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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU 25 AVRIL 2017 – 19H00 

Salle des Ecuries - Pomeys 
 

 

 

Membres présents : Michel BONNIER (Aveize), Pascal FICHET (Brullioles), Catherine LOTTE (Brussieu), Marie-Luce 

ARNOUX (Chambost-Longessaigne), Philippe BONNIER (Coise), Jean Claude PICARD (Duerne), Marcel BERNE (Grézieu 

le Marché), Nicolas MURE, Gilles CHAVEROT (Haute Rivoire), Christiane BOUTEILLE (La Chapelle sur Coise), Fabrice 

BOUCHUT, Jean Michel CALVI (Larajasse), Bruno GOUJET (Longessaigne), Philippe GARNIER (Meys), Marie-Charles 

JEANNE (Montromant), Bernard CHAVEROT, Véronique GILLOT (Montrottier), Jean Marc GOUTAGNY (Pomeys), Guy 

SAULNIER (Souzy), Daniel FOL (St Clément les Places), Christian RIVOIRE (St Genis l’Argentière), Yvette BRETONNIER (St 

Laurent de Chamousset), Régis CHAMBE, Nathalie FAYET, Michel BONNARD, Monique CHARDON (St Martin en Haut), 

Thomas GASSILLOUD, Agnès GRANGE, Bruno THIOLLIER, Sylvie THOUVENIN (St Symphorien sur Coise), Gérard VULPAS 

(Ste Foy l’Argentière) 

 

Agents présents : Geneviève GOUTAGNY (DGS), Laurence GIACOMINI et Bernadette RELAVE (assistantes des élus) 

 

Membres excusés : Isabelle GOUBIER (Les Halles), Pierre VARLIETTE (St Laurent de Chamousset), Michel GUILLARME 

(Ste Foy l’Argentière), Bernard CHAZELLES (Villechenève) 

 

Membres invités : Marc BENES (Châtelus – absent), Norbert DUPEYRON (Chevrières), Patrice CARTERON (Grammond), 

François DUMONT (Maringes – absent, remplacé par Bernard CROZIER), Daniel BONNIER (St Denis sur Coise), Jean-Jacques 

VRAY (Viricelles), Hervé MICHEL (Virigneux – absent, remplacé par André PUPIER) 

 

 

FINANCES 

 

1. Approbation avenant à la convention d’entente avec la CC Forez-Est pour Hurongues  

 

Le conseil communautaire, 

Vu la délibération 17-0104 du 16 janvier 2017 approuvant la convention d’entente avec la CCFE pour la gestion des 

compétences exercées par le Syndicat Mixte de la zone de Loisirs de Hurongues, 

Vu le projet d’avenant à la convention d’entente, à passer avec la CCFE, 

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention d’entente, à passer avec la Communauté de communes de Forez Est 

pour préciser le montant de la participation prévisionnelle 2017 et les modalités de versement en ce qui la 

concerne. 

2) AUTORISE le président à le signer  

 

2. Approbation avenant à la convention pour la collecte des sacs jaunes avec la CCFE 

 

Le conseil communautaire, 
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Vu la convention passée entre la CCFL et la CCHL en date du 17/02/2016 confiant le service de la collecte sélective des 

déchets recyclables à cette dernière, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29/09/2016 actant la reprise des compétences de la CCFL par la CCFE, au 1/01/2017, 

Vu le projet d’avenant à passer avec la CCFE, 

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE l’avenant 2 à la convention relative à l’organisation du service collecte sélective des déchets 

recyclables, à passer avec la Communauté de communes de Forez Est, pour  

o préciser le montant de la participation définitive 2016 arrêté à la somme de 53.800 €, 

o stipuler le trop perçu de la participation prévisionnelle 2016 d’un montant de 78 € à restituer à la CCFE, 

o indiquer le montant prévisionnel 2017 estimé à la somme de 54.412 €. 

2) AUTORISE Monsieur le président à le signer  

 

3. Approbation avenant DSP centre aquatique Escap’ad  

 

Le conseil communautaire, 

Vu le contrat de délégation de service public par voie d’affermage signé le 3 juin 2016 avec la société Carilis en vue 

de la gestion du centre aquatique et de loisirs Escap’ad, pour le compte de la Communauté de communes 

Chamousset en Lyonnais, 

Considérant la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 1
er

 juin 2016 de la société Carilis, modifiant 

son entité et prenant ainsi la dénomination « société S-PASS », 

Vu l’arrêté n° 69-2016-10-10-003 de Monsieur le Préfet du Rhône du 10 octobre 2016 actant la fusion des 

