
20170221_Conseilcommunautaire_CpteRendu 
1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2017 – 19H00 
Salle des Ecuries – Château de Pluvy - POMEYS 

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

ARNOUX (Chambost-Longessaigne), Philippe BONNIER (Coise), Jean Claude PICARD (Duerne), Didier BLANCHARD 

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

Coise), Fabrice BOUCHUT, Jean Michel CALVI (Larajasse), Isabelle GOUBIER (Les Halles), 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), Pierre VARLIETTE, Yvette BRETONNIER (St Laurent de Chamousset), Régis CHAMBE, Nathalie 

FAYET, Michel BONNARD, Monique CHARDON (Saint Martin en Haut), Thomas GASSILLOUD, Sylvie THOUVENIN, Agnès 

GRANGE, Bruno THIOLLIER (Saint Symphorien sur Coise), Gérard VULPAS (Ste Foy l’Argentière), Bernard CHAZELLES 

(Villechenève) 

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

Membres excusés : Marcel BERNE (Grézieu le Marché), Michel GUILLARME (Ste Foy l’Argentière), Bernard CHAZELLES 

(Villechenève) 

DEBUT DE SEANCE 

 
 
Monsieur le Président, après avoir accueilli l’assemblée, sollicite l’accord des membres afin de rajouter à l’ordre du 
jour une délibération concernant le régime indemnitaire des régisseurs de recettes et d’avances. Unanimité.  
 
Michel BONNIER est désigné secrétaire de séance. 
 
Puis il invite le conseil à se prononcer sur le compte-rendu du conseil communautaire du 6/02/2017 / 

• Philippe GARNIER fait remarquer qu’il avait souligné que si le SYRIBT modifiait ses statuts pour avoir 6 
délégués, il était candidat. Il s’était également questionné sur le taux d’aide DETR sollicité (72,40 %) pour la 
ZA de Bellevue, le taux maximum figurant dans la circulaire est de 65% 

• Michel BONNIER indique que suite à une réunion du SIMA Coise auquel il a assisté, le montant de 
participation porté sur le compte-rendu a été revu à la hausse (7.900 € au lieu de 3.500 €).  

 
Puis le Président procède au vote en vue de l’approbation de ce document : Unanimité. 
 
Avant de poursuivre avec l’ordre du jour, il revient sur le drame du début de mois au sein de la piscine de Hurongues 
et indique que la Préfecture a signifié quelques recommandations à des manquements pour lesquelles la collectivité a 
apporté des réponses. Après validation par la direction régionale de  Jeunesse & Sports, la piscine a pu ouvrir à 
nouveau au public le 20 courant.  
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En ce qui concerne les scolaires, des modifications au projet pédagogique ont été apportées et sont en attente de 
validation par l’Education nationale. 
 
Il mentionne la rencontre avec M. Mickaël CHEVRIER, Sous-Préfet, au cours de laquelle il a bien évidemment évoqué 
ce drame. M. le Sous-Préfet a signifié qu’il évoquerait ce dossier avec l’Inspecteur académique.  
 
Monsieur CHAMBE indique par ailleurs le devoir de réserve sur ce dossier alors que la gendarmerie à ordre de ne pas 
communiquer sur leurs investigations. 
 
Il signale également l’accident survenu sur le site des Roches à St Symphorien s/Coise. Ce tènement immobilier a été 
racheté par EPORA aux établissements Grange, dans le cadre d’une convention tripartite engageant également la 
Communauté de Communes et la commune de St Symphorien sur Coise. Cet ensemble de bâtiment a vocation à être 
démoli puis racheté par les 2 collectivités à l’horizon fin 2017 /début 2018. Alors que le site est interdit au public, 
plusieurs adolescents y ont pénétré et ont grimpé sur les toitures. Une partie du toit s’est effondrée sous le poids et 
une jeune fille a effectué une chute d’une hauteur d’environ 6m ; transportée à l’hôpital, elle a dû subir une opération 
des cervicales en urgence. 
 

MISE EN PLACE DU MANDAT 

 
1. Désignation des membres des commissions thématiques  

 

L’article L2121-22 du Code des collectivités territoriales prévoit que le conseil communautaire peut créer des 
commissions thématiques. Il est rappelé que le conseil du 6 février 2017 a validé la création de 15 commissions qui 
reprennent les principales compétences exercées par la CCMDL ainsi que les questions transversales finances et 
ressources humaines. Ces commissions seront dirigées par un binôme élus. 3 binômes ne sont pas encore constitués 
(Economie, Voirie, Forêt).  
 
