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COMPTE‐RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2017 – 19H00 
Salle des fêtes – DUERNE 

 
 
 
Membres  présents  :  Michel  BONNIER  (Aveize),  Catherine  LOTTE  (Brussieu),  Marie‐Luce  ARNOUX  (Chambost‐
Longessaigne), Philippe BONNIER  (Coise),  Jean Claude PICARD  (Duerne), Marcel BERNE  (Grézieu  le Marché),  Isabelle 
GOUBIER  (Les Halles), Nicolas MURE, Gilles CHAVEROT  (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,  Nathalie  FAYET,  Monique  CHARDON,  Michel 
BONNARD (St Martin en Haut), Sylvie THOUVENIN, Agnès GRANGE, Bruno THIOLLIER (St Symphorien sur Coise), Gérard 
VULPAS (Ste Foy l’Argentière) 
Membres excusés : Thomas GASSILLOUD (St Symphorien sur Coise), Bernard CHAZELLES (Villechenève) 
Membres absents : Pascal FICHET (Brullioles), Michel GUILLARME (Ste Foy l’Argentière) 
 
Agents présents : Geneviève GOUTAGNY (DGS), Laurence GIACOMINI et Bernadette RELAVE (assistantes des élus) 
 

Membres invités : Marc BENES (Châtelus – absent), Norbert DUPEYRON (Chevrières ‐ excusé), Patrice CARTERON (Grammond 
‐ excusé), François DUMONT (Maringes), Daniel BONNIER (St Denis sur Coise), Jean‐Jacques VRAY (Viricelles), Hervé MICHEL et 
André PUPIER (Virigneux) 
 
 

RECOMPOSITION TERRITORIALE 
 

1. Adhésion de la commune de Ste Catherine à la CCMDL au 1/01/2018 – principe du pacte financier avec la 
Communauté de communes du Pays Mornantais (COPAMO) 

 
Le conseil communautaire, 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Ste Catherine en date du 7 juillet 2017 sollicitant son retrait 
de la Communauté de communes du Pays Mornantais et son adhésion à la Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais, 
Vu  l’étude  financière  et  fiscale  analysant  les  conséquences  de  ce  changement  de  communauté  de  communes  et 
validée le 29 aout dernier par un comité d’élus représentant la CCMDL, la COPAMO et la commune de Ste Catherine, 
Considérant les échanges entre les parties et les débats au sein des instances de chacune des collectivités concernées, 
A l’unanimité des membres présents, 
ACCEPTE au 1er janvier 2018, l’adhésion de la commune de Ste Catherine à la Communauté de communes des Monts 
du Lyonnais,  
APPROUVE  le  principe  d’un  pacte  financier  à  passer  avec  la  COPAMO  et  la  commune  de  Ste  Catherine  dont  les 
conditions définitives seront approuvées en 2018. 
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Cet accord vise à assurer la neutralité financière pour la COPAMO et la continuité du service public pour les habitants 
de Ste Catherine : 

 Remise des biens situés sur la commune (voirie, bacs ordures ménagères) à la COPAMO 

 Reprise de  la dette voirie à  la COPAMO  sous  forme de compensation d’un emprunt dégressif  sur 15 ans 
d’un montant de l’ordre de 84.000 € 

 Passage de conventions de prestations de service à partir du 1er janvier 2018 entre la CCMDL et la COPAMO 
pour 52.000 € environ en 2018 aux conditions financières et sur les durées définies d’un commun accord 

 Passage  de  conventions  de  prestations  de  service  à  passer  entre  la  commune  de  Ste  Catherine  et  la 
COPAMO pour le réseau des médiathèques à hauteur de 4.000 € 

 Contribution temporaire au déficit de la COPAMO, antérieur à la sortie de Ste Catherine, de 2.150 € environ 
pendant 2 ans 

