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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU 27 JUIN 2017 – 19H00 

Salle des fêtes - Coise 
 

 

 

Membres présents : Michel BONNIER (Aveize), Pascal FICHET (Brullioles), Marie-Luce ARNOUX (Chambost-

Longessaigne), Philippe BONNIER (Coise), Marcel BERNE (Grézieu le Marché), Nicolas MURE (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), Pierre VARLIETTE, Yvette BRETONNIER (St Laurent de Chamousset), Régis CHAMBE, Michel 

BONNARD (St Martin en Haut), Sylvie THOUVENIN, Agnès GRANGE, Bruno THIOLLIER (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 : Catherine LOTTE (Brussieu), Jean Claude PICARD (Duerne), Isabelle GOUBIER (Les Halles), Gilles 

CHAVEROT (Haute Rivoire – pouvoir donné à Nicolas MURE), Monique CHARDON (St Martin en Haut), Thomas 
GASSILLOUD (St Symphorien sur Coise) 
Membres absents Michel GUILLARME (Ste Foy l’Argentière), Nathalie FAYET (St Martin en Haut), Bernard CHAZELLES 
(Villechenève) 
 
Membres invités : Marc BENES (Châtelus – absent), Norbert DUPEYRON (Chevrières - excusé), Patrice CARTERON 
(Grammond - excusé), François DUMONT (Maringes), Daniel BONNIER (St Denis sur Coise - absent), Jean-Jacques VRAY 
(Viricelles - absent), Hervé MICHEL et  André PUPIER (Virigneux) 
 
 
 

FINANCES 

 
1. Décisions modificatives pour les différents budgets : principal, centre aquatique, Hurongues, Simoly, économie, 

ZA Les Plaines 

 
Le conseil communautaire, 

Vu les différents budgets votés en séance du 21 mars 2017, 
Considérant la nécessité d’ajustement pour pouvoir assumer les engagements pris ou les travaux à venir, d’une part, et l’accord 
sur la répartition de l’actif et du passif pour le SIMOLY et le SM Hurongues, d’autre part, 
Sur proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE les décisions modificatives n° 1 portant sur les points suivants : 
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Budget principal :  

� Écritures comptables liées à l’emprunt structuré de l’ex CCCL  
� - 60.000 € en recettes de fonctionnement concernant le FPIC 
� en dépenses de fonctionnement : - 66.500 € sur la contribution au FPIC et + 6.500 € en 

dépenses imprévues 
Centre aquatique :  

� en dépenses de fonctionnement : travaux suite à mise en œuvre dommage ouvrage    (+ 
11.000 € en plus des 70.000 € prévus lors du BP) + indexation affermage (+ 1.000 €) 

� en recettes de fonctionnement : équilibre avec estimation à minima du montant reversé par 
l’assurance avec la dommage ouvrage (+12.000 €) 

Hurongues :  
� + 196.100 € : fonds de roulement en recettes de fonctionnement (répartition actif/passif SM 

Hurongues) 
� + 15.000 € : sur chapitre  012 dépenses de personnel pour 5

ème
 MNS 

� + 73.500 € en dépenses d’investissement pour travaux amélioration éclairage + maître 
d’œuvre financées par un emprunt du même montant 

� Reste fonds de roulement sur 658 – mis de côté. 
Simoly :  

� + 1.519.900 € : fonds de roulement en recettes de fonctionnement (répartition actif/passif 
Simoly) 

� 1.000.000 € basculés en investissement pour CMA via le virement d’autofinancement 
� Le reste du fonds de roulement est prévu en dépenses de fonctionnement également pour le 

CMA.  
Économie :  

� - 90.000 € suite dépassement seuil dépenses imprévues 
� + 40.000 € pour acquisition Gonzalez non prévue dans BP 
� + 50.000 € pour aménagements divers. 