Economie : Guy SAULNIER propose sa candidature pour travailler aux côtés de Thomas GASSILLOUD sur la thématique 
« économie ».  
 
Voirie : Gilles CHAVEROT est relancé pour assurer le binôme « voirie ». Ce dernier, déjà sollicité pour suivre la 
compétence assainissement, indique que pour accepter cette nouvelle mission, il demande en préalable que soit 
inscrit sur la feuille de route le respect de la règlementation en vigueur. Il ne souhaite pas assurer le binôme de 2 
commissions. Monsieur CHAMBE lui signale que s’il acceptait d’être le binôme du président de la commission voirie, 
un autre élu serait affecté au binôme assainissement.  
 
Assainissement : Pierre VARLIETTE se porte candidat pour travailler aux côtés de Michel BONNIER sur les dossiers 
assainissement. Jean-Claude PICARD pense que le dossier assainissement est stratégique et important pour l’avenir. 
Isabelle GOUBIER interpellée pour se porter candidate souhaite laisser à Gilles CHAVEROT le soin de se positionner 
selon ses souhaits (voirie ou assainissement). 
 
Monsieur CHAMBE ne souhaitant pas alourdir les fonctions des élus déjà nommés, propose au vote que Gilles 
CHAVEROT reste binôme sur l’assainissement et qu’Isabelle GOUBIER soit désignée binôme pour la voirie, comme 
récapitulé dans le tableau ci-après. Unanimité. 
 

COMMISSION VICE-PRESIDENT DELEGUE Binôme territorial proposé 

ADMINISTRATION GENERALE / RH PICARD Jean Claude VULPAS Gérard 

AGRICULTURE BONNIER Philippe FOL Daniel 

ASSAINISSEMENT / RIVIÈRE BONNIER Michel CHAVEROT Gilles 

BÂTIMENT /PATRIMOINE VARLIETTE Pierre BERNE Marcel 

CULTURE CALVI Jean Michel JEANNE Marie-Charles 

ECONOMIE GASSILLOUD Thomas Guy SAULNIER 

FINANCES BONNIER Michel VULPAS Gérard 

FORET CHAVEROT Bernard  

JEUNESSE - SPORT ET RESEAU DES MEDIATHEQUES JEANNE Marie Charles CALVI Jean-Michel 
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Par ailleurs, un appel à candidature a été fait auprès des conseillers communautaires et conseillers municipaux pour 
constituer ces commissions selon les règles suivantes :  

• 1 délégué par commune pour les commissions techniques qui nécessitent un relais communal indispensable 
(voirie, assainissement, collecte et traitement des déchets, économie) et commission tourisme, culture pour la 
remontée et diffusion des informations.  

• Pour les autres commissions, appel à candidature au sein du conseil communautaire et dans les conseils 
municipaux pour des élus motivés par le sujet et représentatif de chaque partie de territoire (nord et sud). 

 
Monsieur CHAMBE rappelle qu’il est nécessaire de plafonner le nombre de participants à ces commissions, accepte 
néanmoins de réviser ce nombre suivant les propositions qui sont faites par les communes et parcourt celles-ci afin de 
valider, avec les membres présents, les noms proposés. 
 
Certaines communes n’ayant pas à ce jour communiqué leurs représentants, le Président propose de valider cette 
première liste afin de ne pas retarder la mise en place de ces commissions et de remettre à délibération lors du 
prochain conseil ces nominations afin de finaliser les listes. Unanimité. 
 
Dans la perspective du 1

er
 janvier 2018 et l’élargissement de la CCMDL aux communes ligériennes, il est proposé 

également d’intégrer dans ces commissions à titre d’invités des représentants de ces 7 communes. 
 

Fabrice BOUCHUT, devant siéger au comité syndical du SIMA Coise dans lequel il représente la CCML ,quitte la salle. 
 

