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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU 16 JANVIER 2017 – 20H00 
Salle des écuries – 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), Marcel BERNE (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), Michel GUILLARME, 

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

Agents présents : Geneviève GOUTAGNY (DGS), Caroline BADIN, Patrick BILON, Laurence GRANGY 

(Directeurs adjoints), Hélène GAUTRON et Pascal REDON (Directeurs de pôle), Laurence GIACOMINI et 

Bernadette RELAVE (assistantes des élus). 

Membres absents : Néant 

 

 

Monsieur Gérard VULPAS, Président par intérim, après avoir fait l’appel nominatif des 35 conseillers 

communautaires nouvellement élus et dûment convoqués, en application de l’article L.2121-7 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, procède à l’installation du nouveau conseil communautaire. 

 

Il fait l’appel des suppléants afin de porter à la connaissance de l’assemblée le nom de ces derniers.  

 

Monsieur Thomas GASSILLOUD, cadet de l’assemblée, est désigné secrétaire de séance.  

 

Avant de se retirer, Monsieur VULPAS rappelle que le règlement intérieur de l’ancien mandat continue 

à s’appliquer dans l’attente de l’approbation de celui de la CCMDL dans un délai maximum de 6 mois 
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puis il passe la parole à Monsieur Michel GUILLARME, doyen de l’Assemblée, pour officier l’élection 

du nouveau Président de la CCMDL. 

 

Monsieur Michel GUILLARME adresse quelques remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la mise 

en place de cette nouvelle intercommunalité, à tous les élus qui se sont succédé et qui ont participé au 

développement de notre territoire, ainsi qu’à tous les membres présents montrant ainsi l’intérêt qu’ils 

portent à l’intercommunalité. Puis tour à tour, certains élus s’expriment. 

 

Monsieur Philippe GARNIER, maire de Meys, rappelle les différentes évolutions législatives en matière 

d’intercommunalité depuis la loi ATR en 1992 jusqu’à la loi NOTRe qui impose des transferts qui 

favorisent les grosses communes au détriment des plus petites dans une logique d’administration. Il 

regrette que la gouvernance locale disparaisse et que celle de l’intercommunalité devienne de plus en 

plus bureaucratique et de moins en moins démocratique.  

 

Monsieur Norbert DUPEYRON, maire de Chevrières, après avoir sollicité l’autorisation de prendre la 

parole, se félicite de voir cette nouvelle assemblée réunie pour poursuivre le travail des prédécesseurs 

qui ont mené à bien un vrai projet politique de développement du territoire, associant des communes 

rhodaniennes et ligériennes. Il souligne que dans l’attente de la réintégration des 6 ou 7 communes de 

la Loire à l’aube de 2018, il est important de ne pas les oublier et souhaite que tout ce qui a été dit soit 

tenu. 

 

Monsieur Fabrice BOUCHUT, maire de Larajasse, souhaite que le futur président sache rassembler, 

arbitrer avec bon sens les dossiers délicats et espère que le conseil restera soudé.  

 

Monsieur Jean-Claude PICARD, ancien Président de la CCHL, maire de Duerne, rappelle l’acte politique 

très fort que constitue la création de cette communauté de communes qui va marquer l’histoire.  Les 

Monts du Lyonnais constituent une entité géographique connue et le territoire communautaire sera 

plus visible de l’extérieur. Il affirme sa satisfaction de voir cette assemblée réunie.  

 

Monsieur Gérard VULPAS insiste sur l’importance de rassembler et de travailler ensemble. 

 

1. ELECTION DU PRESIDENT 

 

Monsieur Michel GUILLARME rappelle brièvement les modalités d’élection, conformément à l’article L 

2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

- scrutin uninominal majoritaire à trois tours,  

- majorité absolue aux 2 premiers tours ; si 3
ème

 tour majorité relative (les majorités absolue ou 

relative se calculent par rapport au nombre de suffrages exprimés),  

- si égalité des suffrages, le plus âgé sera déclaré élu,  

- vote obligatoirement à bulletin secret. 

 

Monsieur le Président de séance fait ensuite appel à candidature pour la présidence.  

 

Messieurs Pierre VARLIETTE, Régis CHAMBE et Bernard CHAVEROT, après s’être déclarés candidats, 

et après tirage au sort sur l’ordre de passage, sont invités à s’exprimer avant le vote. 

 

Monsieur Régis CHAMBE est élu au 1
er

 tour par 18 voix (Bernard CHAVEROT 9 voix – Pierre VARLIETTE 

8 voix). 

 

2. FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENCE 
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Le Président de séance se retire pour laisser place au nouveau président élu qui, après avoir remercié 

le conseil pour la confiance qui lui est accordée, rappelle les conditions de fixation du nombre de vice-

présidents (maximum 30 % de l’effectif légal du Conseil Communautaire arrondi à l’entier inférieur soit 

10 vice-présidents). 

