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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU 21 MARS 2017 – 19H00 

STE FOY L’ARGENTIERE 
 

 

 

Membres présents : Michel BONNIER (Aveize), Pascal FICHET (Brullioles), Catherine LOTTE (Brussieu), Marie-Luce 

ARNOUX (Chambost-Longessaigne), Philippe BONNIER (Coise), Jean Claude PICARD (Duerne), Marcel BERNE (Grézieu 

le Marché, Nicolas MURE, Gilles CHAVEROT (Haute Rivoire), Christiane BOUTEILLE (La Chapelle sur Coise), Fabrice 

BOUCHUT, Jean Michel CALVI (Larajasse), Isabelle GOUBIER (Les Halles), Bruno GOUJET (Longessaigne), Philippe 

GARNIER (Meys), Marie-Charles JEANNE (Montromant), Bernard CHAVEROT, Véronique GILLOT (Montrottier), Jean 

Marc GOUTAGNY (Pomeys), Guy SAULNIER (Souzy), Christian RIVOIRE (St Genis l’Argentière), Pierre VARLIETTE (St 

Laurent de Chamousset), Régis CHAMBE, Nathalie FAYET, Michel BONNARD, Monique CHARDON (Saint Martin en 

Haut), Thomas GASSILLOUD, Sylvie THOUVENIN, Agnès GRANGE, Bruno THIOLLIER (Saint Symphorien sur Coise), 

Michel GUILLARME, Gérard VULPAS (Ste Foy l’Argentière), Bernard CHAZELLES (Villechenève) 

 

Agents présents : Geneviève GOUTAGNY (DGS), Laurence GIACOMINI et Bernadette RELAVE (assistantes des élus) 

 

Membres excusés : Daniel FOL (St Clément les Places), Yvette BRETONNIER (St Laurent de Chamousset), Bernard 

CHAZELLES (Villechenève) 

 

Membres invités : Marc BENES (Châtelus – excusé), Norbert DUPEYRON (Chevrières), Patrice CARTERON (Grammond), 

Hervé MICHEL (Maringes), Daniel BONNIER (St Denis sur Coise), Jean-Jacques VRAY (Viricelles), François DUMONT et André 

PUPIER (Virigneux) 

 

 

 

Monsieur Michel GUILLARME accueille le conseil communautaire et rappelle qu’un certain nombre de conseillers 

avaient émis le souhait de visiter IMERYS. Il informe que suite à un contact avec la Direction, 2 dates sont prévues 

pour la visite : 21 juin et 27 juin prochain. Les groupes sont limités à une quinzaine de personnes. 

 

Monsieur le Président remercie Michel Guillarme de son accueil et les membres du conseil de leur présence. Il invite le 

conseil à se prononcer sur le compte-rendu du conseil communautaire du 21 février 2017. Aucune remarque n’étant 

soulevée, il est adopté à l’unanimité. 

 

Pascal FICHET est désigné secrétaire de séance. 

 

FINANCES 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Michel BONNIER, Vice-Président aux finances, pour la présentation des 

comptes administratifs et de gestion, et du budget primitif, tout en rappelant que tous les élus ont été destinataires 

des dossiers afférents.  

 

 



20170321_Conseilcommunautaire_CpteRendu 
2 

1. Comptes administratifs et comptes de gestion 2016 - CCHL et CCCL 

 

Les comptes administratifs et de gestion des Communautés de communes Chamousset en Lyonnais et des Hauts du Lyonnais, 

suite à la fusion au 1
er

 janvier 2017, après confirmation de leur concordance par Mme THOLY, perceptrice, sont portés à 

l’approbation du conseil selon détails ci-après (tous budgets confondus) : 

 

En fonctionnement : Dépenses 23.789.526 € - Recettes 25.557.412 € – soit un solde positif de 3.767.885 €  

En investissement   : Dépenses 13.762.172 € - Recettes 11.967.409 € – soit un solde négatif de 1.794.763 € 

 

Il est rappelé également que ceux du SIMOLY et du Syndicat Mixte de Hurongues seront, quant à eux, mis à approbation des 

délégués respectifs de ces syndicats. 

 

Avant la mise au vote du compte administratif, Messieurs Jean-Claude PICARD et Gérard VULPAS, anciens présidents des deux 

EPCI, quittent la salle. Aucune question n’étant soulevée, Monsieur le Président procède au vote des dits comptes. Unanimité. 

 

2. Comptes de dissolution – CCCL et CCHL 

 

Puis, l’approbation des comptes de dissolution des deux anciennes Communautés de communes est délibérée. Unanimité. 

 

3. Approbation du budget primitif et de l’affectation des résultats pour les 14 budgets : principal, ordures ménagères, 

économie, spanc, assainissement, CIAS, centre aquatique, Simoly, Hurongues, urbanisme-ADS, ZA Grange Eglise, ZA du 

Plomb, ZA Les Plaines, ZA Meys 

 

Le Vice-Président indique que, vu qu’il s’agit du premier budget de la CCMDL, il n’y a pas de débat d’orientation 

budgétaire. Celui de 2018 correspondra davantage à la politique souhaitée par les élus de la collectivité.  

 

Monsieur le Président complète en indiquant que le budget présenté dans cette séance sera certainement amené à 

être modifié en cours d’année, par voie de délibération. 

 

Michel BONNIER commente chaque budget suivant documents transmis aux élus. 

 

Les propositions budgétaires consolidées de ces 14 budgets représentent avec les écritures d’ordre un montant total de 

62.455.925 € répartis comme suit : 34.088.599 € en fonctionnement et 28.367.326 € en investissement.  

 

Gérard VULPAS précise que les prévisions budgétaires 2017 sont conformes aux prévisions de KPMG. 

 

Budget principal  

Michel BONNIER attire l’attention sur le montant important de l’annuité des emprunts soit environ 2 millions d’euros. La 

commission s’est attachée à équilibrer le budget sans recours à de nouveaux emprunts pour 2017 hormis les emprunts en reste 

à réaliser sur des travaux engagés en 2016 par les ex communautés de communes (PM gendarmerie et voirie secteur nord) 

 

Approbation des taux d’imposition 

Alignement des taux des taxes ménages sur les taux les plus élevés pratiqués par les anciennes communautés de 

communes, selon tableau ci-dessous. Pour la CFE, les dispositifs juridiques prévoient en première année suite à une 

fusion, l’application d’un taux moyen pondéré soit 25,46 %.  