 Aucun transfert de trésorerie pour la commune  

 Aucun agent repris par la commune  
 
2. Retrait de la commune de Brussieu du périmètre CCMDL au 1/01/2018 – principe des conditions de retrait avec la 

commune et la CCPA 
 
Le conseil communautaire, 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Brussieu en date du 14 mars 2017 sollicitant son retrait du 
périmètre de la CCMDL pour rejoindre la CCPA, 
Vu  l’étude  financière  et  fiscale  analysant  les  conséquences  de  ce  changement  de  communauté  de  communes  et 
validée le 30 aout dernier par un comité d’élus représentant la CCMDL, la CCPA et la commune de Brussieu, 
Considérant les échanges entre les parties et les débats au sein des instances de chacune des collectivités concernées, 
Par 20 voix pour, 7 contre et 4 abstentions, 
ACCEPTE au 1er  janvier 2018,  le retrait de  la commune de Brussieu de  la Communauté de communes des Monts du 
Lyonnais, étant précisé que ce retrait s’accompagne d’un accord de principe sur un pacte financier dont les conditions 
définitives seront approuvées en 2018, 
APPROUVE  le  principe  des  conditions  de  sortie  de  Brussieu  et  du  pacte  financier  visant  à  assurer  la  neutralité 
financière et la continuité du service public : 

 Remise des biens situés sur la commune (voirie, bacs ordures ménagères) à la CCPA, 

 Reprise de  la dette voirie par  la CCPA  sous  forme de compensation d’un emprunt dégressif  sur 15 ans 
(environ 69.000 €), 

 Passage de conventions de prestations de services à partir du 1er janvier 2018 entre la CCMDL et la CCPA 
pour 136.000 € environ en 2018 ou la commune pour 56.000 € environ aux conditions financières et sur 
les durées définies dans le document joint en annexe, 

 Aucun transfert de trésorerie ni de dette pour la commune, 

 Aucun agent repris par la commune. 
APPROUVE la cession du bâtiment Jacques Cœur à la CCPA, pour un montant de 385 K€ (estimation domaniale). 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
3. Protocole ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) 
 
Le conseil communautaire, 
Vu  les  différents  décrets  relatifs  à  l'aménagement  et  à  la  réduction  du  temps  de  travail  dans  la  fonction  publique 
territoriale, 
Considérant la concertation des agents de la CCMDL organisée dans le cadre des groupes de travail, 
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 22 septembre 2017, 
A l’unanimité des membres présents, 
ADOPTE les modalités d’attribution des jours ARTT soit 

‐   12 jours ouvrés par an pour 37 h hebdomadaires, 
‐   23 jours ouvrés par an pour 39 h hebdomadaires, 

pour les personnels chargés de fonction d’encadrement et/ou soumis à des contraintes horaires liées à des réunions en 
soirée et/ou les agents de catégorie A en ayant exprimé leur volonté, sur accord du directeur de pôle. 
 
 
 
 



20170926_Conseilcommunautaire_CompteRendu 
3 

4. Approbation des règles de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) 
 
Le conseil communautaire, 
Vu  le  décret  n°  2004‐878  du  26  août  2004  relatif  au  compte  épargne‐temps  dans  la  fonction  publique  territoriale, 
modifié par le décret n°2010‐531 du 20 mai 2010, 
Vu  la  circulaire ministérielle n°10‐007135‐D du 31 mai 2010  relative à  la  réforme du compte épargne  temps dans  la 
fonction publique territoriale, 
Considérant la concertation des agents de la CCMDL organisée dans le cadre des groupes de travail, 
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 22 septembre 2017, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE les propositions du Président relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du compte 
épargne‐temps (CET) et les modalités de son utilisation par l'agent, 
PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018. 
 
5. Fixation des journées exceptionnelles d’absence 
 
Le conseil communautaire, 
Vu  la proposition de  retenir  les  autorisations d’absences  telles que présentées dans  le  tableau  ci‐dessous  et de  les 
accorder dans les conditions suivantes : 

Nature de l’évènement Durées proposées 

Liées à des événements familiaux 

Mariage ou PACS :  

- agent 1 fois les obligations hebdomadaires de service 

- enfant de l’agent, du conjoint ou de son concubin 3 jours  

- frères et sœurs de l’agent 1 jour 

Décès, obsèques ou maladie très grave :  

- conjoint ou du concubin de l’agent 1 fois les obligations hebdomadaires de service 

- enfants de l’agent de son conjoint ou de son concubin 1 fois les obligations hebdomadaires de service 

- parents de l’agent de son conjoint ou de son concubin  1 fois les obligations hebdomadaires de service 