 

ZA des Plaines (à St Martin en Haut)  
� + 348.000 euros en dépenses (selon marchés de travaux et suite acquisitions) 
� + 348.000 euros en recettes (subvention du Département non inscrite au BP) 

 
2. Fonds de péréquation intercommunale (FPIC) – décision de répartition dérogatoire 

 

Le conseil communautaire, 

Par 24 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, 
DECIDE 

APPROUVE une répartition dérogatoire libre du FPIC reposant sur le principe suivant : attribution aux communes du 

montant du droit commun 2015, le solde étant attribué à la communauté de communes dans une optique 
d’harmonisation selon le tableau suivant :  

Proposition répartition FPIC :  

Montants proposés au conseil communautaire : droit 
commun 2015 pour les communes 

(solde entre prélèvement et reversement pour les 
communes du Nord) 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 446 307   

AVEIZE 16 547   

BRULLIOLES 9 497   

BRUSSIEU 16 210   

CHAMBOST-LONGESSAIGNE 11 583   

CHAPELLE SUR COISE 8 331   

COISE 10 444   

DUERNE 9 900   

GREZIEU LE MARCHE 9 553   

LES HALLES 6 367   

HAUTE RIVOIRE 15 500   
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LARAJASSE 26 542   

LONGESSAIGNE 7 693   

MEYS 10 655   

MONTROMANT 5 900   

MONTROTTIER 14 927   

POMEYS 14 564   

SOUZY 7 982   

ST CLEMENT LES PLACES 7 586   

STE FOY L'ARGENTIERE 9 116   

ST GENIS L'ARGENTIERE 12 794   

ST LAURENT DE CHAMOUSSET 21 845   

ST MARTIN EN HAUT 46 154   

ST SYMPHORIEN SUR COISE 33 322   

VILLECHENEVE 11 531   

TOTAL 790 850   

 

3. Approbation des durées d’amortissement  

 

Le conseil communautaire, 

A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE les durées d’amortissement comme suit : 
 

Intitulé Durée 

Frais d'études  3 ans  
Frais d'insertion 
Concessions et droits similaires, brevets, licences marques, logiciels 3 ans  
Matériel de bureau et matériel informatique  4 ans  
Mobilier 10 ans  
Installations, matériel et outillage technique 6 ans  
Installations générales, agencements et aménagements divers  15 ans  
Autres agencements et aménagements (déchetterie) 25 ans 
Plantations 15 ans  
Autres agencements et aménagements de terrains 
Voitures 5 ans 
Camions et véhicules industriels 8 ans 
Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition 10 ans  
Subvention d'équipement versée personne de droit privé 5 ans  
Subventions d'équipements structurants - fonds de concours  15 ans  
Fournitures d'accessoires d'assainissement 10 ans  
Etudes générales assainissement 3 ans  
Ouvrages assainissement 30 ans  
Réseaux assainissement 50 ans  

 

TRANSITION ENERGETIQUE 

 

4. Approbation du règlement d’attribution des aides TEPCV aux projets de rénovation de l’habitat privé 

 
Le conseil communautaire, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE le règlement d’attribution des aides TEPCV aux projets de rénovation de l’habitat privé mentionnant, 
notamment,  
Bouquet minimum de 2 travaux, utilisation de produits biosourcés pour isolation murs extérieurs et toit 

� la fixation de l’aide à 20 % du montant des travaux, plafonnée à 4.000 €  
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o augmentée, le cas échéant, de 500 € si étude thermique avant travaux et de 500 € pour les tests 
d’étanchéité en cours de chantier et en fin de travaux 

� un bonus de 20 % plafonné à 1.000 € dans les cas suivants : 
o système de chauffage biomasse 
o système solaire de production d’eau chaude 
o menuiseries extérieures en bois ou mixte bois et aluminium 

� une seule aide octroyée par logement 
� aide non cumulable avec l’aide du fond ANAH 

 
ECONOMIE 

 

5. Approbation de la convention avec l’association pour la promotion des marchés (ADPM) 

 
Le conseil communautaire, 

Vu le projet de convention avec l’ADPM portant adhésion à ladite association pour un accompagnement en vue de la 
dynamisation des marchés forains, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE l’adhésion à l’ADPM pour une durée de 6 mois (2.270 €) et le programme d’actions 2017. 
 
