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Rapport d’activité

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS-SAÔNE (CAVBS)
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Les temps forts de 2017
JANVIER - VERS UNE POLITIQUE TOURISTIQUE PARTAGÉE
L’Agglo approuve, en conseil, la création d’une fédération des Offices de Tourisme.
C’est le point de départ des travaux préparatoires à la création du futur Office
de Tourisme intercommunautaire du Beaujolais

FÉVRIER - BELLEROCHE VERS LA TRANSFORMATION
Signature du protocole de préﬁguration du projet de rénovation
urbaine de Belleroche avec pour objectifs de redonner
de l’attractivité au quartier et de diversifier l’habitat.
MARS/JUIN/JUILLET - LA CULTURE AFFRANCHIE EN ACTION
Le musée Claude Bernard reconnu Maison des Illustres par le ministère de la Culture,
illustration de la mise en place du projet culturel du territoire.

NOVEMBRE - VERS UNE USINE D’EAU POTABLE 3.0
Pose de la première pierre de la future usine de traitement d’eau potable, un
grand projet au service de la qualité de l’eau avec la rénovation complète
de l’usine de production située à Arnas
ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE INTERCOMMUNAL
La commune de Saint-Georges-de-Reneins rejoint la Communauté de communes Saône Beaujolais au 1er janvier
La commune de Liergues forme une commune nouvelle avec Pouilly-le-Monial et rejoint la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées au 1er mars.
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Présentation du territoire intercommunal

19 communes complémentaires
74 422 habitants

57,91 M€
C’EST LE BUDGET*
QUE GÈRE L’AGGLO EN
2017 POUR ASSURER
SES COMPÉTENCES.
* principal et 6 budgets annexes

310 agents
répartition
par filière

Masse salariale BP 2017
1 3 551 503,84 €

18 %

administrative

dont 1 166 852 € refacturés
aux budgets annexes comme
suit :
5 960 € funérarium
618 888 € assainissement
209 283 € STEP
132 819 € Eau
163 741 € Affaires éco
36 161 € SPANC

19 %

CA 2016

44.05 M€

FONCTIONNEMENT

60.08 M€

INVESTISSEMENT

CA 2017

FONCTIONNEMENT

5.6 M€

culturelle

36 %

technique

26 %

médico sociale

0.35 %
sport

0.65 %

animation

57.91 M€

INVESTISSEMENT

42.05M€
6.22 M€
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bureau et gouvernance politique

Organe exécutif de l’Agglo
Villefranche Beaujolais Saône,
élu parmi les conseillers
communautaires : Il fixe l’ordre du
jour du conseil communautaire

Daniel FAURITE
PRÉSIDENT

Villefranche-sur-Saône

VP

FINANCES / RESSOURCES HUMAINES /
PACTE FISCAL & FINANCIER

Gilles DUTHEL

Saint-Etienne-des-Oullières

VP

Yves GROS

Alexandre PORTIER

Catherine REBAUD

COMMUNICATION

MARCHÉS PUBLICS/INFORMATIQUE

Le Perréon

Villefranche-sur-Saône

Gleizé

Villefranche-sur-Saône

VP

Viceprésidents

président

CD

CD

VP

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL/EMPLOI

PROJET DE TERRITOIRE

et préside les séances. Il est
l’ordonnateur des dépenses et
des recettes de l’établissement.
Enfin, il représente l’établissement,
notamment en justice.

Sophie LUTZ

VP

27 membres

TOURISME

Ghislain
de LONGEVIALLE

(président, Viceprésidents et
conseillers délégués),
il donne un avis et
arbitre les propositions
des commissions. Il
prend des décisions
déléguées par le conseil.

CULTURE

Béatrice BERTHOUX
Villefranche-sur-Saône

Gleizé

VP

VP

STRATÉGIE ÉCONOMIQUE

ÉCONOMIE/TECHNOLOGIES

Limas

Michel
ROMANET-CHANCRIN

Michel THIEN

Ils représentent le président
pour l’exercice des
différentes compétences
communautaires.

