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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

SEANCE DU 6 FEVRIER 2017 – 19H00 
Agora – ST LAURENT DE CHAMOUSSET 

 
 
 
Membres présents : Michel BONNIER (Aveize), Pascal FICHET (Brullioles), Catherine LOTTE (Brussieu), Marie-Luce 
ARNOUX (Chambost-Longessaigne), Philippe BONNIER (Coise), Patrick HERRERO (suppléant - 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), Laurence GIACOMINI et Bernadette RELAVE (assistantes des élus). 

Membre excusé : Jean Claude PICARD (Duerne) 

 
 
Après la traditionnelle photo des conseillers communautaires de la nouvelle intercommunalité, dans l’enceinte de 
l’agora, Monsieur le Président accueille l’assemblée. M. Marcel BERNE est désigné secrétaire de séance. 
 
M. CHAMBE évoque ensuite l’accident mortel d’une enfant de 6 ans au sein de la piscine de Hurongues dans le cadre 
d’un  cours de natation sur un temps scolaire. Il soulève le traumatisme important pour toutes les personnes 
présentes au moment de cette tragédie (enfants, enseignants, parents accompagnants, maîtres-nageurs,…) et signale 
que l’enquête est conduite par la brigade de gendarmerie de St Symphorien s/Coise. Des auditions ont eu lieu. Les 
résultats de l’enquête ne sont pas encore connus. Ceux-ci seront transmis au Procureur de la République. 
 
Les services de l’Education Nationale de la Loire et de la Préfecture du Rhône mènent également en parallèle leur 
enquête administrative. 
 
En 40 ans de service, cet équipement n’a jamais connu de problèmes. Aussi, la gendarmerie n’a pas posé de scellé. 
Néanmoins, par mesure conservatoire et par respect, la piscine sera fermée jusqu’aux vacances scolaires. 
 
Il précise que suite à cet accident, il se focalisera encore davantage sur les mesures de sécurité et ce dans tous 
domaines (piscines, collecte déchets,…). 
 
Monsieur le Président précise que ses pensées se tournent vers les parents et la famille de la fillette. Il contactera les 
parents au moment opportun pour les assurer de son soutien. Il invite le conseil à observer une minute de silence. 
 
Ensuite car il s’agit de la 1

ère
 séance de travail du nouveau conseil communautaire, il invite les conseillers à se 

présenter pour une meilleure connaissance les uns des autres. 
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Monsieur le Président évoque la tenue d’une réunion avec les élus du nord, ex territoire de Chamousset, concernant 
différentes réactions suite à l’élection des vice-présidents. Après ce temps d’échanges, ils sont convenus maintenant 
de passer aux travaux de l’intercommunalité. 
 
Monsieur le Président fait appel d’éventuelles remarques concernant le compte-rendu de la séance du 16 janvier 
portant sur l’élection du Président et des Vice-Présidents ainsi que sur deux conventions d’entente avec la CCFE puis 
procède à sa validation. Unanimité. 
 

1. Constitution des commissions thématiques 
 
Ensuite, il liste les quinze commissions proposées. Celles-ci ont un pouvoir consultatif et non décisionnel. Elles sont 
chargées de préparer, d’étudier et d’instruire les décisions qui seront soumises au conseil communautaire ou, par 
délégation, au bureau. Elles donnent un avis sur les demandes qui lui sont soumises. 
 
En application de l’art L5211-40-1 du CGCT, il propose l’ouverture aux conseillers municipaux et le principe d’un 
binôme pour une meilleure représentativité du territoire. La proposition du président est la suivante et un appel à 
candidature est lancé pour trois d’entre elles : Economie, Voirie et Forêt. 
 
Il est proposé les règles de représentation suivantes : 

- 1 délégué par commune pour les commissions techniques qui nécessitent un relais communal indispensable 
(voirie, assainissement, collecte et traitement des déchets) et commission tourisme 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). 

 