2. Désignation des représentants à différents organismes  

 

Les anciennes communautés de communes étaient représentées au sein de différents organismes ou instances. Sur 
proposition du bureau, Monsieur le Président invite le conseil de communauté à procéder au vote à scrutin secret à la 
majorité absolue des suffrages, pour chacune des structures suivantes : 
 

- Mission locale Nord-Ouest Rhône : Marie-Luce ARNOUX et Daniel FOL recueillent chacun 33 voix. 
- Mission Locale Monts d’or et Monts du lyonnais : Régis CHAMBE et Sylvie THOUVENIN recueillent chacun 33 

voix. 
- Association de développement touristique du Lyonnais : Régis CHAMBE, Philippe BONNIER et Catherine LOTTE 

recueillent chacun 33 voix, en tant que délégués titulaires.  
- Marque collective : Daniel FOL et Bernard CHAVEROT (titulaires) et Michel RAMPON et Marcel BERNE 

(suppléants) recueillent chacun 33 voix.  
- Maison de l’emploi et de la formation de Villefranche et du Beaujolais : Marie-Luce ARNOUX (titulaire) et 

Christiane BOUTEILLE (suppléante) recueillent chacune 33 voix. 
- Conseil de surveillance de l’hôpital local de St Laurent de Chamousset : Marie-Luce ARNOUX recueille 33 voix. 
- Conseil de surveillance de l’hôpital local de St Symphorien s/Coise : Régis CHAMBE recueille 33 voix. 
- Rhône tourisme : Philippe BONNIER recueille 33 voix. 
- Société Publique locale enfance en lyonnais pour la micro crèche de Duerne : Régis CHAMBE, Marie-Luce 

ARNOUX et Christiane BOUTEILLE recueillent tous trois 33 voix et deviennent donc administrateur au sein de 
cette SPL. 

- GIP Parc Eco-Habitat 3 titulaires et 2 suppléants parmi les conseillers communautaires ou conseillers 
municipaux 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Philippe GARNIER  Patrick HERRERO  

Bernard CHAVEROT Philippe MORALES 

Thérèse VIRICEL  

 

SOLIDARITÉS ACTIVES / ENFANCE ARNOUX Marie Luce BOUTEILLE Christiane 

TOURISME BONNIER Philippe LOTTE Catherine 

TRAITEMENT ET COLLECTE DES DECHETS CHAVEROT Bernard BOUCHUT Fabrice 

TRANSITION ENERGETIQUE CHAVEROT Bernard GARNIER Philippe 

URBANISME / HABITAT VULPAS Gérard GOUTAGNY Jean-Marc 

VOIRIE PICARD Jean Claude Isabelle GOUBIER 
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Jean-Claude PICARD interpelle le Président pour savoir si les suppléants peuvent être conviés aux réunions. Philippe 
GARNIER, actuel Président du GIP, affirme que cela est possible mais bien entendu sans droit de vote s’il ne supplée 
pas. 
 

- Centre intercommunal d’action sociale : doivent être nommés 14 titulaires obligatoirement conseillers 
communautaires. Le Président lance un appel à candidatures. Les conseillers suivants sont désignés, par 33 
voix, délégués du CIAS 

 

Bruno GOUJET 

Véronique GILLOT 

Catherine LOTTE 

Yvette BRETONNIER 

Daniel FOL 

Marie-Charles JEANNE 

Marie-Luce ARNOUX 

Guy SAULNIER 

Bernard CHAVEROT 

Gérard VULPAS 

Christiane BOUTEILLE 

Sylvie THOUVENIN 

Nathalie FAYET 

Philippe GARNIER 

 
Marie-Luce ARNOUX précise qu’autant de membres de la société civile devront être désignés par Monsieur le 
Président, conformément au Code de l’Action sociale et de la Famille. 
 
Au vu du résultat des différents votes, ces représentations sont actées. 

 
Philippe GARNIER informe que M. VIDAL, Président du SYDER, lui a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de désigner des 
représentants à la commission consultative paritaire. Les élus précédemment désignés poursuivent auprès de cette 
instance. 
 

FINANCES 

 

3. Approbation d’une convention de gestion à passer avec la commune de La Gimond pour Hurongues  

 
Monsieur le Président rappelle que lors du conseil communautaire du 16 janvier dernier, une convention d’entente avec la CC 
de Forez Est a été approuvée pour permettre une continuité de service public aux habitants des 9 communes ligériennes, 
relative à la zone de Hurongues (piscine notamment). Il poursuit en rappelant que la commune de La Gimond a rejoint St 
Etienne Métropole qui n’a pas de compétence « piscine » et que par conséquent elle souhaite que les enfants et les habitants 
de son territoire continuent à bénéficier des services de la zone de Hurongues. Monsieur le Président propose au conseil un 
projet de convention pour fixer les modalités de mise à disposition en contrepartie d’une participation financière de 6.300 € et 
la met au vote. Unanimité. 
 
Monsieur CHAMBE informe le conseil qu’un travail est en cours pour le partage de l’actif et du passif du syndicat mixte de 
Hurongues et indique qu’une réflexion est menée sur l’éventualité de recréer un nouveau syndicat pour l’exploitation de ce 
site. 
 