- gendres et belles-filles de l’agent 4 jours  

- grands-parents de l’agent 2 jours 

- frères et sœurs de l’agent 2 jours 

- petits enfants de l’agent  2 jours 

Liées à des évènements de la vie courante 
Garde d’enfant de moins de 16 ans 
Autorisation accordée par année civile, quel que soit le 
nombre d'enfants et par famille, 
Autorisation accordée à l'un ou l'autre des conjoints (ou 
concubins) 
Dans le cas d’un couple d’agents territoriaux, les jours 
peuvent être répartis entre les parents à leur convenance 
(Circulaire ministérielle 20 juillet 1982) 

1 fois les obligations hebdomadaires de service 
+ un jour 
Doublé si l'agent assume seul la charge de 
l'enfant ou si le 
conjoint est à la recherche d'un emploi 
ou ne bénéficie de par son emploi d'aucune 
autorisation d'absence  
(proratisation en fonction du temps de travail) 

N.B.  Par « jours », il faut comprendre tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés légaux fixés par le Ministère de l’Intérieur 
 Par « conjoint », il faut entendre les agents liés par mariage ou PACS et par « concubin » les agents vivants en union libre 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la proposition susmentionnée concernant les journées exceptionnelles d’absence. 
 
6. Conditions d’octroi des temps partiels sur autorisation 
 
Le conseil communautaire, 
Vu le décret n° 2004‐777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique 
territoriale, 
Considérant la concertation des agents de la CCMDL organisée dans le cadre des groupes de travail, 
Considérant l'avis du Comité technique en date du 22 septembre 2017,  
A l’unanimité des membres présents, 
ADOPTE  les  propositions  du  Président  concernant  les  modalités  d’application  suivantes  des  temps  partiels  sur 
autorisation : 

 Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre hebdomadaire. 
 Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90% du temps complet. 
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 Les  demandes  doivent  être  formulées  dans  un  délai  de  2 mois  avant  le  début  de  la  période  souhaitée  à 
l’exception du personnel enseignant, dont  le délai est fixé par  la réglementation soit au plus tard  le 31 mars 
précédant l’ouverture de l’année scolaire. 

 La durée des autorisations sera de 1 an et l'année scolaire pour le personnel enseignant. 
 Cette autorisation sera renouvelable dans un délai de 2 mois par reconduction expresse.  
 La  réintégration anticipée pourra être envisagée au  regard de  la  situation de  l’agent  concerné,  la demande 

devra être formulée dans un délai de 2 mois. 
 Les  conditions d'exercice du  temps partiel  sur autorisation  (changement de  jour  ...)  sur  la période en  cours 

pourront être modifiées sur la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale (en cas de nécessité absolue de 
service) dans un délai de 2 mois. 

 L’agent  est  réintégré  sur  la  quotité  de  travail  dont  il  bénéficiait  avant  sa  demande  de  temps  partiel  sur 
autorisation mais pas obligatoirement sur le même poste de travail. 

 Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les 
justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 

DIT  qu’elles  prendront  effet  à  compter  du  1er  octobre  2017  et  seront  applicables  aux  fonctionnaires  titulaires  et 
stagiaires ainsi qu’aux non titulaires de droit public employés depuis plus d’un an. 
DIT qu’il appartiendra à l’autorité territoriale d’accorder les autorisations individuelles en fonction des contraintes liées 
au  fonctionnement  des  services,  dans  le  respect  des  dispositions  législatives,  réglementaires  et  de  la  présente 
délibération. 
 