Communautés de communes Les Hauts du Lyonnais et Chamousset en Lyonnais en date du 1
er

 janvier 2017, 

Vu le courrier officiel de la société S-PASS, en date du 10 avril 2017, confirmant la modification susdite avec envoi de 

l’extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 1
er

 juin 2016,  

Vu le projet d’avenant déposé sur le bureau pour acter ces divers changements de dénomination, 

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE le projet d’avenant actant les changements de dénominations des parties liées au contrat 

d’affermage pour la gestion du centre aquatique et de loisirs Escap’ad, 

2) AUTORISE Monsieur le Président à le signer 

 

4. Modification du montant du reversement de l’association commerce connecté des Monts du Lyonnais 

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des membres présents 

DECIDE 

1) APPROUVE le remboursement partiel de l’avance de trésorerie octroyée par le SIMOLY pour permettre à 

l’ACCML de poursuivre son projet de développement d’une application smartphone couplée avec un site internet 

sur Apple, Androïd et Windows sur le territoire des Monts du Lyonnais, 

2) ACCEPTE que le montant du remboursement s’élève à 11.480,95 €, 

3) AUTORISE le président à signer tous documents relatifs à cette opération 

 

ECONOMIE 

 

5. Approbation d’avenants aux contrats de location-vente passés avec Prismaflex pour les sites de Haute-Rivoire 

(Les Prébendes) et St Clément les Places 

 

Le conseil communautaire, 

Vu le projet d’avenant n° 4 au contrat administratif de location avec promesse unilatérale de vente passée avec la 

société Prismaflex, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE la proposition de Monsieur le Président d’accéder à la demande de la société Prismaflex 

International en vue de prolonger la période locative de son contrat relatif à l’atelier-relais des Prébendes et de 

convertir le prix de cession, soit 196.921,05 € HT, en loyer mensualisé de mai à décembre 2017 inclus, le prix de 

cession étant ainsi ramené à l’euro symbolique. 

2) AUTORISE Monsieur le président à signer l’avenant n°4 au contrat de location avec promesse de vente à 

intervenir avec la société Prismaflex International conformément aux modalités présentées. 
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Le conseil communautaire, 

Vu le projet d’avenant n° 2 au contrat administratif de location avec promesse unilatérale de vente passée avec la 

société Prismaflex, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE la proposition de Monsieur le Président d’accéder à la demande de la société Prismaflex 

International en vue de prolonger la période locative de son contrat relatif à l’atelier-relais de St Clément les 

Places et de convertir le prix de cession, soit 178.080 €HT, en loyer mensualisé de 4.947€ HT sur 35 échéances de 

mai 2017 à mars 2020 inclus et un dernier loyer de 4.935 €HT en avril 2020. 

2) AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 au contrat de location avec promesse de vente à 

intervenir avec la société Prismaflex International conformément aux modalités présentées. 

 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avenant n° 1 au contrat de location avec promesse de vente à passer avec la société Prismaflex, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au contrat de location avec promesse de vente à 

intervenir avec la société Prismaflex International concernant la plate-forme des Prébendes à Haute-Rivoire 

prévoyant le remboursement par la société, par le biais d’une augmentation du prix de vente à due concurrence, 

de travaux supplémentaires pour un montant de 31.154,50 € HT. 

 

6. ZA Les Plaines à St Martin en Haut : révision prix de vente demandée par deux entreprises 

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des présents 

DECIDE 

1) APPROUVE le principe de la cession des lots 15 et 16 situés sur la Zone d’Activités « Les Plaines » à St Martin en 

Haut, moyennant un prix de 45 € HT/m² au lieu de 48 € HT/m² initialement fixé, 

2) AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes à intervenir. 

 

7. ZA Les Plaines à St Martin en Haut : acquisition à M Pascal Thizy pour giratoire 

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des présents 

DECIDE 

1) APPROUVE le projet d’aménagement du carrefour central de la ZA Les Plaines à St Martin en Haut, 

2) AUTORISE Monsieur le Président à procéder à l’acquisition d’une surface de 51 m² à détacher de la parcelle 

cadastrée O678 appartenant à M. Pascal THIZY, moyennant le prix de 25 €HT/m²,  

3) AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte de vente à intervenir en l’étude de Maître Farenc. 