Le partage de l’actif et du passif du Simoly est également en cours et il faudra de même se positionner sur le Centre Médical de 
l’Argentière et sur le centre de transfert car une décision doit être prise dans les 6 mois après dissolution de la CCFL. 

 

ECONOMIE 

 

4. Approbation de l’acquisition de terrains ZA les Plaines (St Martin en Haut) - signature de l’acte authentique  

 
Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités des Plaines, le conseil communautaire des Hauts du Lyonnais 
avait approuvé, lors de sa réunion du 19 octobre 2016, l’acquisition de terrains auprès de trois propriétaires pour un 
coût total de 5.871,20 € à imputer sur le budget zone d’activités les Plaines. Ces terrains sont nécessaires pour la 
réalisation d’un giratoire demandé par le Département. Monsieur le Président liste les parcelles à acquérir, 
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respectivement auprès de la société IML CAPCOLOR, de M. Jean-Marc PONCET (agriculteur) et de l’indivision Louise 
MORETTON / Pascale FAHY-MORETTON, soit : 

• 226 m² à détacher des parcelles classées en zone Ui et cadastrées O 695, O 696, O703, O 828, O829, O 832 et O 
833 au prix de 25 € le m², soit un coût de 5.650 € pour la communauté de communes 

• 471 m² à détacher de la parcelle classée en zone A et cadastrée AP 49 au prix de 0,40 € le m² soit un coût de 
188,40 € pour la communauté de communes 

• et 82 m² à détacher de la parcelle classée en zone A et cadastrée AP 44 au prix de 0,40 € le m² soit un coût de 
32,80 € pour la communauté de communes. 

 

Monsieur le Président précise qu’il convient maintenant de procéder à la réitération des actes en l’étude de Maitre 
Farenc à St Martin en Haut puis il demande au conseil de se prononcer. Unanimité. 
 

POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 

5. Approbation convention à passer avec la Région, l’ASP et la CCMDL  pour la mise en œuvre du développement local 

dans le cadre du FEADER 

 
Monsieur le Président informe que la candidature Leader des Monts du Lyonnais, déposée par le SIMOLY a été 
approuvée par la Région, autorité de gestion du FEADER, en février 2015 et rappelle que depuis le 1

er
 janvier 2017, la 

Communauté de communes des Monts du Lyonnais a repris de plein droit l’exercice des compétences et des missions 
du SIMOLY. 
 
A ce titre, la Communauté de communes des Monts du Lyonnais devient structure porteuse du GAL des Monts du 
Lyonnais pour l’ensemble des 34 communes de l’ancien périmètre du SIMOLY, et ce, dans le cadre d’une convention 
d’entente passée avec la Communauté de communes Forez Est (CCFE). 
 
Afin que le programme Leader puisse être mis en œuvre sur les Monts du Lyonnais, la structure porteuse du GAL doit 
signer une convention avec la Région (autorité de gestion des fonds européens FEADER) et l’ASP (responsable des 
paiements des fonds européens Leader). Cette convention qui définit le rôle de chacun et donne le cadre juridique des 
subventions qui pourront être allouées dans le cadre du programme, fixe : 

• les obligations respectives des parties ; 

• la stratégie de développement local du GAL et le plan d’actions décliné en fiches-actions ; 

• le territoire du GAL ; 

• les montants financiers FEADER. 
 
Bernard CHAVEROT précise que pour ce dossier Leader l’ancien périmètre Simoly va perdurer jusqu’en 2020 sous 
condition de la participation financière de la CCFE ; la CCMDL poursuivant le portage des dossiers afférents.  
 
A l’unanimité, le conseil approuve la signature de la convention à intervenir avec la Région et l’ASP. 

 

6. Désignation des délégués au Comité de Pilotage Leader 

 
Les Monts du Lyonnais bénéficient d’un programme Leader. Ce programme Leader est piloté par un Comité de 
Pilotage (COPIL) qui suit l’avancement du programme, peut le réorienter et prend toutes les décisions d’octroi de 

subventions Leader. Ce COPIL est composé : 

• d’un collège public composé de représentants des collectivités locales concernées 

• d’un collège privé associant des structures privées et associatives représentatives de l'activité socio-

économique locale: offices du tourisme, chambre d’agriculture, chambre de métiers et d’artisanat, club 

d’entreprises, conseil local de développement, marque collective, maisons familiales rurales, centres socio-

culturels, maisons des jeunes et de la culture… 

 
Monsieur le Président informe qu’il convient de procéder à une nouvelle désignation de 6 membres titulaires et 6 
membres suppléants qui siégeront au sein de ce comité de pilotage Leader, la CCFE devra également de son côté 
désigner 2 membres titulaires et 2 membres suppléants et propose que Bernard CHAVEROT, en qualité d’ancien 
Président du SIMOLY, pilote ce COPIL leader.   
 