 
Commissions Président(e) de la commission Binôme 

1 SOLIDARITÉ ACTIVE/  ENFANCE Marie Luce ARNOUX Christiane BOUTEILLE 

2 FINANCES Michel BONNIER Gérard VULPAS  

3 TOURISME Phlilippe BONNIER Catherine LOTTE 

4 CULTURE Jean Michel CALVI Marie Charles JEANNE  

5 OM Bernard CHAVEROT Fabrice BOUCHUT 

6 ECONOMIE Thomas GASSILLOUD   

7 JEUNESSE - SPORT – LOISIRS - RESEAU MEDIATHEQUES Marie Charles JEANNE  Jean Michel CALVI 

8 RH Jean Claude PICARD Gérard VULPAS  

9 BÂTIMENT /PATRIMOINE Pierre VARLIETTE Marcel BERNE 

10 URBANISME / HABITAT Gérard VULPAS  Jean-Marc GOUTAGNY 

11 ASSAINISSEMENT / RIVIÈRE Michel BONNIER Gilles CHAVEROT 

12 AGRICULTURE Philippe BONNIER Daniel FOL 

13 TRANSITION ENERGETIQUE Bernard CHAVEROT  Philippe GARNIER 

14 VOIRIE Jean Claude PICARD   

15 FORET Bernard CHAVEROT   

 
Puis il lance un appel aux communes afin qu’elles portent à la connaissance du secrétariat (secretariat@cc-mdl.fr), 
avant le 20 février, le nom des élus communaux qui souhaitent participer aux travaux des dites commissions, en vue 
d’en délibérer le 21 février, sachant qu’un nombre maximum de membres est fixé comme suit : 
 

 
Commissions Nombre d’élus composant la commission 

1 SOLIDARITÉ ACTIVE/  ENFANCE 12 
2 FINANCES 8 
3 TOURISME 24 
4 CULTURE 24 
5 OM 24 
6 ECONOMIE 24 
7 JEUNESSE - SPORT – LOISIRS - RESEAU MEDIATHEQUES 24 
8 RH 8 
9 BÂTIMENT /PATRIMOINE 12 

10 URBANISME / HABITAT 24 
11 ASSAINISSEMENT / RIVIÈRE 24 
12 AGRICULTURE 12 
13 TRANSITION ENERGETIQUE 12 
14 VOIRIE 24 
15 FORET 12 
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Guy SAULNIER interpelle le Président concernant les transports qui n’apparaissent pas dans les commissions. 
 
Monsieur le Président répond que cette problématique fait partie de la feuille de route de plusieurs commissions   en 
raison de sa transversalité,  ce dossier est notamment porté par la commission urbanisme-habitat. 
 
Nicolas MURE souhaite qu’en raison du nombre limité d’élus dans chaque thématique, les anciens élus 
communautaires « écartés » soient prioritaires. Monsieur CHAMBE signale qu’effectivement, le cas échéant, le 
nombre d’élus sera révisé. Ces commissions pourront également être ouvertes aux élus ligériens, suivant demande de 
Thomas GASSILLOUD. 
 
Des personnes extérieures peuvent également être invitées ponctuellement ou régulièrement pour leur expertise 
dans le domaine. Des représentants d’associations, d’organismes peuvent également être entendus à leur demande 
ou à celle de la commission concernée pour apporter des explicatifs sur une demande ou un dossier particulier, 
présenter un bilan, un projet … 
 

2. Attribution d’indemnités aux Président et Vice-Présidents 
 
La composition des commissions ainsi validée à l’unanimité, Monsieur le Président poursuit en rappelant l’article 
L5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que les indemnités versées au Président et aux 
Vice-Présidents sont votées par le Conseil de communauté dans la limite d’un plafond fixé pour chaque catégorie 
d’EPCI, par décret en Conseil d’Etat et élément nouveau depuis 2014, introduit le principe d’une enveloppe 
indemnitaire globale à ne pas dépasser.  
 
Pour notre intercommunalité, le montant maximal de l’enveloppe indemnitaire globale est déterminé en additionnant 
l’indemnité maximale versée au Président de la communauté et les indemnités maximales versées à un nombre de 7 
Vice-Présidents. Ce nombre de 7 se fonde sur l’article L5211-6-1 du CGCT (III et IV) et correspond à 20 % de l’effectif 
de l’organe délibérant. 
 
L’octroi de ces indemnités est subordonné à « l’exercice effectif du mandat » et donc pour les Vice-Présidents de 
pouvoir justifier d’une délégation sous forme d’arrêté. La loi n’a prévu aucune indemnité de fonction pour les simples 
conseillers des communautés de communes. Depuis le décret du 29 juin 2004, le taux est fixé en référence à l’indice 
maximum brut 1015 de la Fonction Publique Territoriale (valeur actuelle 3.824,28 €). Il dépend du nombre d’habitants 
de la Communauté de communes. 
 
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais ayant une population comprise entre 20.000 et 40.000 
habitants, le taux maximal de l’indemnité est : 

� Pour le Président : 67,50 % de l’indice brut 1015 soit 2581,39  € brut mensuel à ce jour 
� Pour les Vice-Présidents : 24,73 % de l’indice brut 1015 soit 945,74 € brut à ce jour. 

 
Le conseil de communauté devra fixer l’indemnité de fonction du Président et des Vice-Présidents dans ces limites de 
taux et dans une enveloppe globale maximum de 9.201,57 €/mois. 
 