 

TAUX 2016 CCCL CCHL Taux proposé 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% 

 

Le conseil approuve à l’unanimité les taux susmentionnés. 

 

Budget ordures ménagères : 

La redevance reste à l’identique de 2016 soit 62 €. Une harmonisation des pratiques sera nécessaire. 
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Budget économie : 

Mme THOLY souhaite que la ZA de Bellevue fasse l’objet d’un budget annexe avec une comptabilité de stocks correspondant 

davantage aux règles comptables en vigueur. L’action « plateforme logistique » est abandonnée. 

 

Budget SPANC 

La Communauté de communes sert de guichet en matière de subventions, entre les financeurs (Agences de l’Eau) et les 

particuliers ou groupements qui réhabilitent leur système d’assainissement pour une mise aux normes ou qui en instaurent un. 

Si les particuliers se regroupent, les subventions sont plus importantes. Cela explique l’augmentation des prévisions budgétaires 

2017 par rapport à 2016. 

 

Fabrice BOUCHUT questionne sur la pertinence de conserver deux modes de gestion. Geneviève GOUTAGNY indique qu’une 

réflexion sur le sujet devra être menée en 2017 mais précise qu’un seul agent ne suffira pas pour couvrir les besoins sur les deux 

secteurs. 

 

Gilles CHAVEROT propose l’intervention d’Aurélie CHAVAREN, responsable du service, pour présenter la règlementation et les 

actions en la matière lors d’un prochain conseil et Philippe BONNIER souhaite que soit associé le SIMA Coise. 

 

Budget assainissement 

Il est précisé que le délégataire, SUEZ, est chargé de la facturation, ainsi la redevance est basée sur la facture d’eau. Le fermier 

perçoit une partie comme prévue au contrat de DSP et reverse l’autre partie votée par la Communauté de communes.  

Thomas GASSILLOUD intervient pour signaler que d’importants travaux devront être entrepris sur le secteur sud avec un 

objectif d’un million d’euros par an sur les 20 ans à venir. 

 

Budget CIAS 

Marie-Luce ARNOUX signale que le Service Transport Solidaire porté par le CIAS est en grande partie subventionné par le 

Département, le Fonds Social Européen et Rhône Environnement et est imputé sur ce budget. L’action transport solidaire à la 

demande mise en place sur le secteur sud est imputée sur le budget principal. 

Michel GUILLARME propose que toutes les actions transport soient imputées sur un même budget pour plus de lisibilité de 

l’action dans ce domaine. 

 

Budget centre aquatique 

Ce budget présente un déficit d’investissement cumulé très important. Pour commencer à le résorber il est prévu une 

subvention du budget principal de 200.000 €. Une harmonisation des pratiques comptables devra être réfléchie parallèlement 

au budget de la piscine de Hurongues. 

 

Budgets Hurongues et SIMOLY 

Monsieur le Président informe alors de l’avancement des discussions avec la CCFE concernant la finalisation de la répartition de 

l’actif et du passif de ces 2 syndicats. Un accord devrait intervenir d’ici une quinzaine de jours. 

 

Hurongues 

La zone de Hurongues comprend la piscine, la zone de loisirs avec le plan d’eau, le camping, les tennis. Parmi plusieurs 

hypothèses, il était envisagé la reconstitution d’un syndicat à la carte avec : 

- pour la piscine : la CCFE, la CCMDL et la Gimond 

- pour les autres équipements : du fait du refus de la CCFE de s’y engager, la CCMDL, Chazelles s/Lyon et St Médard en 

Forez. Mais les élus de la majorité du conseil municipal de Chazelles s/Lyon ne veulent pas adhérer à ce syndicat pour 

la zone de loisirs. 

Du coup,  

- la piscine sera gérée soit par un syndicat composé de la CCMDL et de la CCFE, soit par la CCMDL (convention avec la 

CCFE). Attente de l’avis de l’Etat 

- la CCMDL récupère les autres équipements. 

 

Jean-Claude PICARD n’est pas surpris de cette position et fait part de son désaccord avec cette position sachant que Chazelles 

s/Lyon continuera à profiter de la zone de loisirs et des retombées du camping au vu de leurs proximités par rapport à cette 

commune. 

 

Simoly 

En ce qui concerne la déchèterie située à Chazelles sur Lyon, les réunions de travail ont repris. Au vu d’engagement antérieur, 

des travaux de complète réhabilitation seront effectués sous maitrise d’ouvrage déléguée par mandat à la CCMDL car si ceux-ci 
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ne sont pas entrepris, l’autorisation d’exploitation ne sera pas renouvelée. Bernard CHAVEROT indique que ces travaux ne sont 

pas uniquement au profit des habitants de Chazelles s/Lyon mais de toutes les communes environnantes. 

 

Concernant le musée du chapeau, Norbert DUPEYRON signale que la CCFE sera gestionnaire de cet équipement donc pas 

d’attribution de compensation. Philippe BONNIER mentionne que Rhône Tourisme continue à faire la promotion de ce musée à 

la demande du directeur du site. 

 

Budget urbanisme 

Il continue d’être financé par les communes pour un service mutualisé d’instruction du droit des sols avec une partie du 

financement par habitant et une partie à l’acte réalisé suivant tarifs ci-après : 

 

Type d’acte Coût estimatif 2017 

PC (Permis de Construire) 145 € 

DP (Déclaration Préalable) + PD (Permis de Démolir) 98 € 

CU (Certificat d’Urbanisme) 41 € 

PA  (Permis d’Aménager) 177 € 

 

Budget zones d’activités 

 

Ex CCCL 

Les zones d’activités étaient comprises dans le budget économie. 

 

Ex CCHL 

Un budget spécifique était créé pour chaque zone : Les Plaines (St Martin en Haut), Le Plomb (Pomeys), Grange Eglise (St 

Symphorien s/Coise) et La Gagère (Meys) 

 

- Les Plaines : en cours d’aménagement pour commercialisation. La majeure partie du foncier est acquise et les 2/3 des 

lots sont précommercialisés.  