Un appel à candidatures est lancé par le Président qui met au vote. Les délégués ci-après sont désignés, à 

l’unanimité. 
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TITULAIRES SUPPLEANTS 

Bernard CHAVEROT Isabelle GOUBIER 

Jean-Claude PICARD Thomas GASSILLOUD 

Philippe GARNIER Jean-Marc GOUTAGNY 

Pierre VARLIETTE Nicolas MURE 

Régis CHAMBE Michel BONNIER 

Marie-Luce ARNOUX Gérard VULPAS 

 

7. Approbation du règlement d’attribution du fonds territorial d’aide aux entreprises artisanales et commerciales et 

délégation au Président de signature de la fiche technique cofinancement national 

 

Il est rappelé que le SIMOLY a mis en place un fonds territorial d’aides aux entreprises artisanales et commerciales en 
cofinancement du LEADER. Afin de simplifier les circuits d’instruction et de décision, le SIMOLY avait délibéré le 
20/09/2016 pour : 

• reconnaitre le GAL comme guichet unique d’instruction des demandes et des paiements de subventions 

SIMOLY aux entreprises artisanales et commerciales en co-financement de la fiche action n°1 LEADER 

• déléguer au Comité de Pilotage LEADER les décisions d’attribution des subventions SIMOLY aux entreprises 

artisanales et commerciales en co-financement de la fiche action 1 LEADER 

 
Au 01/01/2017, la Communauté de communes des Monts du Lyonnais ayant repris de plein droit les compétences et 
missions exercées par le SIMOLY, il convient d’abord de valider le règlement d’attribution « Fonds territorial d’aide 
aux entreprises artisanales et commerciales » suivant : 

• Dispositions identiques à la fiche-action 1 du programme Leader des Monts du Lyonnais ci-jointe : types 

d’opérations, dépenses éligibles, maitres d’ouvrages éligibles, conditions d’éligibilité 

• Additionnées des conditions d’éligibilités suivantes : 

o En cas de surface de vente, celles-ci doivent être inférieures à 300 m² 

o Pour les établissements recevant du public (ERP) : l’entreprise doit être en conformité au regard de la 

réglementation relative à l’accessibilité des ERP : être accessible et avoir déposé une attestation sur 

l’honneur d’accessibilité, ou avoir demandé une dérogation, ou avoir déposé une demande d’agenda 

programmé d’accessibilité. 

o Le projet objet de la demande de subvention doit concerner le périmètre Leader Monts du Lyonnais, 

c’est-à-dire : 

� Les investissements doivent être réalisés sur le territoire 

� et l’établissement bénéficiaire de la subvention (entendu établissement principal, 

établissement secondaire ou locaux d’exploitation) doit être implanté sur le territoire   

 
Aussi, il était prévu que le financement accordé par la CCMDL mobilise un cofinancement du Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural (FEADER) dans le cadre de la fiche-action 1 du programme Leader des Monts du 
Lyonnais (mesure 19.2 du Programme de Développement Rural). Pour ce faire, le fonds territorial d’aide aux 
entreprises artisanales et commerciales doit être compatible avec la réglementation communautaire. Il s’agit par cette 
délibération de confirmer que le financement Fonds Territorial d’aide aux entreprises artisanales et commerciales 
intervient dans le cadre du PDR Rhône-Alpes et que la communauté de communes est informée de ses engagements 
et des procédures à mettre en place dans ce cadre. 
 
Une des procédures à mettre en place concerne la signature, pour chaque projet d’une fiche technique cofinancement 
national qui permet de préciser notamment la compatibilité des assiettes éligibles entre Leader et le Fonds territorial.  
 
Afin de simplifier la démarche, Monsieur le Président propose de confier la signature de cette fiche au Président de la 
Communauté de communes qu’il met au vote ainsi que la validation du règlement d’attribution du fonds territorial 
d’aides aux entreprises. Unanimité. 

