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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU 19 JUILLET 2022 - 19H00 

Salle polyvalente de Haute-Rivoire 

 

 

 

Membres présents : Michel BONNIER (Aveize), Michel JUNET (Brullioles), Michel VENET 

(Brussieu), Marie-Luce ARNOUX (Chambost-Longessaigne), Alain VIRICEL (Châtelus), 

Louisa SAHUC (Chevrières), Philippe BONNIER (Coise), Didier BLANCHARD (Grézieu le 

Marché), Gilles CHAVEROT, Christelle SEVE (Haute-Rivoire), Christiane BOUTEILLE (La 

Chapelle sur Coise), Claude GOY (Larajasse), Isabelle GOUBIER (Les Halles), Florent IMBERT 

(Longessaigne), Blandine THEVENON NICOLI (Maringes), Philippe GARNIER (Meys), Laura 

JOURNET (Montrottier), Patricia BLEIN (St Clément les Places), Gilbert MOSNIER (St Genis 

l’Argentière), Pierre VARLIETTE (St Laurent de Chamousset), Régis CHAMBE, Monique 

CHARDON, Nathalie FAYET (St Martin en Haut), Jérôme BANINO, Dominique MEZARD-

MOSTFA (St Symphorien sur Coise), Karine BERGER (Ste Foy l’Argentière), Guy SAULNIER 

(Souzy), Nicolas FAVRICHON (Villechenève), Raphaël MORETON (Viricelles), Jean-

Christophe FARJON (Virigneux). 

 

Membres excusés : Alain FRANÇON (Brullioles), Catherine LOTTE (pouvoir à Michel VENET 

- Brussieu), Norbert DUPEYRON (Chevrières), Benoît VERNAISON (Duerne), Patrice 

CARTERON (Grammond), Fabrice BOUCHUT (pouvoir à Claude GOY - Larajasse), Michel 

RAMPON (Longessaigne), Marie-Charles JEANNE (Montromant), Michel GOUGET 

(Montrottier), Jean-Marc GOUTAGNY (Pomeys), Jean-Louis CASSE (St Denis sur Coise), 

Chantal YVOREL (St Genis l’Argentière), Jean-Luc GUYOT (St Martin en Haut), Agnès 

GRANGE (pouvoir à Dominique MEZARD-MOSTFA), Eric MICHELOT (pouvoir à Jérôme Banino 

- St Symphorien sur Coise), Olivier VIALLON (Ste Foy l’Argentière), Yvette BRETONNIER (St 

Laurent de Chamousset), Pierre DUSSURGEY (Ste Catherine). 

 

 

Monsieur le Président accueille l’Assemblée et laisse la parole à Monsieur Nicolas MURE, 

Maire de Haute-Rivoire, pour présenter la commune qui accueille le Conseil communautaire. 

 

Tout d’abord, Monsieur Nicolas MURE précise que la salle qui accueille ce soir le Conseil 

communautaire est au cœur de la zone touristique et sportive de la commune. 

 

Cette année, achèvement des travaux d’aménagement du centre-bourg. Travaux qui ont 

subi un contretemps de deux mois avec la présence supposée (mais erronée) d’amiante 

dans les chaussées. 

 

Des commerces sont à reprendre et c’est une inquiétude pour la commune. 

Le seul médecin généraliste quitte la commune. Nicolas MURE espère que la solidarité des 

communes qui ont des maisons de santé fonctionnera afin d’établir des permanences 

médicales et pour la pérennité de la pharmacie présente à Haute-Rivoire. 

La commune est soumise à une pression immobilière importante : de nombreuses 

transactions dues en particulier à des primo-accédants qui revendent au bout de deux ans. 

La proximité avec les agglos engendre une augmentation des prix de l’immobilier. 
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A Haute-Rivoire, l’agriculture est encore bien dynamique et diversifiée : produits maraîchers, 

charcuterie, produits laitiers, viande… 
 

Régis CHAMBE informe de la visite, au préalable de la réunion, des deux structures 

touristiques présentes sur la commune : Labyland et Salva terra. Il conseille de leur rendre 

visite et de communiquer sur ces offres touristiques pas assez connues. Des liens sont à 

construire avec l’OTI pour mieux faire rayonner ces deux sites. 

 

 

Monsieur le Président nomme ensuite les membres excusés et propose aux conseillers de se 

prononcer sur le compte-rendu du Conseil communautaire du 21 juin 2022. 

 

Le Conseil communautaire adopte le compte-rendu du 21 juin 2022 à l’unanimité. 

 

Madame Claude GOY est désignée en tant que Secrétaire de séance. 

 

 

Monsieur le Président demande aux membres de l’Assemblée d’accepter un nouveau point 

dans l’ordre du jour concernant le domaine agricole et plus précisément la valorisation de la 

ressource ligneuse avec trois demandes de subvention FEADER 16.71. 

 

Le Conseil communautaire accepte à l’unanimité. 

 

 

 

AGRICULTURE 

 

Valorisation ressource ligneuse : prise de capital dans la SICA Avenir Monts du 

Lyonnais 

 

Philippe BONNIER informe, qu’après deux ans d’expérimentation, nous arrivons à la phase 

de structuration du projet de valorisation de la ressource ligneuse avec deux plateformes 

qui fonctionnent à Coise et à Haute-Rivoire depuis septembre 2020, et des projets de 

nouvelles plateformes en réflexion. La phase expérimentation est probante et montre tout 

l’intérêt de ce projet travaillé en partenariat notamment avec le monde agricole à travers 

les CUMA. 

 

Des demandes de subvention ont été déposées au titre du FEADER tant pour la partie 

aménagement des plateformes que fonctionnement. 

 

Une étude juridique et financière a été confiée à CERFRANCE pour structurer le projet et le 

pérenniser. A l’issue de cette étude et après avoir comparé différentes formes juridiques, il 

est proposé de créer une société d'intérêt collectif agricole à actions simplifiées (SICA SAS) 

permettant la prise de capital par des collectivités territoriales, des groupements agricoles 

(CUMA), et des agriculteurs. 

 

Pour les trois déchèteries, le broyat sera remis à la SICA qui le vendra aux agriculteurs. Un 

forfait annuel sera mis en place pour les paysagistes avec quatre types de forfait en fonction 

des volumes allant de 500 € à 3 500 €. Les ventes du broyat et le coût pour les paysagistes 

d’accès à ces plateformes constitueront des recettes pour la SICA. 

 

Les charges seront constituées par les opérations de broyage et charges annexes. Une 

subvention d’équilibre de la CCMDL et la mise à disposition du temps d’agents seront 

nécessaires pour équilibrer les comptes de la SICA. Des déchets verts seront ainsi détournés 

des déchèteries. 
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Actionnariat 

 

La SICA sera composée de deux types d’associés : 

- catégorie A qui doit représenter au moins 50 % du volume de l’activité (agriculteurs, CUMA), 

- catégorie B représentant les personnes facilitant l’activité (CCMDL). 

 

Il est proposé que le capital social de cette SICA SAS s’élève à 3 000 € à répartir de la 

manière suivante :  

 

Modification en cours d’étude de l’actionnariat : il avait été imaginé que les communes 

rentrent au capital mais cela a été revu, ainsi que le niveau du capital. 

 

Catégorie Associés Capital détenu TOTAL % du capital 

A 

Agriculteurs 
(20 au démarrage) 

2 000 € 

2 800 € 93,3 % 
CUMA 

(4 au démarrage) 
800 € 

B CCMDL 200 € 200 € 6,7 % 

 Capital Total 3 000 € 3 000 € 100 % 

 

La valeur d’une part sociale est de 100 €. 

