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ÉDITO
Vous avez dans les mains le
premier rapport d’activité de
notre nouvelle communauté de
communes, celui de 2017,
année de sa naissance.
Ce document règlementaire,
destiné essentiellement
aux élus de la CCMDL,
est donc un instantané
d’une année de transition
avec un périmètre,
un conseil communautaire
et une organisation,
tous provisoires puisque
rebattus en janvier dernier.
C’est un peu le paradoxe de ce
rapport d’activité
d’une période éphémère
mais préparant déjà
pleinement la suite.

—

En effet l’année 2017 fût celle de la
fusion des Communautés de communes des Chamousset en Lyonnais
et des Hauts du Lyonnais ainsi que de
trois syndicats (le SIMOLY, le SCoT
et le syndicat gestionnaire de Hurongues) avec 24 communes. Alors que
2018 est l’année de la consolidation
avec l’arrivée de 8 autres communes
(7 ligériennes issus de l’ex CC de Forez en Lyonnais et de Ste Catherine)
et du renforcement des compétences.
Pour autant dès la genèse de la CCMDL en 2017, ces 8 communes ont
été associées à nos multiples réunions
et aux principales décisions.
Les défis étaient nombreux : apprendre à se connaitre (on ne le fait
véritablement que lorsque nous devons prendre des décisions qui engagent notre destin commun), lever
les suspicions réciproques, mettre en
place les organisations, harmoniser et
développer nos nombreuses et diversifiées compétences, tout ceci sans jamais qu’il n’y ait rupture des services
à la population.
Il y eut des frustrations pour les élus
du fait que dans une structure de

cette dimension chaque maire ne
peut être membre du bureau. Pour
réduire (mais non supprimer) cet état
de fait, on a créé la conférence des
maires qui se réunit 2 à 3 fois par an.
Il y eut des craintes de la part des
agents dans une réorganisation nécessaire des services (optimisation
des expertises, suppression des doublons …) et dans la prise en compte
de la grande diversité des métiers
mais aussi de notre dimension géographique avec plusieurs sites d’implantation.
Aujourd’hui je pense que la plupart de
ces défis ont été largement relevés en
2017 grâce à l’implication des 35 élus
et des 134 agents de la CCMDL. Le
travail cette année-là fut impressionnant avec pas moins de 101 réunions
(bureau, CC, conférence des maires,
commissions thématiques) et 319 délibérations prises !
Après une gestation difficile, la CCMDL acquière au fil du temps une
vraie légitimité dans l’accomplissement de notre projet politique
qui fondamentalement est celui de

conserver voir développer le territoire
des Monts du Lyonnais, dans ce qui
fait sa qualité de vie, son dynamisme,
ses équilibres, l’entraide, la prise en
main de sa destinée. Elle s’inscrit dans
l’espace (notamment au sein des 2
départements, de la région, de l’État)
et dans le temps, le présent (avec ses
nombreux services à la population) et
le futur (avec l’investissement dans
les Z.A., l’accompagnement dans leur
réflexion sur leur mutation nécessaire du monde agricole et de celui de
l’économie, le portage du SCoT …).
La route est tracée mais de nombreux
chantiers sont à venir dans le cadre
de l’amélioration de notre intégration
mais aussi dans un processus national
de renforcement des CC et dans une
évolution quasi permanente de l’organisation territoriale française qui,
je l’espère, n’oubliera jamais que nos
communes restent fondamentalement notre socle démocratique.
Pour en revenir à ce rapport d’activité, il vous rappellera le travail accompli par la CCMDL en 2017 au service
des Monts du Lyonnais.

Régis Chambe
Président de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais
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GÉNÉRALE

Sous la présidence de Régis Chambe
Nombre d’agents : 1 DGS et 2 assistantes de directions représentants 2,8 ETP
Localisation : siège à Pluvy - commune de Pomeys

AOÛT

JANVIER

Fusion effective de la CCHL avec la CCCL
pour devenir la CCMDL
Élection du Président (Régis Chambe) et de
10 Vice-Présidents
Le secrétariat général a en charge toute la préparation,
l’organisation et le suivi des réunions de Bureau, Conseil
et conférences des maires.
Au service des élus et plus particulièrement du
Président, le service gère l’agenda et assure le
secrétariat. Il est la porte d’entrée vis-à-vis des
partenaires extérieurs. Il est aussi, pour tous les services,
un relais de transmission de l’information institutionnelle,
d’enregistrement et du suivi du courrier.

25

réunions

11 bureaux / 12 conseils
2 conférences des maires

418

décisions/délibérations

24 décisions bureau /51 décisions président
hors RH / 20 arrêtés délégations institution

7 048

couriers arrivés

JUIN

1re conférence des maires

OCTOBRE

FÉVRIER

Arrêté préfectoral Loire portant dissolution
de la CCFL
Arrêté interpréfectoral portant dissolution
du Simoly et du SM de la zone de Loisirs de
Hurongues
SEPTEMBRE

Arrêté préfectoral actant la fusion de la
CCMDL au 1er janvier

Mise en place des commissions thématiques

Journée des élus aux fins de connaître le
territoire de la CCMDL

MARS

DÉCEMBRE

Commissions thématiques complétées

Conférence des maires

Arrêté interpréfectoral portant fin des
compétences du Simoly

Délibération approuvant l’intégration des 7
communes ligériennes

Arrêté interpréfectoral portant
dissolution du syndicat de la zone de
loisirs de Hurongues

Approbation du règlement intérieur
institutionnel

2016
MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL
ET DES NOUVELLES INSTANCES

Le nouveau conseil communautaire a été mis
en place le 16/01/2017 avec l’élection de son
Président au 1er tour, Régis Chambe et de
10 vice-présidents. Chaque vice-président a
une délégation attribuée par le Président dans
un ou plusieurs domaines de compétences. Ils
animent chacun une commission thématique
(total de 15 commissions).
Il a fallu également procéder à l’ensemble
des désignations aux syndicats et organismes
auxquels la CCMDL adhère.

MAI

DÉCEMBRE

Arrêté interpréfectoral portant
élargissement du périmètre
communautaire (7 communes ligériennes
et Ste Catherine)

2017
MATINÉE D’INTERCONNAISSANCE
DU TERRITOIRE À DESTINATION DE
L’ENSEMBLE DES ÉLUS MUNICIPAUX

Cette manifestation a eu pour objectif une
appropriation du nouveau territoire CCMDL
en cette année de fusion de
2 communautés de communes, de
dissolution de 3 syndicats. Les élus ont
ainsi pu appréhender les compétences et voir
les principaux équipements communautaires
à travers un circuit en autocar agrémenté
d’explications et de témoignages.

DÉPLOIEMENT D’UN OUTIL DE GESTION
ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES (GED)

Face au constat d’un volume important
de courriers à l’arrivée et au départ et de
la difficulté d’une circulation fluide liée
aux nombreux sites distants les uns des
autres, le service a conduit le déploiement
d’une solution dématérialisée de gestion des
données, en place depuis la fin de l’année
2017. Ce déploiement s’est accompagné
d’une réflexion sur les circuits à laquelle ont
participé les chefs de service ainsi que la mise
en place de formations.
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POLITIQUES
CONTRACTUELLES

Sous la responsabilité directe de Régis Chambe
Nombre d’agents : 2 soit 1.8 ETP
Agora – Saint Laurent de Chamousset
Contacts : Cécile Guyot - 04 74 70 58 07 - cecile.guyot@cc-mdl.fr

SIGNATURE DU CONTRAT DE
RURALITÉ (AVEC L’ETAT)

Objectif : optimiser le financement des
projets locaux :
-P
 rogramme européen LEADER
-C
 ontractualisation avec l’Etat (Contrat
de Ruralité, Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte (2M€)) ou
avec la Région (Contrat Ambition
Région, Pôle de Pleine Nature)
-A
 ppui à d’autres services : gestion des
aides aux entreprises (OCM) et des
aides aux travaux de rénovation
-A
 ppui à la recherche de financements :
Conférences des financeurs,
Certificats d’économie d’énergie, CAF
(EVS), fonds Massif Central, DETR…

SIGNATURE DE LA
CONVENTION LEADER

62

projets

sélectionnés au titre
du programme LEADER

197 000 €

de subventions TEPCV
payées aux particuliers pour
l’aide à la rénovation
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-V
 eille sur les financements mobilisables

2017

Les Monts du Lyonnais ont été retenus
en février 2015 pour un 3e programme
Leader. En mai 2017, la convention entre
la CCMDL, la Région en tant qu’autorité
de gestion et l’ASP (organisme payeur) est
enfin signée ! Cette convention marque
le démarrage officiel du programme : une
enveloppe de 1.3 M € permet de soutenir
des projets locaux jusqu’en 2022.
Ce programme est animé par un comité
de pilotage rassemblant des élus et des
partenaires privés (chambres consulaires,
centres sociaux, office de tourisme,
établissements de formation…). Il examine
l’ensemble des demandes de subventions
(qui peuvent venir des collectivités, des
entreprises, des associations…).
Le périmètre du programme LEADER
comprend également les communes de
Chazelles-sur-Lyon et St Médard.

mai

VALIDATION DU CONTRAT
AMBITION RÉGION

Pour faire suite au CDDRA, la
Région Auvergne Rhône Alpes
a proposé une nouvelle forme
de soutien au développement
des territoires : le Contrat
Ambition Région (2017-2020).
Cette enveloppe de subventions
régionales de 1 263 000 € d’aide
à l’investissement permet ainsi de
soutenir 7 projets communaux
et 2 projets à l’échelle de la
Communauté de communes.
Ce Contrat Ambition Région est
complété par des subventions
régionales « Plan de ruralité » et
« Bourgs centres » que gèrent en
direct la Région en lien avec les
communes.

juillet

Le Contrat de Ruralité est une
convention cadre sur 4 ans
(jusqu’en 2020) signée entre la
communauté de communes et la
Préfecture. Elle vise à apporter
de la cohérence à l’intervention
financière de l’Etat (DETR, FSIL)
sur le territoire. Ainsi, chaque
année, l’Etat peut être amené
à solliciter l’avis de la CCMDL
sur les demandes de subventions
faites par les communes.
La convention financière 2017 du
Contrat de Ruralité, c’est
959 864 € de subventions
DETR et FSIL.

septembre
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COMMUNICATION

Les supports sont adaptés
en fonction du type de
communication :
- journal, site internet, réseaux
sociaux, conférence de presse
- Newsletter à destination des
agents, revue de presse locale
hebdomadaire, revue de presse
juridique
- Affiches, plaquettes, livret,
relation presse
Le service dispose de
compétences en infographie
et réalise les maquettes de la
plupart des supports

46

documents
internes

Sous la responsabilité directe du Président et du Comité de pilotage
Nombre d’agents :
4 agents ce qui correspond à 2,5 Equivalents Temps Plein
Localisation principale : Pluvy et Agora
Contact : communication@cc-mdl.fr

94

documents de
communication

15 378
Infor’monts

38 744
visites sur le
site internet

Projets 2017
L’axe prioritaire de communication en 2017 a porté sur la création de notre nouvelle
communauté de communes et les compétences qu’elle exerce au plus près du quotidien
des habitants. Il a été nécessaire de fusionner les différents supports de communication
existant dans les anciennes structures .
MISE EN LIGNE
DE LA 1RE NEWSLETTER
« GARDONS LE LIEN »

2017

CRÉATION
D’UNE PAGE
FACEBOOK

janvier

PARUTION DU
1ER JOURNAL
INFOR’MONTS

février

à destination des agents et des
élus pour faire connaitre les
compétences et les services de la
communauté

avril

MISE EN LIGNE DU
SITE INTERNET CCMDL
À PARTIR D’UN SITE
EXISTANT

rédaction de
contenu, adaptations,
modifications modules...

juillet

ORGANISATION
DE LA MATINÉE DÉCOUVERTE
DU TERRITOIRE

à destination des élus
communautaires et municipaux
en septembre . À cette occasion
élaboration d’un dossier avec
des fiches explicatives par
compétence

septembre
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Les actions de communication
sont de 3 types :
- Communication
institutionnelle en direction
des habitants, des partenaires
et du tissu économique et
associatif
- Communication interne
- Communication
évènementielle des services
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ACHATS PUBLICS
ET

AFFAIRES JURIDIQUES
Dans un contexte législatif et réglementaire, de plus en
plus complexe, il est nécessaire de sécuriser les pratiques
de la communauté de communes. Aussi, les services
internes de la collectivité ainsi que les Communes
membres bénéficient d’un appui juridique pour leurs
achats, conventions… proposé par le service de la
commande publique et des affaires juridiques.