7. Tableau des effectifs ouvert aux contractuels ‐ modificatif 
 
Le conseil communautaire, 
Vu la délibération n°17‐0451 du 25 avril 2017 concernant le tableau des effectifs, 
Considérant  que  la  CCMDL  doit  reprendre  les  agents  des  anciennes  collectivités  et  ainsi  créer  les  emplois 
correspondants, 
Considérant que certains postes peuvent être occupés par des contractuels, notamment sur le fondement de l’article 3‐
3 2° de  la  loi n°84‐53 (recrutement sur un emploi de catégorie A,  justifié par  les besoins des services ou  la nature des 
fonctions), 
Considérant qu’au 1er janvier 2017, certains postes sont effectivement occupés par des agents contractuels recrutés sur 
ce fondement et qu’il convient donc de préciser ces postes, ainsi que le niveau de rémunération et de recrutement, 
A l’unanimité des membres présents, 
FIXE le tableau des effectifs de la CCMDL.  
PRECISE que les postes sont ouverts à tous les grades du cadre d’emploi concerné. 
FAIT  APPEL,  pour  chacun  de  ces  postes,  à  un  agent  contractuel  en  cas  de  recherches  infructueuses  de  candidat 
statutaire  conformément  à  l'article  3‐2  de  la  loi n° 84‐53  du  26  janvier  1984.  La  rémunération  sera  ainsi  fixée  par 
référence à  l’échelle  indiciaire du grade de  recrutement en prenant en compte  le niveau de diplôme et  l’expérience 
acquise, ceci dans le respect d’une jurisprudence constante en la matière. 
PRECISE que certains postes peuvent par ailleurs être pourvus par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3‐3 
1° de  la  loi  susvisée  (lorsqu'il n'existe pas de  cadre d'emplois de  fonctionnaires  susceptibles d'assurer  les  fonctions 
correspondantes) ou de  l'article 3‐3 2° précité de  la même  loi en cas de recrutement  infructueux de fonctionnaire. La 
rémunération  sera  fixée  par  référence  à  l'échelle  indiciaire  du  grade  de  recrutement  ou  d'un  grade  équivalent,  en 
prenant en compte le niveau de diplôme et l’expérience acquise, ceci dans le respect d’une jurisprudence constante en 
la matière. 
 
8. Indemnisation des frais de dépàlacement des élus – mandat spécial 
 
Le conseil communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu  la  délibération  n°17‐0524  du  30  mai  2017  relative  aux  remboursements  des  frais  de  déplacement  des  élus 
communautaires, 
A l’unanimité des membres présents, 
ACCEPTE la prise en charge des frais de transport et de séjour selon les modalités suivantes : 

- Établissement d’un ordre de mission préalable au départ, prévoyant le motif du déplacement, les dates de 
départ et de retour, ainsi que le moyen de déplacement utilisé.  

- Les frais de transport sont pris en charge sur présentation d’un état de frais auquel l’élu joint les factures qu’il a 
acquittées. Lorsque l’élu utilise son véhicule personnel, les dépenses liées peuvent donner lieu à un 
remboursement dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 2006.  
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- Les frais de séjour (restauration et/ou hébergement) sont remboursés aux frais réels (sur présentation des 
justificatifs).  

AUTORISE le cas échéant le paiement direct des factures aux compagnies de transport et établissements hôteliers et de 
restauration 
 

HABITAT 
 
9. Engagement dans la procédure d’élaboration du PLH 
 
Le conseil communautaire, 
Considérant les intérêts qu’un Programme Local de l’Habitat pourrait avoir pour les Monts du Lyonnais, 
A l’unanimité des membres présents, 
ENGAGE l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat sur le territoire de la Communauté de Communes (en prenant 
en compte son périmètre au 1er janvier 2018). 
 

FINANCES 
 

10. Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) – convergence des coefficients multiplicateurs 
 
Le conseil communautaire, 
Vu  les délibérations des Communautés de communes des Hauts du Lyonnais et Chamousset en Lyonnais qui avaient 
adopté des coefficients de TASCOM distincts, respectivement 1.05 % et 1.15%, 
Considérant qu’en cas de fusion d’EPCI, la législation actuelle (articles 1639 A bis, A ter et A quater du code général des 
impôts) prévoit un régime transitoire qui maintient la première année l’effet des délibérations antérieures de manière 
territorialisée, 
Considérant que  sans délibération de  la CCMDL, EPCI  issu de  la  fusion de ces 2 communautés de  communes, au 1er 
janvier 2018, le coefficient applicable sera le plus bas, 
Vu la proposition d’adopter un mécanisme de convergence sur 2 ans, soit pour l’année 2018, 1.10 % sur le territoire de 
l’ex‐CCHL et 1.15% sur le territoire de l’ex‐CCCL, et pour l’année 2019 un coefficient unifié de 1.15%, 
A l’unanimité des membres présents, 
D’APPLIQUER  aux  coefficients  multiplicateurs  décidés  par  les  EPCI  préexistants  un  mécanisme  de  convergence 
progressive des coefficients vers le plus élevé sur une durée de 2 ans. 
 