Plusieurs hypothèses sont évoquées. Monsieur le Président propose au conseil de retenir la suivante : 
 

Fonction Taux Montant mensuel brut Total 

Président 45,71% 1.748,17 € 1.748,17 € 

Vice-Président 19,49 % 745,34 € 7.453,40 € 

Total   9.201,57  € 

 
Philippe GARNIER pense que le plafond des indemnités imposé par la loi est bien trop bas au regard des tâches et des 
responsabilités assumées par les élus concernés. 
 
Catherine LOTTE complète les propos en évoquant les territoires qui s’élargissent, donc plus de kms à parcourir pour 
se rendre aux réunions. Régis CHAMBE signale qu’une réflexion sera portée pour qu’une prise en charge des frais de 
déplacements pour l’élu non vice-président, et constituant un binôme, soit effectuée. 
 
Il rappelle néanmoins que l’engagement des élus locaux s’appuie fondamentalement sur le volontariat et le sens du 
service aux autres. 
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Michel GUILLARME rétorque que certains territoires sont beaucoup plus mal lotis, soit par leur étendue, soit par 
manque de moyens. 
 
Monsieur le Président soumet au vote l’hypothèse d’indemnités susmentionnée qui est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Attribution de délégations au Président et au Bureau 
 
Les élus ayant été destinataires du projet des délégations à attribuer au Président et au Bureau, Monsieur le Président 
informe qu’il a limité celles-ci au vu de la fréquence des réunions. 
 
Geneviève GOUTAGNY complète en mettant l’accent sur les délégations les plus importantes et informe, suite à un 
questionnement de Michel GUILLARME, que la délégation concernant l’attribution de subvention pour les 
manifestations « son et lumière » correspond à un montant maximum de 500 € qui avait été voté, côté sud, pour des 
manifestations à caractère culturel (concerts par exemple). 
 
En ce qui concerne les délégations au Bureau, seuls deux points sont portés afin d’être réactif sur les locations ou mise 
à disposition de courte durée d’ateliers relais ou autres locaux et sur les actions organisées par le Centre de loisirs 
(secteur nord). 
 
A l’unanimité, ces délégations sont accordées. 
 

4. Désignation de délégués aux syndicats mixtes 
 
Les anciennes communautés adhérant en fonction de leur bassin versant à des syndicats de rivières, Monsieur le 
Président propose aux conseillers de désigner par vote à bulletin secret les représentants titulaires et suppléants qui 
siègeront aux instances de ces différents syndicats, la CCMDL se substituant de droit aux anciennes communautés, 
étant précisé qu’il n’est pas obligatoire d’avoir la qualité de conseillers communautaires pour être désignés. Les 
conseillers municipaux peuvent siéger. 
 
Monsieur le Président invite le conseil de communauté à procéder au scrutin secret à la majorité absolue des 
suffrages, à l’élection des délégués 
 
Syndicat de Rivières Brévenne Turdine - SYRIBT (11 communes concernées sur le secteur nord, 4 communes 
concernées sur le secteur sud)  
 
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 
Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 35 
Majorité absolue : 18 
 
Ont obtenu : 

TITULAIRES Nbre de voix SUPPLEANTS Nbre de voix 

Frédéric THIVARD 35 Bernard CHAVEROT 35 

Catherine LOTTE 35 Michel VENET 35 

Didier BLANCHARD 35 Philippe GARNIER 35 

Christian BOUCHUT 35 Gilles CHAVEROT 35 

André REYNARD 35 Jérémy CLOYE 35 

 
Syndicat mixte d’aménagement et d’entretien de la Loise et de la toranche – SMAELT (6 communes concernées sur 
le secteur nord et 1 sur le secteur sud) 
 
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 
Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins blancs ou nuls :   0 
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Nombre de suffrages exprimés : 35 
Majorité absolue : 18 
 
Ont obtenu : 

TITULAIRES Nbre de voix SUPPLEANTS Nbre de voix 

Gilles CHAVEROT 35 Guy COQUARD 35 

Fabien PROTIERE 35 Michel RAMPON 35 

Daniel FOL 35   

 
 
Syndicat interdépartemental mixte d’aménagement de la Coise- SIMA Coise (9 communes du secteur sud pour la 
rivières et ANC + 1 pour ANC) 
 
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 
Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 35 
Majorité absolue : 18 
 
Ont obtenu : 

TITULAIRES Nbre de voix SUPPLEANTS Nbre de voix 

Pascal MURIGNEUX 35 Thomas GASSILLOUD 35 

Philippe MORALES  35 Fabrice BOUCHUT 35 

Pascal DUBOEUF 35 Michel RIZOUD 35 

Marcel BERNE 35 Benoit VERNAISON 35 

Patrick VILLARD 35   

 
 
Le SIMOLY adhérait au SYndicat mixte d’étude pour le traitement des DÉchets MÉnagers et assimilés Résiduels du 
Stéphanois et du Montbrisonnais - SYDEMER.  
 