- Le Plomb : travaux pour bassin de rétention et réseaux pour un montant de 200.00 € financés par la DETR (100.000 €). 

- Grange Eglise : acquisition et travaux pour un montant budgété de 700.000 €, indemnité d’éviction prévue à hauteur 

de 90.000 €, le tout financé par un prêt relais à hauteur de 750.000 €. 

 

Monsieur le Président porte au vote les différents budgets primitifs qui, tour à tour, sont approuvés à l’unanimité, puis il 

poursuit avec les dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

 

4. Avenant à la convention d’entente passée avec Forez Est pour le SIMOLY 

 

Il est rappelé la convention d’entente passée avec la CCFE, approuvée par délibération du 16 janvier 2016, pour la gestion des 

compétences et des actions exercées par le SIMOLY. Cette convention ne comportant pas de montant, Monsieur le Président 

propose au conseil d’approuver l’avenant 1 précisant la participation prévisionnelle de Forez Est qui s’élève à 590.958 € au titre 

de 2017 soit : 

- 163.450 € au titre des actions de développement local qui continueront à s’exercer sur le territoire des 34 communes  

- 427.508 € au titre de la compétence traitement des ordures ménagères. 

Le conseil approuve à l’unanimité cet avenant. 

 

5. Demande de subvention du groupement des 4 cantons pour le comice 2017 à St Laurent de Chamousset. 

 

Monsieur le Président informe que, par courrier en date du 20 février 2017, le groupement des 4 cantons a sollicité 

une subvention de 2.000 € pour le comice des 7, 8 et 9 juillet prochains à St Laurent de Chamousset. Le budget total 

de la manifestation s’élève à 104.700 €. Cette manifestation est une vitrine du territoire et fait partie de son histoire. 

Monsieur le Président met au vote cette attribution de subvention dont les résultats sont les suivants : 

 POUR : 26 

 CONTRE : 2 

 ABSTENTION : 1 
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6. Approbation des participations à verser aux Syndicats de rivière, au Syndicat du câble et au SYDEMER.  

 

La CCMDL adhère, dans la continuité des anciennes communautés, à 3 syndicats de rivières. En application des clés de 

répartition établies par les statuts, les participations demandées pour 2017 s’élèvent : 

 

pour le SYRIBT à 91.992,00 €  

- soit le même montant qu’en 2016 

- approuvée à l’unanimité 

 

pour le SIMA Coise à 36.885.75 €  

- 30.613 € en 2016 

- 9 communes concernées 

- augmentation due au départ de La Fouillouse et d’Andrézieux 

- approuvée à l’unanimité 

 

pour le SMAELT à 57.000,00 €  

- 21.000 € en 2016 

- 6 communes concernées 

- très forte augmentation expliquée par Gilles Chaverot et liée à plusieurs facteurs :  

o la modification de la clé de répartition suite à la fusion des EPCI  

o le désengagement de la Région et du Département 

o le rattrapage sur des participations non versées par CCCL depuis 2008  

o des travaux sur le territoire   

- De même, la recomposition territoriale ayant changé la cartographie des Communautés de communes, le SMAELT a 

procédé à une modification de ses statuts : 

o Article 1er : Dénomination et composition � Intégration des Communautés de Communes de Forez Est et 

des Monts du Lyonnais 

o Article 4 : Composition du Comité syndical � modification du nombre de représentants par EPCI membre (1 

élu suppléant pour le territoire des Monts du Lyonnais compte-tenu du fait que Meys intègre désormais la 

CC des Monts du Lyonnais qui comptera 3 élus titulaires pour 8 communes et Forez Est, 8 titulaires et 5 

suppléants pour 31 communes) 

o Article 12 : Contribution des EPCI membres � l’ensemble de l’article est modifié et simplifié : 

� supprimant les tableaux présentant la répartition des dépenses entre « rivières » et « bords de 

Loire » pour les frais liées au fonctionnement 

� intégrant une seule clé de répartition pour l’ensemble des charges de fonctionnement dont les 

frais liés aux activités de l’équipe rivières => financement solidaire amont/aval (contrairement aux 

statuts initiaux qui prévoyaient un financement à 100% de l’équipe rivières par les EPCI et 

communes ligériennes). 

 

Sur proposition de Monsieur le Président, le conseil décide de différer les délibérations relatives à la participation 2017 et à la 

modification des statuts du SMAELT, dans l’attente d’une entrevue avec ledit syndicat et d’une réflexion sur la compétence 

GEMAPI et la possibilité d’instaurer une taxe. Gilles CHAVEROT sollicite une intervention du SMAELT devant un prochain conseil 

communautaire. 

 

pour le Syndicat du câble à 1.868,63 € 

- approuvée à l’unanimité 

 

pour le SYDEMER à 9.373,00 € 

- pour le traitement des OM 

- approuvée à l’unanimité 

 

7. Approbation des tarifs d’inscription au cyclo des monts 

 

Marie-Charles JEANNE spécifie que le cyclo des monts aura lieu le week-end du 17 et 18 juin. Le principe reste le 

même que les années précédentes, à savoir que les enfants du CE2 à la 6° concernés par cette action peuvent 

s’inscrire à une ou deux journées. 

 

Cette randonnée, respectant le niveau et l’allure des enfants, traversait les 14 communes de l’ex CCCL et cette année 

la balade sera étendue aux communes de Duerne, Grézieu le Marché et Aveize. 
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Les enfants doivent avoir un vélo en bon état de fonctionnement et en amont de ces journées les éducateurs sportifs 

iront à la rencontre des écoles de ces 3 villages pour présenter la manifestation et accueilleront, lors d’un mercredi 

après-midi, les enfants qui souhaitent s’inscrire afin de leur faire découvrir cette activité de groupes et leur indiquer 

les règles de sécurité exigées.  

 

Le jour de la randonnée, en plus de la présence des éducateurs sportifs de la CCMDL, des adultes bénévoles 

encadreront, par commune, les groupes d’enfants. Au passage des groupes, dans chaque commune, la municipalité 

prévoit un point d’eau et un lieu facile d’accès pour poser les vélos par village. Les repas de midi sont organisés par les 

communes volontaires, sachant qu’un tour de rôle doit être privilégié. 