11. Contribution Foncière Economique (CFE) – règles d’exonérations 
 
Le conseil communautaire, 
Vu  les délibérations des Communautés de communes des Hauts du Lyonnais et Chamousset en Lyonnais qui avaient 
adopté un certain nombre d’exonérations en matière de CFE, comme indiqué dans le tableau ci‐après : 
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Jeunes entreprises 
innovantes ou 

universitaires (art.1466 
D du CGI) 

Médecins et auxiliaires 
médicaux (art.1464 D 

du CGI) (com <2000hab) 

Ets de spectacles 
(art.1464 A‐1 du CGI) : 
Théâtres nationaux 
Autres Théâtres fixes 
Tournées théâtrales 

Concerts symphoniques
Autres divers 

Exonérations pour : 
‐ Création d'entreprises 
(art.1464 B art.44‐6 du 
CGI) 
‐ Reprise d'entreprise. 
industrielle. en difficulté 
(art.1464 B art.44‐7 du 
CGI) 
‐ Création ou Reprise 
d'entreprise. 
industrielle. en difficulté 
(art.1464 B & 44‐15 du 
CGI) 

Aménagement du 
territoire (art 1465 et 

1465 B du CGI) 
Établissements industriels, 
de recherche scientifique 
et technique, services de 

direction, d'étude, 
d'ingénierie et 
d'informatique 

Exonération des pôles 
de compétitivité (art 

1466 E dont les 
dispositions ont été 

abrogées à compter du 
31/12/2013) 

Bases minimum de CFE 
2017 (en fonction de la 

tranche de chiffre 
d'affaires) 

C
C
C
H
L 

   X  X  X  (2 ans)       
X 

(510 / 1019 / 1396 / 
2788 / 5095 / 6625) 

C
C
C
L 

X  X  X  X  (2 ans)  X   (100 % puis dégressif)  X 
X 

(510 / 1019 / 1396 / 
2788 / 5095 / 6625) 

 
Considérant qu’en cas de fusion d’EPCI, la législation actuelle (articles 1639 A bis, A ter et A quater du code général des 
impôts) prévoit un régime transitoire qui maintient la première année l’effet des délibérations antérieures de manière 
territorialisée.  Ainsi,  sur  l’année  2017,  les  exonérations  votées  par  les  anciennes  communautés  de  communes  ont 
continué à s’appliquer sur les anciens territoires, 
Considérant que  sans délibération de  la CCMDL, EPCI  issu de  la  fusion de ces 2 communautés de  communes, au 1er 
janvier  2018,  l’ensemble  de  ces  exonérations  sera  supprimé,  et  sur  le  nouveau  territoire  de  la  CCMDL  aucune 
exonération ne sera plus accordée, 
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Vu la proposition de Monsieur le Président d’adopter les exonérations suivantes :  
‐ Création d’entreprises sur 2 ans (art.1464 B art.44‐6 du CGI) 
‐ Reprise d’entreprises industrielles en difficulté sur 2 ans (art.1464 B art.44‐7 du CGI) 
‐ Création ou reprise d’entreprises industrielles en difficulté sur 2 ans (art.1464 B & 44‐15 du CGI) 
‐ Etablissements de spectacles (art 1464 A‐1 du CGI) 

 Théâtres nationaux 

 Autres théâtres fixes 

 Tournés théâtrales 

 Concerts symphoniques 

 Autres divers 
‐ Médecins et auxiliaires médicaux (art.1464 D du CGI) 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE les exonérations susmentionnées à compter du 1er janvier 2018. 
 
12. Taxes foncières sur le bâti et le non bâti – règles d’exonération 
 
Le conseil communautaire, 
Considérant que les communautés de communes des Hauts du Lyonnais et Chamousset en Lyonnais avaient adopté des 
exonérations différentes sur les taxes foncières sur le bâti et sur le non bâti :  

TFB  TFNB 

objet de la 
délibération 

Exo pour les créations d'entreprises 
(1383A du CGI) 
Exo pour création ou reprise d'entre‐
prises industrielles en difficulté 

Suppression de 
l'exonération de deux 
ans pour tous les locaux 
d'habitation 

Dégrèvement 
accordé aux jeunes 
agriculteurs 

CC Hauts du 
Lyonnais 

X 
2 ans à 100 % 

X  X (5 ans) 

CC Chamousset en 
Lyonnais 

        