 

Représentativité au sein de la SICA : 

 

L’Assemblée générale, qui détermine les orientations et la vision à long terme de la SICA, 

sera composée de la façon suivante :  

Type d’actionnaire Nombre de voix Montant du capital 

Pour 1 Agriculteur 1 100 € 

Pour 1 CUMA 2 200 € 

Pour la CCMDL 2 200 € 

 

Le Conseil d’administration, issu de l’Assemblée générale, a le pouvoir de décider de toutes 

les opérations qui entrent dans l’objet social et qui ne sont pas réservées expressément par 

la loi ou par les statuts de l’Assemblée générale. Il sera constitué de la manière suivante : 
 

- des représentants des catégories de la SICA 

 catégorie A : 2 pour les agriculteurs et 1 pour les CUMAS 

 catégorie B : 1 pour la CCMDL 

- les responsables des plateformes, membres d’office du Conseil d’administration, 

- deux représentants des communes accueillant une plateforme. 

 

Il est proposé que la Communauté de communes devienne sociétaire de la SICA à raison de 

2 actions de 100 €. Aucun sociétaire ne peut détenir plus de 10 % du capital. Le capital 

pourra évoluer en fonction de l’entrée des sociétaires. 

Elle devra également désigner un représentant à l’Assemblée générale constitutive puis aux 

Assemblées générales de la SICA. 

 

  



 

20220719_procès_verbal_Conseil_CCMDL 

4 

Echanges 

 

Philippe BONNIER : à court terme, fonctionnement de trois plateformes : Haute-Rivoire et 

Coise, et aussi Larajasse, lieu de dépôt du Département actuellement. 

 

Concernant le forfait appelé auprès des entreprises (qui viennent déjà sur les plateformes 

ou en déchèterie) il sera calculé en fonction du nombre de salariés, du nombre et de la 

capacité des véhicules utilisés, et du type de l’entreprise (dans ce domaine des espaces 

verts, différentes tailles d’entreprises existent allant de l’auto-entrepreneur à l’entreprise de 

plus ou moins grande taille). 

 

Gilles CHAVEROT : la commune de Haute-Rivoire a été précurseur. La plateforme existe sur 

la commune depuis plusieurs années. Aujourd’hui, le souhait est de voir évoluer la 

plateforme dans la pérennité. 

 

Philippe BONNIER : un compte bancaire est déjà ouvert pour que les actionnaires déposent 

le capital avant la constitution de la SICA qui aura lieu lors de l’Assemblée générale 

constitutive en octobre prochain. 

 

Régis CHAMBE explique qu’au départ, il avait été imaginé la participation des communes au 

capital afin de doter la SICA d’un capital plus important, que l’on pensait nécessaire au bon 

fonctionnement de celle-ci. En réalité ce point sera réglé par la subvention d’équilibre de la 

CC. Cette évolution de la constitution du capital est finalement une bonne chose car la SICA 

est d’abord le projet de la CCMDL et du monde agricole. 

 

Philippe GARNIER interroge sur le zonage au PLU des plateformes. 

 

Régis CHAMBE : répond qu’elles doivent être implantées en zonage agricole car le foncier 

économique est une denrée rare destinée à ceux qui ne peuvent se mettre ailleurs. 

 

Philippe BONNIER : plusieurs communes sont intéressées par l’implantation de plateformes, 

et on peut espérer à terme un maillage assez fin du territoire. Pour l’instant, le travail sur 

les nouvelles plateformes est mis en suspens pour se consacrer à la constitution de la SICA. 

On temporise donc sur 2022 pour revenir sur ces projets en 2023. 

 

L’information est donnée que l’achat de sécateurs hydrauliques peut être aidé sur les fonds 

FEADER pour l’entretien des haies, à hauteur de 50 %. 

 

Gilles CHAVEROT se félicite de la création de la SICA et sa mise en route en début d’année 

prochaine. 

 

Régis CHAMBE conclut sur le caractère innovant de ce projet et indique que la commune de 

Villefranche sollicite une visite. 

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- approuve la création de la SICA en charge de la gestion des plateformes collectives de 

broyage de déchets verts, 

- approuve l’entrée au capital de cette SICA et le versement d’un capital de 200 €, 

- désigne Philippe BONNIER en tant que représentant de la CCMDL pour siéger de 

manière permanente à l’Assemblée générale constitutive puis aux Assemblées 

générales de la SICA. 

 

 

Valorisation de la ressource ligneuse : demandes de subvention FEADER 16.71 

 

En lien avec le point précédent, Régis CHAMBE rappelle que la stratégie de valorisation de 

la ressource ligneuse des Monts du Lyonnais s’appuie sur la mesure FEADER 16.71 du PDR 

Auvergne-Rhône-Alpes, mesure qui a pour but de soutenir la construction et la mise en 

œuvre de stratégies locales agroforestières. Un plan d’action a été construit (2021-2025). 
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Des premières demandes de subvention ont été faites en juillet 2021 lors du dépôt de la 

candidature pour : 

- l’animation de la stratégie de septembre 2021 à septembre 2022 (25 % du poste de 

chargée de mission agriculture), 
 

- la mise en œuvre d’actions du plan d’action (dépenses de fonctionnement) : 
 

o poursuite de l’expérimentation de la gestion des plateformes de septembre 2021 à 

juillet 2022 

o étude de faisabilité économique et juridique de création d’une structure gestionnaire 

des plateformes de broyage 

o des actions techniques d’amélioration des connaissances et capitalisation des 

retours d’expérience : suivi de 2 essais de litière broyat sous vaches laitières, 

enquête d’utilisation du broyat et caractérisation agronomique 

 

Il s’agit maintenant de déposer de nouvelles demandes de subvention FEADER, toujours sur 

la mesure 16.71 pour poursuivre la mise en œuvre du plan d’action pour : 
 

- l’animation de la stratégie de septembre 2022 à septembre 2023 (40 % du poste de 

chargée de mission agriculture) 

 
DEPENSES RECETTES 

CCMDL 18 455.20 € FEADER 9 227,60 € 

CCMDL 9 227,60 € 

TOTAL 18 455,20 €  TOTAL 18 455,20 € 

 

- la mise en œuvre d’actions (dépenses de fonctionnement) : 
 

o poursuite de l’expérimentation de la gestion des plateformes de septembre 2022 à 

janvier 2023 

o accompagnements de Bureau d’Etudes pour travailler sur la défense incendie si le 

besoin en est confirmé par le SDMIS et la DDPP 

o prestations pour les actions d’animation et d’accompagnements techniques 

(1 journée technique de sensibilisation prévue en janvier 2023 pour diffuser les 

premières données capitalisées, accompagnements collectifs aux agriculteurs 

récupérateurs de broyats) 

 
DEPENSES (HT) RECETTES (HT) 

CCMDL 36 737,1 € FEADER 18 368,55 € 

CCMDL 18 368,55 € 

TOTAL 36 737,1 €  TOTAL 36 737,1 € 

 

Une partie des dépenses aura lieu en 2022 (prévu au budget) et une partie des 

dépenses aura lieu en 2023. 

 

- la mise en œuvre d’actions (dépenses d’investissement) : 
 

o Aménagement de trois plateformes de broyage (Coise, Haute-Rivoire, Larajasse). 

Ces aménagements seront réalisés en fin d’année si validation de la dérogation 

réglementaire. En effet, le broyage de déchets verts est une activité soumise à la 

réglementation ICPE. 

 
DEPENSES (HT) RECETTES (HT) 

CCMDL 120 000 € FEADER 60 000 € 

CCMDL 60 000 € 

TOTAL 120 000 €  TOTAL 120 000 € 

 

Il est demandé au Conseil de valider les projets et le dépôt des trois dossiers de demande 

de subvention FEADER. 
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Soit en synthèse les demandes de subventions (arrondies) suivantes : 

- 9 000 € pour le poste d’animation de Marina BOUCHUT, 

- 18 000 € sur les 36 000 € que représentent les différentes actions, 

- 60 000 € sur les 120 000 € d’aménagement des trois plateformes. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité ces trois demandes de subvention 

FEADER 16.71. 