 

COMMERCE – ARTISANAT 

 

8. Opération collective en milieu Rural (OCMR) 2017-2019 : approbation de la convention-cadre avec l’Etat  

 

Le conseil communautaire, 

Vu le projet de convention pour l’opération collective FISAC à passer avec l’Etat, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE le programme d’actions et son plan de financement tel que susmentionné ainsi que la convention 

cadre pour l’opération FISAC à passer avec l’Etat, 

2) AUTORISE le Président à signer ladite convention, 

3) DELEGUE au Comité de Pilotage le suivi de la procédure, l’instruction des dossiers de demandes de subvention et 

l’évaluation du plan d’actions, 

4) DIT que la CCMDL assurera la gestion de la procédure pendant la durée de l’opération en se donnant les moyens 

de sa mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. 
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9. Approbation charte Fédération des Boutiques à l’Essai et adhésion 

 

Le conseil communautaire, 

Vu le projet de charte à passer avec la Fédération des Boutiques à l’essai, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE la charte « Ma boutique à l’essai » à passer avec la Fédération des Boutiques à l’essai, 

2) APPROUVE la poursuite de l’action intitulée « La boutique à l’essai » dans l’attente de la définition de l’intérêt 

communautaire en matière de politique commerciale exigée par la Loi NOTRe du 7 août 2015, 

3) APPROUVE le renouvellement de l’adhésion à la Fédération des Boutiques à l’essai, pour un montant de 600 €, 

4) AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette action. 

 

10. Approbation de la convention-cadre à passer avec la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne  

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE la poursuite de l’action en faveur du développement de l’économie de proximité, en partenariat avec 

la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne 

2) APPROUVE le projet de convention-cadre d’objectifs et de moyens, 

3) AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette action. 

 

11. Approbation de la convention à passer avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2017-2021) relative aux aides 

économiques dans le cadre de la loi NOTRe 

 

Le conseil communautaire, 

Vu le projet de convention pour la mise en œuvre des aides économiques à passer avec la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE le projet de convention à intervenir avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes fixant les modalités 

d’intervention des deux parties dans la mise en œuvre des aides économiques, 

2) AUTORISE Monsieur le Président à signer la présente convention. 

 

TRANSITION ENERGETIQUE 

 

12. Programme Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte - avenant 2 à la convention passée avec 

l’Etat 

 

Le conseil communautaire, 

Vu le projet d’avenant présenté et déposé sur le bureau, 

A l’unanimité des présents 

DECIDE 

1) APPROUVE les termes de l’avenant contenant les éléments modificatifs et le lancement de nouvelles actions 

portées par la Communauté de communes, 

2) AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant. 

 

BATIMENTS – VOIRIE 

 

13. Voirie – approbation marché secteur sud  

 

Le conseil communautaire, 

Vu le rapport d’analyse des offres établi par les services techniques de la CCMDL, 

Vu le procès-verbal de la commission ad hoc, 

A l’unanimité des membres présents 

DECIDE 

1) APPROUVE le choix de la commission ad hoc pour l’attribution du marché « Travaux de voirie 2017» à l’entreprise 

COLAS, pour un montant de 679.503.48 € TTC. 

2) AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché à intervenir.  
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14. Gendarmerie –  approbation avenants en plus et moins-values marchés de travaux 

 

Le conseil communautaire, 

Vu la délibération du 22 juin 2016 autorisant la signature des marchés de travaux,  

DECIDE 

1) APPROUVE les avenants à intervenir sur les lots 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14,15 et ayant pour conséquence une 

diminution du coût des travaux de 1.174,74 €HT.  

2) AUTORISE Monsieur le Président à signer les avenants à intervenir. 

 

15. Halle aux veaux – approbation bail emphytéotique, renouvellement convention d’occupation,  

 

Le conseil communautaire, 

Vu la convention d’occupation concernant la halle aux veaux, à passer avec la commune de St Laurent de Chamousset, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE la convention de mise à disposition liant la commune de St Laurent de Chamousset et la Communauté 

de Communes des Monts du Lyonnais, 

2) AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention, 

 

Le conseil communautaire, 

Vu le projet de bail emphytéotique à passer avec la commune de St Laurent de Chamousset, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE le bail emphytéotique administratif, d’une durée de 50 ans soit du 1
er

 mai 2017 au 30 avril 2066, liant 

la commune de St Laurent de Chamousset et la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, pour le 

terrain cadastré F1425 et prévoyant un loyer annuel de 1.000 € / an révisable, 

2) AUTORISE Monsieur le Président à signer le dit bail. 

 

RIVIERES 

 

16. SMAELT- Approbation des modifications statutaires et de la participation aux dépenses du syndicat 

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 

1) Approuve les modifications statutaires du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien Loise Toranche 

(SMAELT) telles que susmentionnées, 

2) Approuve la clé de répartition des dépenses de fonctionnement et la participation 2017 d’un montant de 57.000 

€ correspondant à 

o 12.000 € au titre de régularisation sur les exercices antérieurs, 

o 45.000 € au titre de 2017 

3) Autorise Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à ce partenariat et à procéder au versement de 

la participation 2017. 