Suite à la fusion, la CCMDL se substitue également au SIMOLY au sein de ce syndicat.  
Monsieur le Président invite le conseil de communauté à procéder au scrutin secret à la majorité absolue des 
suffrages, à l’élection de 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants. 
 
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 
Nombre de votants :  35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins blancs ou nuls :    0 
Nombre de suffrages exprimés :  35 
Majorité absolue :  18 
 
Ont obtenu : 

TITULAIRES Nbre de voix SUPPLEANTS Nbre de voix 

Bernard CHAVEROT 35 Pierre VARLIETTE 35 

Fabrice BOUCHUT 35 Christiane BOUTEILLE 35 

Michel GUILLARME 35 Agnès GRANGE 35 

 
5. Désignation de la Commission d’appel d’offres 

 
Ensuite, Monsieur le Président propose de procéder à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
instance prévue par le Code des Marchés Publics pour choisir les attributaires des marchés publics passés en 
procédure formalisée. Elle donne également son avis pour tout projet d’avenant qui a pour conséquence d’augmenter 
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le montant du marché de plus de 5 %. Elle est présidée de droit par le Président et composée de 5 élus 
communautaires titulaires et 5 suppléants 
 
Il invite le conseil de communauté à procéder au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages, à l’élection des dits 
délégués. 
 
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 
Nombre de votants : 35 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés :  35 
Majorité absolue :  18 
 
Ont obtenu : 

TITULAIRES Nbre de voix SUPPLEANTS Nbre de voix 

Jean Claude PICARD 35 Michel GUILLARME 35 

Guy SAULNIER 35 Gérard VULPAS 35 

Michel BONNIER 35 Marcel BERNE 35 

Isabelle GOUBIER 35 Pierre VARLIETTE 35 

Agnès GRANGE 35 Christiane BOUTEILLE 35 

 
6. Désignation des représentants à la CIID  

 
Monsieur le Président informe qu’à la suite de la création de la CCMDL, la direction générale des finances publiques 
demande de procéder à la constitution d’une nouvelle commission intercommunale des impôts directs. Possibilité est 
donnée de proposer 20 titulaires et 20 suppléants à partir des représentants actuels des anciennes CIID .Cette liste 
doit comprendre 2 noms de contribuables ne résidant pas sur le territoire. Suite à cette désignation, 10 titulaires et 10 
suppléants seront retenus par la DGFIP pour composer cette commission qui participe, en lieu et place des 
commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et bien divers visés à l’article 1498 du CGI. 
 
Par ailleurs, la CIID est informée des modifications de valeurs locatives des locaux industriels évalués selon la méthode 
comptable (article 1517-II.1 du CGI). Cependant, elle n’est pas habilitée à donner un avis sur ces évaluations. Le rôle 
de la CIID est consultatif. En cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque 
celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. 
 
Le conseil propose la liste suivante de 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants. 
 

• Commissaires titulaires (au nombre de 18) domiciliés dans le périmètre communautaire  
 

Nom - Prénom Adresse 

FICHET Pascal Rue du Mont Pothu – 69690 BRULLIOLES 

BONNIER Michel Le Plat – 69610 AVEIZE 

VULPAS Gérard Les Rossandes – rte de Lyon – 69610 STE FOY L’ARGENTIERE 

BERNE Marcel Le Domingeon – 69610 GREZIEU LE MARCHE 

GOUJET Bruno Le Canet – 69770 LONGESSAIGNE 

GOUTAGNY Jean Marc Hameau St Martin – 69590 POMEYS 

SAULNIER Guy Les Yvernons – 69610 SOUZY 

PUPIER Gérard La Déserte – 69770 MONTROTTIER 

CHAPUIS Jean Luc Le Bourg – 69610 LES HALLES 

BONNIER Philippe Lupin – 69590 COISE 

FONT Christiane Le Petit Mazel - 69590 LARAJASSE 

GERIN Pascale La Garenne – 69610 HAUTE RIVOIRE 

FERLAY Marc Le Petit Pont – 69850 DUERNE 

VERNAY Jean Alain Grande Rue – 69770 CHAMBOST LONGESSAIGNE 

VERICEL Louis Le Fresnay - 69590 LA CHAPELLE SUR COISE 

JEANNE Marie Charles Le Mirton – 69610 MONTROMANT 
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VERICEL Marc 17 rue Martinaud – 69850 ST MARTIN EN HAUT 

VERICEL Louis 1 montée Grange Trye – 69590 ST SYMPHORIEN S/COISE 

 

• Commissaires titulaires (2) domiciliés hors du périmètre communautaire 
 

GASSILLOUD Thomas Le Broally - 42140 ST DENIS SUR COISE 

CHAMPIER Gérard 39, rue de la Bannière - 69003 LYON 

 