 

 

Candidature PAEC 2023-2027 : convention CEN AURA 

 

Philippe BONNIER explique que la CCMDL, en accord avec les syndicats de rivières, les 

services de l’Etat et pour couvrir l’intégralité de son territoire, va se porter candidate à un 

PAEC 2023-2027 permettant ainsi aux agriculteurs de pouvoir bénéficier des mesures agro 

environnementales et des aides financières liées. 

 

Pour la construction de la candidature PAEC, il est proposé de s’appuyer sur les compétences 

techniques de la chambre d’agriculture pour travailler les éléments liés aux systèmes 

agricoles, et du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Auvergne-Rhône-Alpes pour 

travailler sur la partie biodiversité. 

 

Pour formaliser la collaboration entre la CCMDL et le CEN, une convention doit être passée 

entre les structures. La convention prévoit un accompagnement du CEN sur le diagnostic, 

l’analyse et la mise en œuvre des mesures biodiversité ainsi que la rédaction de la réponse 

à l’Appel à Projet. Une enveloppe maximale de 2 500 € est prévue pour cet 

accompagnement, soit 5 jours. Les mesures sélectionnées feront évoluer les besoins 

d’intervention du CEN. Uniquement le temps réellement passé sur le projet sera facturé. 

 

On sera sur le territoire du SYRIBT, les autres secteurs seront couverts par des candidatures 

des syndicats de rivières SIMA Coise et SMAELT dont la candidature sera déposée en 2024. 

 

Philippe BONNIER constate que c’est une opportunité pour le territoire d’être identifié comme 

zone de protection pour une espèce d’oiseau. Cela permet une aide financière de l’Etat. Et 

pour en bénéficier, il est nécessaire de conventionner avec le CEN. 

 

Auparavant, la CCMDL finançait en propre ces actions. Ce n’est plus possible à l’heure 

actuelle. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité la convention à intervenir avec CEN AURA 

et l’enveloppe maximale de 2 500 € prévue pour cet accompagnement. 

 

 

SOLIDARITES ACTIVES 

 

Convention 2022-2023 PLIE du Forez 

 

Marie-Luce ARNOUX rappelle que la CCMDL participe au financement du PLIE du Forez pour 

ses 7 communes de la Loire. Les EPCI se répartissent le coût de l’animation et de la gestion 

du PLIE à hauteur de 1 € par habitant, soit pour notre territoire 4 740 € pour 2022, sur la 

base de la population totale INSEE. 

 

Afin de poursuivre cette participation, un projet de convention a été établi pour les périodes 

2022 et 2023 prévoyant la participation de la CCMDL. 

 

Ce dispositif est important car destiné aux personnes les plus éloignées de l’emploi. Pour 

autant des difficultés de financement sont à prévoir à partir de 2023 avec le désengagement 

prévu de différents partenaires. 

 



 

20220719_procès_verbal_Conseil_CCMDL 

7 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le projet de convention à intervenir avec 

le PLIE du Forez pour la période 2022-2023 et la subvention à verser. 

 

 

Convention avec la mission locale Nord-Ouest Rhône 

 

Marie-Luce ARNOUX rappelle que, comme les deux autres missions locales (ML) qui couvrent 

notre territoire, la mission locale Nord-Ouest Rhône (Tarare) est compétente pour : 
 

- mettre en œuvre l’offre de services à destination des jeunes de 16 à moins de 26 ans 

sans emploi et non scolarisés de la CCMDL pour leur proposer un suivi dans leurs 

démarches d'orientation, de formation, d'emploi et d'accès aux droits ; 

- développer un partenariat local favorable à l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes sur les Monts du Lyonnais. 

 

Elle accompagne les jeunes des communes du territoire ex CCCL. 

 

La CCMDL leur met à disposition à titre gracieux des locaux dans ses Maisons France Services 

 

Les conventions avec les deux autres missions locales couvrant notre territoire (Monts du 

Lyonnais-Monts d’Or et Forez) ont été approuvées le mois dernier. Il convient au cours de 

cette séance d’approuver la convention à intervenir. 

 

La Mission Locale de Tarare bénéficie d’une subvention fixe établie historiquement basée sur 

un coût habitant. Cependant, elle sollicite un soutien financier supplémentaire qui pourrait 

faire l’objet d’un avenant sur la fin du dernier trimestre, dans le cadre d’une opération qui 

aura lieu sur le territoire en novembre/décembre 2022 en direction des jeunes de moins de 

20 ans, dits invisibles. 

 

Dans l’attente, la convention de base est soumise à approbation et reste inchangée pour 

une durée de 3 ans, avec un soutien de 17 433 € à verser au 1er août 2022. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le projet de convention à intervenir avec 

la mission locale Nord-Ouest Rhône et le montant à verser en 2022. 

 

 

Attribution subvention à l’ETAIS pour 2022 et avenant à la convention 

 

Marie-Luce ARNOUX informe que la CCMDL a passé une convention avec l’ETAIS et la CAF 

pour la période 2021-2023 qui prévoit : 
 

- une subvention de fonctionnement au titre du projet social. Le besoin pour 2022 s’élève 

à 33 128,90 € et intègre le loyer. 
 

- une subvention exceptionnelle totale de 1 8714,61 € pour la mise en œuvre du Répar’ 

Café. Ceci en cofinancement de la subvention LEADER attribuée en 2021. Soit donc les 

subventions suivantes : 634,42 € en 2022 et en 2023 et 317,22 € en 2024. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité l’avenant à la convention 2021-2023 avec 

l’ETAIS et l’attribution de ces deux subventions à l’ETAIS pour 2022. 

 

 

ECONOMIE/COMMERCE/ARTISANAT 

 

ZA du Pertuis à Ste Catherine : modification de la surface du lot n° 1 

 

En l’absence de Jean-Louis CASSE, Vice-Président délégué à l’Economie, Jérôme BANINO 

explique que suite à l’accord trouvé en mairie de Ste Catherine le 3 juin 2022 entre 

M. BOSSON, propriétaire de la parcelle D 869 mitoyenne et M. PORTELA (Sté AIP) acquéreur 

du lot n° 1, une surface de 41 m² est ajoutée au lot n° 1. Cela représente une augmentation 

du prix de ce lot de : 41 m² x 35 € HT/m² = 1 435 € HT. 
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Le montant total du lot n° 1 devient : 175 515 € HT + 1 435 € HT = 176 950 € HT. 

 

Une modification de la promesse unilatérale de vente est nécessaire ainsi qu’une 

modification de la délibération du Conseil communautaire du 25 janvier 2022 en faveur de 

la Sté AIP – M. PORTELA, pour un montant total d’acquisition de 176 950 € HT. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité la modification de la délibération du 

25 janvier 2022 concernant l’acquisition du lot n° 1 de la ZA du Pertuis à Ste Catherine et 

approuve également la modification de la promesse unilatérale de vente. 

 

 

Résidence d’entreprises Les Roches : location atelier n°  6 

 

Jérôme BANINO informe que la Société MFC Concept a libéré le local n° 6 pour s’installer 

sur la ZA Le Plomb. La Société NJ Déco Béton, locataire de l’atelier n° 5 (100 m²) se trouve 

à l’étroit et souhaite changer de local et louer l’atelier n° 6 (300 m²) à partir du 1er septembre 

2022. 

 

Un bail commercial de 3/6/9 ans lui est proposé au montant de 1 600 € HT par mois. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le bail commercial de 3/6/9 ans proposé 

à la société NJ Déco Béton au montant de 1 600 € HT par mois pour l’atelier n° 6 de la 

résidence Les Roches et autorise Monsieur le Président à le signer. 

 

 

Cession du bâtiment TECLIS à Longessaigne 

 

Jérôme BANINO rappelle que par délibération n° 22-0529 du 24 mai 2022, le Conseil 

communautaire a approuvé la cession du bâtiment TECLIS situé sur la zone d’activités de 

Chancolan à Longessaigne (parcelles AH 204 de 3 887 m², AH 215 de 80 m² et AH 207 de 

48 m²) pour un prix de 155 000 € HT. 