35

consultations
lancées

12

dossiers d’aide
aux communes

42

Vice-Président : Jean-Claude Picard - Binôme Gérard Vulpas
Président de CAO : Régis Chambe
Nombre d’agents : 3 soit 2.8 ETP
Localisation : Château de Pluvy - 69590 Pomeys
Contact : achats-publics@cc-mdl.fr

ACTIONS MENÉES
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES ET D’UNE COMMISSION MAPA

Conformément à la réglementation, le conseil
communautaire a désigné les élus titulaires et 5
suppléants pour siéger à la CAO.
Au-delà de cette obligation réglementaire, la
Communauté de Communes a souhaité aller
plus loin créant une « commission MAPA »,
composée des élus de la C.A.O. mais ne
répondant pas aux exigences réglementaires
de celle-ci, chargée d’émettre un avis sur les
procédures supérieures à 90 000 €.
En élaborant des documents types, le service
a souhaité, tout en sécurisant les procédures,
harmoniser les pratiques (et documents publiés)
de la CCMDL.

conventions
vérifiées

CONTINUITÉ JURIDIQUE DES PRESTATIONS

Au 1er janvier 2017, l’objectif principal du
service était d’assurer la continuité juridique
de l’ensemble des prestations. Aussi, plusieurs
actions ont été menées :
- permettre la réalisation des projets déjà
validés par les anciennes entités. Ce fut le cas
notamment pour les travaux de réhabilitation
du centre aquatique et de loisirs « Escap’Ad »
qui avaient été actés en décembre 2016 par
Chamousset en lyonnais et qui ont été mis en
place par la C.C.M.D.L. en février 2017.
- palier à des contrats arrivés à échéance au
31 décembre 2016.
Ce fut le cas pour la vérification annuelle des
installations électriques + VMC des sites du
territoire Nord
- globaliser des contrats de prestations pour
l’ensemble du territoire. Ce fut le cas pour les
contrats d’assurances
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SEPTEMBRE

2017

JUILLET

JANVIER

Continuité juridique
des contrats

FÉVRIER

Election membres CAO

MARS

1re Commission MAPA

CAO Assurances

ORGANISATION DES CESSIONS-VENTES

Dans le cadre de sa politique d’acquisitions et
de cessions de terrains, bâtiments ou autres,
la collectivité avait besoin d’une procédure
permettant à chacun des services concernés
d’intervenir de la manière la plus pertinente
possible. Aussi le service juridique, en
concertation avec les services concernés et
notamment le service économie, a mis en place
une procédure efficace permettant pour les
acquisitions comme pour les ventes d’optimiser
au maximum les délais

Réunion organisation
Cessions/Acquisitions

NOVEMBRE

Commission MAPA
Achat Camion

Ressources |

INFORMATIQUE

Vice-Président : Jean-Claude Picard - Binôme Gérard Vulpas
Nombre d'agents : 4 soit 2,2 ETP
Maison du numérique, Saint Clément les Places
Contact : informatique@cc-mdl.fr

La cellule SI assure le fonctionnement de l’infrastructure informatique, des télécommunications et de l’information géographique pour ses agents communautaires. La
mission Système d’Information Géographique (SIG) gère les bases de données géolocalisées, la cartographie et l’administration d’un portail de consultation des données
SIG. Ce dernier est utilisé par les agents communautaires et mutualisé aux 24 communes du territoire (32 en 2018).

1000

interventions techniques
sur site ou à distance

+ 16 000
connexions

à l’extranet SIG dont 12 725
venant des mairies

+ 430

équipements
informatiques

hors serveur et réseaux
composent le parc

OCTOBRE - Un groupe de travail est
constitué d’un ou deux référents par
collectivité d’origine et accompagné par
les prestataires informatiques en place.
NOVEMBRE - Début de l’interconnexion
des bâtiments. Une seule des 2
solutions SIG existantes est retenue.
L’harmonisation des données sur le
nouveau périmètre commence.
DÉCEMBRE - Le nom de domaine

est choisi. La solution de messagerie
est acquise, les comptes sont créés.
L’infrastructure des logiciels RH et
finances est en place (quelques pannes
liées à l’éditeur). Les serveurs de fichiers
sont accessibles.

2016

JANVIER - Premiers jours de la fusion,
continuité de service assurée.
Le service SI est très sollicité.
Des tutoriels vidéo sont créés.
FÉVRIER - 1er inventaire informatique (partiel).
MARS - 95% des ordinateurs sont intégrés au
réseau local.
MAI - Raccordement du Parc éco habitat
au réseau EPARI mutualisé avec la MFR.
Lancement du 1er accord-cadre de matériel
informatique.
JUILLET - Lancement d’un logiciel de gestion
d’interventions. Prise d’une AMO téléphonie.
DÉCEMBRE - Migration du logiciel SIG et
préparation de la fusion 2018.
2e inventaire informatique (quasi complet).

2017

Création d’une base de données voirie
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la définition des voies
d’intérêt communautaire. L’objectif est la connaissance
précise du patrimoine confiée à la CCMDL. Les données
collectées seront intégrées dans le SIG. La méthodologie
consiste à fournir 2 plans cadastraux par commune. Ces
dernières dessinent les voies communales et les chemins
ruraux, les numérotent, le tout relié à un tableau de classement des voies à remettre au service SI. Une réunion
sur site a lieu dans les communes. Fin 2017, 60% des
plans et tableaux sont retournés avec une qualité assez
satisfaisante. La numérisation sur SIG est prévue pour fin
2018.

Mise en place d’une solution
de gestion des interventions
Un logiciel libre de gestion des interventions informatiques a été déployé pour faciliter la prise en charge des
demandes. Ce logiciel vise également à coordonner les
interventions entre le service SI et le prestataire en place.
Ce logiciel fait également office d’inventaire du matériel
et de gestion des contrats. Il est constaté que 50% des
utilisateurs saisissent leur demande sur l’outil, les autres
passent encore par le téléphone. L’objectif est d’inciter
tous les agents à passer par l’outil en 2018.

Rapport d’activités l 2017
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FINANCES

Pour l’année 2017, ce sont 14 budgets primitifs
qui ont été approuvés pour un montant
prévisionnel total de 72, millions d'euros pour
un montant réalisé de dépense de 47,2 millions
d'euros (fonctionnement et investissement
comprenant les opérations d’ordre).
Ces budgets ont été établis à partir des
réalisations des anciennes collectivités et des
prospectives établies par un
cabinet d’études.

14
budgets
------

10 646
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Mandats et
titres

Préalablement à la fusion les
investissements engagés par les
anciennes collectivités ont été
poursuivis dans la continuité
de ce qui avait été entrepris
(bâtiment ALSH, gendarmerie,
Zones d’activités…).

De la même manière, les
attributions de compensation
ont été maintenues en l’état
dans l’attente de la réunion
d’une CLECT suite au travail d’harmonisation
des compétences issues des anciennes
communautés de communes.

Un important travail de dissolution des syndicats
impactés par la fusion et la préparation de
l’arrivée de 8 nouvelles communes au 1er janvier
2018 a également été mené.

Vice-Président : Michel Bonnier / Binôme : Gérard Vulpas
Nombre d’agents : 7 personnes - 4.9 ETP
Localisation : Château de Pluvy - 69590 Pomeys
Contact : finance@cc-mdl.fr

Au vu des chiffres de l’année 2017, l’épargne
nette de la CCMDL est de 524 000 €, soit
3,72% contre 1,335 millions € en 2016.
Dans les perspectives de KPMG pour 2017,
la CAF nette était estimée à 820 000 € soit
6,47%.
Néanmoins, cette simulation ne prenait pas en
compte de virement au budget Escap’Ad pour
combler le déficit d’investissement cumulé
(500 000 € passés en 2017).

FONCTIONNEMENT 2017 - COMPARATIF RÉALISÉ/VOTÉ

BUDGET PRINCIPAL
12 502 057€ réalisés
17 021 227 € votés

SIMOLY

ORDURES MÉNAGÈRES

CENTRE AQUATIQUE

2 169 179 € réalisés
2 258 986 € votés
ÉCONOMIE
2 495 007€ réalisés
2 645 601 € votés

3 132 310€ réalisés
5 277 138 € votés
578 959€ réalisés
2 349 461 € votés
HURONGUES
744 702€ réalisés
1 095 164 € votés

Ressources |

Dépenses de fonctionnement
-> total de 12 502 057 €

Recettes de fonctionnement
-> total de 16 096 241€

répartition

répartition

Charges générales .................................... | 977 397 €
Charges personnel.............................. | 3 524 503 €

Résultat de fonctionnement reporté
(exédent ou déficit).............................. | 1 833 621 €

Atténuations de produits ......................| 2 155 332 €

Atténuations de charges......................... | 371 897 €

Opération d'ordre de tranfert
entre sections ...........................................| 403 277 €

Opérations d'ordre de transfert
entre sections.......................................... | 99 609 €

Opération d'ordre à l'intérieur de la section
de fonctionnement................................... | 76 240 €

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de
fonctionnement........................................| 76 240 €

Autres charges
de gestions courante .......................... | 4 882 027 €

Produits de services,
du domaine et ventes diverses............ | 1 378 801 €

Charges financières................................. | 471 636 €

Impôts et taxes.................................... | 8 677 231 €

Charges exceptionnelles ............................ | 11 645 €

Dotations, subventions
et participations.................................. | 3 261 065, €
Autres produits
de gestion courante.............................. | 362 494 €
Produits financiers..................................... | 3 299 €
Produits exceptionnels............................ | 31 992 €

LA FISCALITÉ

Pour cette année de fusion, un alignement des taux des taxes ménages sur les
taux les plus élevés pratiqués par les anciennes communautés de communes a été
approuvé. Pour la CFE, les dispositifs juridiques prévoyaient l’application d’un taux
moyen pondéré.

Taux 2016

CCCL

CCHL

Taux votés 2017

Taxe Habitation (TH)

7,86%

7,86%

7,86%

Foncier Bâti (FB)

1,25%

1,50%

1,50%

Foncier Non Bâti
(FNB)

3,64%

3,90%

3,90%

Contribution Foncière
économique (CFE)

25,95%

25%

25,46%

LA DETTE

La CCMDL a repris au 1er janvier 2017 les
emprunts contractés par les anciennes
collectivités.
Ainsi, au total, tous budgets confondus, ce sont
131 emprunts qui sont en cours, pour un capital
restant dû au 31 décembre 2017 de 32 millions
d’euros, dont 15 sur le budget principal.
LA DISSOLUTION DES SYNDICATS

Au cours de l’année 2017, la dissolution des
syndicats (SIMOLY, SM de la zone de loisir
de Hurongues et SCOT) a dû être effectuée,
nécessitant l’implication du service Finances et
de la Trésorerie. Aux termes des négociations, la
CCMDL a conservé le patrimoine des 3 entités
et a versé une partie du fonds de roulement du
Simoly à la CCFE. Des conventions ont été
établies à compter de 2018 pour assurer une
collaboration des 2 entités sur certaines actions
(politiques contractuelles, collecte et traitement
OM) et équipements (piscine de Hurongues).
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RESSOURCES
HUMAINES
Au 1er janvier 2017, les agents des
communautés de communes de
Chamousset en Lyonnais et des Hauts
du Lyonnais, du Simoly, du syndicat de
Hurongues et du SCOT ont été réunis
au sein de la CCMDL. Au cours de
l’année, des déménagements et des
changements d’affectation ont eu lieu,
avec un organigramme vivant et toujours
en mouvement. L’année 2017 a donc
été marquée par l’harmonisation des
conditions des agents (rémunérations,
règlement intérieur et action sociale).