6. Approbation de la cession du bâtiment « résidence d’entreprises » de St Clément les Places à l’Atelier des 

tanneries 

 

Le conseil communautaire, 

Vu la demande de l’Atelier des Tanneries d’acquérir l’intégralité du bâtiment communautaire dénommée « résidence 
d’entreprises » à St Clément les Places, en vue de leur installation définitive sur ce site, 
Considérant que la collectivité a la possibilité de proposer à la société MOSER qui occupe également ce bâtiment, un 
autre local, 
Considérant que des travaux seront à engager avant la cession de ce bâtiment dont la signature doit intervenir avant 
le 30 novembre 2017, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE la cession du bâtiment susdit à l’Atelier des Tanneries, 
AUTORISE Monsieur le Président à négocier le prix de cession en tenant compte des travaux à entreprendre 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte à l’issue de la négociation. 
 
7. Approbation de la cession d’une parcelle sur la ZA de Bellevue à la commune de Souzy 

 

Le conseil communautaire, 

Vu la demande de la commune de Souzy d’acquérir une parcelle sur la ZA de Bellevue en vue de la construction d’un 
local technique, 
Considérant le plan d’aménagement élaboré par le cabinet NOX portant mention d’une surface de zone humide sur la 
parcelle envisagée à 3089 m², 
Considérant la proposition de céder les parcelles B1043 et B1045 d’une superficie respective de 5303 m² et 1174 m², 
équivalent donc à une superficie constructible de 3388 m²,  
Vu la proposition de cession de ces parcelles au prix de 60 984 €, charge à la commune d’entretenir la zone humide  
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE la vente à la commune de Souzy des tènements référencés B1043 et B1045 – ZA Bellevue – au cadastre 
de ladite commune, d’une superficie respective de 5303 m² et 1174 m², au prix de 60.984 €, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte à intervenir. 
 

SOCIAL 

 

8. Attribution des subventions à verser aux organismes et associations gestionnaires – politique contractuelle 

petite enfance 

 
Le conseil communautaire, 
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Vu la proposition d’attribution des subventions aux associations et organismes gestionnaires de structures petite 
enfance dans le cadre de la politique contractuelle avec la CAF, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE le versement des subventions suivantes : 
MULTI ACCUEIL "PIROUETTE" - Centre Socio Culturel 128 965   
JEU MARETTE - Centre Socio Culturel 6 470   
MULTI ACCUEIL "BOUT D'CHOU" - Association des Familles de St Martin en Haut 140 000   
MICROCRECHE "LES P'TITS DOUDOUS" - SPL Enfance en Hauts du Lyonnais 37 023   
Relais Petite Enfance - Le Gamin & La Gamine (2 structures) 75 450   
Relais Petite Enfance - Mutuelle "Au nom de l'enfant" 83 246   
DSP LA MAISON BLEUE (5 EAJE : Brullioles, Brussieu, Montrottier, St Laurent de Cht 
et Ste Foy l’Argentière) 303 406 

CLSH - MJC St Symphorien sur Coise 16 885   
CLSH Méli Mélo - St Martin en Haut  14 450   
TOTAL CONTRAT ENFANCE 805 895   

 
9. Attribution des participations aux Missions Locales des Monts d’Or et Nord-Ouest Rhône 

 
Le conseil communautaire, 

Vu la proposition d’attribution des participations aux Missions Locales des Monts d’Or et Nord-Ouest Rhône, 
Considérant l’intérêt pour le territoire de l’accompagnement de ces deux structures au profit des jeunes de moins de 
26 ans en difficulté d’insertion professionnelle, 
Vu le retrait de Monsieur CHAMBE, pour cette délibération, qui est par ailleurs Président de la Mission Locale des 
Monts d’Or,  
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE le versement des participations suivantes : 
� Pour la Mission locale des Monts d’Or : 21.974,88 € 
� Pour la Mission locale Nord-Ouest Rhône : 17.443,00 € 