VP

DEVELOPPEMENT RURAL

CD

EQUILIBRE DU TERRITOIRE

Maurice LIEVRE

Andrée GAUTHIER

Ville-sur-Jarnioux

Blacé

bureau

Arnas

CD

VP

CD

CD

CD

CD

Commissions
composées de conseillers
communautaires et, le cas
échéant, municipaux.
•
•
•
•
•

CUCS, COHÉSION SOCIALE

MOBILITÉ

URBANISME HABITAT

Thomas RAVIER
Villefranche-sur-Saône

Yves de CHALENDAR
Jarnioux

Olivier CHARRIN
Villefranche-sur-Saône

SPORT

PETITE ENFANCE

Marie-Claude
LONGEFAY

Capucine SEIVE
Villefranche-sur-Saône

Michel TROUVE
Montmelas-Saint-Sorlin

Salles-arbuissonnas

CD

VP

VP

SOCIAL

CD

CD

CD

Conseil
communautaire

57 élus au sein des 19
EAU ET ASSAINISSEMENT

Christiane ECHALLIER

Olivier MANDON

AGENDA 21

HYDRAULIQUE DES RIVIERES

Cogny

Villefranche-sur-Saône

Saint-Julien

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ENVIRONNEMENT

Jean-Pierre
DUMONTET

(OM, COLLECTE SELECTIVE)

Raymond PHILIBERT

Alain GAIDON

DEVELOPPEMENT DURABLE

Georges GREVOZ

conseils municipaux au
suffrage universel indirect

Lacenas

Vaux-en-Beaujolais

Saint-Cyr-le-Chatoux

VP

Jean-Pierre
REVERCHON
Jassans-Riottier

EROSION

Pierre-Yves BURLOT
Rivolet

•
•

CD

CD

CD Conseiller Délégué
TRAVAUX / PATRIMOINE (BATIMENTS)

•

VOIRIE INTERCOMMUNALE

Pétrus ROCHE
Denicé

VP Vice-Président

• Pôle Missions transversales • Pôle Rayonnement de l’Agglo • Pôle Économique • Pôle Services à la population • Pôle Environnement • Pôle gestion du patrimoine

•

Culture
Finances
Tourisme
Affaires
économiques
Eau/
assainissement
Environnement/
hydraulique
des rivières/
développement
durable
Services à la
population
Travaux/
patrimoine/
voirie/érosion
Urbanisme/
habitat/
déplacements/
politique de la ville
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Des compétences fortes liées au quotidien des habitants
développement économique

• Création et requalification des zones d’activités
• Promotion et soutien à l’agriculture et l’espace viticole
eau et assainissement
• Traitement et distribution de l’eau potable
• Collecte et traitement des eaux usées

Valorisation des déchets
• Collecte et recyclage des déchets ménagers

• Pépinières d’entreprises : Créacité, E-cité
(e.commerce et pôle numérique)

La pépinière Créacité à Villefranche

• Assainissement non collectif

• Déchèterie Ave Maria (Arnas)

aménagement de l’espace communautaire, habitat et déplacements

• Plan Local de l’Urbanisme intercommunal, dossiers
d’aménagement et affaires foncières
• Plan Local de l’Habitat
• Projet de rénovation urbaine du quartier intercommunal
de Belleroche (Gleizé, Limas et Villefranche)

• Mobilités : covoiturage, auto partage Citiz ...
• Voirie (pour Blacé, Denicé, Jarnioux, Le Perréon, Montmelas, Vaux-enBeaujolais, Salles-Arbuissonnas, St Julien, St-Cyr-le-Châtoux, Cogny)

Travaux canalisation, boulevard Gambetta

politique de la ville et cohésion sociale
• Contrat de Ville 2015-2020 (mise en oeuvre des programmes d’actions annuels dans les quartiers de Belleroche, Béligny, Garet)
La souris verte, Jassans

développement culturel et touristique

• Politique touristique : financement de l’office de tourisme
intercommunal, création d’une halte fluviale, participation
aux projets touristiques sur le territoire élargi
• Projet culturel de territoire, démarches Pays d’art et d’histoire, Geopark