 
Considérant qu’en cas de fusion d’EPCI, la législation actuelle (articles 1639 A bis, A ter et A quater du code général des 
impôts) prévoit un régime transitoire qui maintient la première année l’effet des délibérations antérieures de manière 
territorialisée.  Ainsi,  sur  l’année  2017,  les  exonérations  votées  par  les  anciennes  communautés  de  communes  ont 
continué à s’appliquer sur les anciens territoires, 
Considérant que  sans délibération de  la CCMDL, EPCI  issu de  la  fusion de ces 2 communautés de  communes, au 1er 
janvier  2018,  l’ensemble  de  ces  exonérations  sera  supprimé,  et  sur  le  nouveau  territoire  de  la  CCMDL  aucune 
exonération ne sera plus accordée, 
Vu la proposition de Monsieur le Président d’adopter les solutions suivantes : 

- Pour la taxe foncière :  
o Exonérations  pour  les  créations  d’entreprises  (art  1383  A  du  CGI)  et  création  ou  reprise 

d’entreprises industrielles en difficulté sur une durée de 2 ans 
o Suppression de l’exonération pour les locaux d’habitation (art 1383 du CGI) 

- Pour la taxe foncière sur le non bâti :  
o Dégrèvement  de  50 %  accordé  aux  jeunes  agriculteurs  sur  une  durée  de  5  ans  (art  1647‐00bis 

du CGI) 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE les exonérations telles que susmentionnées. 
 

BATIMENT 
 

13. Approbation de la convention d’occupation des bâtiments de Pluvy 
 
Le conseil communautaire, 
Vu  le projet de  convention à  intervenir entre  la CCMDL et  la  commune de St Symphorien  s/Coise, propriétaire du 
Château de Pluvy dans lequel l’EPCI a installé provisoirement son siège social, 
Par 26 voix Pour, 0 contre et 5 abstentions, 
APPROUVE les termes de la convention d’occupation des locaux se situant au Château de Pluvy à Pomeys, à passer avec 
la commune de St Symphorien s/Coise. 
AUTORISE Monsieur le Président à la signer en ces termes. 
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14. Gendarmerie – avenants au marché travaux 
 
Le conseil communautaire, 
Vu la délibération du 22 juin 2016 autorisant la signature des marchés de travaux,  
Vu la délibération du 25 avril 2017 autorisant la signature des avenants n°1, 
Vu l’avancement du chantier et les travaux d’ajustement nécessaires, des avenants aux marchés sont proposés au vote,  

 
A l’unanimité des membres présents (Nathalie FAYET s’étant retirée de la séance lors de ce vote) 
APPROUVE les avenants à intervenir sur les lots 3, 4, 5, 7, 8 et ayant pour conséquence une augmentation du coût des 
travaux de 2.165,71 € HT. 
AUTORISE Monsieur le Président à les signer. 
 
15. Déclassement domaine public –bâtiment Jacques Coeur 
 
Le conseil communautaire, 
Considérant que la CCMDL est propriétaire d'un ensemble immobilier sis La Giraudière à Brussieu (69690), constituant 
pour partie des locaux de restauration et étant affecté à cette unique activité depuis 2014, 
Considérant qu’auparavant, ce bâtiment abritait  l’office du  tourisme de  la collectivité et n’a  jamais donné  lieu à une 
désaffectation et un déclassement pour que le bien appartienne au domaine privé de la collectivité,  
Vu la réflexion portée par la CCMDL pour potentiellement vendre ce bien, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE  la désaffectation et  le déclassement du domaine public du bâtiment dénommé actuellement « restaurant 
Jacques Cœur » situé au lieu‐dit La Giraudière à Brussieu.  
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de ce dossier. 
 

DECHETS 
 

16. Approbation modification des statuts du SYDEMER 
 
Le conseil communautaire, 

Vu la délibération du 16 juin 2017 du comité syndical du SYDEMER portant actualisation des statuts dans le cadre de la 
nouvelle organisation territoriale issue des schémas départementaux de coopération intercommunale, 
Sur proposition de Monsieur le Président, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE  la modification des statuts du SYDEMER, en son article 7 concernant  la représentation des membres au 
comité syndical selon les strates de population : 8 représentants titulaires pour les EPCI de plus de 100.000 habitants, 
6 pour les EPCI dont la population est comprise entre 50.000 et 100.000, 3 pour les EPCI inférieurs à 50.000 habitants, 
ACTE que la CCMDL est représentée auprès de ce syndicat par 3 titulaires et 3 suppléants. 
 
