




+ Intégration des compétences ou des actions exercées 
par le SIMOLY, le SM de Hurongues et le SM du SCOT  

	

2017, une année 
de transition

24
communes 

326
km2 

29 291
Habitants 

(recensement 2014 applicable au 01/01/2017) 



Le fonctionnement
Au 1er janvier 2017

1
Président

10 
Vice-présidents 

133
Agents 

 
(dont 24 mis à disposition 

des communes du 
secteur ex CCHL) 

35
> 4 pour St Martin en Haut et St Symphorien sur Coise 
> 2 pour St Laurent de Chamousset, Larajasse, Haute Rivoire,  

Montrottier, Ste Foy l’Argentière
> 1 pour les 17 autres communes (1 titulaire et 1 suppléant)

Conseillers 
Communautaires 
	



Ensemble
en 2018

32
communes 

399 
km2 

34 971
Habitants 

(recensement 2015 applicable au 01/01/2018) 



Le fonctionnement
Au 1er janvier 2018

1
Président

13 
Vice-présidents 

146
Agents 

 
(dont 24 mis à disposition 

des communes du 
secteur ex CCHL) 

44
> 4 pour St Martin en Haut et St Symphorien sur Coise 
> 2 pour St Laurent de Chamousset, Larajasse, Haute Rivoire,  

Montrottier, Ste Foy l’Argentière et Brussieu
> 1 pour les 24 autres communes (1 titulaire et 1 suppléant)

Conseillers 
Communautaires 
	



Les membres 
du bureau

Gérard VULPAS
1er vice-président

Délégué à l’urbanisme 
et l’habitat 

Jean Claude PICARD
2eme vice-président

Délégué à l’administration 
générale et aux RH

Régis CHAMBE
Président

Bernard CHAVEROT
3eme vice-président

Délégué aux ordures ménagères
et à la transition énergétique

Jérôme BANINO
4eme vice-président
Délégué au tourisme

Pierre VARLIETTE
5eme vice-président

Délégué aux bâtiments 
et patrimoines

Michel BONNIER
6eme vice-président
Délégué aux finances

Marie Luce ARNOUX
7eme vice-présidente

Déléguée aux solidarités actives 
et à l’enfance

Philippe BONNIER
8eme vice-président

Délégué à l’agriculture
et aux forêts

Marie Charles JEANNE
9eme vice-présidente

Déléguée à la jeunesse  
sport et loisirs

Jean Michel CALVI
10eme vice-président
Délégué à la culture

Norbert DUPEYRON
11eme vice-président

Délégué à l’assainissement

Patrice CARTERON
12eme vice-président

Délégué à la voirie

Jean-Louis CASSE
13eme vice-président
Délégué à l’économie



Les compétences
Obligatoires


>  Aménagement de l’espace 

communautaire (SCOT) 
 

>  Actions de développement 
économique intéressant 
l’ensemble de la 
communauté 
 

>  Gestion des milieux 
aquatiques et prévention 
des inondations 
 

>  Aménagement, entretien et 
gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage 
 

>  Collecte et traitement des 
déchets des ménages et 
déchets assimilés 

Optionnelles

>  Protection et mise en 

valeur de l’environnement 
 

>  Politique du logement  
et du cadre de vie 
 

>  Création, aménagement et 
entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire 
 

>  Actions sociales d’intérêt 
communautaire 
 

>  Construction entretien et 
fonctionnement 
d’équipements culturels, 
sportifs et de loisirs 
 

>  Création et gestion de 2 
maisons de services au 
public (MSAP) 
 

Facultatives 

>  Actions culturelles 


>  Politique de 

développement touristique 


>  Assainissement collectif  
et non collectif des eaux 
usées 


>  Rivières : animation et 
concertation dans le 
domaine de la gestion et 
de la protection de la 
ressource en eau et des 
milieux aquatiques 


>  Accès au savoir et 
développement de la 
société de l'information 


>  Transport 


>  Construction et gestion de 
locaux de gendarmerie à 
St Symphorien sur Coise



14 commissions

> Solidarités active / enfance 
> Tourisme 
> Culture
> Jeunesse-sport-loisirs
> Déchets 
> Economie 
> Transition énergétique 


> Finances 
> Agriculture - Forêt
> RH 
> Voirie
> Bâtiment-patrimoine 
> Urbanisme-habitat 
> Assainissement-rivières



BILAN
2017



Les élus s’investissent, 

101 
Réunions


(Bureaux, conseils, 

conférences des Maires et 
commissions) 

319
Délibérations

actées



Réalisation des  
projets initiés par  
les anciennes  
collectivité



> Travaux extension ZA de Bellevue, travail sur les  
projets de développement de certaines entreprises,  


> Fin des travaux ZA des Plaines et début de commercialisation 


> Travaux de requalification du tènement occupé par les  
Ets Grange : démolition avec EPORA et études sur le projet de 
résidences d’entreprises

Economie

ZA des Plaines



> Travaux piscine Escap’ad et piscine Hurongues

> Achèvement des travaux pour l’ALSH et intégration dans le 
nouveau bâtiment en juillet 


> Travaux construction d’une nouvelle Gendarmerie  
à St Symphorien sur Coise

Bâtiments

Gendarmerie de 
St Symphorien sur Coise



> Conseils aux particuliers pour la rénovation énergétique des  
logements par le Parc Eco Habitat 