 

Bernard CHAVEROT informe qu’une subvention au titre du FISAC, sollicitée en 2016 par le Simoly, vient de nous être 
accordée pour un montant de 284.987 € pour le financement de l’opération collective en milieu rural. Il précise que la 
commission économie pourra rendre un avis sur les subventions sollicitées par les entreprises. 
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BATIMENT 

 

8. Approbation attribution du marché de travaux pour la réhabilitation de la piscine Escapad 

 
Cet équipement situé sur la commune de St Laurent de Chamousset est en fonction depuis 2003. 
 
Pierre VARLIETTE rappelle qu’une consultation a été lancée pour différents travaux de réhabilitation et 
d’aménagement de salles de fitness afin de permettre au délégataire de poursuivre son activité dans de bonnes 
conditions. Deux premières tranches de travaux ont été réalisées en 2015 et 2016. Une consultation pour une 3ème 
tranche avec une date limite de réception des offres fixée au 9 janvier 2017 a été lancée. 9 offres ont été reçues pour 
5 lots. Une négociation est intervenue sur le lot menuiseries. 
 
Les travaux concernent :  

• Reprise de cloisons intérieures, reprise des peintures intérieures et extérieures, reprise de peinture grand 
bassin 

• Reprise escalier extérieur, ravalement façade intérieur et extérieur, reprise pédiluve extérieur, reprise 
revêtement acoustique intérieur, démontage/montage accessoires piscine 

• Dépose/pose des menuiseries, remplacement vitres, reprise système incendie portes extérieures 

• Travaux de climatisation 

• Réparation toiture ouvrante 
 
L’enveloppe pour cette 3ème partie travaux, honoraires, annonces avait été estimé à 124.090 €HT dont 118.500 €HT 
en travaux. Certains d’entre eux sont particulièrement urgents (réfection étanchéité toiture). L’analyse des offres est 
récapitulée dans le tableau ci-dessous : 
 

N° Lot Corps d'Etat Société Commune Estimation HT
Offres 

retenues HT

PETRUS CROS FIRMINY Cedex 51 522,00 €      

ATELIER FRENAY ST LAURENT DE CHAMOUSSET 21 908,87 €      

02 Gros-Œuvre THIVILLIER STE FOY L'ARGENTIERE 30 500,00 €      15 576,40 €      15 576,40 €      

DENJEAN ST MARTIN EN HAUT 133 160,00 €   68 471,00 €   79 301,00 €   

SMC JOURNET LONGESSAIGNE 69 142,00 €      65 322,00 €   54 024,00 €   

FERRARD ST ETIENNE 29 000,00 €      

SASU NOMAFROID ECHIROLLES 18 544,70 €      

DUBOST-RECORBET SIN BEL 32 777,00 €      

05 Toiture ACEM ST MARTIN D'HERES 20 000,00 €      36 444,00 €      36 444,00 €      

118 500,00 €    146 497,97 €   

- -

- -

(3) 54 024,00 €      

04 Climatisation 15 000,00 €      

- -

18 544,70 €      - -

21 908,87 €      
- -

- -

03 Menuiseries 28 500,00 €      (1) (2)

Offre initiale HT Négo 1 HT Négo 2 HT

01 Plâtrerie - Peinture 24 500,00 €      
- -

 
Globalement sur l’ensemble de ces travaux, l’enveloppe avait été fixée à 400.000 € HT, et le montant attribué en prenant en 
compte ces offres mieux -disantes et les honoraires s’élèvent à 450.492 ,74 € HT 
 
Geneviève GOUTAGNY, en réponse à Philippe GARNIER qui s’interroge sur l’estimation de la MOE au vu de la réalité des offres, 
signale qu’au départ il n’était pas prévu de vitrage coupe-feu d’où la hausse des travaux menuiserie. Michel BONNIER 
mentionne que la MOE ayant fait une erreur, elle aurait dû faire une nouvelle estimation et établir un nouveau CCTP. 
 
Jean-Claude PICARD, au vu de la complexité du fonctionnement de cette structure, souhaite qu’une information soit apportée 
au conseil sur la Délégation de Service Public. 
 
Monsieur le Président met au vote ces marchés de travaux (3

ème
 tranche) concernant Escap’ad, à passer avec les entreprises 

Atelier Frenay, Thivillier, SMC Journet, SASU Noma froid, ACEM. Unanimité. 
 