 
 
 
 
 

N° 
lot 

Désignation Société Montant HT initial Avenant n°2 
Septembre 2017 

3 Charpente – 
Ossature Bois – 

Bardage 

Vaganay 385 472.13€ HT + 5.910,92 €  
remplacement bardage bois par du zinc 

4 Couverture et 
bardage Zinc 

Fayet 132 393.70€ HT -7.220,40€HT  
abandon bardage zinc  

5 Etanchéité Solosec 15 712.90€HT +1.205,48€ HT  
remplacement surface végétalisée terrasse 
sur garages bat 6 

7 Menuiseries 
intérieures 

Serge 
Chardon 

92 604.57 €HT + 739 €HT
ajustement des matériaux  

8 Platerie Peinture 
Isolation 

Lardy 196 408.19 €HT +1.530,71 €HT  
isolation et sols bâtiment 2 

   2 424 897.76 €HT + 2.165,71 €HT  
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SOLIDARITES ACTIVES – PETITE ENFANCE 
 
17. Demande de subvention exceptionnelle de la MJC Chazelles pour l’édition 2017 du festival Initiatives Jeunes 
 
Le conseil communautaire, 
Vu  la demande de subvention de  la MJC de Chazelles sur Lyon en date du 28  juillet 2017, afin de  l’aider à supporter 
financièrement  les dépenses engagées à hauteur de 813 € pour  la 3ème édition du Festival « Initiatives  Jeunes » à St 
Laurent de Chamousset du 13/05/2017, 
A l’unanimité des membres présents, 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association « MJC de Chazelles sur Lyon » pour l’organisation du 
3ème Festival « Initiatives Jeunes » qui s’est déroulé à St Laurent de Chamousset le 13 mai 2017. 
AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir. 
 

JEUNESSE – SPORTS ‐ LOISIRS 
 
18. ALSH – nouveau fonctionnement – tarification pour activités sportives 
 
Le conseil communautaire, 
Considérant la délibération prise antérieurement fixant les différents tarifs pour les inscriptions et l’activité multimédia 
de l’Accueil de loisirs, 
Vu les nouveaux tarifs proposés, en fonction du quotient familial, pour les activités sportives aux enfants fréquentant 
l’ALSH pendant les petites vacances scolaires, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE les tarifs pour les ateliers sportifs indiqués dans le tableau ci‐après : 

 
 

ECONOMIE 
 
19. ZA Bellevue  –  convention  à  passer  avec  Intermarché pour  participation  financière  aux  travaux  des  bassins  de 

rétention 
 
Le conseil communautaire, 
Considérant  la  construction d’un ouvrage de  rétention des eaux pluviales dans  le  cadre de  l’aménagement de  la ZA 
Bellevue à Souzy, prenant en compte  les  surfaces  imperméabilisées  sur  les parcelles  cadastrées B991 et B993 par  la 
construction d’Intermarché, 
Considérant que la part des eaux pluviales des parcelles « Intermarché » correspond à 14% du montant HT des travaux 
réalisés par la Communauté de communes, 
Vu le projet de convention de participation de la société « Immo Mousquetaires Centre Est », 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le projet de convention à intervenir entre la Communauté de communes des Monts du Lyonnais et la Sté 
« IMMO Mousquetaires Centre Est », prévoyant une participation financière estimée à 75.490,80 € HT. 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention en ces termes. 
 
20. ZA Les Plaines – approbation de la promesse unilatérale de vente ‐ lot 4 
 
Le conseil communautaire, 
Considérant l’aménagement de la Zone d’Activités « Les Plaines » à St Martin en Haut dans le but de proposer des lots 
viabilisés aux entreprises en phase de développement souhaitant s’installer sur le territoire, 
Considérant que le lot n°4 d’une surface d’environ 992 m² cadastrée O1063 sera vendu à la société civile immobilière 
YAP, 

QF Demi-journée-journée avec r Journée
2e enfant     

- 5 %

3e enfant     
- 50 % du 1er 

enfant

Transport 
mercredis

Multimédia

Multimédia 
(activités 

spécifiques  
notamment 
l’art floral)