HARMONISATION DES RH autour de 3 axes à partir de groupes de travail composés d’agents et d’élus qui ont commencé à se réunir à compter de juin 2017

MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE
ACTION SOCIALE
JUILLET

L’ORGANISATION
DU TRAVAIL
SEPTEMBRE

• Mise en place
d’un compte
épargne temps
• Organisation du
temps partiel sur
autorisation, des
ARTT et autorisations
spéciales d’absence

134
agents

pour 122 ETP
30% d’hommes, 70% femmes

+ 160
000 €
sur les régimes
Rapport d’activités l 2017

indemnitaires

+ 33 000 €
sur l’action sociale

effort financier de la
collectivité, par rapport à ce
qui existait,

Vice-Président : Jean Claude PICARD - Binôme : Gérard VULPAS
Nombre d’agents : 4 représentants 2.7 ETP + 1 agent en renfort sur l’année 2017
Localisation : Saint-Symphorien-sur-Coise
Budget : Charges de personnel tous budgets confondus -> 5 187 530 €

DÉCEMBRE

2017

Établissement d’un
règlement intérieur
à l’ensemble des
agents permettant de
connaître les règles de
fonctionnement de la
collectivité

Participation de 12
euros sur un contrat de
groupe pour le maintien
de salaire en cas d’arrêt
maladie
DÉCEMBRE

• Participation de
50 % sur des titres
restaurants d’une valeur
faciale de 5 €
• Adhésion au contrat
de groupe du CDG
avec NEERIA pour
bénéficier d’avantages
sociaux : chèques
vacances, cesu,
réductions sur locations
ou spectacles…

DÉCEMBRE

• Postulat de départ : aucune diminution de
salaire
• À partir du diagnostic de l’existant et des
écarts importants entre agents, un tableau
des « classes métiers » a été établi avec une
valeur cible de régime indemnitaire pour
chaque classe métier, selon le principe « à
missions équivalentes, régime indemnitaire
équivalent ». Pour l’année 2018, un
montant cible est proposé pour chaque
classe métier en fonction de critères
vus en groupe de travail : polyvalence,
autonomie, responsabilité, contraintes
particulières…. Pour les années suivantes,
des fourchettes pourront être appliquées,
le montant cible de 2018 constituant la
médiane de ces fourchettes. La variation
dans cette fourchette sera liée notamment
à l’expérience de l’agent.

• Pour les agents au-dessus de ces montants
cibles, le principe du gel du salaire est
proposé au fur et à mesure de l’évolution
de la carrière. Ainsi, un avancement
d’échelon entrainera une augmentation du
salaire de base et une diminution du régime
indemnitaire pour maintenir le salaire de
l’agent, jusqu’à ce que le montant cible de
régime indemnitaire soit atteint. Pour les
agents au-dessous de ces montants cibles,
passage dès le 1er janvier 2018 au montant
cible.
À noter que le 9 novembre 2017 des
élections professionnelles ont été organisées.
Des agents représentants du personnel au
sein du comité technique de la CCMDL
ont été élus. Le comité technique a émis un
avis favorable sur l’ensemble du dispositif
d’harmonisation qui lui a été soumis.

Zone de loisirs d’Hurongues |

D’HURONGUES
Un espace de 15 hectares comprenant une piscine, un
camping, des terrains des tennis, un plan d’eau et des
espaces de détente et de promenade
ouvert à tous. L’activité du service
se concentre essentiellement sur
la piscine ouverte tous les jours, à
l’exception de quelques jours fériés et
une semaine d’arrêt technique.
Le camping est géré par le biais
d’une DSP attribué à un nouveau
gestionnaire à compter du 1er janvier
2017 M. Richard Brunner.
Administré jusqu’au 31 décembre
2016 par un syndicat mixte composé
de deux communautés de communes
regroupant vingt communes : CC des
Hauts du Lyonnais et CC de Forez en
Lyonnais, ses compétences, les agents et les équipements
ont été repris par la nouvelle CC des monts du Lyonnais
au 1er janvier 2017. Une convention d’entente a été passée
avec la CC de Forez Est et la commune de La Gimond
pour assurer une continuité de services au bénéficie des
10 communes de la Loire qui au 01/01/2017 ont rejoint une
autre intercommunalité.

2017

Jean-Marc Goutagny, élu référent
10 agents représentants ,8 ETP dont 1 directeur
Situés lieu-dit Hurongues - commune de Pomeys
Budget réalisé fonctionnement et investissement dépenses : 998 000 €

63 000
personnes

Fréquentation annuelle tous publics

90

classes

76 classes élémentaires et 14 classes
secondaires réparties sur 2 semestres

1000

élèves/semaine

11 528 m3
Consommation eau

DES COURS
PENDANTS LES VACANCES

Ils ont eu lieu tous les matins du
lundi au dimanche en juillet et
aout avant l’ouverture au public.
Des mini stages ont également
été proposés sur les petites
vacances scolaires

juillet-août

NOUVEAU FONCTIONNEMENT NATATION SCOLAIRE

Cette rentrée scolaire 2017/2018 avait un challenge particulier avec la mise en place
de notre nouveau fonctionnement suite au recrutement d’un 5e MNS et la nouvelle
organisation de travail avec un MNS référent par classe.
Ainsi 1 maitre-nageur est dédié à 1 classe. Son intervention débute chaque début
de semestre par une visite dans les écoles pour se faire connaitre et expliquer le
projet pédagogique et la progression tout au long du semestre. Chaque semaine,
les MNS ont un temps de préparation pédagogique. Une collaboration étroite avec
l’éducation nationale est nécessaire.
NOUVEAU FONCTIONNEMENT ÉCOLE DE NATATION

À compter du 1er septembre 2017, Le fonctionnement des cours aquagym, natation
adultes et enfants a été repensé dans le cadre de la création de l’école de natation.
Les usagers souscrivent un abonnement semestriel ou annuel, remplaçant le système
de tickets par cours. Les taux d’inscription sont élevés : 99 % pour les groupes
d’aquagym et 78 % pour les cours de natation adultes et enfants.
TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU CONFORT VISUEL

Des travaux ont été réalisés en septembre 2017 dans un objectif d’améliorer le
confort visuel pour atténuer les contrastes de luminosité. Ainsi des lanterneaux
ont été posés en toiture. L’éclairage subaquatique a également été renforcé par
la pose de projecteurs supplémentaires. Le coût de ces travaux s’est élevé à
100 000 € H.T. environ.

septembre
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JEUNESSE, SPORT

Vice-Présidente : Marie-Charles Jeanne, Binôme : Jean-Michel Calvi
Nombre d’agents : 7
Contacts :
Agora | 218, Rue du Lavoir 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
laure.dalmais@cc-mdl.fr - 04 74 70 58 00
ALSH | 8, allée des loisirs 69930 Saint Laurent de Chamousset
damien.morliere@cc-mdl.fr – 04 78 43 20 70

ET

LOISIRS

Le service Jeunesse, Sport et Loisirs organise :
- un accueil de loisirs de 3 à 17 ans les
mercredis et vacances scolaires
- des activités sportives à la journée,
demi-journée ou en camps
- le cyclo des monts, randonnée
cyclotouriste regroupant plus de
200 enfants

3
réunions de la

Rapport d’activités l 2017

commission

jeunesse, sport et
loisirs permettant
de déterminer les
principales actions à
mettre en place sur
le nouveau territoire

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE LOISIRS

- des interventions en milieu scolaire
- le dispositif sport/santé pour les plus
de 60 ans
- le travail en réseau avec la
participation de l’ensemble des
acteurs jeunesse du territoire

ACCUEIL
DE LOISIRS

INTERVENTIONS
MILIEU SCOLAIRE

554 enfants

14 classes

362 familles
42 640 heures
enfants réalisées

grâce à l’intégration, à l’accueil de loisirs, d’activités sportives
et numériques proposées par les agents de la collectivité.
L’accueil de Loisirs se démarque par une organisation
atypique, en proposant en plus des journées classiques, un
panel d’activités spécifiques encadrées par des professionnels
du sport et du numérique. Cette nouvelle organisation permet
de répondre aux besoins grandissant de modes de garde sur le
territoire, tout en restant adaptée aux envies des enfants.

octobre

340 enfants

juin
CYCLO DES MONTS

10 activités

2017

SPORT/SANTÉ

Démarrage du dispositif « santé vous bien » pour les 60 ans
et +, composé d’un guichet unique, lieu d’information et de
rencontre avec un éducateur sportif, d’un cycle de 10 séances
de remise en activités adaptées (33 participants) et d’un
soutien aux associations souhaitant développer leurs activités
pour le public ciblé. Ce dispositif est financé en partie par la
Conférence des Financeurs

3 nouvelles communes ont intégré
le parcours. Premier essai avant
l’ouverture à l’ensemble des
communes du territoire prévu pour
juin 2018

juillet
INSTALLATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
DANS LES NOUVEAUX LOCAUX

Cela permet, dorénavant, de proposer un
nombre de places plus important.
La configuration de l’établissement permet
d’accueillir 30 enfants de moins de 6 ans
(Réglementation PMI) et 70 enfants de plus
de 6 ans.

service à la population |

ET

RÉSEAUX DES
BIBLIOTHÈQUES

Vice-Président : Jean-Michel Calvi, Binôme : Marie-Charles Jeanne
Nombre d’agents : 2
Agora - 218, rue du lavoir 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
Contact : 04 74 70 58 09
culture@cc-mdl.fr - bibliotheques@cc-mdl.fr
AUTRE ACTION

DÉSORMAIS

La commission Le service assure :
culturelle se réunit • la mise en place de la politique d’éducation artistique
très régulièrement et culturelle sur le territoire, grâce au soutien de
pour travailler sur ces différents partenaires institutionnels (DRAC, Région,
différents sujets et Département, Education Nationale), à travers des
définir une politique conventions.
commune.
• la coordination du réseau des bibliothèques.
La compétence reste communale.
Il est également compétent en matière de culture
numérique et enseignement musical.

2017
6

réunions

entre mars et
décembre pour
débuter le travail
d’harmonisation des
actions culturelles du
territoire

25

artistes

ont proposé des
actions de médiation
(conte, musique,
chant, écriture,
théâtre, peinture,
photographie…)

23

bibliothèques

300 bibliothécaires
bénévoles et salariés

LE PROJET DE MUTUALISATION
POUR LE RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES ABOUTI

- prise de poste à temps plein
du coordinateur du réseau des
bibliothèques grâce au Contrat
Territoire Lecture,
- formation des bibliothécaires sur le
nouveau logiciel Decalog (15 sessions
de formation sur 3 semaines, toutes les
bibliothèques étaient représentées)
- mise en route du logiciel.

toutes les bibliothèques du réseau
sont informatisées avec le même
logiciel. Le travail d’harmonisation
se poursuit, avec l’appui de la
Médiathèque départementale du
Rhône. Des groupes de travail par
thématique, un comité technique et
un comité de pilotage se réunissent
régulièrement pour avancer sur les
projets du réseau.