TOURISME 

 

9. Approbation de la convention à passer avec l’Association de Développement Touristique du Lyonnais 

(ADTL) pour 2017 et attribution d’une participation financière  

 
Une importante réflexion a été engagée sur le devenir des structures touristiques de notre territoire. L’année 2017 
devra être l’aboutissement de ces réflexions qui pourront éventuellement conclure à une dissolution de l’ADTL. Dans 
l’attente, une nouvelle convention est à mettre en place avec l’ADTL pour permettre à cette structure de poursuivre 
ces actions. 5 Communautés de communes restent adhérentes. 
 
Monsieur le Président, par ailleurs Président de l’ADTL, laisse la parole à son 1

er
 Vice-Président puis quitte la salle. 
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Gérard VULPAS signale que cette convention annuelle reprend les mêmes engagements que les précédentes et 
prévoit l’octroi d’une subvention de 9.898 € par communauté de communes adhérentes. Puis il sollicite l’avis du 
conseil. Unanimité. 

 
10. Réflexion sur la stratégie et l’organisation touristique à l’échelle de la destination touristique « monts du 

Lyonnais » - approbation réalisation de la phase 3 de l’étude  

 
Monsieur le Président rappelle que les élus du SIMOLY et du SOL ont engagé une réflexion de fond sur la stratégie et 
l’organisation touristique à l’échelle de ces territoires. Le cabinet MAHOC avait été choisi pour accompagner la 
démarche et faciliter la conduite du changement. Le 16 novembre dernier, plusieurs scénarii d’organisation 
touristique ont été présentés aux élus. Chaque communauté de communes devra se positionner. Dans l’attente, il 
propose de valider le démarrage de la phase 3 de l’étude qui porte sur la réalisation des actions et la mise en place de 
l’organisation retenue qui pourrait être un office de tourisme intercommunautaire. Il précise que certaines 
Communautés de communes sont encore réticentes. 
 
Ainsi, la CCPA, située aux portes du Beaujolais est  en réflexion sur la poursuite de son engagement dans le lyonnais 
car elle vient de restructurer son office de tourisme. Il indique que les élus du comité de pilotage sont Damien 
COMBET pour le SOL, Thomas GASSILLOUD pour le SIMOLY et Régis CHAMBE pour l’ADTL. 
 
Philippe GARNIER demande si l’étude a intégré le côté ligérien. Régis CHAMBE lui répond négativement car Pierre 
VERICEL s’était désengagé comme pour la marque collective. 
 
Il propose au conseil de se prononcer sur la poursuite de l’étude. Unanimité. 
 

AFFAIRES JURIDIQUES 

 

11. Approbation de la convention à passer avec le Centre de gestion du Rhône pour une mission d’assistance 

juridique 

 

Geneviève GOUTAGNY informe que le CDG69 propose aux collectivités de son ressort de leur apporter une assistance 
juridique dans les différents domaines de compétences. La CCHL et le SIMOLY bénéficiaient de cet accompagnement 
et y avaient recours pour de nombreuses questions (48 questions CCHL et 34 questions SIMOLY en 2016).  
 
Monsieur le Président propose de contractualiser de nouveau pour que la CCMDL bénéficie sur 2017 de cette mission 
dont le coût annuel est fonction du nombre d’habitants soit 4.830 € pour notre collectivité. Unanimité.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
12. Régime indemnitaire des régisseurs de recettes et d’avances 

 
Monsieur le Président informe que la Communauté de communes a mis en place 8 régies pour les différents services 
et qu’il convient d’approuver le régime indemnitaire lié aux fonctions de régisseurs et ce, suivant l’importance des 
régies soit : 

 pour la piscine de Hurongues : 200 € 
 pour l’accueil de loisirs : 120 € 
 pour le sport : 110 € 
 pour la MSAP, secteur nord : 110 € 
 pour l’école ressources : 110 € 
 pour la maison de l’économie : 110 € 
 pour le service accès libre : 110 € 
 pour le tourisme : 110 € 

 
Ce régime indemnitaire est approuvé à l’unanimité. 
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13. Urbanisme 

 
Daniel FOL signale qu’un pétitionnaire de sa commune a eu un refus de permis car il manquait l’avis du SPANC. Il 
souhaite qu’à l’avenir  les mairies aient connaissance des modifications apportées à la réglementation en la matière 
afin de pouvoir renseigner en amont les particuliers qui déposent des dossiers. Un point sera fait dans ce sens avec le 
service ADS. 
 
Gérard VULPAS fait le point sur l’enquête transport « vallée de la Brévenne » lancé de concert avec la CCPA. Il y a très 
peu de retours. Des maires lui précisent qu’ils viennent juste de diffuser le questionnaire auprès de leurs administrés. 
 