 

Pour rappel, le bâtiment a été construit en 1995 par la Communauté de Communes de 

Chamousset en Lyonnais dans le cadre de la procédure atelier relais. Son occupant ayant 

quitté les lieux sans lever l’option d’achat, le bâtiment est libre à la vente. 

 

La société NEO BAT, créée en 2006 par Monsieur GAY, souhaite se porter acquéreur de ce 

bâtiment composé d’un rez-de-chaussée d’une surface de 410 m² et d’une mezzanine de 

48 m². 

 

Conformément à l’article 1594D du code général des impôts, le bâtiment ayant plus de 

20 ans est exonéré de TVA. A ce titre, le prix proposé est un prix net de 155 000 € sans 

application de TVA. Le service des domaines a rendu un avis le 25 octobre 2021 et propose 

une valeur vénale du bien à 205 000 €. 

 

La CCMDL, propriétaire du bâtiment depuis de nombreuses années, souhaite pouvoir le 

vendre rapidement pour que celui-ci ne se détériore pas et n’engendre pas des frais 

supplémentaires d’entretien à la collectivité justifiant ainsi une vente à 155 000 € net. 

 

A l’unanimité, le Conseil communautaire annule et remplace la délibération n° 22-0529 du 

24 mai 2022, approuve la cession du bâtiment TECLIS situé à Longessaigne au prix de 

155 000 € net à la société NEO BAT, et autorise Monsieur le Président à signer le compromis 

de vente et l’acte authentique à intervenir le cas échéant. 
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Site des Roches à St Symphorien : cession de terrain à la Société GIRAUD 

 

Jérôme BANINO rappelle que l’entreprise de maçonnerie Marc GIRAUD est propriétaire d’un 

terrain qui lui sert pour son activité au pied du talus de la résidence d’entreprises Les Roches. 

Une régularisation vis-à-vis du cadastre est à faire pour tenir compte de l’usage. Il convient 

donc de céder gratuitement à l’entreprise 40 m2, M. Giraud prenant à sa charge les frais de 

notaire. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité la cession gratuite du talus d’une 

superficie de 40 m2 au pied de la résidence d’entreprises Les Roches à la Société GIRAUD, 

celle-ci prenant à sa charge les frais de notaire. 

 

 

Avenant à passer avec l’ADERLY et les intercommunalités de la COR et CCPA 

 

Jérôme BANINO rappelle qu’une convention (ADERLY, CCPA, COR et CCMDL) a été 

approuvée pour la période 2021 à 2024. Suite à un positionnement des élus de la CCPA et 

de la COR concernant la continuité du travail engagé et son financement, il est proposé un 

avenant pour : 

- la modification de l’abondement annuel pour la CCPA et COR : 25 000 € au lieu de 

50 000 € ; pas de modification financière pour la CCMDL : 20 000 €. 

- le rajout d’éléments projet pour la CCMDL : 

o filières prioritaires : alimentaire, Tech/bio Tech et bois, 

o création de l’espace ressource pour les entreprises. 

 

Il est précisé que M. Jean-Louis CASSE a défendu les intérêts de la CCMDL lors des débats 

avec les intercommunalités concernées.  

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité l’avenant à passer avec l’ADERLY et les 

intercommunalités de la COR et CCPA. 

 

 

Convention opérationnelle à passer avec la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne 

 

Jérôme BANINO rappelle qu’au Conseil communautaire de juin 2022, une convention cadre 

CCMDL/CCI a été approuvée. Cette convention sans engagement financier précisait que des 

conventions opérationnelles pourraient intervenir sur des actions précises. 

 

En 2022, deux fiches actions sont proposées : 

- participation au forum de l’emploi et la création d’entreprises 

- réunions collectives proposées aux entreprises avec 

o 1 atelier sur les tableaux de bord pour piloter l’activité 

o 1 réunion de sensibilisation collective sur la transmission d’entreprises avec 

possibilité de proposer des diagnostics gratuits dans le cadre d’une opération 

nationale France Relance jusqu’au 30 novembre 2022. 

 

La participation financière de la CCMDL est sollicitée à hauteur de 1 100 € sur un montant 

de dépense estimée à 2 500 €. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité la convention opérationnelle 2022 à 

passer avec la CCI et autorise le Monsieur le Président à la signer. 
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ZA Grange Eglise : location d’un terrain à la société KEOLIS Autocars Planche 

 

Jérôme BANINO rappelle que la Sté KEOLIS Autocars Planche gère la ligne de Bus 2EX 

effectuant la liaison Lyon Gorge de Loup/Chazelles sur Lyon. Un bail 3/6/9 ans a été établi 

en 2013 avec la CCMDL pour louer une surface d’environ 1 995 m² sur la ZA Grange Eglise 

à St Symphorien sur Coise et l’utiliser en dépôt-parking pour ses bus. 

 

Un avenant a complété ce bail le 1er janvier 2020 pour ajouter la parcelle AH 722, cette 

surface supplémentaire permettant de séparer le parking des véhicules légers des chauffeurs 

du parking des bus. La totalité des travaux d’aménagements du tènement loué, ainsi que 

son entretien, est pris en charge par KEOLIS Autocars Planche. 

 

Le loyer est aujourd’hui de 7 907,04 euros par an (réactualisé tous les ans sur la base de 

l’indice INSEE des loyers). 

 

Le bail arrivant à son terme le 31 août 2022, la Sté KEOLIS demande le renouvellement du 

bail 3/6/9 ans, soit à partir du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2031. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le renouvellement du bail 3/6/9 ans de la 

Société KEOLIS Autocars Planche. 

 

 

URBANISME/HABITAT/TRANSPORT 

 

Avenant au programme partenarial 2022 des agences d’urbanisme de Lyon et St 

Etienne 

 

Jérôme BANINO rappelle que la CCMDL a validé en 2021 la charte partenariale qui pose les 

principes du partenariat avec EPURES et URBALYON, agences d’urbanisme de Lyon et St 

Etienne qui nous accompagnent. 

 

En 2022, elles nous accompagnent sur 2 thématiques : l’évaluation du SCOT, ainsi que la 

présentation de la loi Climat et Résilience. 

 

Il convient dès lors de prendre un avenant pour 2022 afin d’attribuer une subvention pour 

les travaux réalisés dans le cadre de ce programme 2022. 

 

Programme partenarial 2022 et montant de la subvention complémentaire 

La mission principale vise à l’évaluation à 6 ans de la mise en œuvre du SCOT, sur ses trois 

axes : 

- conforter le caractère rural du territoire, les solidarités territoires et la qualité de vie, 

- développer l’attractivité économique et l’emploi, 

- ménager le capital environnemental des Monts du Lyonnais, répondre au défi 

énergétique et au changement climatique. 

 

Les données seront exploitées dans le but de produire une analyse synthétique offrant un 

éclairage sur les évolutions du territoire au regard des objectifs du SCOT. Des ateliers sont 

conduits avec élus et techniciens afin de repartager les objectifs du SCOT, et d’évoquer son 

bilan en mettant en lumière la perception des participants par rapport aux principaux 

éléments chiffrés : objectifs atteints, en cours, nouveaux objectifs/enjeux. 

 

Le montant de la subvention complémentaire à la cotisation est de 11 250 € à verser en 

2022 à EPURES, charge à eux de faire la répartition avec URBA LYON, pour nous 

accompagner dans l’évaluation du SCOT selon ces 3 axes précités et sur la présentation de 

la loi climat et résilience. 
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Echanges 

 

Philippe GARNIER estime que le rendu fait lors de la conférence des maires n’est pas 

extraordinaire. 