Les rendez-vous de la création
25 novembre 2017 à l’Agora.
Première action culturelle proposée
à l’ensemble du territoire par la
commission culturelle.
Des ateliers ont été proposés au
public dans différents champs
artistiques. Le public a pu assister aux
rendus des résidences d’artistes de
l’année et un spectacle tout public
était proposé en soirée.

novembre

juin
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CULTURE
NUMÉRIQUE

Vice-Président : Jean-Michel Calvi, Binôme : Marie-Charles Jeanne
Nombre d’agents : 3
La Maison du Numérique | La Croix Bayard - Saint-Clément-les-Places
Contact : multimedia@cc-mdl.fr / 04 74 70 68 93
Budget : 99 200 €

Parce qu’il est indispensable aujourd’hui que chacun puisse avoir une bonne maitrise et culture
du numérique, parce qu’il est nécessaire de surfer sur le net de manière responsable…,
le service Culture Numérique encourage chacun à venir découvrir, approfondir l’informatique
et le numérique. Possédant du matériel très varié et des salles atypiques (amphithéâtre,
plateau TV…), il propose de multiples actions et ce, pour tout public !

SÉJOURS NUMÉRIQUES ET ACCUEIL DE LA
COLONIE « TEMPS JEUNES »

FRÉQUENTATION

L’apprentissage au numérique reste essentiel
et doit être abordé à tout âge pour que chacun
acquiet une attitude responsable. Les enfantsados notamment utilisent ordinateur, tablette,
téléphone, mais leurs utilisations restent plutôt
« sommaires », non approfondies et sans en
comprendre toutes les finalités. Ainsi, le service
propose des stages durant les vacances afin que
les jeunes puissent enrichir leurs connaissances
et repérer les nouvelles tendances. Pour l’été
2017, ce sont 97 enfants-ados (individuels
ou par le biais de colonie de vacances) qui ont
été sensibilisés autour d’activités ludiques et
originales.

219

enfants/jeunes
de 6 à 17 ans

251
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adultes /seniors

218

scolaires

(primaire au supérieur)

2017

été

NOUVEAUTÉ : COURS « TABLETTE »
À DESTINATION DES SENIORS

Comprendre le langage utilisé par les jeunes,
pouvoir voir des photos qui ne sont presque
plus imprimées et qui sont laissées dans les
ordinateurs de chacun, communiquer avec
ses proches, pouvoir contacter différentes
administrations … les raisons qui font que
les seniors se sentent parfois « isolés » sont
multiples. Le service a lancé en septembre
2017, des sessions d’initiation à la tablette, outil
incontournable aujourd’hui. Pour le lancement,
29 personnes ont été réparties dans 4 groupes
(débutants ou faux-débutants) pour un total de
12 heures d’apprentissage. régulièrement pour
avancer sur les projets du réseau.

septembre

JOURNÉE PORTES OUVERTES :
IMAGE DU FUTUR

Généralement organisée tous les 2 ans,
la journée « Portes ouvertes » est
véritablement l’occasion pour le service
de mieux se faire connaitre auprès de la
population locale et d’échanger avec elle
autour de ses missions d’éducation. Toujours
remplie de succès, cette dernière édition
abordait des tendances numériques comme
l’incrustation vidéo, la réalité virtuelle, les
objets connectés, le Makey-Makey®…
En une après-midi, ce sont près de 200
personnes de tout âge qui sont venues
découvrir, tester et manipuler !

octobre

service à la population |

D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

CURSUS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
L’ÉVEIL MUSICAL
DE 5 À 7 ANS
-----------Deux groupes composés
de 15 enfants.
Cours : 1h / sem
LES PRATIQUES
COLLECTIVES
VOCALES
-----------Enfants : groupe de 3
Durée : 1h/sem.
Adolescents : groupe de 5
Adultes 3 groupes
Cours : 1h45/sem :
Voix-ci Voix-là
(9 femmes),
Ailes des Îles
(6 femmes et 1 homme),
Tracas d’femmes
(5 femmes).

LES INSTRUMENTISTES
-----------Pratique instrumentale : cours individuel
d’instruments avec un professeur.
Complémentaires à la pratique
collective, les cours de pratique
10 pratiques instrumentale seul (sans participation
instrumentales aux pratiques collectives) sont
enseignées : autorisés avec l’obtention d’une
violon, dérogation. Cours : 30 min/sem

violoncelle,
guitare (basse
électrique),
saxophone,
clarinette,
flûte traversière,
trompette,
trombone,
tuba, percussions
(batterie,
tambour...).

Cours pluri-individuels :
cours de 2 à 3 élèves de même niveau
et même tranche d’âge. Cours : 1h/
sem

Pratique collective :
constitution de groupes
d’instrumentistes aux instruments
variés, effectif de 6 à 14 élèves de
même niveau. 16 cours de pratique
collective pour cette année scolaire.
La moyenne de l’effectif est de 10,3. Le nombre
d’élèves par cours de pratique collective a
augmenté cette année (165 contre 156 l’année
dernière).
Cours : 1h15/sem

Vice-président : Jean-Michel Calvi, Binôme : Marie-Charles Jeanne
Nombre d’agents : 10
Contact : ecoledemusique@cc-mdl.fr
Budget : 390 232,38€

3 PROJETS SPÉCIFIQUES
SONT DÉVELOPPÉS SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

HARMONISATION DES TARIFS

SOUTIEN AU DÉCAPHONE

Le Décaphone, gestion
associative, et l’École Ressource
d’Enseignement Artistique, en
régie directe, sont les deux écoles
de musique reconnues d’intérêt
communautaires.
La C.C.M.D.L., par le biais d’une
convention, poursuit le soutien
au Décaphone en versant une
subvention annuelle en fonction du
nombre d’élèves. Ainsi, l’ensemble
des habitants du territoire à accès à
un enseignement musical de qualité.

Pour parfaire l’équité sur le
territoire, le Décaphone et
l’EREA ont adopté des tarifs
communs pour la rentrée de
septembre 2017. Un même
tarif est proposé pour les cours
à contenu équivalent, ce qui a
engendré une augmentation
des tarifs pour l’EREA et une
diminution pour le Décaphone,
comblé par une augmentation
de la subvention de la CCMDL.
La grille de tarifs est désormais
commune aux deux écoles.

2017

Cycle 1 - 163 élèves

Pratique instrumentale individuelle : 30 min
ou par petits groupes : 1h + pratique collective : 1h15

LES PROJETS ARTISTIQUES DE L’ÉCOLE

Tout au long de l’année scolaire, les
musiciens intervenants de l’EREA sont
intervenus dans différentes écoles du
Nord du territoire, pour des projets de
co-intervention musicale construit avec les
enseignants des écoles primaires.
Les élèves de l’EREA ont également pu
se produire en public lors des auditions
organisées tout au long de l’année et lors de
deux concerts à l’auditorium de St Laurent
de Chamousset : Les Groupes Vocaux le 10
juin et Esprit d’Groupes le 16 juin.

juin

Cycle 2 - 25 élèves

Pratique instrumentale individuelle : 45 min
ou par petits groupes : 1h30 + pratique collective : 1h15
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ACTIONS SOCIALES
ET

PETITE ENFANCE

Vice-Présidente : Marie-Luce Arnoux,
Binôme : Christiane Bouteille
Nombre d’agents : 7 soit 5,2 ETP répartis sur 3 lieux distincts :
Agora Saint Laurent de Chamousset
MSAP St Laurent de Chamousset
MSAP St Symphorien sur Coise

Budgets annuels 2017 :
Action sociale : Dépenses : 255 000 €
Petite enfance : Dépenses : 810 000 € / Recettes CAF +
MSA : 550 000 €
Maisons de Services Au Public :
135 000 € (hors personnel) /
Recettes : Etat + Fonds Inter-Opérateurs : 60 000 €

Contact : 04 78 19 05 14 / ezechiel.burel@cc-mdl.fr

En 2017, la Commission « Solidarités actives » s’est réunie 6 fois
La feuille de route de la Commission « Solidarités actives » s’articule autour de 4
grandes thématiques qui visent à construire une offre de services globale adaptée aux
besoins de la population de la petite enfance aux personnes âgées. Cette politique
s’inscrit en lien avec nos partenaires institutionnels et associatifs afin d’avoir une offre
de services homogène et coordonnée sur l’ensemble du territoire.
PILOTAGE DE LA POLITIQUE PETITE ENFANCE (0 / 6 ANS)

Forte de son partenariat avec la C.A.F.
du Rhône et la M.S.A. Ain-Rhône,
la C.C.M.D.L. pilote et coordonne la
gestion de afin d’assurer une diversité des
modes de garde.
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2017

Si tous les E.A.J.E. du territoire sont
gérés, en accord avec la C.A.F. du
Rhône, en mode « Prestation de Service
Unique » afin de permettre à toutes les
familles de faire garder leur.s enfant.s,
la Commission « Solidarités actives »
est attentive aux différences entre
gestionnaires (associatifs, délégation de

8 200
familles

(1300 enfants
de - 6 ans et 1000
enfants de - 3 ans )

service public, société publique locale)
afin de pouvoir être en mesure d’adapter
son offre et garantir le meilleur rapport
cout/qualité aux usagers du territoire.
Les coordinatrices Petite enfance de la
C.C.M.D.L. animent les commissions
d’attribution des places en E.A.J.E.,
font vivre le réseau afin de favoriser
l’interconnaissance entre les acteurs,
impulsent les projets à l’échelle du
territoire et portent des actions
mutualisées en matière de Petite
enfance. Elles tiennent également à jour
un observatoire qui permet d’avoir une

130
places de garde
collective

300

assitantes
maternelles

agréé(e) s en activité

connaissance fine et précise des besoins
et des capacités d’accueil sur le territoire.
Le service Petite Enfance a souhaité
accompagner deux projets à l’étude en
2017 : la création d’un Lieu d’Accueil
Enfant Parent à l’échelle du nouveau
territoire afin de renforcer les actions
en direction de la parentalité et la
labélisation d’une crèche à « Vocation
d’Insertion professionnelle » en
partenariat avec la CAF du Rhône, le
Pôle emploi et les professionnel.le.s de la
Petite enfance.

8

établissements
d’accueil
du Jeune Enfant

2

Relais Petite
Enfance
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ANIMATION DES MSAP : FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SERVICES POUR TOUTES ET TOUS

Les élus communautaires, en maintenant deux
M.S.A.P. sur le territoire, ont fait le choix d’un
accès aux droits et de délivrance de services de
proximité.
Les M.S.A.P. Nord et Sud sont les deux
antennes du guichet unique de services
portées par la C.C.M.D.L. pour les
contacts physiques
habitant.e.s du territoire.

9 400

12 500

services rendus

30%

des accueils pour
l’emploi

55%
des accueils social
et santé

15%

des accueils
administratifs,

Les M.S.A.P. répondent aussi aux enjeux du
numérique en proposant des permanences
par Point Visio Public afin que les usagers
n’aient pas à se déplacer dans les grandes
agglomérations.
Le partenariat avec la Maison de l’Emploi
et de la Formation du Rhône a été renforcé
afin de lutter contre la précarité numérique
et permettre l’accès aux droits via les
plateformes numériques de nos partenaires
(Pôle Emploi, C.A.F., M.S.A., C.PAM,
CARSAT…)

En 2017, a été développé le point
d’accès aux droits en accueillant des
avocates qui proposent des consultations
juridiques gratuites aux particuliers et aux
professionnels ainsi qu’un conciliateur de
justice afin de trouver des solutions à l’amiable
avant d’avoir à engager des démarches juridiques.

opérateurs de services
publics et associations
locales

Les M.S.A.P. accueillent tous types de publics sans
limite d’âge à partir de 15 ans.
Chaque année, les MSAP impulsent et s’inscrivent
dans des actions partenariales. À titre d’exemple, en
2017, la MSAP Sud avec le concours des services
du Département et en partenariat avec les Restos
du Cœur a mené une action partenariale de lutte
contre la précarité énergétique. Une sensibilisation
aux éco gestes pour rappeler les règles de base et
les gestes simples a été proposée par nos différents
partenaires dont le service mobilité de la CCMDL,
l’OPAC, le Parc Eco-Habitat, SOLIHA (Solidaire
pour l’Habitat), EDF, Suez et Centre SocioCulturel des Hauts du Lyonnais.
La MSAP Nord, dans le cadre du Bureau
d’Information Jeunesse qu’elle porte, a mené
un Festival Initiatives Jeunes en coopération
avec les structures jeunesse du territoire pour
accompagner les jeunes dans leurs projets mais
aussi pour valoriser la jeunesse du territoire en leur
permettant de s’ouvrir à la culture ou à travers un
engagement collectif.
Les M.S.A.P. ont organisé leurs journées portes
ouvertes les 18 et 20 septembre en s’inscrivant
dans la semaine nationale des JPO des M.S.A.P.