> Accompagnement du projet citoyen d’implantation  
de panneaux photovoltaïques

Transition énergétique



> Démarrage du projet mise en réseau des médiathèques 


> Poursuite du partenariat avec la DRAC

Culture

Projet DRAC
« J’écoutes, tu écoutes, nous écoutons »



Élaboration de
nos projets



> Bâtiments : important travail de 
recensement du patrimoine bâti 
de la CCMDL, des 
consommations énergétiques 
avec bureau d’étude privé et 
stagiaire Parc Eco Habitat

> Forêts : démarrage projet de 
desserte forestière du Châtelard,

> Commerce : dispositif boutique 
à l’essai 

> Politique partenariale : 
élaboration contrat de ruralité et 
contrat ambition région

Agora
à St Laurent de Chamousset



> Voirie : harmonisation de la 
compétence


> Solidarités actives : 

harmonisation des prestations 
offertes par les Maisons de 
services et d’accueil au public 
(MSAP)  


> Culture : harmonisation des 
tarifs entre les 2 écoles de 
musique soutenues par la 
CCMDL  


> Ressources Humaines : 
harmonisation des politiques 
salariales, conditions de travail et 
actions sociales

Les rendez-vous
de la création
Le 25 novembre



2018



Une collectivité
de projets



Développement 
économique 

>  Transfert de certaines zones 

d’activités communales à la CCMDL 


>  Projet de résidences d’entreprises 
Les Roches à St Symphorien s/C 


>  Projet d’extension de la zone 
d’activités de Grange-Eglise 


>  Poursuite des travaux 
d’aménagement de la ZA Bellevue 


>  Installation de Méthamoly  
sur la ZA de Croix Chartier 


>  Poursuite de la vente des lots et 
réalisation des bâtiments  
sur la ZA des Plaines 


>  Poursuite du programme  
FISAC d’aides aux  
commerces et artisans

Bassin de rétention
De la ZA de Bellevue



Agriculture 
 

>  Projet espace test ferme  

de l’Arbiche 


>  Projet aménagement  
fromagerie Bio

Tourisme 

>  Mise en place de l’Office de 

tourisme Intercommunautaire avec 
COPAMO et CC vallée du Garon 





Solidarités actives 
enfance

>  Intégration crèche de Chevrières 

 
>  Fin DSP maison bleue : Réflexion 

sur mode de gestion des 
structures du secteur nord 





Jeunesse/sports/loisirs

>  Harmonisation de la  

compétence jeunesse 

Nouveau bâtiment 
de l’accueil de loisirs 
à St Laurent de Chamousset



Politique du logement  
et de l’habitat

>  Etude pour l’élaboration  

d’un programme local  
de l’Habitat (PLH)

SCOT et instruction 
ADS 

>  Intégration de Ste Catherine 


>  Accompagnement à la mise en 

compatibilité des PLU avec le 
SCOT

Sainte Catherine



Assainissement


>  Etudes sur le transfert de la 

compétence assainissement 
collectif de 22 communes vers la 
CCMDL

>  Uniformisation du mode de gestion 
du SPANC 


>  Poursuite du Programme de 

travaux sur les communes du sud: 
bassin de stockage eaux usées sur 
St Martin en Haut, STEP sur 
Duerne, travaux sur  
La Chapelle sur Coise…



Gestion des déchets


>  Intégration dans les tournées de la 

commune de Ste Catherine 

>  Harmonisation du nombre de  
parts et de la gestion des 
réclamations 


>  Optimisation des tournées

Bâtiments 

>  Entretien des 26 bâtiments  

de la CCMDL



Développement durable  
et transition énergétique 


>  Elaboration Plan Climat Air Energie 

Territorial ( PCAET)

>  Suite des conseils via la plateforme 
de rénovation 

>  Energies renouvelables : études pour 
une station de recharge gaz naturel 
pour véhicules (GNV), moyen éolien,

>  Accompagnement projet citoyen 
panneau photovoltaique

Visite en mars 2017
De la station GNV 
de Rilleux la Pape





Voirie

>  Harmonisation de la compétence 

voirie / définition des voiries 
communautaires, dotation par 
commune, 1 même mode de 
réalisation des travaux 






Finances

>  4 nouveaux budgets annexes créés 

pour prendre en compte les 
équipements liés à l’élargissement 
du périmètre soit un total de 18 
budgets annexes + le budget 
principal



Culture 

>  Renouveller le partenariat avec la 

DRAC (travail sur le thème de la 
guerre de 14-18) 


>  Faire connaitre à l’ensemble du 
territoire les offres du service culture 
numérique 




Mobilités 

>  Réflexion partenariale sur le 

désenclavement de la vallée de la 
Brévenne avec la problématique du 
train et de la route 


>  Harmonisation du dispositif de 
transport social ou solidaire  
à la demande



Hurongues 

>  Etude de faisabilité baignade plan 

d’eau Hurongues 


>  Conforter le nouveau 
fonctionnement mis en place pour 
les scolaires et les cours collectifs 
 

>  Programme de travaux suite 
malfaçons extension 2010 et travaux 
rénovations des galeries techniques 
et étanchéité bassin et plage 




Politiques contractuelles 

>  Suivi des appels à projets,  

contrat de ruralité 2018,  
dispositif leader et TEPCV

Plan d’eau
D’Hurongues





Merci pour votre présence 
et votre implication 

dans les Monts du Lyonnais 



Retrouvez-nous sur

www.cc-montsdulyonnais.fr
facebook.com/ccmdl