 

Jérôme BANINO : il faut tenir compte du fait qu’en une heure de temps le rendu ne pouvait 

pas prendre en compte l’ensemble des données analysées et l’exhaustivité du travail. Cela 

n’empêche pas que la présentation a été synthétique et accessible, et qu’un travail important 

en coulisse a été effectué. Certaines données datent un peu et peuvent paraître en décalage. 

 

Régis CHAMBE rappelle l’obligation d’un timing serré pour ce travail d’évaluation car la 

CCMDL doit délibérer sur la révision du SCOT. Compte tenu des éléments recueillis qui 

montrent que l’évolution du territoire est dans la lignée des objectifs du SCOT, il sera 

proposé au Conseil de septembre de ne pas réviser le SCOT. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité l’avenant à la convention partenariale 

passée avec les agences d’urbanisme de Lyon et St Etienne et la subvention complémentaire 

de 11 250 € à verser en 2022 à EPURES qui se chargera de la répartition avec URBA LYON. 

 

 

GESTION DES DECHETS 

 

Avenant n° 2 à la convention d’autorisation d’accès à la déchèterie communautaire 

de Courzieu 

 

Régis CHAMBE présente l’avenant à la convention d’autorisation d’accès. Cet avenant a pour 

objectif de modifier la contribution de la CCMDL à la CCPA pour l’accès des habitants de 

Brussieu à la déchèterie de Courzieu. Ces derniers représentent 6 % des utilisateurs de cet 

équipement. 

 

Le montant de la participation de la CCMDL à la CCPA évolue en fonction des coûts réels de 

l’année N-1. Ce montant est ensuite ajusté avec les données de l’année N. Il prend en 

compte les dépenses de fonctionnement et les amortissements, liés à la déchèterie, 

proratisés en fonction de la fréquentation des habitants de Brussieu. 

 

 Coûts techniques Fréquentation 

2020 320 000 € 3,9 % (925 passages) 

2021 334 000 € 6 % (1 597 passages) 

 

En 2021, ce montant avait été estimé à 16 000 €, ajusté à 20 796,97 € en 2022 

(augmentation de 4 796,97€). Les justificatifs financiers sont joints en annexe de la 

convention. 

 

Pour 2022, il est estimé à 25 000 €. Le montant total à verser en 2022 est donc de : 25 000 

+ 4 796,97 = 29 796,97 €. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité l’avenant n° 2 à la convention 

d’autorisation d’accès à la déchèterie communautaire de Courzieu qui modifie la contribution 

de la CCMDL pour 2022. 
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VOIRIE/AMENAGEMENT ZONES ACTIVITES 

 

Convention à intervenir avec le SIEMLY – Grange Eglise 2 

 

Régis CHAMBE rappelle que le SIEMLY est compétent pour réaliser les travaux d’adduction 

potable sur les zones d’activités que la CCMDL aménage. 

 

Une convention est à approuver entre le SIEMLY et la CCMDL pour l’aménagement de la ZA 

Grange-Eglise 2. Elle prévoit une dépense prévisionnelle à la charge de la CCMDL de 65 400 

€ HT. 

 

Par ailleurs et pour éviter d’alourdir les ordres du jour du Conseil communautaire, il est 

proposé à l’avenir que le Conseil communautaire donne délégation au Président pour signer 

les conventions à intervenir avec le SIEMLY ayant trait au raccordement au réseau 

d’alimentation en eau potable. 

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- approuve la convention à intervenir avec le SIEMLY concernant l’adduction en eau 

potable de la ZA Grange Eglise 2 pour une dépense estimée à 65 400 € HT, 

- donne délégation à Monsieur le Président pour signer toutes les conventions de mandat 

à venir avec le SIEMLY relatives au raccordement au réseau d’alimentation en eau 

potable. 

 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

 

Attribution du marché d’entretien des locaux pour une durée de 2 ans à compter 

du 1er octobre 2022 

 

Michel BONNIER informe que la CCMDL a relancé le marché entretien (propreté) des locaux 

pour 5 bâtiments : 

- la maison du numérique, 

- la maison de l’économie (partie bureaux), 

- la déchèterie de Montrottier, 

- l’accueil de loisirs, 

- l’AGORA, 

- la Maison des services de St Laurent de Chamousset. 

 

Sur le reste des bâtiments, ce sont deux agents de la CCMDL qui effectuent l’entretien. Le 

marché inclut leur remplacement pour congés ou maladie. 

 

Le marché a été estimé à 200 000 € HT sur 2 ans (matériel, fournitures et consommables 

compris). 4 offres ont été remises. Suite à une première analyse, une négociation a été 

lancée avec les trois premières entreprises : MOSER (St Clément les places), MAISONHAUTE 

(titulaire du marché, Certines - Ain) et AJC (Villefranche). 

 

L’analyse finale a été présentée en commission MAPA lundi 11 juillet 2022. La commission 

propose de retenir l’entreprise MOSER PROPRETE présentant l’offre économiquement la plus 

avantageuse pour un montant estimatif de 87 189,20 € HT pour les deux années. 

 

Echanges 

Michel BONNIER : c’est une bonne nouvelle concernant le prix du marché. 

 

Régis CHAMBE fait le constat que la différence de prix entre les concurrents est importante 

et qu’au final l’entreprise locale est la mieux disante et aura à cœur de fournir un travail de 

qualité. 
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Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité l’attribution du marché d’entretien des 

locaux cités ci-dessus pour une durée de 2 ans à compter du 1er octobre 2022 à l’entreprise 

MOSER suivant l’avis émis par la commission MAPA du 11 juillet 2022. 

 

 

Marché pour la collecte des déchets ménagers recyclables issus des colonnes 

d’apports volontaires multi-matériaux du territoire 

 

Michel BONNIER informe qu’à compter du 1er octobre 2022, pour répondre au besoin 

croissant de capacité de stockage avant collecte des sacs jaunes engendré par la mise en 

place de l’extension des consignes de tri, la CCMDL équipera le territoire de 100 nouvelles 

colonnes aériennes emballages. 

 

En parallèle et à partir de cette même date, le papier rejoindra les emballages dans les sacs 

jaunes. Les colonnes à papiers (bleues) deviendront alors colonnes emballages (jaunes). Ce 

seront donc, au total, 227 colonnes emballages qui devront être collectées par un camion 

grue. 

 

La CCMDL ne possédant pas de camion adapté à cette collecte, un marché sous forme de 

procédure formalisée a été publié pour répondre à ce besoin. Le marché était estimé à 

205 000 € HT par an, soit 820 000 € HT pour quatre ans (sur une base de 800 tonnes 

d’emballages collectés et 20 rotations de conteneurs par an). 

 

Deux entreprises ont rendu une offre : SUEZ et MINERIS (ex GUERIN).  

 

L’analyse finale a été présentée en commission d’appel d’offres du lundi 11 juillet 2022. La 

commission propose de retenir l’entreprise SUEZ RV Centre Est présentant l’offre 

économiquement la plus avantageuse pour un montant estimatif de 144 200 € HT par an, 

soit 576 800 € HT pour les quatre années. MINERIS était au-dessus de l’estimation et 

l’entreprise retenue est en-dessous. 

 

Didier BLANCHARD ne participe pas au vote. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité l’attribution du marché pour la collecte 

des déchets ménagers recyclables issus des colonnes d’apports volontaires multi-matériaux 

du territoire à l’entreprise SUEZ RV Centre Est et autorise Monsieur le Président à signer le 

marché à intervenir. 

 

 

Accord-cadre « collecte et traitement des verres » : convention avec l’entreprise 

Guérin pour le versement d’une indemnité mensuelle pour tenir compte de 

l’augmentation des prix du carburant 

 

Michel BONNIER explique que la CCMDL a conclu un accord-cadre « Déchets issus de la 

collecte sélective, des colonnes verres et papiers du territoire de la CCMDL : tri et traitement 

de la collecte sélective, collecte et traitement du verre et papier », lot n° 2 « collecte et 

traitement des verres » avec l’entreprise Guérin Logistique. L’accord-cadre porte sur une 

durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2020. 