 

Chaque participant recevra une médaille et un tee-shirt et règlera un montant d’inscription à cette animation, qu’il 

convient de délibérer. Vu le coût des tee-shirts, il est proposé pour cette année une augmentation du tarif 2016 de 

0,50 € par journée soit 16€ pour une journée et 21€ pour les deux journées 

Ces tarifs sont approuvés à l’unanimité. 

 

ECONOMIE 

 

8. ZA les plaines à St Martin en Haut – acquisition de parcelles à la commune de St Martin en Haut  

 

Monsieur le Président évoque en quelques mots le projet d’aménagement de la ZA Les Plaines sur la commune de St Martin en 

Haut pour lequel une enveloppe travaux de 2 millions d’euros est prévue en vue de la commercialisation de terrains au profit 

des entreprises locales dont le montant des ventes est estimé à plus de 1 millions d’euros. Un fond de concours communal est 

prévu pour un montant de 146.000 €, pour 2017. 

 

Monsieur le Président, maire de St Martin en Haut, après avoir donné la parole au 1
er

 Vice-Président Gérard VULPAS, quitte 

momentanément la salle. Ce dernier signale que les travaux d’aménagement de ladite zone sont bien avancés mais certaines 

parcelles, appartenant à la commune de St Martin en Haut, restent encore à acquérir pour une superficie de 8356 m². La 

nécessité de déclasser un chemin rural explique ce retard.  

 

Il rappelle que la Communauté de communes des Hauts du Lyonnais en accord avec la commune de St Martin avait pris une 

délibération de principe actant le prix d’acquisition de 10 € / m² permettant une transaction consentie au prix total de 83.560 €.   

 

Gérard VULPAS demande à l’assemblée de se prononcer sur l’acquisition à la commune de St Martin en Haut des 8356 m² 

restant au prix de 10 € / m². Unanimité 

 

Monsieur le Président reprend la parole et demande à Nathalie FAYET, conseillère communautaire et Bruno THIOLLIER, 

conseiller communautaire et notaire, tous deux impliqués dans ce dossier, de quitter à leur tour la salle. 

 

Il explique qu’un accord entre l’ex CCHL et les preneurs avait été trouvé, fixant le prix de vente à 48 € HT / m². Il est à 

noter que l’évaluation établie par France Domaines a estimé la valeur de ces biens à 60 €HT/m². Cependant un prix de 

48 €/m² se justifie par rapport aux prix pratiqués sur les territoires voisins des coteaux du lyonnais, aux retombées 

fiscales induites par ces implantations, aux emplois créés par des entreprises du territoire en développement. Pour 

assurer l’équilibre de l’opération, la commune de St Martin en Haut apporte un fonds de concours versable en 2 

exercices (2017 et 2018). 

 

Sur les 16 lots de cette première tranche, plusieurs entreprises récapitulées ci-après ont déjà fait part de leur intention 

d’acquérir. 

Lot 5 Société AVEMIS représentée par Mr Michel DUSSUD   

Lot 6 Société Climo Confort représentée par Mr David GRANGE 

Lot 7 Sasu BSA représentée par Mr Paul BONNARD 

Lot 8 Entreprise FAYET représentée par Mr Denis FAYET 

Lot 9 Entreprise SELIFIDA carrelages représentée par Mr Bertrand SELIFIDA 

Lot 10 Cabinet VETERINAIRE représenté par Mr Christophe PERIER 

Lot 11 Société RDCo représentée par Mr Daniel RIBEIRO 

Lot 13 Société RIVOLLIER TP représentée par Mr Stéphane RIVOLLIER 

Lot 14 Société GIRAUD TP représentée par Mr André GIRAUD 

Lot 15 Société TM-TIB représentée par Mr Yvan THIZY 

Lot 16 SCI BONNEL pour la Sté GRANJON FOURNEL représentée par Mr Claude 

FOURNEL et Mme Edith BONNAMOUR 
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M. le Président demande à l’assemblée de se prononcer : 

- sur la vente des lots au prix de 48 € / m². Unanimité 

- sur l’autorisation de signer les promesses de vente et les actes authentiques à intervenir en l’étude de Maitre 

Farenc. Unanimité 

 

9. ZA le plomb à Pomeys – autorisation de cession  à la Sté TERR’ETIC  

 

Par courrier en date du 9 janvier 2017, la société Terr’étic représentée par Messieurs BISSARDON, MOULIN et GUYOT associés, 

nous a fait part de son souhait d’acquérir une surface d’environ 2000 m² sur la Zone d’Activités « Le Plomb » à Pomeys. La 

société est spécialisée dans les activités de transformation agroalimentaire de fruits et occupe actuellement des locaux sur la ZA 

Plat Paris à Duerne qui ne sont plus suffisants pour répondre aux récents contrats obtenus. Les perspectives de développement 

sur de nouveaux marchés ont amené les dirigeants à solliciter la Communauté de communes pour l’acquisition d’un terrain en 

vue de la construction de nouveaux locaux de transformation (environ 500 m²). Leur choix s’est porté sur la ZA Le Plomb de par 

la localisation géographique au cœur des Monts du Lyonnais.  

 

Un accord entre les deux parties a été trouvé, fixant à 30 € H.T. le prix du mètre carré pour la cession de cette parcelle. L’avis de 

France domaine porte sur un montant de 32 € HT/m². Cependant un prix de 30 € /m² peut se justifier au vu du bilan 

prévisionnel coût /recette de cette zone.  

Monsieur le Président met au vote la cession de cette parcelle à une SCI en cours de constitution et l’autorisation de 

signer la promesse de vente. Unanimité. 

 

10. Approbation de la convention à passer avec l’ADERLY pour une mission de promotion et de développement 

économique du territoire Ouest rhodanien 

 

Monsieur le Président fait l’historique de l’Association de Développement Economique de la Région Lyonnaise 

(ADERLY) qui assure, depuis 1974, la promotion économique de la région lyonnaise et la prospection d’entreprises à 

capitaux français et internationaux, qu’elle accompagne ensuite dans la concrétisation de leurs projets d’implantation 

sur son périmètre d’action.  