 

CULTURE 

 

17. Attribution de subventions : Festival Lily, Patrimoine et Histoire de Chazelles sur Lyon et alentours  

 

Le conseil communautaire, 

Considérant l’intérêt communautaire de ce festival dont les manifestations se déroulent sur plusieurs communes 

membres, 

Vu la demande de l’association en date du 30 janvier 2017, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE le versement d’une subvention de 1.100 € au titre de l’édition 2017 du Festival Patrimoine et Musique 

des Monts du Lyonnais, 
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Le conseil communautaire, 

Considérant l’intérêt communautaire de ce festival dont les manifestations se déroulent sur plusieurs communes 

membres, 

Vu la demande de l’association en date du 31 janvier 2017, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE le versement d’une subvention de 3.000 € au titre de l’édition 2017 du Festival lyrique en faveur de 

l’association Lyrique en Lyonnais, 

 

SOLIDARITES – ENFANCE 

 

18. Approbation convention partenariale avec la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM)  

 

Le conseil communautaire, 

Vu le projet de convention à intervenir entre la FEPEM et la CCMDL 

DECIDE 

1) APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la FEPEM et la CCMDL 

2) AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention 

 

SPORT 

 

19. Approbation participation des familles pour les activités estivales 

 

Le conseil communautaire, 

Vu les propositions d’activités et de tarification  

DECIDE 

1) APPROUVE le programme d’activités et leurs tarifications pour la période estivale 2017, 

2) AUTORISE Monsieur le Président à procéder à l’encaissement de la participation des familles. 

 

TOURISME 

 

20. Approbation convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’association Office du tourisme des Monts du 

Lyonnais et attribution de la subvention annuelle pour 2017   

 

Le conseil communautaire, 

Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’Office du tourisme des Monts du Lyonnais 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’association Office du tourisme des Monts du 

Lyonnais pour l’exercice 2017 et autorise le Président à la signer. 

2) ATTRIBUE à l’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais une subvention pour 2017 de 239.400 €. 

 

21. Office du tourisme des Monts du Lyonnais : désignation des délégués au CA  

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) DESIGNE Régis CHAMBE, Philippe BONNIER et Catherine LOTTE pour représenter la communauté de communes en 

tant que délégués titulaires au sein  

- du collège « membres de droit » du CA, pour la durée du mandat communautaire,  

- au sein du collège « membres de droit » du conseil d’administration du nouvel Office du Tourisme des 

Monts du Lyonnais. 

2) PREND acte de la désignation par la commission tourisme, en son sein, des représentants issus des communes 

pour participer audit collège.  

 

22. Approbation principe d’un OT intercommunautaire  

 

Le conseil communautaire, 
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Considérant l’intérêt pour le territoire de mutualiser les moyens par la création d’un Office de tourisme 

intercommunautaire  

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE le principe d’une délégation de la compétence tourisme à un Office de Tourisme intercommunautaire 

à créer à l’échelle de la destination touristique Monts du Lyonnais au 1
er

 janvier 2018. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

23. Harmonisation délai maintien régime indemnitaire suite à arrêt de travail 

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE, pour les arrêts de travail survenus à compter du 1
er

 janvier 2017, que le régime indemnitaire suive le 

sort du traitement indiciaire en cas de maladie ordinaire, y compris accident de travail. Pendant les congés annuels 

et les congés pour maternité ou adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, cette indemnité sera maintenue 

intégralement. 

 

24. Fixation de la journée de solidarité 

 

Le conseil communautaire, 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 

Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique, 

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 

1) DONNE SON ACCORD pour fixer la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 par la réduction d’un 

jour de réduction du temps de travail ou de récupération pour les agents n’en bénéficiant pas. 

 

25. Approbation tableau des effectifs au 1
er

 mai 2017 

 

Le conseil communautaire, 

Vu le tableau des effectifs,  

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 

1) DE FIXER le tableau des effectifs de la CCMDL, 

2) DIT QUE les crédits nécessaires à ces postes sont inscrits au budget de l’exercice en cours et seront prévus sur les 

suivants. 

 

26. Approbation création postes non titulaires - besoin occasionnel 

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE la création de 21 emplois d’agents non titulaires :  

- 2 postes du cadre d’emploi des opérateurs des activités physiques et sportives  

- 1 poste du cadre d’emploi des techniciens 

- 3 postes du cadre d’emploi des adjoints techniques 

- 4 postes du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux  

- 1 poste du cadre d’emploi des rédacteurs 

- 9 postes du cadre d’emploi des adjoints d’animation 

- 1 poste du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique 

2) DIT que les crédits éventuels seront prévus au budget de l’exercice en cours et des suivants. 