 

En tant que transporteur routier, le gazole représente 23,5 % des charges globales du 

titulaire. Entre décembre 2021 et mars 2022, l’indice gazole publié par le Comité National 

Routier a augmenté de plus de 43,23 %. Le titulaire subit l’envolée du coût du gazole 

professionnel, laquelle compromet fortement son équilibre financier. 

 

Par courrier en date du 27 avril 2022, l’entreprise, ne pouvant supporter seule la totalité des 

charges extracontractuelles du marché et en application de la théorie de l’imprévision, a 

demandé une indemnité mensuelle à la CCMDL. Cette indemnité a pour objet de compenser 

une partie des charges extracontractuelles, qui déséquilibrent l’exécution du marché. 
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Le titulaire a proposé une méthode de calcul de l’indemnité qui a été vérifiée par nos 

services. Le résultat des calculs donne les indemnités suivantes : 

- Février : 69,23 € HT, 

- Mars : 344,13 € HT, 

- Avril : 242,02 € HT, 

- Mai : 225,33 € HT. 

 

Une convention est proposée avec l’entreprise Guérin Logistique pour mettre en œuvre 

l’indemnité mensuelle sollicitée. 

 

Echanges 

 

Régis CHAMBE explique que nous sommes dans une situation exceptionnelle de hausse du 

prix des carburants. L’Etat a posé un cadre pour ne pas mettre en difficulté les entreprises, 

qui sont ainsi autorisées à solliciter un avenant à cet effet. 

 

Gilles CHAVEROT rappelle que l’Entreprise COLAS avait fait la même demande et demande 

si le coût de cet avenant est connu. 

 

Geneviève GOUTAGNY informe que pour ce marché voirie, le coût final n’est pas connu. Le 

marché initial prévoyait une révision annuelle. La révision devient mensuelle et suit au plus 

près les évolutions des indices. En fin d’année, on pourra répondre sur le surcoût pour la 

CCMDL. La périodicité de révision est différente, mais cela n’est pas plus mal car cela permet 

de régler mensuellement et ne pas cumuler des sommes plus importantes. 

Pour ce qui concerne le marché avec Guérin, il n’y avait pas de clauses de révision prévues 

dans le marché. Donc une convention est proposée pour tenir compte de l’évolution du coût 

du carburant chaque mois. La convention suit la durée du marché. 

 

Philippe GARNIER s’interroge sur comment s’assurer que ce n’est pas que la collectivité qui 

assure tout le surcoût. 

 

Guy SAULNIER s’inquiète de comment savoir si les entreprises n’abusent pas. 

 

Geneviève GOUTAGNY précise que la collectivité ne paye qu’une partie, une part reste à la 

charge de l’entreprise. 

 

Jean-Christophe FARJON : les entreprises n’ont qu’à prendre des marges de sécurité. 

 

Régis CHAMBE : il vaut mieux serrer les marchés au départ et les calibrer au plus juste et 

prendre en compte les situations exceptionnelles lorsqu’elles interviennent car sinon on 

paierait toujours plus que le vrai prix. 

 

Gilles CHAVEROT : cela reste une discussion entre l’attributaire et la collectivité. Les sommes 

sont modestes. Un équilibre est à trouver. 

 

Geneviève GOUTAGNY : l’esprit du texte est que chaque partie prenne sa part de 

l’imprévision, et c’est dans ce sens que la convention a été rédigée. 

 

Michel BONNIER : la méthode de calcul est sécurisée et notée dans la convention. 

 

Le Conseil communautaire approuve la convention à intervenir avec l’entreprise Guérin pour 

la mise en œuvre de l’indemnité mensuelle et autorise Monsieur le Président à la signer à la 

majorité des voix avec une voix contre. 
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FINANCES 

 

Compte 271 et 246 

 

Michel BONNIER précise que dans le cadre de la mise en conformité de notre actif à la 

perception, il est nécessaire de régulariser les comptes 271 et 246. Ces opérations 

proviennent de la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais et semblent même 

provenir du Sivom des Auberges (collectivité dissoute au 31 décembre 2001). 

 

Compte-tenu de l’ancienneté et des éléments retrouvés qui ne sont que partiels, Madame 

THOLY propose les écritures non budgétaires suivantes : 

- débit compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés pour 228,67 

- crédit compte 271 titres immobilisés – droit de propriété pour 228,67 

- débit compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés pour 275 251,16 

- crédit compte 246 Immobilisations mises à disposition d'établissements publics de 

coopération intercommunale pour 275 251,16. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité les écritures non budgétaires 

mentionnées ci-dessus. 

 

 

Budget économie : décisions modificative n° 1 

 

Michel BONNIER rappelle que lors de la préparation budgétaire 2022, il a été voté une 

enveloppe de 150 000 € pour l’entretien des zones d’activités. Cette prévision a été inscrite 

en fonctionnement au compte 615231, au vu des travaux qui seront réalisés (travaux de 

voirie, réalisation de schéma directeur). Ces travaux donnent une valeur supplémentaire à 

la zone et peuvent donc être comptabilisés en investissement. Pour les travaux liés à la 

voirie, les tarifs utilisés pour les commandes sont issus du marché voirie en cours. 

 

Ces écritures réelles sont surlignées en jaune dans le tableau ci-dessous. Les autres lignes 

concernent la mise à jour de l’inventaire et sont des écritures d’ordre. 

 

 
 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité ces inscriptions budgétaires. 

 

 

Admission en non-valeur et créances éteintes 

 

Michel BONNIER informe que Madame THOLY, receveur communautaire, a transmis des 

états d’admission en non-valeur et des créances éteintes concernant : 

 

- le budget assainissement (redevances non recouvrées des années 2010-2015-2016), 

admission en non-valeur pour un montant de 345,40 euros, 

- le budget ordures ménagères (redevances non recouvrées des années 2012 à 2016 et 

2018 à 2020), admission en non-valeur pour un montant de 3 818,52 euros et 

créances éteintes pour un montant de 712,79 euros. 

 

Pour les admissions en non-valeur, Madame le Receveur poursuit les diligences en vue 

d’obtenir les règlements, ce qui n’est pas le cas pour les créances éteintes. 

Sens section Compte Proposé Observation

D F 023 130 069,18 équilibre DM1 

R I 021 130 069,18 équilibre DM1 

D I 2112 52 579,86 Mise à jour de l'inventaire ZA des Auberges

R I 2313 52 579,86 Mise à jour de l'inventaire ZA des Auberges

D I 2128 5 071,96 Mise à jour de l'inventaire ZA des Auberges

R I 2313 5 071,96 Mise à jour de l'inventaire ZA des Auberges

D I 21751 150 000,00 Travaux des zones communales 2022 à  comptabiliser en investissement

D F 615231 -150 000,00 Travaux des zones communales 2022 à  comptabiliser en investissement

D F 678 19 930,82 Mise à jour de l'inventaire facture passée en investissement alors que le bien ne nous appartenait plus (Provol)

R I 2132 19 930,82 Mise à jour de l'inventaire facture passée en investissement alors que le bien ne nous appartenait plus (Provol)
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Ces admissions en non-valeur seront comptabilisées au compte 6541. 

Cette créance éteinte sera comptabilisée au compte 6542. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité ces états d’admission en non-valeur et 

les créances éteintes. 

 

 

DSP ESCAP’AD : solde de tous comptes 

 

Michel BONNIER rappelle que le contrat de DSP passé avec RECREA pour le centre nautique 

Escap’ad s’est terminé au 31 décembre 2021. Il reste désormais 2 points financiers à solder. 