• Conservatoire de musique (Villefranche, Limas, Jassans)
• Musées : Claude Bernard (Saint-Julien) et le Prieuré (Salles)
• Soutien aux Nouvelles Voix, Rencontres du Cinéma Francophone,
Festiplanètes, Concerts de l’Auditorium ...

cours de violon au conservatoire

âges de la vie, équipements sportifs d’intérêt communautaire
• Escale : palais omnisports et rugby (Arnas)
• 10 multi-accueils et soutien au Jardin Papillon
(lieu d’accueil parents/enfants)
• Centre aquatique le Nautile (Villefranche)
• Centre funéraire / Cimetière paysager
• Complexes de tennis (Villefranche, Lacenas)
• Aide au fonctionnement du foyer logement le CEP et de l’Hippocampe
• Soutien au Marathon international du Beaujolais
Le Nautile
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Favoriser l’attractivité économique et touristique
Le développement économique est une des pierres angulaires du projet de territoire de l’agglomération.
Dans ce sens, l’Agglo a lancé des actions en faveur de l’économie locale et des projets autour de l’économie de
proximité.
1. Requalifier

les friches

5 251 entreprises
recensées dont 644 créations

industrielles pour accueillir
des nouvelles entreprises ou
permettre leur développement

22 854 salariés privés
dont 20 % dans l’industrie, 16 %
dans le commerce, 16% dans les
services à la personne.

> Requalification des friches
industrielles (sites des
entreprises Ontex et Hartmann,
sur la ZI nord d’Arnas) pour
favoriser le ré-emploi de 15
000 m² d’anciens bâtiments
logistiques et la création d’une
cinquantaine d’emplois.
> Acquisitions foncières pour la
réalisation de l’extension de
la ZAE de Jassans sur 3 ha
ont été engagées ou réalisées.
> Travaux pour l’aménagement
du futur pôle numérique

54 % des habitants ayant un
emploi travaillent sur l’Agglomération

Installation de l’entreprise Alumis dans la ZI Nord à Arnas

2. Accompagner la
création d’entreprise
> Dynamiser la création
d’entreprise au sein
des 2 pépinières
Créacité : 10 ateliers, 21
bureaux,
E-Cité (numérique et e-commerce)
28 bureaux
9 nouvelles entreprises
installées en 2017.

Bâtiment du futur pôle numérique

De 2002 à 2017,
122 entreprises créées
à Créacité

2. Maintien

de l’activité dans

13 500 salariés entrent chaque
jour pour travailler dans l’Agglo
alors que 12 550 en sortent
source : observatoire de la Maison de
l’Emploi et de la Formation

les communes

> Sauvegarder le commerce et
les services de proximité dans
les centres bourgs : démarche
d’accueil Beaujolais vert
votre avenir du Syndicat
Mixte du Beaujolais

> Lutter contre la déprise
agricole (maintien de la
viticulture) et favoriser
l’installation de néo-ruraux.
Développer l’offre de circuits
courts : Plan Beaujolais
initié par la Région ;
« le Coin du foncier
» développé avec la
Chambre d’agriculture ;
participation à Planète
appro...

7

Accompagner l’attractivité culturelle

conservatoire, musée claude bernard, musée du prieuré et service de l’animation de l’architecture et du patrimoine

Le projet culturel est le reflet d’une ambition partagée en faveur de l’attractivité du territoire

