiques et financidres et gue pour finaliser cette 6tude une prolongation du d6lai du contrat
de DSP est n6cessaire ;
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Consid6rant que ce projet a 6t6 soumis d l'avis de la commission DSP conform6ment d l'article L.1411-6
du CGCT;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, aprds avoir delibere
et proc6d6 au vote,
Pour: 54
Gontre : 0
Abstention(s) : 0

DECIDE

1 - D'APPROUVER l'avenant n'2 au contrat de d6l6gation de service public de I'assainissement collectif
sur le p6rimdtre Haute Vall6e d'Azergues, ex-CCPAT, SIAPT dissous, Didme et Saint-Appolinaire ;

2 - DE MANDATER Monsieur le President pour signer tous documents necessaires d la bonne ex6cution
de la pr6sente d6cision.

DELIBERATION COR.2021.352
ASSAINISSEMENT
OBJET : AVENANT NO2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LE PERIMETRE HAUTE VALLEE D'AZERGUES,
EX.CCPAT, SIAPT DISSOUS, DIEME ET SAINT.APPOLINATRE

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment les articles L.1411-1et suivants e|L.2224-8
et suivants ;

Vu l'arr€t6 pr6fectoral n'69-2020-01-10-13 du 10 janvier 2020 relatif aux statuts et comp6tences de la
Communaut6 d'agglom6ration de l'Ouest Rhodanien (COR) ;

Consid6rant que la comp6tence assainissement sur le p6rimdtre de la ville de Tarare est assur6e par la
COR depuis le 1er juillet 2014 ;

Consid6rant que la comp6tence eau potable sur le p6rimetre de la ville de Tarare est assur6e par la COR
depuis le 1e' janvier 2020 ;

Consid6rant que le contrat de d6l6gation du service public d'eau potable et d'assainissement sur le
p6rimdtre de Tarare arrive d 6ch6ance le 10 juillet 2022 ;

Consid6rant que la Communaut6 de l'Ouest Rhodanien souhaite aujourd'hui uniformiser l'6ch6ance des
contrats de son territoire afin :

- de transf6rer i la Roannaise de l'eau la gestion du service public d'assainissement collectif d'une
partie de son territoire compos6 de celui de l'ex-CCPAT et de ceux des communes de Les
Sauvages, de Saint-Appolinaire et de Saint-Bonnet-le-Troncy ;

- de lancer une d6l6gation de service public unique sur le reste de son territoire ;

Consid6rant que ces transferts n6cessitent des 6tudes pr6alables qui permettront d'6valuer les
cons6quences techniques, juridiques et financidres ;

Consid6rant que ce projet a 6t6 soumis i l'avis de la commission DSP conform6ment i l'article L.1411-6
du CGCT et que celle-ci a 6mis un avis favorable d l'unanimit6 ;

Le Conseil Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, aprds avoir d6lib6r6
et proc6d6 au vote,
Pour: 54
Contre : 0
Abstention(s) : 0
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DECIDE

1 - D'APPROUVER l'avenant n"9 au contrat de d6l6gation de service public de l'eau potable et de
l'assainissement collectif sur le p6rimdtre de Tarare en prolongeant la dur6e du contrat de d6l6gation
de service public jusqu'au 31 d6cembre 2022 ;

2-DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne
ex6cution de la pr6sente d6cision.

oELreEnnnoN coR-2021 -3s3
ASSAINISSEMENT
OBJET: APPROBATION DU PRINCIPE DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES TERRTTOIRES DE LA HAUTE VALLEE
D'AZERGUES, DE DIEME, DU SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DU PAYS DE TARARE
DISSOUS, DE TARARE ET DE JOUX

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment les articles L.1411-1et suivants ;

Vu le Code de la commande publique et notamment sa troisidme partie ;

Vu I'arr6t6 pr6fectoral n"69-2020-01-10-13 du 10 janvier 2020 relatif aux statuts et comp6tences de la
Communaut6 d'agglomeration de l'Ouest Rhodanien (COR) ;

Vu l'avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) en date du '18

octobre 2021 ;

Vu l'avis favorable du Comit6 technique en date du 12 octobre 2021, consult6 sur l'organisation et le
fonctionnementdes services, en application de l'article 33 de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives d la fonction publique territoriale ;

Consid6rant que les contrats de d6l6gation du service public de l'assainissement collectif, sur les
p6rimdtres concern6s, arrivent d 6ch6ance le 31 d6cembre 2022 suite d prolongation de dur6e par voie
d'avenant;

Consid6rant le rapport sur le choix du mode de gestion, annex6 d la pr6sente d6lib6ration, qui pr6sente
les caract6ristiques du service et les prestations que devra assurer le futur d6l6gataire du service public
de l'assainissement collectif sur les perimdtres concern6s ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, aprds avoir delib6r6
et proc6d6 au vote,
Pour: 54
Contre : 0
Abstention(s) : 0

DECIDE

1 - D'APPROUVER le principe de la d6l6gation du service public d'assainissement collectif sur les
territoires de la Haute Vall6e d'Azergues, de Didme, de Joux, du Syndicat d'assainissement du Pays de
Tarare dissous et de Tarare ;