 

Il propose, dans un souci de représentation équitable des anciens territoires, que 5 vices présidents 

issus des communes de Chamousset en Lyonnais et 5 Vice-présidents issus des communes Les Hauts 

du Lyonnais soient désignés. 

 

Le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 

3. ELECTION DES VICE-PRESIDENT(E)S 

 

Après une interruption de séance pour permettre la rédaction de la délibération fixant le nombre de 

vice-présidents, Monsieur le Président propose au conseil de procéder à l’élection des vice-présidents, 

selon les modalités susmentionnées. 

 

Au préalable, Monsieur Nicolas MURE, maire de Haute Rivoire, demande la parole afin de faire part de 

son mécontentement au sujet des discussions qui ont été menées entre certains élus pour pourvoir à 

ces vice-présidences. Marie-Luce ARNOUX et Gilles CHAVEROT s’expriment également. 

 

Puis, Monsieur le Président porte à la connaissance de l’assemblée ses propositions de candidature 

pour ces 10 vice-présidences et, avant chaque vote, sollicite l’assemblée pour prise en compte d’autres 

éventuelles candidatures. 

 

Les résultats des votes sont comme suit :  

 

Postes Candidats Nombre de voix Résultats 

1
er

 vice-président Gérard VULPAS 29 G. Vulpas élu au 1
er

 tour 

2
ème

 vice-président Jean-Claude PICARD 33 JC Picard élu au 1
er

 tour 

3
ème 

 vice-président Bernard CHAVEROT 30 B. Chaverot élu au 1
er

 tour 

4
ème

 vice-président Thomas GASSILLOUD 24 T. Gassilloud élu au 1
er

 tour 

5
ème

 vice-président Pierre VARLIETTE 

Gilles CHAVEROT 

20 

12 

P. Varliette élu au 1
er

 tour 

6
ème

 vice-président Michel BONNIER 30 M. Bonnier élu au 1
er

 tour 

7
ème

 vice-président Marie-Luce ARNOUX 28 ML Arnoux élue au 1
er

 tour 

8
ème

 vice-président Philippe BONNIER 28 P. Bonnier élu au 1
er

 tour 

9
ème

 vice-président Marie-Charles JEANNE 25 MC Jeanne élue au 1
er

 tour 

10
ème

 vice-président Jean-Michel CALVI 20 JM Calvi élu au 1
er

 tour 

 

4. CONVENTION D’ENTENTE AVEC LA CCFE 

 

Monsieur le Président, en raison des arrêtés préfectoraux du 26 décembre 2016 prononçant la fin de 

l’exercice des compétences du SIMOLY puisqu’il ne compte plus qu’une communauté de communes 

membres (la CCMDL) et du Syndicat Mixte de Hurongues prononçant la fin de l’exercice de ses 

compétences et le transfert du personnel, des biens et des contrats à la CCMDL en application de l’art 

L 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, soumet à délibération deux conventions 

d’entente à passer avec la Communauté de communes Forez Est pour une durée d’un an : 

 

• L’une portant sur la reprise des compétences et des personnels du SIMOLY, au 1
er

 janvier 2017, 

par la CCMDL afin de permettre la continuité des services sur le périmètre des 9 communes de 
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la Loire ayant rejoint la CCFE, et sur la commune de La Gimond qui doit rejoindre St Etienne 

Métropole. 

• L’autre portant sur la reprise des compétences ainsi que les personnels du Syndicat de 

Hurongues par la CCMDL, au 1
er

 janvier 2017, afin de permettre la continuité des services 

assurés par le Syndicat Mixte sur le périmètre des 9 communes de la Loire ayant rejoint la 

CCFE. 

 

Ces conventions prévoient les compétences, les équipements concernés, le périmètre, la participation 

financière de Forez Est. 

 

3 budgets annexes seront créés (Simoly, Simoly ADS, Zone de Loisirs de Hurongues) et retraceront les 

dépenses et les recettes afférentes. 

 

Le conseil approuve à l’unanimité la signature de ces deux conventions. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Président informe le conseil des réunions à venir, à savoir : 

• Bureau : 23/01/2017 à 18H30 – Pluvy 

• Conseil communautaire : 6/02/2017 à 20H00 - Pluvy 

 

Une information est également donnée concernant un 4 pages en cours d’élaboration qui sera adressé 

à la population et dans lequel une photo de l’ensemble des élus sera insérée. Celle-ci sera prise à 

l’occasion de la réunion du 6/02/2017. 

 

Monsieur Gilles CHAVEROT intervient au sujet de la représentation de la collectivité auprès des 

organismes extérieurs et interroge sur les possibilités offertes aux conseillers municipaux de siéger. 

Une réponse positive lui est apportée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 23h15. Elle est suivie d’une 

collation. 

 

 

 

  Le Président 

 

 

 

  Régis CHAMBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par Bernadette RELAVE et Geneviève GOUTAGNY, et validé par Régis CHAMBE. 

 