• Commissaires suppléants (18) domiciliés dans le périmètre communautaire  
 

Nom - Prénom Adresse 

GANTILLON Janine 80, Route de Brussieu – 69690 BRUSSIEU 

BONDOUX Denise 737 chemin du Pin Berthier – 69610 AVEIZE 

FOL Daniel Les Places – 69930 ST CLEMENT LES PLACES 

JACOUD Guy Le Bancillon – 69590 LA CHAPELLE SUR COISE 

RAYNARD André La Terrasse – 69610 MONTROMANT 

DUBOEUF Pascal La Neylière – 69590 POMEYS 

RAMPON Michel Le Goût – 69770 LONGESSAIGNE 

LOTTE Catherine 14, rue de la Pêcherie – 69690 BRUSSIEU 

MURE Nicolas Chemin des Prébendes – 69610 HAUTE RIVOIRE 

RIVOIRE Anne Marie Le Jayou – 69850 DUERNE 

MAUVERNAY Jean-Paul 14, Lotissement Sources – 69610 MEYS 

BERNARD Noël Le Vaginay – 42460 SEVELINGES (élu de Brussieu) 

VENET Marc Le Bourg – 69610 GREZIEU LE MARCHE 

GRANJON Jean Paul 1, Lot Buffet – 69610 LES HALLES 

SEON Jean Marc Les carelles 69850 ST MARTIN EN HAUT 

COQUET Gisèle La Renardière – 69770 MONTROTTIER 

GREGOIRE Franck Les Grandes Terres 69590 COISE 

DESFARGES Antoine 1, Hameau de Pluvy – 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE 

 

• Commissaires suppléants (2) domiciliés hors du périmètre communautaire 
 

MARTINIERE Bernard 13, Chemin de la cascade – 69510 MESSIMY 

PICHON Louis 15, Rue Marc Bloch – 69007 LYON 

 
Ces listes sont approuvées à l’unanimité. 
 

7. Modification statutaire pour le SIMA COISE 
 
La recomposition territoriale a nécessité une modification des statuts du SIMA Coise afin d’intégrer les nouveaux EPCI 
en lieu et place des anciens. Ces nouveaux statuts comportent également une modification de la clé de répartition des 
dépenses de fonctionnement pour régulariser le départ de La Fouillouse et d’Andrézieux du périmètre du SIMA Coise.  
 
Cette clé de répartition prévoit une participation de la CCMDL de 28,93 %, en fonction des longueurs de rivières et de 
la population. Geneviève GOUTAGNY précise que cette nouvelle répartition a pour conséquence une augmentation de 
près de 3.500 €. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, les nouveaux statuts du SIMA Coise sont approuvés à l’unanimité. 
 

8. Demande de subvention DETR pour les dossiers « requalification du site des Roches à St Symphorien sur 
Coise » et « Aménagement ZA Bellevue à Souzy » 

 
Monsieur le Président précise que les dossiers de demande de subvention DETR doivent être déposés pour le 24 
février 2017.  
 
Aménagement ZA Bellevue à Souzy : au titre de la DETR 2017, il s’agit de financer la première tranche d’une seconde 
extension de la zone d’activités de Bellevue. Cette première tranche concerne les masses 6 et 7 positionnées autour 
de la société Provol sur des terrains dont la Communauté possède la maîtrise foncière. Concernant la police de l’eau, 
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la collectivité a par ailleurs reçu le 10 novembre 2016 l’autorisation par arrêté préfectoral de réaliser les travaux 
d’aménagement pour l’ensemble du projet (masses 1 à 10). 
 
La Communauté de communes a pour objectif d’accueillir sur ces 2 masses à vocation artisanale et industrielle 5 à 7 
entreprises totalisant une centaine d’emplois. La Maison de l’Economie a d’ores et déjà reçu 3 candidatures avant 
même la commercialisation des lots qui seront configurés « sur mesure » selon la demande. Les travaux pourraient 
durer 12 mois pour une livraison envisagée au printemps 2018. 
 
Le coût prévisionnel global de l’opération (masses 6 et 7) est de 508.620,36 €HT, honoraires des prestations 
techniques (MOE, contrôle technique, sondages, géomètre) compris. La subvention sollicitée au titre de la DETR 
s’élève à la somme de 368.266,92 € pour cette tranche soit 72,40 % de cette dépense. 
 
Cette opération bénéficie d’une subvention départementale inscrite dans le contrat triennal départemental et affecté 
à cette 1

ère
 tranche de 38.629,37 €HT. La Communauté de communes mobilisera 101.724,07 € de fonds propres 

disponibles sur son budget annexe économique, soit 20 % de la dépense. 
 