Dans le cadre des évolutions institutionnelles et territoriales récentes (loi NOTRe), le Département du Rhône, membre 

de l’Aderly depuis près de 40 ans, s’est désengagé pour accorder des financements à celle-ci. Dans ce contexte, 

l’ADERLY s’est tournée vers les Communautés de communes du nouveau Rhône pour leur proposer que l’agence 

continue à promouvoir l’ensemble de leurs territoires et à y concrétiser des implantations d’entreprises.  

 

Monsieur le Président présente le projet de convention qui serait conclue pour un an (1/04/2017 – 31/03/2018) entre 

les 3 Communautés de communes de l’ouest rhodanien (COR, CCPA et CCMDL) et l’ADERLY qui s’engage à dédier un 

agent chargé de prospecter et d’implanter des entreprises sur le territoire de l’Ouest Rhodanien dans des secteurs 

variés. 

L’objectif visé est de transmettre chaque année un minimum de huit projets aux EPCI de l’Ouest Rhodanien, pour 

aboutir à une visite sur le territoire d’au moins quatre d’entre eux. 

 

La contrepartie financière apportée par les 3 EPCI est répartie comme suit : 

- 50.000 € pour la CCPA 

- 50.000 € pour la COR 

- 20.000 € pour la CCMDL. 

Unanimité. 

 

11. Approbation de la convention à passer avec OSER pour une mission de promotion et de développement du 

commerce local  

 

Monsieur le Président rappelle que la Fédération OSER, créée en 2001, exerce des missions d’« intérêt territorial 

commun » qui correspondent à la politique de la CCMDL, et a comme objectifs : 

- Augmenter la consommation locale (chèque cadeaux Monts du Lyonnais,…), 

- Développer des actions pour ses adhérents (carte de fidélité, site internet,…), 

- Accompagner et participer à des projets de territoire en tant que partenaire local (comités de pilotage locaux, 

suivi et participation à des projets collectifs,…). 

 

Il indique que suite à l’assemblée générale qui a eu lieu mi-mars, Thierry LOISON a été désigné référent. 
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Monsieur le Président propose de signer une convention partenariale d’objectifs et de moyens, portant mise à 

disposition de locaux et de matériels pour l’exercice 2017 et prévoyant le versement d’une subvention de 17.500 € 

correspondant au poste de l’agent en charge de l’animation d’OSER. Unanimité. 

 

12. Convention avec le Club d’entreprises des Monts du Lyonnais (CEML) pour une mission de promotion et de 

développement des entreprises locales et de communication économique  

 

Monsieur le Président rappelle les principaux objectifs du Club d’Entreprises des Monts du Lyonnais (CEML) créé en 

2013 à savoir : 

- Etre un moyen de rencontre pour les responsables d’entreprises, en vue de leur permettre de se connaître, 

de définir leurs besoins collectifs ou individuels, de favoriser toute action permettant de satisfaire ces 

besoins, de s’exprimer collectivement ; 

- Etre un organe de liaison privilégié entre les responsables d’entreprises ou les collectivités territoriales ; 

- Constituer une source d’information réciproque ; 

- Représenter les entreprises ;  

- Favoriser l’attractivité du territoire ; 

- Soutenir les dynamiques interentreprises 

 

Le Club d’entreprises exerce ainsi des missions qui participent directement aux objectifs de la CCMDL. Monsieur le 

Président informe qu’un forum emploi se tiendra en juin 2017 à Chazelles s/Lyon et propose la signature d’une 

convention partenariale d’objectifs et de moyens pour l’exercice 2017 qui prévoit le versement d’une subvention de 

30.000 €. 

 

Monsieur le Président, avant de passer au vote, complète en mentionnant le désengagement de la Région d’où une 

forte augmentation pour 2017 (17.000 € en 2016) et propose qu’une partie de cette subvention soit prise en charge 

par la CCFE. Unanimité pour la participation de la CCFE et pour la signature de la convention susdite. 

 

13. Convention avec Rhône Développement Initiatives pour l’accompagnement des créateurs d’entreprises et 

l’abondement du fonds de prêt d’honneur 

 

L’association Rhône Développement Initiative (RDI) soutient les initiatives créatrices d’emplois, accompagne et alloue 

un soutien financier aux porteurs de projets de très petites entreprises afin de les aider à obtenir un prêt bancaire 

pour créer dans de bonnes conditions. Elle attribue notamment des prêts d’honneur destinés à conforter les apports 

personnels des porteurs de projet et des garanties sur emprunt bancaire pour limiter leurs cautions personnelles.  

 

Il est proposé aux membres du conseil la signature de deux conventions pour une durée d’un an : 

- Une convention tripartite entre RDI, la CCMDL et le SOL pour l’animation de l’antenne. Unanimité. 

- Une convention entre RDI et la CCMDL pour l’abondement aux fonds de prêts d’honneur ou de garantie sur 

emprunt bancaire. Unanimité. 

 

POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 

14. Approbation convention cadre relative à la gestion en paiement associé avec l’ASP pour le programme agro-

environnemental et climatique Nord Monts du Lyonnais de la programmation 2014-2020  

 

Monsieur le Président, après avoir retracé l’historique des Programmes Agro Environnementaux et Climatiques (PAEC) 

qui couvrent l’ensemble du territoire communautaire pour permettre aux agriculteurs l’accès à des mesures 

européennes d’aides à l’évolution et à la pérennisation de pratiques agro-environnementales, rappelle que les 

exploitations contractualisent une ou plusieurs mesures agro-environnementales et climatiques(MAEC) qui les 

engagent à maintenir des pratiques durables ou à les faire évoluer (baisse des intrants, augmentation de l’autonomie, 

extensification). Pour ce faire, ils sont accompagnés pendant 5 ans par des subventions. 