2 - D'APPROUVER les caract6ristiques du futur contrat et les prestations confi6es au d6l6gataire, telles
qu'elles sont d6finies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, 6tant entendu qu'il appartiendra
ult6rieurement d Monsieur le Pr6sident d'en n6gocier les conditions pr6cises conform6ment aux
dispositions de l'article L.1411-5 du CGCT ;

3 - DE LANCER la proc6dure de consultation conform6ment aux articles L.1411-1 dL.1411-18 du CGCT
et au Code de la commande publique ;

4 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution
de la pr6sente d6cision.
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DELIBERATION COR.2 021.354
GESTION DES DECHETS
OBJET : REVISION DES TARIFS D'ACCES EN DECHETERIE ET SUR LES PLATEFORMES

DE DECHETS VERTS DU TERRITOIRE DE LA COR

Vu le Code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment les articles L.2224-13 et suivants ;

Vu I'arr6t6 pr6fectoral n'69-2020-01-10-03 du 10 janvier 2020 relati'f aux statuts et comp6tences de la

Communaut6 d'agglom6ration de l'Ouest Rhodanien (COR) ;

Vu la d6lib6ration no COR 2015-011 du 15 janvier 2015 relative i la modification des tarifs d'accds en
d6chdteries et sur les plateformes de d6chets verts pour les professionnels et les communes du territoire
de la COR;

Vu la d6lib6ration n'COR 2015-261 du 9 juillet 2015 relative i l'application de tarifs d'accds en
d6chdteries et nouvelles dispositions prises pour les professionnels et les communes du territoire de la
COR;

Vu la d6lib6ration n" COR 216-294 du 10 novembre 2016 approuvant le rdglement int6rieur des
d6chdteries de la COR;

Consid6rant que depuis2015, les co0ts d'6limination de certains d6chets ont fortement augment6 et que
les volumes apport6s par les usagers ont aussi progress6 de 44 % entre 2018 et 2020 ;

Consid6rant que les apports des particuliers, limit6s par le rdglement d 2 m3 par jour, sont gratuits et que
les apports des professionnels et des collectivit6s, limit6s d 4 m3 par jour, sont factur6s selon leur nature ;

Consid6rant que les tarifs appliqu6s actuellement en d6chdteries,6tablis en 2015, concernent les
professionnels, les structures d'insertion par l'activit6 6conomique et les communes ;

Consid6rant que, lors de sa r6union du 14 octobre 2021,|a Commission gestion des d6chets propose
d'6tablir, une tarification au passage, en fonction du type de v6hicule, et pour tous types de d6chets, en
tenant compte des objectifs suivants :

un mode de tarification 6quitable, facilement compr6hensible et applicable par les gardiens,
des tarifs permettant de continuer d accueillir les artisans / commergants tout en limitant
l'augmentation des co0ts d'exploitation des d6chdteries et en gardant d l'esprit les risques
d'augmentation des mauvaises pratiques (dep6ts sauvages, d6pOts dans les bacs d'ordures
m6nagdres, brOlage... ),
un mode de tarification applicable d la future mise en place d'un contrOle d'accds ;

Le Conseil communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Ren6 PONTET, aprds avoir d6lib6r6 et
proc6d6 au vote,
Pour: 54
Gontre : 0
Abstention(s) : 1

DECIDE

1 - DE FIXER les tarifs d'accds en d6chdteries et aux plateformes de d6chets verts du territoire de la

COR, tel que pr6cis6 ci-aprds :

- pour les professionnels et structures d'insertion par l'activit6 6conomique :

o tarif pour v6hicule PTAC <2,25 T (type Clio, Kangoo, Berlingo. . ) : 45 € / passage ;

o tarif pourv6hicule PTAC > 2,25 T (type Trafic, Master, Boxer..") : 90 €/ passage ;

o tarif pour remorque : 45 € / passage ((seule la remorque est comptabilis6e si le v6hicule
est vide ; la remorque s'ajoute si le v6hicule est charg6) ;

pour les communes, autres collectivit6s et 6tablissements publics :

o tarif pour d6chets issus du nettoyage de d6p0ts sauvages ou de la collecte
d'encombrants i domicile : gratuit ;
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o tarif pour d6chets issus du fonctionnement des services et d6chets des march6s (dechets
verts, cartons, d6chets issus de travaux...) : tarification appliqu6e identique i celle des
professionnels ;

- pour les particuliers et associations : les d6p6ts sup6rieurs d 2 m3 par jour seront consid6r6s
comme des apports de professionnels et soumis A la m6me tarification ;

2 - DE DECIDER d'appliquer ces nouveaux tarifs d compter du 1er f6vrie r 2022 ;

3 - DE MANDATER Monsieur le Pr6sident pour signer tous documents n6cessaires d la bonne ex6cution
de la pr6sente d6cision.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e a 21h50

Vu le Pr6sident,

Patrice VERCHERE

Pour le pr6sident
€t par delegation,
t0 uirecteur Gdn6ral
Franck VERNHES
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