Requalification du site des Roches à St Symphorien sur Coise : au titre de la DETR 2017, il s’agit de financer la 
construction d’un bâtiment d’activités économiques aux normes environnementales sur un tènement libéré par la 
société Grange SA et en cours d’acquisition dans le cadre d’une convention tripartite avec EPORA.  
L’enjeu de la reconversion de cet ancien site industriel est multiple :   

� Enjeu social, avec le projet de reconstruction de l’équipement hospitalier sur le site.  
� Enjeu de développement économique : il s’agit de proposer des locaux adaptés et créer ainsi un parcours 

résidentiel pour accueillir et accompagner le développement de nouvelles entreprises. 
� Enjeu de maintien d’une vie économique à proximité des commerces du centre bourg de St Symphorien sur 

Coise. 
 
La Collectivité est accompagnée par le bureau d’études de la SERL pour la programmation de la construction de ce 
bâtiment devant répondre à la volonté des élus du territoire de maintenir de l’activité sur le site à proximité du centre 
bourg en offrant des locaux modulables dédiés à l’artisanat et aux activités tertiaires, avec la possibilité de location ou 
d’acquisition. La construction d’un bâtiment d’activités économiques d’une surface de plancher d’environ 1200 m² aux 
normes de Haute Performance Energétique est retenue, comprenant 6 lots (100/150/300 m²) avec une hauteur sous 
plafond de 7 m, 2400 m² d’espaces extérieurs, 400 m² de cour logistique et 40 places de stationnement.  
 
Les frais de maitrise d’œuvre, études, divers sont estimés à 237.760 € HT. La construction de ce bâtiment est estimée 
à 1.327.000 € HT. La collectivité sollicite le montant de 530.800 € (soit 40% de 1.327.000 €) au titre de la DETR 2017. 
Le démarrage des travaux est prévu en mars 2018 pour une réception début 2019. 
 
L’attention est attirée par M. GARNIER  concernant les taux indiqués sur la circulaire préfectorale (maximum de 65 % 
de subvention). 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le dépôt de ces deux dossiers DETR. 
 

9. Acquisitions terrains ZA Bellevue  pour bassins de rétention 
 
Des bassins de rétention doivent être construits suite au dossier Loi sur l’eau. Le tableau ci-dessous récapitule les 
acquisitions nécessaires et les montants acceptés par les propriétaires, après négociation, étant précisés que 
l’estimation des Domaines est inférieure.  
 

Parcelle Propriétaire Surface 
en m² 

Zonage Prix proposé Prix / m² Domaines Prix / m² 

B 1074 (ex 543) BONNARD 1864 NA 3 728,00 €  2,00 €  1 050,00 €  0,56 €  

B 59 BONNARD 9760 NA 19 520,00 €  2,00 €  5 368,00 €  0,55 €  

B 660 GRANJON 2809 NA 
65 000,00 €  9,09 €  50 465,00 €  7,06 €  

B 58 GRANJON 4340 NA / ND 

    88 248,00 €    56 883,00 €    

 
Une indemnité d’éviction devra également être versée à M. PONCET : 9.760 € 
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Monsieur le Président propose d’approuver ces deux acquisitions en vue de la construction de bassins de rétention en 
lien avec la zone d’activités de Bellevue. Unanimité. 
 

10. Acquisitions parcelle cadastrée A163 à Souzy – signature acte authentique  
 
Le conseil communautaire de Chamousset en Lyonnais avait approuvé, lors de sa réunion du 16 décembre 2016, 
l’acquisition d’une parcelle cadastrée A 163 au lieu- dit « Camard » à Souzy, propriété des Consorts Gonzalez. Le 
Président avait été autorisé à signer le compromis de vente.  
 
Cette acquisition foncière est prévue en indivision car elle constitue une opportunité pour les trois communes de Ste 
Foy l'Argentière, St Genis L’Argentière et Souzy ainsi que pour la Communauté de communes car elle se situe à un 
carrefour stratégique. Les premières études réalisées par le Département pour l’aménagement de ce carrefour ont en 
effet validé la nécessité de disposer du foncier pour améliorer les fonctionnalités de ce croisement routier complexe 
(cinq branches départementales RD4 x 2, RD389 x 2 et RD489), en vue de la desserte des zones d'intérêt économique. 
 
Ce carrefour, situé à proximité immédiate du centre de Ste Foy l'Argentière, irrigue en effet la principale zone 
d'activités du territoire communautaire (ZA Bellevue, site Imérys, zone commerciale de Bellevue) en plein 
développement, assure la liaison avec la partie sud des Monts du Lyonnais et le Département de la Loire et relie les 
deux communes centre de Chamousset en Lyonnais (Ste Foy L’Argentière et St Laurent de Chamousset, toutes deux 
desservies par les transports scolaires (collèges) et la ligne régulière 142. 
 