En 2017, la Commission « Solidarités
actives » a reçu les 18 associations que la
C.C.M.D.L. a subventionnées. Du service
à la personne, à l’insertion sociale et/ou
professionnelle, en passant par les actions de
prévention santé ou d’alimentation solidaire,
les champs d’intervention subventionnés
sont très larges. Afin de coordonner ses
actions la C.C.M.D.L. conventionne avec
chaque association.
Elle définit ainsi les objectifs qu’elle souhaite
poursuivre et les moyens qu’elle consent
afin de les atteindre.
Si 255 000 € ont été versés par la
C.C.M.D.L., au-delà des moyens financiers,
la C.C.M.D.L. contribue à la vitalité de son
tissu associatif par la mise à disposition
de locaux mais aussi de son personnel qui
conseille et oriente les associations qui en
font la demande dans la formalisation de leur
objet social et les démarches administratives
à accomplir.
En 2017, ce sont par exemple, l’association
d’aide aux aidants « Solidair’aidants » et
l’association ETAIS « Espace et Temps pour
l’Accueil, l’Initiative et le Social » qui ont
sollicité le concours de la C.C.M.D.L. afin
d’aboutir respectivement à la création de
leur existence juridique et à la labellisation
d’Espace de Vie Sociale dont l’agrément est
délivré par la C.A.F. du Rhône.

DÉFINITION DE L’ACTION
SOCIALE D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE ET
RÉFLEXION À MENER
AUTOUR DU DEVENIR DU
CIAS

Si la loi NOTRe permet que
des disparités persistent sur le
territoire de manière temporaire
elle impose qu’une compétence
soit exercée à terme de manière
homogène sur l’ensemble du
périmètre.
La Commission Solidarités
actives s’est notamment
emparée de la question du
CIAS dont s’était dotée une
seule des anciennes CDC
formant la C.C.M.D.L., afin de
déterminer avant le 31 décembre
2018 si cette instance doit
être généralisée à l’ensemble
du territoire ou si elle doit être
dissoute.
Une démarche d’autodiagnostic
territorial a été lancée avec
l’appui de Territoires Conseils
afin d’impliquer élu.e.s et acteurs
locaux dans cette réflexion
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DÉVELOPPEMENT DE LA VIE
LOCALE ET SOUTIEN TECHNIQUE
ET FINANCIER AUX ASSOCIATIONS
À VOCATION SOCIALE
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| service à la population

MOBILITÉ

Vice-présidents :
Marie-Luce Arnoux (mobilité sociale) ; Bernard Chaverot (mobilité durable) ;
Gérard Vulpas (aménagement du territoire) ; Marie-Charles Jeanne (flotte de véhicules sports & loisirs)
Nombre d’agents : 2
Agora - Saint-Laurent-de-Chamousset (en 2017)
Contacts : mobilite@cc-mdl.fr - Tél. 04 72 66 24 11

La mobilité est un enjeu fort sur
le territoire et a des impacts sur
de nombreux secteurs, social,
environnemental, énergétique,
économique, urbanistique…

LE TRANSPORT
SOCIAL

2702

trajets pour
110 usagers

sur les territoires
Nord et Sud réunis
LE TRANSPORT
PISCINE
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1119
élèves

en bénéficient

Les élus ont souhaité que ce sujet puisse
être traité de manière transversale à
différents services d’où le choix de ne
pas avoir une vice-présidence, mais une
organisation collégiale avec quatre viceprésidents.

PRÊT MINIBUS

9

places

par véhicules

26

associations
les utilisent

40

sorties du
véhicule le WE

2017

La volonté politique est à la fois
de trouver des solutions aux
désenclavements du territoire, d’agir sur
les questions de mobilité sociale et de
mobilité plus propre.

TRANSPORT « SOCIAL » :

Les dispositifs « Transport Solidaire à la demande» du sud du territoire
(ex CCHL) et « Service Transport Solidaire » du nord du territoire
(ex CCCL) » apportent une réponse aux personnes en insertion
sociale et/ou professionnelle ayant des difficultés pour se déplacer
sur le territoire. Ils ont été mis en place suite à l’arrêt du transport à la
demande en 2015 géré par le Département du Rhône.
Les dispositifs consistent à offrir la possibilité de disposer de ticket de
déplacement en taxi, d’un coût modéré (2 € sur le nord et 2,50 €
sur le sud), pour des personnes ne disposant d’aucun moyen de
déplacement. Ces services permettent aux usagers concernés, un
accès aux services publics, aux soins, aux commerces de proximité,
aux loisirs …
Les principaux utilisateurs de ces services sont les personnes âgées
(62 % des usagers en 2017), et les personnes en situation de handicap
(25 % des usagers en 2017).
Ces dispositifs seront harmonisés et étendus à toutes les communes
du territoire courant 2018.

ANIMATION / SENSIBILISATION
À L’ÉCOMOBILITÉ

Le challenge mobilité « Au travail
j’y vais autrement » organisé par la
Région Auvergne Rhône-Alpes et la
semaine européenne de la mobilité
(chaque année en septembre) sont
deux temps forts sur lesquels le
service s’appuie pour sensibiliser
les habitants à une mobilité plus
respectueuse de l’environnement.
Concrètement en 2017 ont
été réalisés : deux sessions de
sensibilisation à l’éco-conduite
(dans les M.S.A.P.), des essais
gratuits de vélos à assistance
électrique, trois stands
d’information sur les marchés, des
messages sur les médias locaux
(panneaux lumineux, spots radio sur
Radio Modul…).

COVOITURAGE SOLIDAIRE DE
PROXIMITÉ

La Communauté de communes, en
partenariat avec la Mutualité Sociale
Agricole et quatre associations du
territoire (le réseau entr’aide solidarité,
l’ETAIS, les centres socio-cultuels
de St Symphorien-sur-Coise et de
Chazelles-sur-Lyon) ont mis en
place ce dispositif, complémentaire
aux services de transport existants
sur le territoire. Basé sur la solidarité
et la création de liens, il s’appuie sur
un réseau de covoitureurs solidaires
facilement mobilisables pour des
trajets de courtes distances (30 km
maximum). Il permet aux personnes,
sans moyens de transport ou ne
pouvant plus assumer seuls certains
déplacements, de se déplacer pour les
nécessités de la vie courante et ainsi
accéder aux services et aux activités.
Seule condition pour faire partie du
réseau et bénéficier du dispositif,
adhérer à l’une des 4 associations
partenaires.
27 personnes sont inscrites en tant
que covoitureurs conducteurs répartis
sur 17 communes du territoire.
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VOIRIE
ET

GESTION DES Z.A.
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Vice-président : Jean Claude Picard, Binôme : Isabelle Goubier
Nombre d’agents : 2 soit 1 ETP
Localisation : Maison de l’intercommunalité Saint-Symphorien-sur-coise
Budget général : 1,34 M€
Contact : technique@cc-mdl.fr, 04 78 44 37 50

462
km
de voirie

communautaire
En parallèle du travail de la commission,
les élus communaux , accompagnés de
Pascal Redon et de Béatrice Dumas, ont
assuré :
• le suivi du programme annuel de travaux de
voirie
• l’entretien de la Z.A. de Grange Église
• l’aménagement des Z.A. Bellevue et
Les Plaines.

1 340
000€
Budget
dédié aux travaux de voirie

82

Chantiers
NOVEMBRE

Un travail de recensement des voiries en partenariat
avec le service SIG a été demandé aux communes :
un tableau complet de l’ensemble des voiries et une
carte détaillée des délimitations de chaque voie.

JUIN

Travail sur la définition des voiries d’intérêt communautaires et
uniformisation de la compétence sur l’ensemble du territoire (règlement
de voirie, gestion du domaine public,…). La commission a validé le fait que
l’ensemble des voiries communales deviennent communautaires.
Le travail sur l’uniformisation de la compétence sera remis à
l’ordre du jour sur 2018.

SEPTEMBRE

2017

Validation des enveloppes financières :
travail sur la répartition de l’enveloppe budgétaire
entre chaque commune.

L’aménagement du tronçon de 2,3 km entre le
bourg de Saint-Symphorien-sur-Coise et la Zone
d’Hurongues s’inscrit dans une réflexion globale
sur la mobilité douce en adéquation avec l’engagement du territoire dans la démarche Territoire à
énergie positive pour une croissance verte.

Deux pistes ont été étudiées :
•E
 n fonction de critères (nombre d’habitants, km de
voirie, taux d’imposition…)
•En fonction des montants alloués aux communes
sur les années antérieures : cette répartition a été
retenue pour le budget 2018.
Un nouveau travail sera réalisé pour le budget 2019.

Cette voie va du lotissement « Allée de Pluvy »
à Saint-Symphorien-sur-Coise au parking de la
piscine d’Hurongues. Si l’objectif prioritaire est
de permettre aux familles de rejoindre les équipements communautaires en toute sécurité : base
de loisirs, piscine, tennis...,

cette voie douce a d’autres ambitions :
• réduire l’utilisation de la voiture individuelle pour
des trajets courts
• favoriser les modes de transport non-motorisé,
bénéfique pour la santé

Rapport d’activités l 2017

L’objectif 2017 pour la commission
voirie a porté sur 3 thèmes :
• Définition des voiries
communautaires
• Répartition du budget
• Aménagement et entretien des
zones d’activités
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GESTION

Vice-président : Bernard Chaverot, Binôme : Fabrice Bouchut
Nombre d’agents : 14 titulaires, et 4 contractuels
Centre de transfert à Ste Foy l’Argentière,
centre technique de Saint-Symphorien-sur-Coise
Budget :
fonctionnement collecte/déchèteries : 2 169 000 €
traitement des déchets : 2 053 000 €
Contacts : gestion-dechets@cc-mdl.fr

DES

DÉCHETS

Le service Gestion des déchets regroupe :
• La collecte des Ordures Ménagères
(sacs noirs), des emballages
ménagers recyclables (sacs jaunes,
colonnes verres et colonnes papiers)

558,69 kg

• le traitement des déchets (sacs noirs
et jaunes, colonnes et déchèteries)

de déchets collectés
(OM, tri, colonnes +
déchetterie)

• le transport des OM et des sacs
jaunes en centre de traitement
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• La gestion de 2 déchèteries situées à
Montrottier et St Martin-en-Haut
La collecte OM se fait en régie directe
sur tout le territoire de la C.C.M.D.L.
hormis les 8 communes ligériennes
(fait par Forez Est). La collecte des
sacs jaunes en régie directe également
est effectuée sur tout le territoire de
la C.C.M.D.L. plus le territoire de l’ex
communauté de communes de Forez en
Lyonnais. Le budget doit être équilibré.

par habitant
et par an

DÉCEMBRE

1,6 millions

OCTOBRE

de sacs poubelles

(noirs et jaunes)
commandés et distribués

62€

la part de redevance

ordures ménagères répartie
sur le foyer ou l’activité de
l’entreprise

JANVIER

Harmonisation de la collecte des déchets
entre les territoires issus de la fusion et
mise en place d’un service de Gestion des
Déchets avec un pôle principal au Centre
de Transfert à Ste Foy l’Argentière.

SEPTEMBRE

2017

Rédaction du guide tri pour les
usagers distribué en même temps
que les sacs jaunes.

travail sur l’intégration de la commune de
Sainte Catherine dans les collectes de la
C.C.M.D.L. pour le 1er janvier 2018, avec un
travail important fait par les élus de cette
commune pour établir les tournées.

travail d’ajustement du nombre
de parts pour la redevance.