 
10. Attribution des subventions à verser aux associations à caractère social 

 
Le conseil communautaire, 

Vu la proposition d’attribution des subventions aux associations à caractère social, 
Vu le retrait de Madame BOUTEILLE, par ailleurs membre du bureau de l’ADMR des Hauts du Lyonnais, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE le versement des subventions suivantes : 
 

ADMR des Hauts du Lyonnais 51 335,00 € 
ADMR du canton de St Laurent de Chamousset 42 000,00 € 
Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais 54 452,00 € 
Mission Locale Rurale NOR 17 443,00 € 
Mission Locale MOMOL 21 974,88 € 
Maison de l'Emploi et de la Formation du Rhône 6 600,00 € 
ETAIS 20 000,00 € 

Jardin d'Avenir 
26 000,00 € 
+ 5 000 € 

(investissement) 
Pour une alimentation solidaire 3 000,00 € 
Solidarité Paysans Ain-Rhône 2 600,00 € 
ECOLE RESEAU- OCCE  
(aide aux enfants en difficulté – secteur public) 1 500,00 € 

UCOL (périscolaire écoles publiques) 1 000,00 € 
Médiation familiale 1 000,00 € 

Planning Familial 69 
5 800,00 € 

+ 
1 200,00 € 

TOTAL  259 704,88 € 
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11. Approbation des conventions d’objectifs et de moyens 

 
� Avec l’ETAIS 

Le conseil communautaire, 

Considérant l’utilité sociale de cette structure sur le territoire et sous condition d’un repositionnement de l’ETAIS par 
rapport à la Ressourcerie, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE la signature d’une convention d’objectifs et de moyens et le versement d’une participation de 20.000 € 
pour l’exercice 2017, sous réserve que la condition susmentionnée soit respectée. 
 

� Avec Jardin d’Avenir 
Le conseil communautaire, 

Considérant l’utilité sociale de cette structure sur l’ensemble du territoire des Monts du Lyonnais avec un effort à 
fournir sur le secteur nord et le public féminin notamment, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE la signature d’une convention d’objectifs et de moyens et le versement d’une participation pour 
l’exercice 2017, d’un montant de 31.000 € correspondant à 26.000 € en fonctionnement et à 5.000 € en 
investissement pour l’acquisition d’une serre. 
 

� Avec la Maison de l’Emploi et de la Formation 
Le conseil communautaire, 

Considérant l’antériorité du partenariat entre l’ex CCCL et cette structure qui a vocation à intervenir pour une mise 
en synergie entre les différents acteurs à vocation économique et sociale, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE la signature d’une convention d’objectifs et de moyens et le versement d’une participation de 6.600 € 
pour l’exercice 2017. 
 
12. Approbation du projet de formation des assistantes maternelles et demande de subvention 

 
Le conseil communautaire, 

Considérant le projet d’implantation d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) sur les communes de Coise et 
Aveize, 
Vu la compétence de la CCMDL en matière de petite enfance, 
Considérant la nécessité d’accompagner les professionnelles afin de mener à bien leur projet de création de MAM et 
s’assurer de la pérennité de ceux-ci, 
Considérant le projet de formation à destination des assistantes maternelles du territoire, pour un coût de 5.760 €, 
Considérant que la CAF du Rhône pourrait financer cette formation à hauteur de 2.500 € 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE le projet de formation au profit des assistantes maternelles du territoire qui souhaitent créer une MAM, 
pour un cout total de 5.760 €, 
AUTORISE le Président à solliciter l’aide de la CAF du Rhône à hauteur de 2.500 €. 
 