Il convient maintenant d’autoriser le Président à signer la réitération de l’acte qui doit intervenir le 15 février prochain 
en l’étude de Maitre Cachard. Le montant total de l’acquisition s’élève à 140.200 € soit 35.050 € à la charge de la 
Communauté de communes et à imputer sur le budget activités économiques. 
 
Monsieur Christian RIVOIRE signale qu’au vu du désengagement du Département pour l’acquisition du foncier, les 3 
communes et la Communauté de communes ont décidé de mutualiser ce coût d’achat. 
 
Unanimité du conseil pour poursuivre cette opération et autoriser le Président à signer l’acte notarié. 
 

11. Hôtel d’entreprises St Symphorien s/Coise - Bail précaire atelier n°4 - Métallerie Joël Ville 
 
Monsieur le Président informe que M. Joël VILLE est dans le métier de la métallerie depuis plus de 25 ans.  Disposant 
des CAP et BEP de la profession, il a souhaité créer son entreprise. Son parcours professionnel l’a amené à exercer la 
responsabilité de Chef d’équipe fabrication. Il a également suivi les stages de préparation à la gestion d’entreprises 
auprès des chambres consulaires. Il a obtenu l’accompagnement financier de RDI et a également complété le dossier 
de demande d’installation de la collectivité : M. VILLE a les compétences requises pour ce projet d’activité tout à fait 
viable économiquement sur le territoire. Monsieur le Président prévoit la signature d’un contrat de location de 
l’atelier n°4 avec un loyer de 550 € HT/mois les 2 premières années et 660 € HT/mois la 3ème année à partir du 1

er
 

mars 2017 et le soumet au conseil. Unanimité. 
 
Thomas GASSILLOUD signale que le concept de l’hôtel d’entreprises permet d’obtenir un taux d’occupation de 90 % et 
évoque la synergie formée entre les personnes installées dans cet équipement. 
 

12. Subvention de la Chambre d’agriculture pour le salon Planète APPRO :   
 
Porté par la commission circuits courts et valeur ajoutée de la Chambre d’agriculture, Planète APPRO est le premier 
salon régional des professionnels des circuits alimentaires de proximité. Il se déroulera les 2 et 3 avril 2017 au Carreau 
des producteurs sur le marché de gros de Lyon – Corbas. Ce salon peut être une opportunité pour les agriculteurs de 
notre territoire à la recherche d’une meilleure valorisation de leur production. Les élus du territoire ont été associés 
en amont au projet qui leur a été présenté par Gérard Bazin, Président de la Chambre d’agriculture du Rhône. 
 
La Chambre d’Agriculture sollicite l’ensemble des EPCI pour l’octroi d’une subvention fixée à 0.20€/habitant, soit 
5.700 € pour les Monts du Lyonnais sur un budget total de 300.000 €. 
 
Bernard CHAVEROT signale que ce salon est une reprise à grande échelle de ce qui a été conduit par La Marque 
Collective et, même si notre territoire a été précurseur dans ce domaine, il est agréable de voir s’élargir des actions 
qui ont pour objectif de faire connaître les produits locaux et donc de développer l’agriculture de nos Monts du 
Lyonnais. 
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Il informe que les Communautés d’agglomération de Villefranche et de l’Ouest Rhodanien ont décidé d’apporter leur 
contribution financière. 
 
M. CHAMBE, avant de procéder au vote, conclut en précisant qu’au travers des actions du comité agricole, de 
nombreuses expérimentations mises en place au niveau des Monts du lyonnais, sont observées de l’extérieur. 
Unanimité pour l’octroi d’une subvention de 5.700 € pour ce projet collectif permettant une mise en relation des 
professionnels des circuits alimentaires de proximité à l’échelle régionale. 
 

13. Versement d’un acompte pour les structures petite enfance (secteur sud) 
 
Monsieur le Président informe que sur le secteur sud, la mission d’accueil des jeunes enfants est exercée par des 
associations et une société publique locale. La CCHL, dans le cadre de contrats d’objectifs et de moyens, attribuait des 
subventions pour permettre d’assurer cette mission de service public faisant partie des compétences. Les 
engagements se sont transférés à la CCMDL avec la fusion.  
 
Afin de permettre aux organismes gestionnaires d’exercer leur mission relative à la petite enfance, il convient de leur 
verser une avance de subvention de fonctionnement pour les 2 premiers trimestres 2017, calculée sur leurs besoins 
réels établis en 2016 et rappelés par délibération en date du 20 juillet 2016 qui s’établissent comme suit :  
 

 
Monsieur le Président précise qu’au moment du budget, le conseil statuera sur les montants définitifs sachant qu’une 
partie est subventionnée par la CAF. Geneviève GOUTAGNY précise que certaines associations bénéficient également 
d’octroi d’acomptes prévu dans les conventions d’objectifs, côté sud. 
 