NOVEMBRE

Fin de la mise à disposition des rippeurs
communaux. La C.C.M.D.L. assure la
collecte sacs jaunes et sacs noirs avec ses
agents.

infrastructures / réseaux /déchets |

ASSAINISSEMENT
ET

RIVIÈRE
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Vice-président : Michel Bonnier, Binôme : Gilles Chaverot
Nombre d’agents : 2 agents soit 1,9 ETP
Localisation : Maison de l’intercommunalité Saint-Symphorien-sur-coise
Budget assainissement : 1,214 M€ | Budget assainissement collectif : 74 000€
Contacts : 04 78 44 37 50 - assainissement@cc-mdl.fr

OCTOBRE

JANVIER

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

138 km
de réseau

sur les 10 communes ex CCHL

16

ouvrages de traitement

L’assainissement non collectif est géré en
régie directe par la CCMDL. Le service a
pour mission le contrôle des installations
existantes et nouvelles, et l’assistance
technique aux usagers.
La gestion des rivières est confiée à
5 syndicats. Une réflexion a été menée
tout au long de l’année 2017 pour la prise
de compétence GEMAPI par ces
5 structures.
La commission assainissement au
sein de laquelle chaque commune est
représentée a pour mission de mener la
réflexion sur la prise de la compétence
assainissement collectif au 01/01/2020
pour l’ensemble du territoire.

ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

242

contrôles

de bon fonctionnement réalisés sur
le territoire ex CCCL

2017

AOUT

St Martin en Haut : Lancement de la consultation pour réaliser
les travaux de création d’un bassin de stockage restitution des
eaux unitaires d’un volume de 1020 m3 et renouvellementrenforcement de réseaux d’eaux usées et pluviales. Groupement
de commande avec la commune de St Martin en Haut qui
prendra en charge la partie réseau d’eaux pluviales.
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De par la fusion, la compétence
assainissement n’est pas exercée de
façon uniforme sur l’ensemble du
territoire CCMDL :
• Secteur sud : la compétence
assainissement collectif est portée par
la CCMDL sur ces 10 communes.
Un contrat de délégation de service
public a été passé avec SUEZ :
gestion des stations de traitement,
des réseaux et du suivi des industriels.
L’assainissement non collectif est
subdélégué au SIMA Coise.
• Secteur nord : la compétence
assainissement collectif est une
compétence communale.

Mise en place d’opérations de
réhabilitation d’assainissement
non collectif dans le cadre de deux
conventions de mandat avec l’agence de
l’eau Loire Bretagne et l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse.
12 réhabilitations subventionnées ont
abouti en 2017 sur le secteur Nord de la
communauté de communes.

St Martin en Haut : Réception des travaux de construction
d’une nouvelle station d’épuration au hameau de Thibert à
St Martin en Haut, en remplacement de l’ancienne devenue
obsolète. Filière de traitement sur lit bactérien avec une
filière boue par filtres plantés de roseaux, d’une capacité
nominale de 1 000 équivalents habitants.
Ces travaux représentent un coût total de 742  000 € H .T.,
avec un montant de subvention de 509 000 €.
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Vice-président : Pierre Varliette, Binôme : Marcel Berne
Nombre d’agents : 4 soit 1,8 ETP
Localisation : Maison de l'intercommunalité à Saint-Symphorien-sur-coise
Contacts : batiments@cc-mdl.fr

BÂTIMENT

Le service bâtiment gère désormais 36
bâtiments répartis qui ont des vocations
diverses sur 9 communes :
• sportive (2 gymnases)
• sociale –service à la population ( Office
du tourisme, MSAP, accueil de loisirs,
maison du Numérique, centre de loisirs,
école de musique, base de loisirs, Parc
Eco Habitat, déchèteries)
• économique (Maison de l’économie,
Halle aux veaux, hôtel d’entreprises,
ateliers relais)
• technique (centre de transfert, services
techniques)
• administrative (Agora, maison de
l’intercomunalité)

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :

36

bâtiments sur
9 communes

• 2 gendarmeries
(ancienne + nouvelle en construction)
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• 9 bâtiments mis à disposition par les
communes ou loués (Multi accueil,
établissements d’accueil jeunes enfants,
OT, château de Pluvy)
• 4 bâtiments à la location-bail-DSP
(Centre aquatique Escapa’ad, camping
d’Hurongues, Centre Médical de
l’Argentière, ancienne gare ferroviaire)

2017

• Reprise de dossiers en
dommage ouvrage
(Agora, centre aquatique
Escapa’ad ) ou déclaration
de sinistres (maison du
numérique).

• Suivi de la construction de
la nouvelle Gendarmerie à
Saint-Symphorien sur Coise
(budget 2.5 millions d’euros)
démarrée en septembre
2016

mars
LA NOUVELLE COMMISSION VALIDE
LA RÉALISATION d’un état des lieux de

l’ensemble des bâtiments et en parallèle la
visite de présentation de l’ensemble de ces
bâtiments aux élus de la commission.

• Mise à jours de l’ensemble
des contrôles obligatoires :
électrique-gaz-ascenseur
sécurité incendie
(extincteurs, alarme, blocs
de secours autonome)

• Gestion du planning de
l’occupation des salles de
Sports : Gymnases Haut du
Lyonnais et Rivière

juillet
FIN DES TRAVAUX D’ACCÈS À L’ACCUEIL DE LOISIRS
DE SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET.

Après plusieurs aléas de chantier, le bâtiment de l’accueil
de loisirs a été investi par l’équipe d’animateurs du service
et les enfants bénéficiaires. L’infrastructure, qui fait 420
m², a la capacité de recevoir 200 personnes dont 30
enfants de moins de 6 ans (Agrément PMI)
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HABITAT

Vice-Président : Gérard Vulpas, Binôme : Jean-Marc Goutagny
Nombre d’agents : 1
Localisation : Parc Eco Habitat
Contact : habitat@cc-mdl.fr

LOGEMENT
Le service habitat a pour mission d’assister les élus dans la mise en place d’une
politique de l’habitat structurante et adaptée aux besoins du territoire. Pour analyser
et définir ces besoins, diverses actions ont été réalisées en 2017.

logements

14 000
ménages

85 %

de résidences
principales

PLAN LOCAL DE L'HABITAT
PHASE 1

Premièrement, un état des lieux des
projets mis en place par les structures
avant la fusion des communautés de
communes a été établi. L’objectif était
d’inventorier l’ensemble des actions
réalisées mais également les projets pour
lesquels le territoire était partenaire en
matière d’habitat.

2017

NOVEMBRE

Des fiches ont été créées sur certains
projets pour étudier leurs résultats et
analyser les points forts et les points à
améliorer de chacun.

Pour élabore ce PLH, un marché public à procédure
adaptée a été lancé en novembre 2017 pour faire
appel à un bureau d’études compétent. Les missions
principales du bureau d’études seront l’élaboration
du document d’orientations stratégiques qui définira
les principaux objectifs du PLH et l’élaboration
du programme d’actions qui précisera les projets
et actions à mener sur six ans, afin d’apporter des
solutions concrètes aux problématiques du territoire
en matière d’habitat et de logement.

Ainsi, l’identification de ces faiblesses
nous fournit des indicateurs et des points
de vigilance pour la mise en place future
d’actions et de projets.

Ce diagnostic a permis de définir six enjeux
principaux :
- diminuer la vacance des logements sur certaines
PHASE 2
communes particulièrement concernés
Ensuite, un diagnostic Habitat du
- diminuer le nombre de logements manquant de
territoire a été réalisé en interne.
confort dans le parc privé
Ceci constitue l’action principale de
- améliorer la performance énergétique des
2017 car il a mis en exergue la nécessite
logements
de mettre en place une politique de
- accompagner la croissance des besoins en
l’habitat globale et structurante.
matière de vieillissement

- améliorer la réponse en matière de parcours
résidentiels et maitriser les formes d’habitat
- apporter les réponses pour les ménages aux
besoins spécifiques
Afin de mettre en place des actions concrètes
et pour structurer la politique du territoire
en la matière, les élus de la communauté de
communes ont délibéré sur la mise en place d’un
Programme Local de l’Habitat (PLH).
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ET

16 000
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vice-président : Bernard Chaverot, Binôme : Philippe Garnier
Nombre d’agents : 6
Localisation : Parc Eco Habitat - Chaussée Beauvoir - Saint-Symphorien-sur-Coise
Contact : parc-ecohabitat@cc-mdl.fr

PÔLE
MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

354

ménages

ont bénéficié d’un rendez-vous
conseil personnalisé sur leur projet
de rénovation d’habitat.

6 500 000€
PÔLE
STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE

848 GWh/an

La consommation
énergétique de la CCMDL

ramené en litre de pétrole, c’est
l’équivalent environ de 28 piscines
olympiques qui est consommé par
année sur le territoire.

59
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Les Monts du Lyonnais sont engagés
depuis 2012 dans une démarche de
Plan Climat Energie Territorial (PCET)
et depuis 2013 dans une dynamique
Territoire à Energie Positive (TEPOS).

En parallèle, depuis 2010, les élus ont
créé le Parc Eco Habitat qui apporte
information et conseil auprès des
habitants ainsi que de la formation pour
les professionnels.
En 2017, afin de porter les actions
pour atteindre l’objectif ambitieux
d’équilibre énergétique à l’horizon
2050, la CCMDL a mis en place
le service Transition Energétique et

Développement Durable en l’installant
dans le bâtiment exemplaire du Parc Eco
Habitat.
Ce nouveau service s’articule autour de
3 pôles :
• La stratégie énergétique du territoire
avec l’animation du PCAET
• La maitrise de l’énergie sur le résidentiel
avec la plateforme locale de rénovation
• La production d’énergies renouvelables

millions d’euros /an

montant de la facture énergétique

9%

de production d’énergies
renouvelables sur
les Monts du Lyonnais
les atouts du territoire sont
la production bois-énergie, la
méthanisation agricole et le
photovoltaïque.

de dépenses pour des
travaux éligibles
au crédit d’impôt

sur les Monts du Lyonnais en
2015 (+74% par rapport à 2014)
apportant une véritable économie
de proximité, peu délocalisable.

PÔLE
PRODUCTION D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
En 2017, le service TEDD a travaillé
à l’émergence d’une société locale et
citoyenne de production d’énergie
renouvelable.