CULTURE 

 

13. Approbation des tarifs de l’école de musique avec harmonisation des tarifs avec le Décaphone 

 
Le conseil communautaire, 

Vu les tarifs pratiqués par l’école ressource d’enseignement artistique et le Décaphone intervenant jusqu’à lors 
respectivement sur le secteur nord et sud, 
Vu les gestions différentes de deux structures susmentionnées, la première en gestion directe et l’autre associative 
subventionnée par la CCMDL, 
Considérant qu’il convient d’harmoniser les dits tarifs pour une meilleure équité sur le territoire, 
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Par 26 voix pour et 1 abstention, 
DECIDE 

APPROUVE la grille tarifaire suivante pour l’école ressource d’enseignement artistique 
TARIFS ENFANTS : Tarifs territoire Tarifs hors territoire 

Eveil musical   150€/an 220€/an 

Formule complète instrument + pratique collective 350€/an 440€/an 

Formule complète tarif associations musicales  310€/an   

Atelier chant ou ensemble vocal 190€/an   

Ensembles musicaux ou cours collectif seul  40€/an 60€/an 

2ème instrument 180€/an 220€/an 
 

TARIFS ADULTES : Tarifs territoire Tarifs hors territoire 

Formule complète ou instrument + pratique 

collective 

420€/an 500€/an 

Formule complète ou instrument + pratique 

collective  association  
370€/an   

Atelier chant ou ensemble vocal 350€/an 440€/an 

Ensembles musicaux ou cours collectif seul   40€/an 60€/an 

2ème instrument 180€/an 220€/an 

Location instruments 170€/an assurance instrument incluse  

 
14. La Fabrik : attribution d’une subvention exceptionnelle 

 
Le conseil communautaire, 

Vu le projet de coopération culturelle entre le Jura et les Monts du Lyonnais initié par l’association la fabrik 
Vu le spectacle intitulé « Jean-Pierre, lui et moi » qui a eu lieu sur 3 communes du territoire, 
Considérant la demande de subvention de l’association La Fabrik qui a obtenu un financement départemental pour 
cette action de 1.000 € et qui souhaite solliciter une aide Leader (20.000 €) 
Vu la proposition de participer financièrement à hauteur de 3.000 € et ce, à titre exceptionnel, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

ACCORDE à l’association La Fabrik une aide exceptionnelle d’un montant de 3.000 € pour son projet de coopération 
culturelle avec le Jura dans le cadre du dispositif Leader 

DIT que cette participation sera versée sur deux années, soit 1.500 €/an. 
 
15. Tarif animation estivale du service culture numérique 

 
Le conseil communautaire, 

Vu la grille tarifaire actée par la Communauté de communes Chamousset en Lyonnais, dans sa séance du 
14/12/2016 et notamment celle concernant les actions multimédia de l’accueil de loisirs en relation avec le service 
accès au savoir, 
Vu le projet d’activité intitulé « mélange des arts » pour une découverte de l’art floral, au profit des enfants du 
nouveau territoire communautaire, 
Vu la proposition tarifaire pour un supplément de 6 € par enfant et par tranche suivant le coefficient familial, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE le supplément de 6 € / enfant pour chacune des tranches du coefficient familial correspondant à la grille 
tarifaire susdite pour les actions multimédia. 
 

DECHETS 

 

16. Approbation du règlement des déchèteries communautaires 

 
Le conseil communautaire, 

Vu le règlement intérieur des déchèteries communautaires soumis à approbation, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 
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VALIDE le règlement unique pour les déchèteries communautaires. 
 

AGRICULTURE 

 

17. Approbation de la convention avec La Marque Collective et le Syndicat de l’ouest lyonnais 

 
Le conseil communautaire, 

Considérant que La Marque Collective constitue un levier d’actions important pour le développement des circuits de 
proximité et la mise en réseau des acteurs, 
Considérant l’intérêt territorial commun pour les collectivités signataires, 
Vu le projet de convention précisant les objectifs et engagements des parties, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE la convention partenariale entre la CCMDL, La Marque Collective et le Syndicat de l’ouest lyonnais, 
AUTORISE le versement d’une subvention de 16.020 € pour l’exercice 2017. 
 