 

Avenant COVID 2021 

Lors du Conseil communautaire de décembre 2021, il a été décidé d’accorder un complément 

pour compensation de service public pour l’année 2021 d’un montant de 80 000 € maximum, 

ne pouvant pas être supérieur à 50 % du déficit de l’exercice 2021. Et il a été prévu que ce 

complément soit versé par la CCMDL lorsque les comptes annuels de la SNC ESCAP’AD 

validés par le comptable seront adressés à la collectivité. 

Les comptes définitifs nous ont été adressés et montrent un déficit de 71 908 €. Le montant 

à verser serait donc de 35 954 €. 

 

Clôture du contrat de DSP 

Le contrat de DSP prévoyait certaines clauses pour régler la fin du contrat avec des 

obligations tant du délégataire que du délégant. 

Certains montants relèvent de la SPL. Cependant puisqu’il n’y a pas de lien contractuel entre 

la SPL et RECREA, ce dernier a souhaité que le solde de clôture se fasse avec la CCMDL 

charge à elle de reverser à la SPL ce qui lui revient selon tableau de synthèse ci-après : 

 

 

Transfert CCMDL  

à RECREA 

Transfert CCMDL 

à la SPL 

Reprise des biens en fin de 

contrat à charge de la CCMDL 
50 000 € 

 

Reprise des stocks en fin de 

contrat à charge de la CCMDL 
7 976 € - 7 976 € 

Reversement Produits 

Constatés d’Avance à la charge 

de Récréa  
-37 836 € 

37 836 € 

Reversement avoirs COVID 

clients à la charge de Récréa 
-2 746 € 

2746 € 

Travaux de remise en état selon devis 

transmis à la charge de Récréa 
-6 311 € 

6 311 € 

Participation dossier 

contentieux agent à la charge 

de Récréa 
-10 000 € 

10 000 € 

Solde à verser par CCMDL 1 083 € 48 917 € 

 

En application du contrat de DSP article 7, la reprise des biens en fin de contrat d'un montant 

de 50 000 € ne doit pas être prise en charge par la SPL mais relève bien du délégant, soit 

la Communauté de communes. 
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Echanges 

 

Régis CHAMBE : cela nous permettra de tourner la page de la DSP Récréa. Chacun a mis du 

sien pour arriver à cet accord. Cela a été un peu compliqué mais le résultat est correct. 

 

Pierre VARLIETTE : la reprise de la gestion par la SPL a été compliquée et pas mal de 

problèmes différents ont été découverts. Aussi la période des six mois écoulés a été difficile. 

De nouvelles propositions dans la gestion technique du bâtiment sont faites et de nouvelles 

décisions seront à prendre. Le nouveau directeur, Rudy MOUGEY, a bien pris les choses en 

main pour améliorer l’organisation humaine et optimiser la partie financière. Actuellement, 

une meilleure ambiance au niveau des salariés est remarquée. Nous sommes sur le bon 

chemin. La chaleur estivale est bénéfique à la fréquentation de la structure. Un bilan à la fin 

de la période estivale sera fait. 

Des signaux prometteurs pour la rentrée avec les abonnements et une nette augmentation 

des inscriptions pour septembre 2022. 

Il est précisé qu’une analyse financière sera faite en raison de l’augmentation importante 

des énergies, le centre nautique étant alimenté par le gaz. 

En conclusion, Pierre VARLIETTE remercie la CCMDL d’avoir accompagné ces évolutions, et 

pour son implication dans cette SPL. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité : 

- le versement d’une indemnité liée à la période COVID 2021 fixée à 35 954 € net, 

- le versement à Récréa du solde de fin de contrat de DSP soit 1 083 € net, 

- le reversement des produits qui reviennent à la SPL diminués de la reprise des stocks 

soit 48 917 € net. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Modification du tableau des effectifs 

 

Gilles CHAVEROT informe qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs sur les 

points suivants : 

- modification avec passage de 32,5 heures à 35 heures du poste d'adjoint technique 

pour le poste de cuisinière de la crèche les Gargalous à Chevrières, 

- suppression du poste d’attaché de conservation du patrimoine, 

- création du poste d’ingénieur à temps complet, 

- création du poste d’agent de maîtrise à temps complet. 

 

Le passage de 32,5 heures à un temps complet à la crèche de Chevrières correspond au 

poste de la cuisinière. Au lieu de payer des heures supplémentaires nécessaires au bon 

déroulement du service, le poste a été mis à temps complet. 

Les créations de poste correspondent à des promotions internes et il n’y a pas 

d’augmentation du nombre d’agents. 

 

Echanges 

 

A la question de Blandine THEVENON NICOLI sur la suppression du poste d’attaché de 

conservation du patrimoine, il est précisé que le nouvel agent recruté est sur un emploi de 

catégorie B déjà existant au tableau des effectifs. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité la modification du tableau des effectifs 

comme proposée ci-dessus. 
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ASSAINISSEMENT/RIVIERES 

 

Renouvellement convention spéciale de déversement avec le centre médical de 

l’Argentière 

 

Une convention a été passée avec le centre médical de l’Argentière pour autoriser le 

déversement des eaux usées dans le réseau communautaire. Cette convention est arrivée 

à échéance et il convient de la renouveler pour une durée de 3 ans. Elle prévoit le montant 

de la participation annuelle pour les investissements (2 487 €), ainsi que le mode de calcul 

des volumes d’assainissement pour les eaux issues du captage. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le renouvellement de la convention de 

déversement des eaux usées du centre médical de l’Argentière dans le réseau 

communautaire pour une durée de 3 ans. 

 

 

Avenant n° 1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la CCPA pour 

le raccordement du système d’assainissement du bourg de Brussieu sur la nouvelle 

station d’épuration de Courzieu 

 

Régis CHAMBE rappelle que la STEP de la Giraudière étant devenue obsolète, une nouvelle 

station d’épuration située sur la commune de Courzieu a été construite par la CCPA. Cette 

STEP recueillant aussi les eaux usées de Brussieu, une convention de maîtrise d’ouvrage 

déléguée a été passée entre CCPA et CCMDL. 

 

Les travaux de réseaux pour amener les eaux usées de la STEP du bourg de Brussieu jusqu’à 

la tête de réseau au niveau de la Giraudière sont maintenant terminés et le coût définitif à 

charge de la CCMDL s’élève à 560 777,03 € HT (travaux finis : ensemble des réseaux et 

antenne). L’avenant a pour objectif de prendre en compte ce nouveau montant et de 

modifier l’enveloppe financière prévisionnelle de la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage qui s’élevait à 450 000 € HT. 

 

La CCMDL remboursera à la CCPA la totalité des dépenses d’investissement liées à cette 

opération qui ne concerne que Brussieu. Les crédits sont prévus au budget. 

 

La station actuelle de Brussieu restera à démanteler et le bassin devrait être transformé en 

bassin de stockage pour les eaux de pluie. Cette opération ne sera pas réalisée avant 2024. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité l’avenant n° 1 à la convention de délégation 

de maîtrise d’ouvrage citée ci-dessus. 

 

 

Travaux de mise en séparatif du bourg de Souzy : constitution d’un groupement de 

commande et approbation de la convention 

 

Dans le cadre de la mise aux normes du système d’assainissement lié à la station des 

Rossandes, une première tranche de travaux doit être réalisée. Ces travaux portent sur la 

mise en séparatif du bourg de Souzy. 

 

Une partie des travaux concerne les eaux usées et donc sont de compétence communautaire 

et une autre partie les eaux pluviales de compétence communale. 

 

Aussi, pour gérer au mieux ce chantier, il est proposé de constituer un groupement de 

commande entre la CCMDL et la commune de Souzy. Une convention de groupement de 

commande doit être approuvée afin de déterminer les conditions d’intervention de la CCMDL 

compétente en matière d’eaux usées et de la commune compétente en matière d’eaux 

pluviales. 
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Les travaux sont estimés à 63 000 € HT au total dont 48 000 € HT pour la partie eaux usées 

relevant de la CCMDL. 