1 GWh/an

estimation de la prodution

de la première grappe de projet soit
l’équivalent de la consommation en
électricité de 250 foyers
(hors chauffage électrique).
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UN GRAND ÉVÉNEMENT AU PARC ECO
HABITAT AUTOUR DU TEPOS

L’ÉMERGENCE DE LA SOCIÉTÉ
CITOYENNE MONTS ENERGIES

Dans le cadre de la production
d’énergie renouvelable du territoire
pour atteindre l’objectif TEPOS,
la CCMDL a décidé d’accompagner les
citoyens dans la création d’une société
locale et citoyenne de production
d’énergie.
En 2017, le travail a consisté à :
• Faire connaître cette initiative puis
structurer un groupe de citoyens
motivés
• Accompagner les différents groupes
de travail œuvrant pour la création de
la société
• Faire le lien avec les acteurs
institutionnels et aider au montage
des dossiers de subventions

2017

mars
janvier
LA 3E ANNÉE PLATEFORME LOCALE DE
RÉNOVATION DE L’HABITAT

La Plateforme locale de Rénovation de l’Habitat
est un dispositif initié par l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) en
2014 s’articulant sous 3 axes :
• L’accompagnement des habitants dans leur projet de
rénovation par des conseillers experts
• La formation des professionnels du bâtiment aux
techniques et enjeux de la rénovation performante
• La mobilisation des acteurs bancaires autour de la
rénovation énergétique

Depuis la fusion des intercommunalités au 1er janvier 2017,
les Monts du Lyonnais dépassant aujourd’hui les 20 000 habitants sont dans
l’obligation de réaliser un Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET).
Les travaux en 2017 ont consisté à :
• Informer et sensibiliser les élus sur les obligations du PCAET
• Rassembler l’ensemble des données nécessaires pour mettre à jour le diagnostic
énergétique
• Établir un cahier des charges précis pour le recrutement d’un bureau d’études qui
viendra en appui de la mission
L’ANALYSE DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES BÂTIMENTS CCMDL EN
TRANSVERSALITÉ AVEC LA COMMISSION BÂTIMENT

Pour permettre à la commission bâtiment de la CCMDL d’avoir une vue globale
des consommations d’énergie de ses bâtiments et prioriser les actions à conduire,
le service TEDD a encadré durant 6 mois, un stagiaire. Son travail a consisté à :
• Analyser et rendre compte aux élus de l’ensemble des audits énergétiques déjà
existants.
• Saisir et analyser les 3 dernières années de factures d’énergie des bâtiments.
• Présenter les résultats de l’analyse incluant les pistes d’améliorations thermiques.
• Assister le technicien bâtiment de la CCMDL dans ses missions.

mai

Les Monts du Lyonnais ont été
lauréats de l’appel à projet de
l’ADEME permettant d’apporter
des subventions au fonctionnement
de ce dispositif sur
3 ans (2015-2016-2017).
Le secteur du résidentiel étant
un enjeu fort de réduction des
consommations d’énergie, les élus
ont décidé de mettre les moyens en
mettant à disposition
3 agents dédiés à cette mission.

Pour informer et sensibiliser les habitants
des Monts du Lyonnais sur la transition
énergétique, le service TEDD a participé à
la semaine européenne du développement
durable du 30 mai au 5 juin 2017.
Ce fut l’occasion de créer un événement
ludique et convivial autour de la production
d’énergie renouvelable qui a eu lieu le 3 juin
au Parc Eco Habitat.
Au programme il y a eu :
• Construction de mini-éoliennes
avec les enfants
• Conférences accessibles à tous
sur le solaire
• Atelier fabrication de pales d’éoliennes
en bois
• Soirée festive avec concert alimenté par
des vélos générateurs d’énergie

3 juin

Résultats sur 3 ans :
• 931 ménages accompagnés
L’accompagnement comprend souvent une visite à domicile par un
conseiller expert avec la remise d’un rapport précis sur l’habitation et les
pistes d’améliorations thermiques personnalisées. Un pré-chiffrage travaux
ainsi qu’un pré-chiffrage des aides financières mobilisables pour le projet
sont systématiquement fournis en fin de rendez-vous
• 170 travaux de rénovation de niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation)
et BBC Compatible (au moins 2 postes de travaux de rénovation) ont été
réalisés
• 120 professionnels du bâtiment ont suivi une formation au Parc Eco Habitat
ou directement sur le chantier de rénovation - RGE, étanchéité à l’air

décembre
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URBANISME

Vice-président : Gérard Vulpas, Binôme Jean-Marc Goutagny
Instruction / ADS
Nombre d’agents : 3 (2 ETP) - Contact : urbanisme@cc-mdl.fr
Budget global (yc personnel) : 110 000 €
(financement Communes parts « population »/« actes »)

ADS + SCOT

SCoT
Nombre d’agents : 2 (1,1 ETP) - Contact : helene.gautron@cc-mdl.fr
Budget « études » : 45 000 € (sur l’ensemble de l’année 2017)
Localisation : Pluvy (annexe)

Instruction des autorisations d’urbanisme, aide aux
Communes pour l’Application du Droit des Sols
(ADS) : Les Communes qui le souhaitent et qui
disposent d’un document d’urbanisme (Plan Local
d’Urbanisme - PLU ou Carte Communale – CC,
ou qui avaient un Plan d’Occupation des Sols
– POS désormais caduc), peuvent transmettre
les dossiers déposés en Mairie au service
d’instruction de la CCMDL. Ce service réalise
une pré-instruction des dossiers : regard juridique
de la conformité du projet avec le document
d’urbanisme de la Commune, avec consultation
si nécessaire de services extérieurs (chambres
consulaires, départements, …).

Ce service a été monté par le SIMOLY en 2015.
Auparavant, c’était l’État qui instruisait gratuitement les
autorisations d’urbanisme des communes qui en avaient
pourtant la charge. Ce retrait a eu lieu début 2015 pour les
communes régies par un POS ou un PLU, et début 2017 pour
les communes en carte communale. Depuis le 1er janvier 2017,
cette prestation a été transférée à la CCMDL.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) :
Durant le 1er trimestre 2017, le Syndicat mixte du SCoT des
Monts du Lyonnais a continué de porter le SCoT approuvé
le 11/10/2016 et rendu exécutoire le 13/01/2017. A compter
du 1er avril 2017, du fait de l’application de la loi ALUR, la
compétence SCoT a été reprise par la CCMDL.

478
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demandes d’autorisation

d’urbanisme instruites
(285 permis de construire PC,
12 permis d’aménager PA, 169 déclarations
préalables DP ou permis de démolir PD, 12
certificats d’urbanisme opérationnel CUb).

8

communes accompagnées

dans la mise en compatibilité de leur
document avec le SCoT et 1 avis rendu sur
un projet de PLU.

REPRISE DU SERVICE
D’INSTRUCTION DU
SIMOLY.

2017

25 communes en PLU
ou ex-POS rejoint par 7
communes disposant d’une
carte communale.

janvier

FINALISATION DU PLAN PAYSAGE
1RE DIFFUSION DU FILM

REPRISE DE LA COMPÉTENCE SCOT

Planification : Tout au long de
l’année, les communes ont été
accompagnées dans leurs procédures
de mise en compatibilité de leur
document d’urbanisme avec le
SCoT : participation aux réunions de
concertation et conseil sur les projets,
élaboration d’un cahier pédagogique
de mise en œuvre du SCoT et d’un état
initial des indicateurs.

avril

Paysages : 2017 a été l’année d’aboutissement du
travail sur le Plan Paysage des Monts du Lyonnais,
qui, définissant des objectifs de qualité paysagère
formulés en orientations stratégiques et déclinés en
12 fiches-actions, donne un cadre à une politique
locale paysagère. Les élus ont également passé
commande d’un film documentaire, intitulé « Paysages
en perspective, les Monts du Lyonnais ». Cette vidéo
de 35 minutes, à destination des habitants et acteurs
du territoire, met en avant les caractéristiques et les
enjeux de nos paysages, dans le but de sensibiliser
à la responsabilité humaine sur leur évolution, sur
notre environnement et donc sur notre qualité de vie.
La première projection a eu lieu le 7 juin au cinéma
Paradiso de Saint-Martin-en-Haut.

juin
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Vice-Président : Philippe Bonnier, Binôme : Catherine Lotte
Nombre d’agents : 6 dont 5 mis à la disposition de l'Office du Tourisme associatif
Localisation :
Maison de Pays à Saint Martin en Haut - 04 78 48 64 32
Office de Tourisme à St Symphorien sur Coise
Agora à Saint Laurent de Chamousset - 04 74 70 90 64
Contacts :
tourisme@cc-montsdulyonnais.fr | www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

21visiteurs
500

+ 709 en hors les murs

Dans un souci de cohésion du service,
les 6 agents effectuent un roulement des
permanences les week-ends
à Saint-Martin-en-Haut.

37 500
visiteurs uniques
sur le site internet

DEUX NOUVEAUX GR® DANS
LES MONTS DU LYONNAIS

2017

En 2017 la CCMDL aura vu la naissance de deux
itinéraires de Grande Randonnée (GR ®) sur son
territoire. Le GR 765 « chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle – itinéraire Lyon-Le-Puy-enVelay » et le GR 89 « Chemin de Montaigne »
entre Thiers à Brussieu mais qui doit à terme
relier Clermont et Lyon en suivant les pas de
Montaigne. Pour valoriser les traces de l’auteur
du 16e siècle, des panneaux ont notamment été
déposés dans les Monts du Lyonnais. N’hésitez
pas à revivre l’inauguration du chemin en
visionnant le reportage de TL7 à cette adresse
https://bit.ly/2szAoyX

136

adhérents

professionnels du tourisme
et associations du territoire

CIRCUITS VTT : EXTENSION
DES CIRCUITS, TRAVAIL SUR
LABELLISATION FFC, BALISAGE.

Au carnet rose des circuits de randonnée
de la CCMDL, 2017 aura également été
le témoin de la naissance d’itinéraires VTT
sur la partie sud du territoire. 4 circuits
ont été balisés et viennent compléter un
réseau comptant 28 boucles labellisé par
la Fédération Française de Cyclisme. De
nouvelles cartes seront éditées au courant
de l’année 2018 et vous pourrez retrouver
l’ensemble de ces itinéraires sur le site
internet www.vtt69.fr

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

La CCMDL s’est positionnée comme chef de
file de la destination touristique du massif des
Monts du Lyonnais pour déposer un dossier
de réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt
de la Région dans le cadre de son dispositif
« Territoire d’excellence pleine nature ».
Sa candidature a été retenue et les Monts
du Lyonnais deviennent une des vitrines des
activités touristiques de nature d’AuvergneRhône-Alpes. Son projet met en avant des
actions portées par les collectivités telles que
la rénovation du Village Vacances de SaintMartin-en-Haut, une étude de faisabilité et
des travaux pour la remise en baignade du plan
d’eau d’Hurongues ou encore l’aménagement
de parcours sportifs pour la pratique du trail
notamment. Enfin, des prestataires privés
pourront bénéficier du dispositif, en particulier
le site du Plateau d’Yzeron pour son projet de
« Fantasticable », tyrolienne géante unique
dans la région.

Au total, ce sont 10 millions d’euros accordés par la Région qui seront répartis sur 21 territoires.
Nous pourrions, dès 2018, assister au lancement des premières actions de ce plan ambitieux de développement touristique des Monts du Lyonnais.
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TOURISME

Dès janvier 2017, le service Tourisme
était opérationnel à l’échelle du nouveau
territoire, grâce à un travail d’harmonisation
de la charte graphique, de la taxe de séjour,
du calendrier des fêtes, du site Internet et
de la newsletter. Les meilleures actions des
années précédentes ont été conservées, afin
d’optimiser le service rendu aux usagers.

27
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

La commission Economie s’est
réunie trois fois en 2017 et une
journée thématique « développement
économique » a été organisée le 21 juin
2017.

Le travail de la Commission s’articule
autour des axes suivants :
- L’offre foncière et immobilière
- Le commerce de proximité et artisanat
- L’accompagnement au développement.

75

emplois

pour 100 actifs

72%

des entreprises

n’ont pas de salariés

10
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plus grandes entreprise
du territoire emploient plus
de 1800 salariés soit 25% de
l’emploi local

Vice-Président : Thomas Gassilloud sur le 1er semestre puis Régis Chambe
Binôme Guy Saulnier
Nombre d’agents : 8

Offre foncière et immobilière
AMÉNAGEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS

Z.A. Les Plaines - St Martin En Haut
◊ Surface totale 16ha,
aménagement de 8ha et
viabilisation de 16 lots.
◊ Surface à la vente 60 000 m2.
◊ Fin 2017 : 10 permis de construire
déposés dont 7 obtenus et 3
ventes réalisées.
Z.A. Bourry Prebendes - Haute Rivoire
Étude confiée au cabinet NOXE
pour l’aménagement de cette zone
en vue des projets d’extension de
deux entreprises : Prismaflex et
Bionatis.
ZA des Sapins – Haute Rivoire
◊ Réhabilitation de l’ancien site GB
Boissellerie. 8 lots, 7 lots vendus,
un seul reste à la vente.