18. Approbation de la convention avec le Syndicat de l’ouest lyonnais pour l’action logistique 

 
Le conseil communautaire, 

Considérant la nécessité de poursuivre le travail engagé au titre de la stratégie globale de développement des produits 
locaux en circuits alimentaires de proximité, 
Considérant l’importance  de la logistique réunissant l’ensemble des acteurs intervenant sur cette thématique, 
Vu le projet de convention précisant les objectifs et engagements des parties pour le portage administratif et financier 
de cette opération, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE la convention partenariale entre la CCMDL et le Syndicat de l’ouest lyonnais pour l’action logistique liée 
aux actions de développement des produits locaux en circuits alimentaires de proximité, 
AUTORISE le versement d’une participation de 1.544 € au SOL pour l’exercice 2017. 
 
19. Demande de subvention du groupement de défense sanitaire pour la lutte contre le frelon asiatique 

 
Le conseil communautaire, 

Considérant la nécessité de prévenir les risques environnemental, sanitaire et agricole liées à l’invasion des frelons 
asiatiques dont il fait constat d’une remontée progressive en direction des Monts du Lyonnais, 
Vu la proposition du groupement de défense sanitaire d’engager une action concertée en mettant en place des 
actions de surveillance, de sensibilisation, de formation de référents et si besoin de destruction de nids, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE le versement d’une participation de 1.440 € au profit du groupement de défense sanitaire du Rhône 
pour la lutte contre le frelon asiatique afin de prévenir l’invasion de ces espèces invasives et nuisibles. 
 

HURONGUES 

 

20. Hurongues – tarifs piscine 2017-2018 

 
Le conseil communautaire, 

Vu la proposition tarifaire des cours de natation et d’aquagym avec la mise en place de forfaits annuel ou semestriel, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE la tarification des prestations de la piscine de Hurongues telles que décrites ci-après : 
 

tarifs 2017 / 2018 

tarif adulte 

ticket unité                                                     4.10€ 
carnet de 10 entrées                                  30.00€ 
abonnement mensuel                                50.00€ 

tarif enfant (- 16 ans) 

ticket unité                                                     2.30€ 
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carnet de 10 entrées                                  15.00€ 
abonnement mensuel                                25.00€ 

tarif étudiant (16 / 18 ans et + 18 ans sur présentation de carte) 
ticket unité                                                     2.70€ 
carnet de 10 entrées                                  21.00€ 

associations 

(amener à 5€/heure de location d’établissement) 
club de plongée (saison scolaire)           310.00€ 
club de triathlon (saison scolaire)          787.00€ 
 
création d’un tarif de location de l’établissement pour stage durant les petites vacances 
location sans surveillance                         20.00€ 
location avec surveillance                         38.00€ 

associations extérieures au territoire  
location  ligne d’eau à l’heure                 32.00€ 
location bassin à l’heure                         100.00€ 
location bassin à l’heure et surveillance  118.00€ 

leçon de natation 

½ heure individuelle                                  14.20€ 
¾ heure groupe (2 à 5 pers)                     11.60€ 

création de l’Ecole de Natation de Hurongues 

cours collectifs adultes natation / aquagym (3/4h) 
abonnement semestriel                         112.00€ 
abonnement annuel (possibilité 2 règlements  112.00€ + 103.00€)   215.00€ 
cours collectifs enfants natation (3/4h) 
abonnement semestriel (séance à 3.66€/3/4 d’heure)                         50.00€ 
abonnement annuel                               100.00€ 
mini stage enfants (petites vacances scolaires) - séance de 1h30              6.15€ 

 
21. Hurongues – mise en place du régime indemnitaire (RIFSEEP) pour les maîtres nageurs 

 
Le conseil communautaire, 

Vu la proposition de mise en place du régime indemnitaire (IFSE et CIA) pour les maîtres-nageurs, 
A l’unanimité des membres présents, 
DECIDE 

APPROUVE cette proposition dont la mise en place viendra se substituer au reversement de 70 % du produit des 
cours de natation et d’aquagym. 
 