 

27. Attribution subvention CASCC 

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des membres présents, 
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DECIDE 

1) ACCORDE au Comité d’Action Sociale et Culturelle des Collectivités locales une participation de 27.318,09 euros 

pour l’année 2017, correspondant à 2% de la masse salariale des agents adhérant à l’association, 

 

28. Approbation règlement utilisation des véhicules de service et droit de remisage 

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE tel qu’il lui a été présenté, le règlement fixant les modalités d’attribution d’un véhicule de service avec 

remisage. 

2) INVITE le Président, le Vice-Président délégué au personnel ou la Directrice générale des services par délégation, à 

autoriser chaque agent de la collectivité à bénéficier du remisage à domicile en indiquant l’immatriculation du 

véhicule remisé, comme suit : 

 

Véhicule Immatriculation Remisage Service attribué en priorité 

Clio (rouge) CB-491-PX Oui  

ZOE EE755WH Oui Accès au savoir 

Clio (verte) 738 YE 69 Oui  

Kangoo 811 AQM 69 Oui Assainissement 

Jumper 249 AAA 69 Oui Bâtiment 

Trafic AN 136 XQ Oui Sports, Accueil Loisirs 

Trafic DM745TT Oui Sports, Accueil Loisirs 

Kangoo  Oui Responsable Pole infrastructure 

Clio verte  Oui Techniques  

 

3) PREND note que le Président, le Vice-Président délégué au personnel ou la Directrice générale des services par 

délégation, ont la possibilité d’accorder des autorisations ponctuelles et retirer l'autorisation de remisage en cas 

de non-respect des règles d'utilisation de ces véhicules. 

 

29. Approbation Convention à passer avec le CDG 69 dossier retraite 

 

Le conseil communautaire, 

Vu le projet de convention relative à l’intervention du Centre de Gestion du Rhône sur dossiers CNRACL, 

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 

1) APPROUVE la convention relative à l’intervention du Centre de Gestion du Rhône sur les dossiers CNRACL, 

2) AUTORISE Monsieur le Président à la signer. 

 

30. Mandat au CDG69 pour organiser les sélections professionnelles pour un agent non titulaire d’Hurongues  

 

Le conseil communautaire, 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 

d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique, et notamment son article 17, 

Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié, pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 

2012-347 du 12 mars 2012, 

Sous réserve de l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 28/11/2016, 

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE : 

1) APPROUVE le programme présenté et confie sa mise en œuvre au Président 

2) CONFIE l’organisation des sélections professionnelles au centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon 

3) AUTORISE le Président à signer la convention relative à l’organisation des sélections professionnelles avec le 

Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole  

4) Dit que les crédits nécessaires au paiement du coût des sélections sont inscrits au budget de la collectivité. 

 

31. Attribution de la protection fonctionnelle 

 

Le conseil communautaire, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29 ; 

Vu l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Considérant qu’en application de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

l’administration est tenue d’assurer la protection fonctionnelle de ses agents ainsi que celle des élus contre les mises 

en cause de leur responsabilité civile et pénale devant le juge pénal à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une 

faute personnelle détachable du service 

A l’unanimité des membres présents, 

DECIDE 

1) ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée à Monsieur Christophe CHALLEGARD et Madame Véronique 

PROVANZANO conformément aux modalités précitées. 

2) AUTORISE le financement par le budget communautaire de l’ensemble des frais d’avocat, huissiers de justice et 

autres frais devant être engagés pour assurer les actions nécessaires à leur défense,  

3) AUTORISE l’imputation de ces dépenses au budget de l’exercice correspondant, nature, fonction et destination 

afférentes 

4) AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à cette protection. 

 

RECOMPOSITION TERRITORIALE 

 

32. Extension du périmètre aux 7 communes de la Loire 

 

Rappel de la délibération du conseil du 21 mars approuvant l’extension du périmètre aux 7 communes de la Loire au 

1
er

 janvier 2018 et de la nécessité pour les 24 conseils municipaux de se prononcer en la matière, avec une majorité 

qualifiée dans les 3 mois à compter de la notification de la délibération de la CCMDL.  

 

33. Demande de Brussieu 

 

Lancement d’une étude à la demande de la CCPA et de la CCMDL pour analyser les conséquences budgétaires et 

fiscales du changement de communauté de communes de Brussieu sur ces dernières. La CCMDL a commandé une 

mission d’appui complémentaire auprès de KPMG pour confronter les éléments. 

 