 

Il rappelle également que pour une totale égalité d’accès aux subventions européennes sur le territoire, le Simoly 

avait, par délibération du 23/06/2015, validé le principe d’être le co-financeur public national pour cette mesure. La 

CCMDL ayant, depuis le 1
er

 janvier 2017, repris de plein droit l’exercice des compétences et les missions du SIMOLY, 

s’engage sur cette action à hauteur d’un maximum de 77.500 € sur 5 ans, montant plafond (accompagnement 

d’environ 20 exploitations) par l’apport d’une subvention de 25 %, en paiement associé du FEADER (75 %). Aide totale 

pour cette mesure : 60 €/ha/an. 
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La Région est l’autorité de gestion du FEADER. L’instruction des MAEC au titre du FEADER est faite par la DDT. Les 

subventions sont versées aux agriculteurs par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui est un établissement 

public interministériel. Aussi, il est proposé une convention cadre tripartite relative à la gestion en paiement associé 

par l’ASP des mesures du système intégré de gestion et de contrôle de la programmation 2014-2020. 

 

Philippe BONNIER indique qu’il reste un an pour s’engager et qu’un reliquat d’enveloppe est à utiliser. 

Philippe GARNIER interroge Bernard CHAVEROT, conseiller régional, sur le possible retrait de la Région en la matière. 

Ce dernier rétorque qu’il va s’informer mais que la Région devrait conserver l’aide aux agriculteurs. Pour Fabrice 

BOUCHUT, il s’agit plutôt de la ligne FEADER qui devrait disparaître. 

 

Monsieur le Président propose au conseil de passer au vote concernant : 

- Le cofinancement de la MAEC soit 25 % par la CCMDL et 75 % par le FEADER, pour un montant plafonné à 

77.500 € sur 5 ans. Unanimité 

- la signature de la convention cadre susdite. Unanimité 

- la délégation de signature de la notification annuelle des autorisations d’engagement au Président. 

Unanimité 

 

TRANSITION ENERGETIQUE 

 

15. Convention à passer avec HESPUL pour la réalisation d’une étude de préfiguration d’un Contrat d’Objectifs Territorial 

thermique ADEME et le soutien à l’Espace Info Energie du Rhône.  

 

Bernard CHAVEROT rappelle que le SIMOLY, dans le cadre de la démarche TEPOS, avait approuvé le 06/12/2016, le fait 

de porter une candidature du territoire des Monts du Lyonnais à un Contrat d’Objectif Territorial (COT) avec l’ADEME 

en faveur d’un développement ambitieux des énergies renouvelables thermiques. Ce contrat avait pour but de 

permettre un soutien financier : 

- à l’investissement dans des projets ciblés relevant des filières bois-énergie, géothermie, solaire thermique, à 

l’extension de réseaux de chaleur,… portés par des collectivités ou établissements publics, par des 

entreprises artisanales ou industrielles, des agriculteurs,… 

- à l’ingénierie territoriale nécessaire à l’accompagnement à la structuration de ces projets. 

 

Monsieur le Président propose de poursuivre cette action, de déposer le dossier de candidature à ce COT thermique 

avant juin 2017 sachant qu’une vingtaine de projets est déjà pressentie pour être affichée dans ce contrat et de faire 

appel, pour la réalisation d’une étude de préfiguration complète (pré-dimensionnement technico-économique et 

estimation des aides « fonds chaleur », état des lieux pour chaque filière,…), évaluée à 22 jours de travail, à 

l’association HESPUL, pour un coût de 9.111 €. Il précise également que dans le cadre de la convention avec ledit 

prestataire, un soutien financier à l’Espace Info Energie du Rhône, pour 2017, est sollicité (2.929 € soit 0,10 € / 

habitant). 

 

Monsieur le Président met au vote la signature de la convention de partenariat avec HESPUL pour un montant total de 

12.040 € TTC. Unanimité. 

 

TOURISME 

 

16. Office de Tourisme - Approbation du nouveau nom – Changement de statuts  

 

Les articles 64 et 66 de la loi NOTRe inscrivent dans la liste des compétences obligatoires des EPCI, en lieu et place des 

communes membres, la compétence « promotion du tourisme dont la création d’Offices de Tourisme » dans le Code 

général des collectivités territoriales dont les principes sont retranscrits dans le Code du tourisme à l’article L. 134-1. 

La « promotion du tourisme » doit être comprise au sens de l’article L. 133-1 du Code du tourisme qui désigne l’Office 

de Tourisme comme étant l’organisme chargé de la promotion du tourisme. 

L’article 68 de la loi NOTRe prévoit le transfert de la compétence tourisme à l’intercommunalité comme prévu dans 

l’article L. 134-2 du Code du Tourisme. 

 

Monsieur le Président signale qu’un seul Office de Tourisme peut exister sur le périmètre des Monts du Lyonnais. 

 

Par délibération du 14 décembre 2016 pour la CCCL et du 19 décembre 2016 pour la CCHL, il avait été décidé : 

- de maintenir l’association Office de Tourisme - Maison de Pays des Hauts du Lyonnais 
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- de demander à l’association de modifier ses statuts pour élargir son périmètre de compétence au territoire de la 

nouvelle Communauté de communes et d’intégrer les nouveaux membres désignés par l’intercommunalité dans 

son Conseil d’Administration. 

 

Il est proposé que : 

- l’association modifie son nom en « Office de Tourisme des Monts du Lyonnais ».  

- son Conseil d’Administration intègre 3 élus communautaires (le Président de la CCMDL, le Vice-Président en 

charge du Tourisme et son binôme) et 10 membres de la commission Tourisme désignés par cette dernière. 

- La Communauté de communes confie à l’association, sur son périmètre de compétence, les missions 

d’accueil, d’information et communication, de valorisation et animation de l’offre touristique, patrimoniale, 

culturelle et artistique, de promotion et d’aide technique auprès des communes et des professionnels dont 

les modalités sont détaillées dans un convention d’objectifs et de moyens 

 

Le conseil se prononce favorablement, à l’unanimité. 

 

Monsieur le Président informe ensuite de l’avancée de la réflexion sur la réorganisation du tourisme à l’échelle des 

Monts et Coteaux : 

- La réflexion se poursuite  avec les Coteaux sur la création d’un OTI (Office du Tourisme Intercommunautaire), 

il pourrait voir le jour au 1
er

 janvier 2018 avec dans un 1
er

 temps une partie seulement des 5 OT du territoire 

- Quant à l’ADTL, l’association perdure au moins jusqu’à fin 2017 mais en régime réduit : 

o Emilie a démissionné récemment 

o Thierry WERKOFF cessera ses fonctions en tant que directeur de l’ADTL à la création de l’OTI 

(nouveau projet professionnel) 

 

CULTURE 

 

17. Subvention à allouer à l’association Décaphone dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens 

 

Jean-Michel CALVI relate le partenariat avec l’association Décaphone qui assure la mission de service public pour 

l’enseignement de la musique et du chant sur le territoire sud. La reconduction de la convention d’objectifs et de 

moyens a été approuvée par la CCHL, le 22 juillet 2015, pour la période 1
er

 septembre 2015 / 31 août 2018.  