Ces acomptes sont acceptés à l’unanimité. 
 

14. Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au 
titre de l’année 2016 en application de l’article 1612-1 du CGCT 

 
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « Dans le cas où le budget d'une 
collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
au budget de l'année précédente.  
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. (…) » 
 

Actions Organismes gestionnaires Subvention 
2016 

Subvention 1
er

 
trimestre 2017 

Subvention 2
ème

 
trimestre 2017 

Total 
acomptes 

Multi Accueil « Bout 
d’Chou » 

Association des familles de St 
Martin en Haut 

 
130 050 € 

 
32 512,50 € 

 
32 512,50 € 

 
65 025 € 

Multi Accueil 
« Pirouette » 

Centre Socio Culturel des 
Hauts du Lyonnais 

 
124 780 € 

 
31 195 € 

 
31 195 € 

 
62 390 € 

Micro crèche  « Les 
P’tits Doudous » 

Société Publique Locale 
« Enfance en Hauts du 
Lyonnais » 

 
37 000 € 

 
9 250 € 

 
9 250 € 

 
18 500 € 

Relais Petite Enfance Mutuelle Au nom de l’enfant   84 650 € 21 162,50 € 21 162,50 € 42 325 € 

Centre de loisirs sans 
hébergement 

 
Association Méli-Mélo 

 
14 450 € 

 
3 612,50 € 

 
3 612,50 € 

 
7 225 € 

Centre de loisirs sans 
hébergement 

MJC de St Symphorien /Coise 
 

18 000 € 
 

4 500 € 
 

4 500 € 
 

9 000 € 

 
Total 

  
408 930 € 

 
102 232,50 € 

 
102 232,50 € 

 
204 465 € 
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Les budgets annexe SIMOLY et zone de Loisirs de Hurongues, nouvellement créés, ne permettent pas le report des 
restes à réaliser en investissement par transfert des budgets 2016.  
 
Ainsi, le vote des budgets primitifs de la CCMDL étant prévu courant mars et certaines opérations d’investissement ne 
pouvant attendre ce délai pour être payées, le conseil communautaire peut dans l’attente du vote du budget décider 
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite des investissements budgétés l’année 
précédente (hors remboursement capital d’emprunt).  
 
Aussi, Monsieur le Président sollicite l’avis du conseil, par délibération, pour permettre à la CCMDL d’engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Le quart des crédits d’investissement que la CCMDL serait autorisée à dépenser est donc de 2.516.147,72 euros. 
Le conseil se prononce favorablement, à l’unanimité. 
 

15. Questions diverses 
 
Rencontre avec M. le Sous-Préfet CHEVRIER 
 
Monsieur le Président confirme à l’ensemble des maires et/ou Vice-Présidents la rencontre du 16 février 2017 à 15H, 
salle Pierre Grange à St Symphorien s/Coise, avec M. le Sous-Préfet CHEVRIER, nouvellement nommé suite à un 
redécoupage du secteur géographique. 
 
Calendrier des réunions 
 
Monsieur le Président propose ensuite au conseil de statuer sur les réunions qui pourraient se tenir soit les mardis, 
soit les mercredis. La première option est retenue donc les réunions se tiendront les mardis suivant calendrier adressé 
aux conseillers par mail et rappelé ci-après : 
 

BUREAU 18H30 CONSEIL 19H 

lundi 13 février 2017 mardi 21 février 2017 

mardi 7 mars 2017 mardi 21 mars 2017 

mardi 11 avril 2017 mardi 25 avril 2017 

mardi 9 mai 2017 mardi 30 mai 2017 

mardi 13 juin 2017 mardi 27 juin 2017 

mardi 11 juillet 2017 mardi 25 juillet 2017 

mardi 12 septembre 2017 mardi 26 septembre 2017 

mardi 10 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 

mardi 7 novembre 2017 mardi 21 novembre 2017 

mardi 5 décembre 2017 mardi 19 décembre 2017 

 
Escap’ad – centre aquatique 
 
Monsieur VARLIETTE demande la parole pour demander la signature rapide du marché pour la réhabilitation 
d’Escap’ad. En effet la toiture (étanchéité)  s’est considérablement dégradée suite au fort vent qui a soufflé ces 
derniers jours. Il signale également des incidents de canalisations qui seront directement pris en charge par Dalkia. 
 
Communication 
 
Nicolas MURE demande ensuite au Président si au niveau communication les communes peuvent transmettre à leurs 
concitoyens des informations relatives à la CCMDL. Monsieur le Président signale que la CCMDL doit faire paraître ces 
prochains jours une publication. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21h30. Elle est suivie d’une collation. 
 
 Le Président 
 Régis CHAMBE 
 
 

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