Label pays d’Art
et d’Histoire démarche

conduite avec la CC Pierres
dorées

Parcours patrimoniaux

pour les Journées Européennes
du Patrimoine

Création numérique pour les
Journées Européennes du Patrimoine

+ de 7500 visiteurs

dans les musées du Prieuré et Claude Bernard

Ateliers famille, expositions, visites
guidées
826 élèves au Conservatoire
3 000 élèves sensibilisés par les musiciens inter-

venants en milieu scolaire

8 entreprises

du territoire forment le club de mécènes

CONSERVATOIRE

MUSÉE CLAUDE BERNARD

Acteur essentiel
de la vie culturelle locale

Rendre accessible
la culture scientifique

> Ambitieux projets avec
des acteurs culturels du
territoire : Concert avec
Cordes en Calade et
F. Millischer (Février 2017) ;
Création Callysta (Mômes en
scène - juin 2017) ; Festival
Nouvelles Voix / théâtre de
Villefranche avec la résidence
de Laura Cahen et un
concert (novembre 2017).
> Mise en place d’un
réseau des enseignements
et pratiques musicaux
avec les formations du Perréon,
Saint-Etienne- des-Oullières,
Salles- Arbuissonnas et Cogny.

> 250 scolaires reçus.
> 150 enfants et leurs
familles lors des
ateliers famille
> Exposition Pharmakôn,
Poison, potion ou remède ?,
MUSÉE DU PRIEURÉ

Développper les connaissances sur
l’histoire locale et le patrimoine
> chasse au trésor à
destination du jeune public
et de leur famille.
> visites guidées,
organisées une fois par mois
> L’exposition Bâtisseurs

Journées Européennes du Patrimoine
au musée du Prieuré
Exposition au musée
du Prieuré
Au coeur du chantier médiéval à l’aide des personnages Playmobil
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Organiser l’attractivité touristique
office de tourisme villefranche beaujolais

L’Agglo porte des actions et des projets (halte-fluviale), elle soutient l’Office de Tourisme pour la promotion du territoire
et le lien avec les acteurs touristiques.

Principales actions touristiques 2017
> Circuits des Trésors Cachés (1 900 visiteurs)
> Site d’accueil à Clochemerle (4 500 visiteurs,
Montmartre en Beaujolais)

185 000 €

montant de la taxe de séjour en 2017 (dont 17
000 € reversés au Département. Elle est affectée
principalement à l’office du tourisme pour contribuer aux actions de promotion et de développement touristique

Château de Montmelas

15 690 visiteurs
à l’Office de Tourisme
en 2017 en baisse de 11,5%

par rapport à 2016

Principaux sites touristiques

•
•
•
•
•

Musée Paul-Dini à Villefranche
(22 547 visiteurs*)
Musée du Prieuré à Salles-Arbuissonnas
(4 957 visiteurs*)
Château de Montmelas
(4 308 visiteurs*)
Musée Claude Bernard à Saint-Julien
(2 572 visiteurs*)
Musée des Conscrits à Villefranche
(2 249 visiteurs*)

*chiffres de l’Office du Tourisme

Place du Tertre à Clochemerle

> Location de vélos électriques
> Actions dans le cadre du Label Vignobles &
Découvertes
> Mon weekendavillefranche et le travail partenarial
avec les acteurs du tourisme du Grand Lyon (via le pôle
métropolitain)
> Accompagnement du projet de halte-fluviale

Décembre: visite d’élus pour la candidature au projet de Label Pays d’art et
d’histoire et de halte-fluviale : Thomas Ravier, maire de Villefranche, Daniel
Faurite, président de l’Agglo, Béatrice Berthoux, vice-présidente chargée de
la culture, Nicolas Daragon, vice-président de la Région délégué au tourisme,
Martine Publié, vice-présidente du Département déléguée à la culture et au
tourisme
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Préserver durablement la qualité de l’eau
eau potable, assainissement et qualité des rivières

L’Agglo souhaite se doter d’une usine de production d’eau potableà la pointe de la performance. Elle travaille
à l’harmonisation et l’optimisation des systèmes d’assainissement. Enfin, elle lutte contre l’érosion et les risques
d’inondation.