Nicolas MURE signale que la commune de Haute Rivoire est en cours de révision de son PLU. Une étude est menée par 
rapport à l’extension de Bionatis qui se situe à proximité d’un site pavillonnaire. Le Bureau d’études n’ayant pas donné 
son rendu, il souhaite savoir où en est le dossier car la commune doit le prendre en compte dans son PLU. Thomas 
GASSILLOUD lui signale qu’une rencontre est à organiser rapidement pour cette entreprise aux loyers importants et 
informe qu’il sera tous les mardis matin à la maison de l’économie à St Clément les Places. 
 

14. Transfert du pouvoir de police  

 
Geneviève GOUTAGNY signale qu’un modèle d’arrêté sera transmis à toutes les communes pour refuser le transfert 
automatique du pouvoir de police du maire au Président en matière de voirie, collecte des déchets, assainissement, 
gens du voyage. 
 

15. Situation des agents 

 
Pierre VARLIETTE interroge le Président concernant le redéploiement des agents car il a, dit-il, l’impression que les 
choses ne sont pas simples et qu’il serait important de revoir certains points. Il poursuit en mettant en avant les 
personnels qui devraient migrer à St Clément les Places. 
 
Monsieur CHAMBE signale qu’il a décidé le report de ce transfert en raison, d’une part, de son souhait de visiter les 
bâtiments de St Clément les Places (prévue le 7/03) et d’autre part, de la volonté de verrouiller les décisions de la 
CCFE en matière de leur participation financière pour le portage des politiques contractuelles par la CCMDL. 
 
Gilles CHAVEROT demande si une réunion avec les personnels est prévue afin que chacun(e) puisse faire part de son 
ressenti, ses peurs, ses remarques, par rapport à cette fusion. Il indique qu’il est important de leur envoyer un signal. 
 
Régis CHAMBE indique que toutes les semaines une réunion avec les directeurs qui se font le relais des agents, a lieu. 
Geneviève GOUTAGNY, DGS, se tient également à disposition de tous et si des personnels ne se sentent pas bien il est 
important de le lui faire savoir. Une réunion également devrait se tenir en avril avec l’ensemble du personnel (170 
agents). Un comité technique composé de 5 agents, devra aussi être désigné. 
 
Jean-Claude PICARD mentionne qu’il n’y a qu’un mois et demi que la nouvelle interco est créée et qu’il y a eu un vrai 
chamboulement de l’environnement de travail. Il rajoute qu’il faut travailler ensemble pour une meilleure efficacité et 
s’il y a des interrogations il ne faut pas hésiter à le faire savoir par email (responsable de pôle, DGS, ou élu). 
 
Régis CHAMBE indique par ailleurs qu’un courrier politique à destination de tous les agents a été adressé fin janvier ; 
copie de celui-ci sera transmis aux conseillers pour information. 
 
Marie-Luce ARNOUX fait remarquer qu’en tant que Vice-Présidente elle avait une proximité très directe avec les tous 
les agents travaillant dans son domaine de compétence. Cette proximité s’éloigne avec la mise en place de directeur 
de pôle, de chefs de services. Cela engendre un flottement, une certaine incertitude et frustration de la part des VP et 
des agents de la base. Elle rajoute qu’il faut rester serein par rapport à cette nouvelle organisation pour tous. 
 
Philippe GARNIER mentionne qu’il ne faut pas oublier le personnel communal du secteur sud qui fait également partie 
de la collectivité et qui peut se sentir un peu moins en lien. 
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16. Carte Nationale d’identité - information 

 
Thomas GASSILLOUD informe qu’une nouvelle réunion a eu lieu le 14/02 en Préfecture. Le plan préfecture nouvelle 
génération met en place la carte d’identité biométrique que seules les communes de St Laurent de Chamousset et St 
Symphorien s/Coise équipés de station de passeport pourront traiter. 
 
Les usagers pourront : 

 soit faire leur demande en ligne pour une délivrance d’un numéro unique. Ensuite ils pourront se rendre dans 
n’importe quelle mairie équipée 

 soit faire leur demande par dossier papier auprès des mairies équipées. 
 soit se rendre auprès du service mobile : 1 seul dispositif sur le Rhône. 

 
Il précise que tous les dossiers en cours se poursuivront dans les communes où ils ont été déposés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21h45. Elle est suivie d’une collation. 
 
 
 
 
 Le Président 
 Régis CHAMBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu rédigé par Bernadette RELAVE et Geneviève GOUTAGNY, et validé par Régis CHAMBE. 