Elle a pour objectif de recentrer l’aide de la collectivité sur les élèves de moins de 26 ans habitant le territoire mais 

pour permettre à l’association de s’organiser et ne pas la mettre en péril financièrement de procéder en 2 temps : 

- en 2015-2016 aide de 200 € pour les élèves de moins de 26 ans et 100 € pour les plus de 26 ans, 

- en 2016-2017, aide recentrée sur les élèves habitant le territoire 200€ pour les moins de 26 ans et 100 € pour 

les plus de 26 ans et 100 € pour les habitants hors territoire. 

 

La demande a été faite également d’apporter une présence sur l’ensemble des 10 communes sous une forme ou une 

autre (cours, participation à des manifestations locales, animations scolaires…). Cette année l’école de musique 

compte 249 élèves (176 de moins de 26 ans/ 53 de plus de 26 ans / 20 hors territoire). 

 

En application de la convention, la subvention totale est de 42.500 € dont 18.320 € de reste à verser au titre de 

l’année scolaire 2016/2017. Unanimité pour le versement de cette aide. 

 

18. Convention partenariale avec l’association Microphone – Autorisation de signature  

 

La Communauté de communes, dans le cadre de la Convention de Développement de l’Education aux Arts et à la 

Culture, en partenariat avec l’association Microphone, organise un projet sur 2 ans intitulé « J’écoute, tu écoutes, 

nous écoutons » : projet sonore visuel mémoriel autour de la parole des habitants du territoire. La seconde année du 

projet (2016/2017), l’association s’engage à assurer une résidence artistique sur le territoire. Les prestations 

s’effectueront sur 7 communes du territoire la seconde année soit Brullioles, Brussieu, Chambost-Longessaigne, 

Longessaigne, Montrottier, St Clément les Places et Villechenève. La Communauté de Communes s’engage à verser à 

l'association une participation d’un montant maximum total de 19.700 € correspondant aux prestations suivantes : 

- Ateliers au collège  

- Stages pôle numérique  

- Ateliers maternelles   

- Résidences dans les villages   

- Atelier à l’EPHAD   

Unanimité pour la poursuite de cette action et le versement de la participation. 
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SOLIDARITE – ENFANCE  

 

19. Contrat petite enfance : approbation de l’avenant pour le financement d’un poste de coordinatrice déléguée petite 

enfance. 

 

Marie-Luce ARNOUX rappelle que le secteur sud ne bénéficie pas de financement de poste de coordinatrice petite 

enfance dans le cadre du contrat passé avec la CAF. Ce travail est en partie exercé par Karine FOSSARD actuellement 

employée par la CCMDL pour un poste à temps non complet (0,8 ETP). En plus de ses missions actuelles, ce poste 

permettra à l’agente d’être en lien avec l’ensemble des structures petite enfance afin de recueillir les données 

statistiques, administratives et financières qui pourront ensuite être traitées pour mener et alimenter un observatoire 

de la petite enfance sur le territoire. C’est une réelle opportunité financière pour la collectivité car la CAF est prête à 

subventionner ce poste sans conditionner son aide par une nouvelle embauche. Une augmentation du temps de 

travail de 10% est nécessaire. Le surcoût annuel lié à l’augmentation du temps de travail s’élève à 2.700 € et la prise 

en charge estimative de la CAF annuelle à 5.600 € soit un gain estimatif annuel pour la CCMDL de 2.900 €. 

Une demande d’avenant au Contrat Enfance Jeunesse doit être sollicitée. 

 

Sur question de Philippe GARNIER, Marie-Luce ARNOUX précise que cette augmentation du temps de travail est 

prévue sur 3 ans. La CAF a fait savoir sa volonté d’accompagner les collectivités dans ce domaine. 

 

Monsieur le Président demande au conseil l’autorisation de signer un avenant au contrat enfance jeunesse et 

d’accepter l’augmentation de 10 % du temps de travail du poste d’adjoint administratif de Karine FOSSARD. 

Unanimité. 

 

RECOMPOSITION TERRITORIALE 

 

20. Demande d’adhésion à la CCMDL des communes de Châtelus, Chevrières, Grammond, Maringes, St Denis sur Coise, 

Viricelles, Virigneux 

 

Les conseils municipaux des 7 communes énoncées ci-dessus ont sollicité leur adhésion à la CCMDL à compter du 1
er

 

janvier 2018 dans le cadre d’une procédure de droit commun. Les 2 anciennes communautés de communes CCCL et 

CCHL avaient approuvé le principe de cette adhésion en 2016 ainsi que les conseils municipaux des communes 

membres. Le Préfet de la Loire avait donné par courrier un accord de principe pour ce rattachement au 1
er

 janvier 

2018. En application de l’art L.5214-26 du CGCT, la CCMDL doit se positionner sur la demande d'adhésion de ces 7 

communes. En cas d'accord, cela vaut retrait des communes de la CCFE. Ni cette dernière, ni les communes de la 

CCMDL ne seront amenées à délibérer. Un avis simple de la CDCI sera demandé. 

 

Norbert DUPEYRON, maire de Chevrières, complète en indiquant que Monsieur le Préfet de la Loire a donné son 

accord pour que ces 7 communes se regroupent avec la CCMDL. 

 

Monsieur CHAMBE propose au vote cette adhésion au 1
er

 janvier 2017 qui, à l’unanimité, est acceptée. Des 

applaudissements s’ensuivent. 