Activités 
sportives

0 à 270 4,50 € 9,50 € 11,60 € 11,02 € 5,80 € 3,00 € 11,50 € 17,50 € 2.00 €

271 à 540 5,50 € 10,50 € 13,70 € 13,02 € 6,85 € 3,00 € 12,50 € 18,50 € 3.00 €

541 à 810 6,50 € 11,50 € 17,00 € 16,15 € 8,50 € 3,00 € 14,50 € 20,50 € 4.00 €

811 à 1080 7,50 € 12,50 € 18,50 € 17,58 € 9,25 € 3,00 € 15,50 € 21,50 € 5.00 €

1081 à 1350 8,50 € 13,50 € 19,90 € 18,91 € 9,95 € 3,00 € 16,50 € 22,50 € 6.00 €

1351 et plus 9,50 € 14,50 € 21,00 € 19,95 € 10,50 € 3,00 € 17,50 € 23,50 € 7.00 €

Tarifs de base
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Vu le projet de promesse de vente à intervenir dans l’attente de la signature de l’acte authentique qui interviendra dès 
que l’ensemble des pièces nécessaires seront réunies, 
A l’unanimité des membres présents, (Bruno THIOLLIER s’étant retiré de la séance lors de ce vote) 
APPROUVE les termes de la promesse de vente du lot n°4 liant la CCMDL et la SCI YAP.  
AUTORISE Monsieur le Président à la signer en ces termes. 
 
21. ZA Les Plaines – autorisation de cession de deux parcelles ‐ lot 1 & 3 ‐ et approbation de la TVA à la marge  
 
Le conseil communautaire, 
Considérant l’engagement de la CCMDL à céder  

 à l’entreprise SCI Le Jardin des Fougères, une parcelle de terrain de 3272 m² (lot 1 composé des parcelles 
cadastrées O 1060 – O 1085 – O 1082)  

 et à l’entreprise SCI L2L, une parcelle de terrain de 4380 m² (lot 3 composé des parcelles cadastrées O 1062 – O 
1084 – O 1093 et O 1089)  

situées ZA les Plaines, commune de St Martin en Haut, au prix de 48€ HT/m², auquel se rajoute le montant de la TVA à la 
marge respectivement de 9.015 € et 12.067 €. 
A l’unanimité des membres présents, (Bruno THIOLLIER s’étant retiré de la séance lors de ce vote) 
APPROUVE la cession des parcelles susmentionnées ZA les Plaines, au prix de 48 € HT/m²,  

 à la Sté SCI Le Jardin des Fougères soit 157.056 € HT, pour une surface de 3272 m², 
 à la SCI L2L, soit 210.240 € HT, pour une surface de 4380 m² 

et les montants de TVA à la marge concernant ces deux cessions soit respectivement 9.015 € et 12.067 €. 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes authentiques à intervenir. 
 

RIVIERES / GEMAPI 
 

22. Approbation proposition de statut des syndicats de rivières au vu de la compétence obligatoire GEMAPI 
 
Le conseil communautaire, 
Considérant que la Loi NOTRe rend la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des risques 
d’inondations) obligatoire pour les communautés de communes à compter du 1er janvier 2018, 
Vu que la CCMDL sera concernée par 6 bassins versants (Coise, Brévenne‐Turdine, Loise et Thoranche, Garon, Yzeron‐
Coise et Gier pour Ste Catherine) donc 6 syndicats (SIMA Coise, SYRIBT, SMAELT, SMAGGA, SAGYRC, Syndicat du Gier) 
Vu la nécessité d’approuver les statuts de ces syndicats pour inscrire cette nouvelle compétence GEMAPI, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la modification statutaire de la CCMDL correspondant aux : 

 Compétences obligatoires gestion des milieux aquatiques et prévention des  inondations dans  les conditions 
prévues à l’article L211‐7 du code de l’environnement 

 Compétences facultatives : compétences complémentaires GEMAPI sur les 6 bassins versants pour lesquels le 
territoire est concerné 

APPROUVE les statuts de ces 6 syndicats  
 
23. Approbation convention financière avec le SIMA Coise pour les travaux d’assainissement 2017 
 
Le conseil communautaire, 
Considérant l’adhésion de la Communauté de communes depuis le 1er janvier 2011 au SIMA Coise et la participation 
aux charges du syndicat que doit versée la CCMDL au titre de l’exercice 2017, 
Vu le montant de cette participation fixée à un maximum de 48.904,75 €, se répartissant ainsi : 

- 36.855,75 € pour le fonctionnement 
- 12.019,00 € maximum pour l’investissement des travaux.  

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE  le  versement  au  SIMA Coise d’une participation maximum de  48.904,75 € pour  l’exercice  2017,  suivant 
répartition susdite. 
 