Z.A. Grange Église
St Symphorien-sur-coise Coise
◊ Surface totale 33 ha occupée à
95 % par 50 entreprises offrant
plus de 750 emplois.
◊ Extension Z.A. Grange Église 2
(installation de l’entreprise Chillet)
◊ En 2017 finalisation des
acquisitions foncières : environ 47
960 m2 à 20 € le m2.
Aménagement site les Roches
construction d’un bâtiment
d’activités économiques d’environ
1 200 m2 comprenant 6 lots
modulables de 100 à 300 m2 à
haute performance énergétique.
Budget prévisionnel 1.77 M €, date
de livraison fin 2019.

Z.A. Bellevue - Souzy – Tranche 1
◊ Surface totale :
• Parcelles créées par le projet
d’aménagement global, soit 25
111m²
• Permis d’Aménager qui ne tient
compte que de 14 111m² ;
◊ Surface restante : 5 434 m2.
◊ Travaux d’assainissement et bassin
de rétention réalisés en 2017 :
890 000 €.
◊ Bâtiments disponibles à la vente :
• Ex MP 98 : bâtiment de 2800 m2
sur une parcelle de 6 760 m2.
•E
 x ATMOS : bâtiment de 1000
m2 sur deux niveaux.
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Commerce de proximité et artisanat
Définition de l’intérêt communautaire : définir l’intérêt communautaire : c’est définir la ligne de
partage « qui fait quoi » entre actions des communes et actions de la CC

ACTIONS
FONCTIONNEMENT
FINANCÉES PAR LE
FISAC

234 917€
coût de l’action

Transfert des zones d’activité
LOI NOTRE
CONSÉQUENCE DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE

La loi NOTRE renforce les compétences des communautés de
communes, elle prévoit notamment le transfert obligatoire des
zones d’activités économiques au 1er janvier 2017.

110 624€
montant FISAC
accordé

COMMUNES
Urbanisme commercial
Foncier / Immobilier
Animations commerciales
COMMUNAUTE
DE COMMUNES
Ingénérie
Mise en œuvre
Accompagnement
Suivi/Observation
Promotion

Actions Investissement
financées par le FISAC

◊ Boutique à l’essai :
lancement de l’appel à
candidatures le
21 novembre 2017.
◊ Candidature à l’opération
collective en milieu rural :
en 2017 lancement de
l’opération collective en
milieu rural

Coût de l’action

Montant FISAC
accordé

Aides directes

2 260 000

226 000

Fonds territorial CCMDL

2 260 000

000

TOTAL

4 520 000

452 000

Accompagnement au développement

Rapport d’activités l 2017

Des conventions de partenariat, d’objectifs et de moyens sont
passés en 2017 avec : ADERLY, OSER, CEML, RDI
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Vice-Président : Philippe Bonnier,
Binôme Daniel Fol
Nombre d’agents : 0.8 ETP
Budget :
dépenses réalisées : 61 068€,
dépenses résiduelles : 56208€

AGRICULTURE

AGRICULTURE
L’année 2017 est marquée par de
nombreux projets collectifs, l’initiation
de nouveaux outils de transformation,
le changement des pratiques agricole
(bio, maec) et des actions renforcées en
faveur de la transmission/installation.

4
projets

collectifs accompagnés en
direct par la collectivité
(fromagerie, terrEtic, GIEE
agriEnR, pomme de terre)

16
contractualisations
Rapport d’activités l 2017

MAEC « Nord Monts »

60

rencontres

de cédants réalisées par les
chambres d’agriculture via un
partenariat avec la CCMDL

FOCUS SUR LES 4 PROJETS COLLECTIFS ACCOMPAGNÉ PAR LES CCMDL
VIA LA MISE À DISPOSITION DE MOYEN HUMAIN
GIEE AGRIENR

2017

TERRETIC

FROMAGERIE BIO

construction d’un outil de
transformation en fruits sur
la zone du Plomb à Pomeys,
accompagnement depuis mi-2016

construction d’une
fromagerie collective en AB,
accompagnement depuis
mi-2016

janvier
SUR TOUTE L’ANNÉE
 encontre de tous les cédants de plus de 55 ans afin
R
d’engager des transmissions (réalisé par les chambres
d’agriculture, moyen financier de la CCMDL)

PROJET COLLECTIF
« POMME DE TERRE
DES MONTS DU LYONNAIS »

réflexion outils mutualisés,
labellisions et filière qualité, etc.
accompagnement depuis mi-2017

changement des pratiques
en lien avec le projet de
méthanisation Méthamoly,
accompagnement depuis
mi-2016

juin juillet
 inalisation de l’étude d’opportunité pour la création
F
d’une pépinière d’activité et d’expérimentation agricole
à Grammond (pilotage ADDEAR), et démarrage de la
phase de montage du projet (pilotage CCMDL).
—

FOCUS SUR LES ACTIONS RENFORCÉES
EN FAVEUR DE L’INSTALLATION AGRICOLE
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Vice-Président : Bernard Chaverot
Binôme Philippe Bonnier, Trinôme : Patrice Carteron
Nombre d’agents : 0,2 ETP + convention partenariat avec le CRPF
Budget : dépenses réalisées : 355€

FORÊT

obtenues par la CCMDL
pour les parcelles forestières
concernées par le projet
d’amélioration de la desserte
du chatelard (4.2 km de pistes,
80ml de route, 2 place de
dépôt), 170 ha de marquages
et éclaircies pour les adhérents
de l’ASLGF

Deux priorités :
- regroupement et accessibilité.
- travail centré autour de l’amélioration
de la desserte pour le CCMDL,
engagement des premiers travaux
forestier pour l’ASLGF.

PROJET CHATELARD
rénovation de 4.2km de piste forestière, mise en place de
2 places de dépôt et retournement Partenariat avec le CRPF :
conseils aux propriétaires et collectivités, aide aux projets du territoire (desserte, ASLGF, etc)

RÉUNIONS PUBLIQUES

OBTENTION DES
AUTORISATIONS

2017

(de mars à septembre)
RÉUNIONS PUBLIQUES

autour du projet du Chatelard
avec les propriétaires

mars

autour du projet du
Chatelard avec les
propriétaires

RECRUTEMENT AMO

pour les travaux du Chatelard,
dépôt demande de subvention
FEADER.

juillet

septembre

novembre
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89

autorisations
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ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES MONTS DU LYONNAIS 2018
RÉGIS CHAMBE
Président
GÉRARD VULPAS
1er vice-président
Délégué à l’urbanisme et
l’habitat
JEAN CLAUDE PICARD
2e vice-président
Délégué à l’administration
générale et aux RH
BERNARD CHAVEROT
3e vice-président
Délégué aux ordures
ménagères et à la transition
énergétique
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JÉRÔME BANINO
4e vice-président
Délégué au tourisme
PIERRE VARLIETTE
5e vice-président
Délégué aux bâtiments
et patrimoines.
MICHEL BONNIER
6e vice-président
Délégué aux finances

MARIE LUCE ARNOUX
7e vice-présidente
Déléguée aux solidarités
actives et à l’enfance
PHILIPPE BONNIER
8e vice-président
Délégué à l’agriculture
et aux forêts
MARIE-CHARLES
JEANNE
9e vice-présidente
Déléguée à la jeunesse
sport et loisirs
JEAN-MICHEL CALVI
10e vice-président
Délégué à la culture
NORBERT DUPEYRON
11e vice-président
Délégué à l’assainissement
PATRICE CARTERON
12e vice-président
Délégué à la voirie
JEAN-LOUIS CASSE
13e vice-président
Délégué à l’économie

14 COMMISSIONS
44 CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

Michel Bonnier
Aveize
Pascal Fichet
Brullioles
Catherine Lotte,
Michel Venet
Brussieu

Norbert Dupeyron
Chevrières

Philippe Garnier
Meys

Philippe Bonnier
Coise

Marie-Charles Jeanne
Montromant

Jean-Claude Picard
Duerne
Patrice Carteron
Grammond
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

Marie-Luce Arnoux
Chambost-Longessaigne

Bruno Goujet
Longessaigne

Marc Benes
Chatelus

François Dumont
Maringes

Bernard Chaverot,
Véronique Gillot
Montrottier
Jean-Marc Goutagny
Pomeys
Guy Saulnier
Souzy
Daniel Fol
St Clément les Places
Jean-Louis Casse
St Denis sur Coise
Christian Rivoire
St Genis l’Argentière
Pierre Varliette,
Yvette Bretonnier
St Laurent de
Chamousset

Régis Chambe,
Nathalie Fayet,
Michel Bonnard,
Monique Chardon
St Martin en Haut
Jérôme Banino,
Sylvie Thouvenin,
Agnès Grange,
Bruno Thiollier
St Symphorien sur Coise
Michel Guillarme,
Gérard Vulpas
Ste Foy l’Argentière
Pierre Dussurgey
Ste Catherine
Bernard Chazelles
Villechenève
Jean-Jacques Vray
Viricelles
Hervé Michel
Virigneux

secteur
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RÉGIS CHAMBE
Président

GENEVIÈVE GOUTAGNY DGS

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Bernadette Relave
Responsable
FOND EUROPÉENS
ET POLITIQUES
CONTRACTUELS /
TEPCV / APPEL À
PROJETS
Cécile Guyot
Responsable
COMMUNICATION
ZONE DE LOISIRS
HURONGUES
Rudy Mougey
Directeur

CAROLINE BADIN
DGA
RESSOURCES HUMAINES
Christelle Bonnard
Responsable
FINANCES ET BUDGET
Françoise Truchet
Responsable
COMMANDE PUBLIQUE /
AFFAIRE JURIDIQUE
Élodie Thiollier
Responsable
SYSTÈME
D'INFORMATION
Amine Mellah
Responsable

pôle aménagement
et développement
économique

pôle service à la
population

LAURENCE GRANGY
DGA
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
AGRICULTURE
Laurence Grangy
Directrice
TOURISME
Arnaud Lajarge
Réjane Le Mehaute
Responsables

EZÉCHIEL BUREL
Directeur
ACTION SOCIALE ET
PETITE ENFANCE
Cécile Granocchia
Coordinatrice sociale
Laurence Perret
Coordinatrice MSAP
Carolle Broussard
Directrice crèche "les gargalous"
JEUNESSE SPORT ET LOISIRS
Laure Dalmais Responsable
CULTURE
Laurence Grangy Directrice
ÉCOLE DE MUSIQUE
Ludovic Cabanne Responsable
CULTURE NUMÉRIQUE
Sandra Cernesse Responsable

pôle infrastructure
réseaux et déchets

PASCAL REDON
DIRECTEUR

pôle urbanisme, habitat,
développement durable
transition énergétique

HÉLÈNE GAUTRON
DIRECTRICE

GESTION DES DÉCHETS
Béatrice Dumas
Responsable

URBANISME ADS-SCOT
Hélène Gautron
Directrice

ASSAINISSEMENT, EAU,
GESTION DES RIVIÈRES,
HYDRAULIQUE
Aurélie Chavaren
Responsable

DÉVELOPPEMENT
DURABLE PEH / TEPOS /
AGENDA 21
Thomas Robert
Responsable

VOIRIE /
ENTRETIEN DES Z.A.
Pascal Redon
Directeur

HABITAT MOBILITÉ
Marie-Pierre Guicherd
Myriam Guinand
Responsables

BÂTIMENTS
Éric Villevieille
Responsable
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pôle ressource

Villechenève

Montrottier

Crèche
Longessaigne

Centre aquatique
Centre
de loisirs
Déchetterie

Chambost
Longessaigne

St Clément
les Places

Centre de transfert

Brullioles

St Laurent
de Chamousset

At

Brussieu

Centre technique
Haute
Rivoire

Déchetterie

Les
Halles

St Genis
l’Argentière

Maison de l'économie

At Maison du numérique

Ste Foy
l’Argentière
Virigneux

Meys

Maison de Service Au Public
Musique

Montromant

Souzy

Duerne

Aveize
St Martin
en Haut

Grézieu
le Marché

Maringes

Pomeys

Viricelles

Parc Eco habitat
Siège

La Chapelle
sur Coise
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