 

Echanges 

 

Guy SAULNIER estime qu’il n’est pas informé du contenu des travaux ni de la constitution 

du groupement de commande. Il attend une réunion d’explication et une rencontre des 

riverains comme cela a été évoqué. 

 

Régis CHAMBE rappelle qu’il est demandé aux services et dans toutes les compétences, de 

systématiquement travailler en amont des projets avec les communes concernées. 

 

Pour revenir à la mise en séparatif du bourg de Souzy, après vérification avec les services 

concernés, l’ensemble des travaux ont bien fait l’objet d’une présentation à la commune le 

17 juin dernier en présence du Bureau d’études et le projet de convention de groupement 

de commande transmis le 30 juin. Ces travaux sont évoqués depuis plus d’un an et ont fait 

l’objet d’échanges lors de plusieurs réunions en présence des services de l’Etat et des maires 

des communes concernées. 

 

Geneviève GOUTAGNY précise le cadre technique du groupement de commande : la CCMDL 

effectuera la consultation commune, associera la commune au choix de l’entreprise. Chaque 

partie signera la part de marché qui la concerne EU pour la CCMDL, EP pour la commune. 

Et règlera directement à l’entreprise choisie sa part. 

 

Régis CHAMBE rassure Guy SAULNIER : le détail technique lui sera communiqué et sa 

validation demandée avant démarrage des travaux. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le groupement de commande à intervenir 

avec la commune de Souzy ainsi que la convention s’y rapportant. 

 

 

POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 

Demande de subvention FEADER relative à la candidature LEADER 2023-2027 

 

Régis CHAMBE explique que pour répondre à l’appel à candidature LEADER 2023-2027 de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien 

(COR), la Communauté de communes des Monts du Lyonnais (CCMDL), la Communauté de 

communes Saône Beaujolais (CCSB) et le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) se sont 

regroupés pour porter une candidature commune, et la CCMDL a été désignée chef de file. 

Le 26 avril 2022, le Conseil communautaire a approuvé la convention de portage. 

 

Un appel à projet « Soutien préparatoire LEADER » sur la mesure 19.10 du Programme de 

développement rural (PDR) Rhône-Alpes a été publié pour apporter une aide en direction 

des territoires visant à financer les frais liés à cette candidature. Il permet de financer des 

prestations ainsi que de l’ingénierie interne dans la limite de 70 000 € de subvention et 

87 500 € de dépenses éligibles pour chaque territoire candidat avec la possibilité de répartir 

cette aide entre les différentes collectivités partenaires. 

 

Un bureau d’étude AUXILIA a été recruté par la Communauté de Communes des Monts du 

Lyonnais pour accompagner les territoires dans leur candidature commune. 
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Selon la convention de partenariat et les dispositions de la mesure 19.10, le plan de 

financement est le suivant : 

 

DÉPENSES TTC RECETTES TTC 

Objet 
Montant 

prévisionnel  
Financeurs 

Montant 
prévisionnel 

Taux 
d'intervention 

Prestation externalisée - 
Bureau d'études 

60 702,00 €  FEADER 70 000,00 €  67,98 % 

Frais de réception 1 500,00 €  
Contribution  
CCMDL 

6 843,98 €  6,65 % 

Dépenses externalisées : 
impression, location salle… 

3 000,00 €  
Contribution 
COR 

9 492,39 €  9,22 % 

Coût salarial supporté par le 
SOL 
0,20 ETP sur 10 mois 

9 601,44 €  
Contribution 
SOL 

6 963,75 €  6,76 % 

Coût salarial supporté par la 
CCSB  

0,10 ETP sur 10 mois 

5 644,00 €  
Contribution 

CCSB 
9 675,52 €  9,40 % 

Coût salarial supporté par la 
COR  
0,20 ETP sur 5 mois puis 0,1 
ETP sur 5 mois 

6 559,64 € 

 
Coût salarial supporté par la 
CCMDL  
0,40 ETP sur 10 mois – 
Coordination  

15 968,56 €  

TOTAL 102 975,64 €  TOTAL 102 975,64 €  100 % 

 

Il est précisé qu’il a été convenu entre les différents EPCI que l’aide FEADER (70 000 €) 

serait répartie entre les différentes collectivités : CCMDL, SOL, CCSB et COR afin de pouvoir 

financer la mise à disposition des agents. 

Pour la CCMDL, c’est 55 225,71 € qui sont sollicités étant donné que nous portons les 

dépenses externalisées et pour le coût salarial du poste. Le reste de la subvention LEADER, 

soit 14 774,29 €, est réparti au prorata des charges entre les autres intercommunalités. 

 

Echanges 

 

Régis CHAMBE précise qu’il y a un groupement LEADER par département, que nous sommes 

en phase de candidature et que les dépenses et les recettes sont à prévoir. 

 

Blandine THEVENON NICOLI : quelles actions peuvent être financées par LEADER ? 

 

Régis CHAMBE : le champ d’action a été réduit. La Région a retenu 3 domaines : le tourisme, 

la revitalisation des centre-bourgs, et l’emploi. L’agriculture ne figure plus en tant que telle 

et doit émarger dans les fonds FEADER dont l’attribution échappe au territoire. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le plan de financement prévisionnel tel 

que présenté ci-dessus, autorise Monsieur le Président à solliciter pour la CCMDL une 

subvention FEADER d’un montant maximum de 55 225,71 € pour l’élaboration de la 

prochaine candidature LEADER, et l’autorise également à signer tout document relatif à la 

présente demande de subvention. 
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TOURISME 

 

Camping de Hurongues – Rapport délégataire pour 2021 

 

Régis CHAMBE informe que ce rapport est une obligation légale et fait l’objet d’une 

présentation simplifiée au Conseil communautaire. 

 

En effet, le camping de Hurongues, après avoir été géré pendant des années en régie directe, 

fait l’objet d’une délégation de service public depuis 2010. Cette délégation a été renouvelée 

en 2016. Le gestionnaire est un privé, M. Richard BRUNNER, qui exploite le camping avec 

son épouse. Ce camping classé 4 étoiles comporte 114 emplacements sur une superficie de 

3,6 ha. Une partie des emplacements est occupée par des résidents avec mobil home ou 

caravanes. Ils représentent la principale source de revenus avec également la location de 

mobil home à la semaine ou pour les week-ends. Le camping est ouvert d’avril à octobre. 

En contrepartie de la mise à disposition des équipements, le délégataire verse une redevance 

fixée à 7.000 € par an. 

 

Le bilan 2021 reste impacté par la pandémie et ne retrouve pas le niveau d’activité de 2019. 

Ainsi, le chiffre d’affaires est de 69 891 €, soit une diminution conséquente par rapport à 

2019 (92 107 €). Les charges sont aussi en diminution. 

La fréquentation hors résidents est passée de 700 nuitées en 2019 à 339 nuitées en 2021 

(229 nuitées en 2020). 

 

Le gérant a poursuivi, malgré ce contexte défavorable, le renouvellement et la mise à niveau 

des équipements qui le nécessitent. Il a sollicité et obtenu le fonds de garantie mis en place 

par l’Etat. Le Conseil communautaire a également accordé une diminution de la contribution 

de DSP au titre de 2020. 

 

Le projet de baignabilité d’une partie du plan d’eau (été 2024 ?) pourrait permettre 

d’augmenter la fréquentation du camping et lui donner un nouvel essor. En effet à sa 

création, ce plan d’eau était autorisé à la baignade et était prisé par une clientèle de 

Hollandais qui remplissaient le camping. Un retour de cette baignabilité partielle devrait 

permettre une augmentation importante de la fréquentation du camping. 

 

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le rapport du délégataire 2021 pour le 

camping de Hurongues. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21H00. 

 

 

Procès-verbal rédigé par Isabel MORENO et Geneviève GOUTAGNY, validé par Régis 

CHAMBE. 

 

 

 

 Le Président, 

 Régis CHAMBE 
 

 
 
 
 
 

 
 