 

21. Demande de retrait de la commune de Brussieu 

 

Catherine LOTTE, après accord du Président, rappelle le souhait de la commune de Brussieu de rejoindre la CCPA au 

01/01/2018. Le conseil municipal a délibéré dans ce sens .La commune a reçu l’accord du Préfet du Rhône. Elle 

remémore également l’étude en cours pour la création d’une commune nouvelle avec Courzieu. En effet, le hameau 

structurant de La Giraudière est située sur le territoire de 3 communes différentes appartenant à 2 Communautés de 

communes. Ce hameau est très important car il regroupe un pôle commercial et médical ainsi que des écoles. Son 

implantation de part et d’autre de communes et de Communautés de communes différentes posent un problème 

d’harmonisation. Elle souhaite améliorer par cette modification le bien-être de ses concitoyens, penser à leur avenir et 

évoque la demande du Préfet de supprimer à l’horizon 2020 le SIVOM de la Giraudière constitué entre ces 3 

territoires. 

 

Un débat assez vif s’instaure : 

Bernard CHAVEROT mentionne que des gestions différentes sont en place sur de nombreux sites et que celles-ci n’ont 

pas d’incidence sur un bon fonctionnement. Il remémore la demande de ladite commune à l’époque de la création des 
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ateliers relais afin que ceux-ci soient répartis sur l’ensemble des communes ; la commune a ainsi bénéficié de la taxe 

professionnelle et de la taxe foncière. 

 

Marie-Luce ARNOUX lui rappelle que la commune de Chambost-Longessaigne a son bassin de vie tourné vers 

Panissières (Loire) et que ce n’est pas pour autant un frein pour la population. Elle questionne sur le devenir de l’EAJE 

implanté sur Brussieu et signale que, sans certitude de la création d’une commune nouvelle Brussieu/Courzieu, le 

problème restera entier. 

 

Jean-Claude PICARD évoquant le dynamisme décrit par Mme le maire, s’interroge sur le bien-fondé de ce 

remaniement et sur les attentes de la commune de se tourner vers un territoire péri-urbain. 

 

Isabelle GOUBIER soumet l’idée que Brussieu/Courzieu pourrait rejoindre la CCMDL sachant que La Giraudière est la 

porte d’entrée du territoire des Monts du Lyonnais. 

 

Philippe GARNIER, connaissant des habitants de ces communes, signale ne pas avoir entendu parler d’un 

mécontentement de la part des habitants lié au fonctionnement actuel et se dit curieux de savoir ce qui ressortirait 

d’un référendum. 

 

Pierre VARLIETTE profite de cette discussion pour rappeler la demande de la municipalité saint laurentaise d’étudier 

un rapprochement avec la CCPA et de ce fait propose que Brussieu attende un peu pour quitter les Monts du 

Lyonnais. 

 

Catherine LOTTE rétorque qu’il faudrait que la CCMDL se prononce avant fin juin. 

 

22. Demande d’entrée de la commune de Ste Catherine 

 

Régis CHAMBE indique que la commune de Ste Catherine a fait part de sa volonté de quitter la COPAMO pour 

rejoindre la CCMDL au 1
er

 janvier 2018. Ce projet était inscrit dans la profession de Pierre Dussurgey (le maire) lors des 

élections de 2014. Un référendum doit être organisé. 

 

SANTE 

 

23. Hôpital de Feurs - motion contre le projet de fermeture des urgences de nuits profondes  

 

La directrice du CH du Forez, l’ARS (Agence Régionale de Santé), soutenues par le Conseil de surveillance ont présenté 

un projet médical prévoyant courant mars 2017, la fermeture de l’accueil des urgences du site de Feurs en nuit 

profonde (minuit-8h00).  

 

Ceci provoquerait : 

- l’absence de médecins (libéraux et hospitaliers) pour accueillir les patients de notre territoire en nuit 

profonde, le service d'accueil des urgences étant fermé. Le médecin SMUR ne peut pas prendre sa fonction 

d'accueillir des patients à la porte des urgences et partir en SMUR à l’extérieur de l’hôpital (soit en moyenne 

3 à 4 fois par semaine) et assurer les urgences des patients fragiles hospitalisés dans les services de l'hôpital 

de Feurs. De plus l'accueil des urgences devra fermer ses portes à 21-22h00 pour raison d’organisation de 

service. Les médecins libéraux n'assurent pas de permanence en nuit profonde à la maison médicale de 

Feurs. 

- L’absence totale de médecins à l'intérieur de l’hôpital pour assurer la sécurité des patients hospitalisés dans 

l’hôpital de Feurs lors d'un départ de SMUR. 

- Un départ de SMUR beaucoup plus long, car le SMUR de Feurs devra faire des trajets entre le lieu du secours 

et un autre centre hospitalier (Saint Etienne, Montbrison, Roanne, Lyon). Le médecin du SMUR ne pourra pas 

s'occuper sur le site de Feurs du conditionnement du patient et garantir un nouveau départ en SMUR. Donc 

la durée d'absence totale de médecin sur le territoire sera beaucoup plus longue. 

 

La suppression de lits hospitaliers provoquerait directement un engorgement du service d'accueil des urgences. Ce 

projet médical ne peut garantir la sécurité sanitaire du territoire. 

 

Marie-Luce ARNOUX signale que le Comité de Défense de l’Hôpital du Forez – site de Feurs - sollicite les élus pour 

qu’ils prennent une motion encourageant M. Grall, directeur de l’ARS à surseoir à la validation de ce projet médical. 

Par ailleurs, il est important de noter que les médecins hospitaliers et libéraux, décidés à se mobiliser pour un 
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maintien de l’offre de soins sur le territoire sont prêts à construire un projet de santé adapté pour l'ensemble de la 

population. Pour cela, ils proposent de constituer une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, démarche 

pour laquelle ils demandent le soutien des élus. 

 

Monsieur le Président invite le conseil à délibérer. Unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

24. Point sur le refus du transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme intercommunal à la CCMDL 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée que 15 des 24 communes (soit 63 %) représentant 72 % de la population 

intercommunale ont délibéré pour s'opposer au transfert de cette compétence à la CCMDL. Conformément à l'article 

L.5214-16 du CGCT, les communes continueront ainsi à exercer de plein droit la compétence « plan local d’urbanisme 

(PLU). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 23h15. Elle est suivie d’une collation. 

 

 

 Le Président 

 Régis CHAMBE 

 

 

 

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