Construction d’un nouveau bâtiment, dédié au traitement de l’eau.
Rénovation des
équipements existants

> Expansion du
réseau de surveillance
piézométrique (mesures de
la nappe d’eau souterraine)
> Renouvellement
partiel du réseau pour un
montant de 625 000 €TTC

Consolidation de la voirie et
continuité écologique du cours
d’eau à Talancé (Denicé)
pour 138 000 € HT
Aménagement d’un champ
d’expansion de crue du
ruisseau du Sallerin à la
Tallebarde (Blacé) pour
420 000 € TTC avec le
soutien financier de la région
Auvergne-Rhône-Alpes (52 %) et
du département du Rhône (18%).

EAU POTABLE
> Travaux de la
modernisation de
l’usine datant de 1982 et
située dans le secteur de
Beauregard à Villefranche.
Ces travaux, débutés en
septembre, devraient s’achever
fin 2019. Ils visent à doter
l’Agglomération d’un équipement
hautement performant
garantissant la qualité de
l’eau distribuée aux 65 000
foyers de l’agglomération.

HYDRAULIQUE DES RIVIÈRES

Le traitement des eaux pluviales sur site sera effectué
grâce à un système végétalisé afin d’allier sécurité
maximale et contraintes environnementales.
ASSAINISSEMENT

> Règlement
d’assainissement unique
adopté en 2017 dans l’objectif
d’aboutir à une harmonisation
des tarifs et des modes de
gestion du service public.
> Mise en conformité des
réseaux d’assainissement :
Villefranche, Montmelas-SaintSorlin, Lacenas, Jassans-Riottier,
Saint-Étienne-des-Oullières

> Mise en séparatif du
réseau : Jassans-Riottier,
Montmelas-Saint-Sorlin, Lacenas,
Saint-Étienne-des-Oullières
> Harmonisation des
dispositifs d’auto
surveillance.

Travaux d’assainissement à Montmelas-Saint-Sorlin
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Réduire la production de déchets et
organiser le service de collectes
collecte des déchets ménagers et assimilés, déchèterie, sensibilisation

Il s’agit d’un enjeu majeur pour notre collectivité qui se décline par un programme d’actions conduites par une équipe de
33 agents et qui vise à améliorer le tri des déchets ménagers et à réduire les volumes.

Amélioration du
service apporté
aux habitants
> Services de déchèterie
mobile à Rivolet et au
Perréon : 18.2 tonnes
d’encombrants pour un
coût de plus de 5 000€.
> Nettoyage et
désinfection de l’ensemble
des bornes d’apport volontaire
du territoire et remplacement
de la signalétique et du
rappel des consignes

Optimisation du
service
> Acquisition d’une
benne ordures ménagères
équipée d’une boite de vitesse
robotisée permettant de
réduire les consommations de
gasoil de l’ordre de 10-15%.

Plus de 114 000 entrées
à la déchèterie de
l’Ave Maria en 2017

Répartition de la collecte des déchets par an et
par habitants (sauf Jassans)
emballages et papiers

38,1 kg/hab/an
ordures
ménagères

verre

26,7 kg/hab/an

240,7 kg/hab/an

Sensibilisation de la
population aux enjeux
de la réduction des
déchets
•
•
•

Calendriers de collecte

•

Animation d’ateliers sur la
gestion des déchets dans 40
classes élémentaires

•

Projet Sciences avec
Villefranche : 6 classes
concernées

•

n° vert + accueil au siège de
l’Agglo

5 000 autocollants Stop Pub
Interventions des
ambassadrices du tri sur
une dizaine de sites de
l’Agglo : centre de loisirs,
AGORA, foyer ADOMA,
fête de l’environnement,
entreprises…
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Structurer le territoire
et aménager les espaces
harmonieusement
urbanisme et habitat

C’est une compétence essentielle de l’Agglo qui consiste à gérer les
PLU applicables dans les communes et à préparer le futur PlUiH à
l’échelle de toutes les communes du territoire intercommunal.
Le service d’instruction des documents d’urbanisme est un service
mutualisé.

541 dossiers de
demandes d’autorisation
traités en 2017

Une quinzaine
d’autorisations de
travaux pour les ERP

Renforcer la cohésion
sociale et les solidarités
sur l’agglomération
politique de la ville

Cette compétence contribue au renforcement de la vie
sociale sur des territoires fragilisés de l’Agglo.

URBANISME

Sur le plan de
l’urbanisme,
le dossier de
réalisation de la
ZAC Ile Porte a
été approuvé en
février 2017.

Vue aérienne du quartier de Belleroche

Programme National pour la Rénovation Urbaine

> Signature du protocole de préfiguration en fév. 2017 et
mise en œuvre du programme de travail
> Début de la phase de relogement des locataires de la
résidence « Les Cygnes » (MO : OPAC du Rhône)
> Réalisation du Diagnostic stratégique de
programmation du quartier

Vue aérienne de la future ZAC Ile Porte à Arnas

Ce programme concerne
+ 5000 habitants et 1900 logements
sur 3 communes (Limas /Gleizé/Villefranche)
jusqu’en 2026.
Objectif de 400 à 500 logements privés
neufs sur le quartier

La citoyenneté et vie
associative

> Apprentissage du
français, développement du
sport
> Lutte contre la fracture
numérique avec le Point
d’Appui à la Vie Associative
(PAVA)
> Le programme de
réussite éducative (PRE) :
181 jeunes suivis en 2017
> soutien à la parentalité avec
l’ASSFAM
> Soutien aux conseils citoyens
Insertion et emploi

> 70 personnes en contrat
d’insertion «brigades de
vacataires»
> Collaboration avec la
coopérative d’activités
Calade Impulsion.
> Retour à l’emploi pour un
public féminin
Habitat & renouvellement
urbain

> Convention Gestion Sociale et
Urbaine de Proximité 2017/2020
> Plan grand froid
> Consolidation du PIMM’s
« mixte » urbain & rural
(Point Information Médiation
Multiservices).
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Garantir la qualité de vie des habitants
petite enfance, sport, cimetière paysager, crématorium

L’Agglo mets à disposition des habitants des équipements et des services qui participent à l’amélioration de la vie
quotidienne.
1.SPORT

L’Agglo soutient l’activité des clubs
sportifs en mettant des équipements performants à leur disposition et pour bien accueillir les
différents publics (sportifs, spectateurs, scolaires...).

36 classes

accueillies au Nautile

13 Clubs

utilisant les équipements
communautaires

6 000 heures

temps d’occupation des
équipements communautaires
(Escale + gymnase de Limas)

2.PETITE ENFANCE

En 2017, l’Agglo accueille
• La coupe de France d’escalade
et la Coupe Millénaire de
Twirling-bâton à l’Escale

L’Agglo gère 9 multi-accueils
(crèches de 15 à 56 places.communautaires.

dans nos multi-accueils
dont 40 enfants en situation de handicap

415 places proposées

en baisse du fait du départ des communes de Liergues et de
Saint-Georges pouvues en structure de garde

• La rencontre internationale
France/Pays de Galles (-18 ans)
et la finale territoriale (-12ans) au
complexe de rugby
• Les conscrits de Limas et ceux
de Villefranche-sur-Saône au
gymnase de Limas

1529 enfants accueillis

600 demandes étudiées en commission d’admission.
Une augmentation de la demande de 32 % en 2017
46 % des demandeurs obtiennent une place.
L’Agglo compte 16,5 places pour 100 enfants en intégrant
l’offre privée
Langage des signes. Ici, aux minipousses à Villefranche-sur-Saône

Aider le retour à l’emploi
Parmi les 29 familles qui ont bénéficié du dispositif «contrat
de 3 mois» 20 d’entre elles ont trouvé un emploi. Ce type
de contrat est en augmentation par rapport à l’an passé.

5 329 €

coût net par place
> dépenses : 5 863 536 €
> recettes : 3 609 286 €
composées de la particpation des familles et de la
prestation de
service unique versée
par la CAF /h
séance scolaire à l’Escale
Préparation du repas à la Souris Verte à Jassans

