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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SEANCE DU 24 JUILLET 2018 – 19H00 
Salle des fêtes – Grézieu le Marché 

 

 

 

Séance du : 24 juillet 2018 
Date de convocation : 16 juillet 2018 
Nombre de délégués en exercice au jour de la séance : 44 
Président : Régis CHAMBE 
Secrétaire élu : Bruno GOUJET 
Membres présents : Michel BONNIER (Aveize), Catherine LOTTE, Michel VENET (Brussieu), Marie-
Luce ARNOUX (Chambost-Longessaigne), Alain VIRICEL (suppléant - Chatelus), Norbert DUPEYRON 
(Chevrières), Philippe BONNIER (Coise), Jean Claude PICARD (Duerne), Patrice CARTERON 
(Grammond), Marcel BERNE (Grézieu le Marché), Nicolas MURE, Gilles CHAVEROT (Haute Rivoire), 
Christiane BOUTEILLE (La Chapelle sur Coise), Fabrice BOUCHUT, Jean Michel CALVI (Larajasse), 
Isabelle GOUBIER (Les Halles), Bruno GOUJET (Longessaigne), François DUMONT (Maringes), 
Philippe GARNIER (Meys), Marie-Charles JEANNE (Montromant), Bernard CHAVEROT, Véronique 
GILLOT (Montrottier), Jean Marc GOUTAGNY (Pomeys), Guy SAULNIER (Souzy), Jean-Louis CASSE 
(St Denis sur Coise), Chantal YVOREL (suppléante - St Genis l’Argentière), Pierre VARLIETTE (St 
Laurent de Chamousset), Régis CHAMBE, Nathalie FAYET, Monique CHARDON, Michel BONNARD 
(St Martin en Haut), Jérôme BANINO, Agnès GRANGE, Bruno THIOLLIER (St Symphorien sur 
Coise), Pierre DUSSURGEY (Ste Catherine), Jean-Jacques VRAY (Viricelles), Hervé MICHEL 
(Virigneux) 
Membres excusés : Marc BENES (Chatelus), Daniel FOL (St Clément les Places), Christian 
RIVOIRE (St Genis l’Argentière), Yvette BRETONNIER (St Laurent de Chamousset), Gérard VULPAS 
(Ste Foy l’Argentière) 
Membres absents : Pascal FICHET (Brullioles), Sylvie THOUVENIN (St Symphorien sur Coise), 
Michel GUILLARME (Ste Foy l’Argentière), Bernard CHAZELLES (Villechenève) 
 
 
 
 

FINANCES 
 

Approbation Partage actif et passif ex CCFL 
 
Le conseil communautaire, 

- Vu les délibérations concordantes de la CCFL, la CCFE et la CCMDL adoptées au printemps 
2017 en matière de répartition de l’actif et du passif dans le cadre de la fusion des EPCI, 

- Considérant que les délibérations précitées prévoyaient que le fonds de roulement affectable 
à la CCMDL serait revu au 1er janvier 2018 

- Considérant les nouveaux calculs effectués avec les éléments définitifs du Compte 
Administratif 2017, 

- Considérant les déficits des budgets annexes : 
�  Café restaurant de Maringes (734,31 €) 
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�  ZA de Chevrières (43.310,77 €)  
�  ZA de Croix Chartier (852.923,76 €). 

- Considérant que le fonds de roulement issu de la CCFL et revenant à la CCMDL en fonction des 
règles de répartition établies s’élève à 1.248.976,13 € 

- Considérant que le montant du fonds de roulement affectable à la CCMDL s’élevait, au 31 
décembre 2016, à 131 413,96 € 

- Considérant que des jeux d’écriture devront être passés entre le budget principal et le budget de la 
ZA Croix Chartier, pour un montant de 500.000 €, 

- Considérant que la CCFE conserve la part de trésorerie des 7 communes ligériennes faisant 
partie du périmètre de la CCMDL pour financer la réhabilitation de la déchetterie située à 
Chazelles s/Lyon (370.235 €), sous réserve de conditions liées au démarrage des travaux 
avant le 1er janvier 2020, 

- Vu le rapport du cabinet KPMG reprenant un par un les points qui devaient être actualisés, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le montant actualisé du fonds de roulement transféré à la CCMDL comme explicité ci-
avant  
REAFFIRME le transfert de l’ensemble des éléments propres aux budgets annexes de la ZA de 
Croix Chartier, de la ZA de Chevrières et du café restaurant de Maringes, notamment sur les 
éléments comptables relevant de l’actif et du passif et des emprunts. 
REAFFIRME le transfert des éléments propres aux 7 communes sur les budgets principal et 
annexe Crèche de Chevrières 
VALIDE les procédures relatives à la déchetterie de Chazelles-sur-Lyon. 
 
 
Adhésion SIEL et autorisation de signer la convention relative au Très Haut Débit 
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Electrification de la Loire (SIEL) et le 
Département de la Loire se sont associés pour permettre aux communes de la Loire de 
bénéficier de la technologie du très haut débit, 

- Considérant que la CCFL avait adhéré au SIEL et souscrit à la convention relative aux travaux 
d’investissement relatifs au THD, 

- Vu la proposition d’adhésion au SIEL dans la continuité des engagements pris par l’ex CCFL, 
- Vu le projet de convention relative aux travaux pour le THD, 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE l’adhésion au SIEL pour un montant annuel de 0.30 €/habitants sur le territoire 
ligérien (7 communes), 
APPROUVE la signature de la convention à intervenir avec le SIEL concernant la finalisation des 
travaux pour le THD, portant mention d’un montant résiduel de 913.500 € restant à devoir.  
 
 
Approbation répartition du FPIC entre la CCMDL et les communes pour 2018 
 
Le conseil communautaire, 

- Vu la circulaire préfectorale du 4 juin 2018 notifiant le montant du FPIC 2018 pour notre 
ensemble intercommunal, 

- Considérant le montant de 400.000 € inscrit au budget primitif de la CCMDL, 
- Considérant les 3 modes de répartition possibles : 

� Droit commun 
� Répartition libre entre communes et EPCI, sans s’écarter de plus de 30 % du droit 

commun. La répartition entre les communes doit également ne pas s’écarter de ce seuil 
en + ou en – des 30 % par rapport au droit commun. Dans ce cas, il est nécessaire 
d’obtenir un vote à la majorité des 2/3 au sein du conseil communautaire. 

� Répartition libre. Dans ce cas, il est nécessaire d’obtenir un vote : 
o Soit à l’unanimité du conseil communautaire. Dans ce cas les conseils municipaux 

n’ont pas à se prononcer 
o Soit à la majorité des 2/3 du conseil communautaire mais avec approbation des 

conseils municipaux dans les 2 mois, l’absence de délibération dans ce délai valant 
approbation 
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- Vu la proposition de Monsieur le Président d’opter pour une répartition dérogatoire libre 
gagnant/gagnant dans laquelle l’augmentation de l’enveloppe est répartie entre communes et 
communauté de communes, chacun obtenant un gain par rapport à 2017. 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la répartition suivante  
 

  

Pour mémoire droit 

commun 2017 (2016 pour 

CCFL) 

Répartition libre : attribution aux communes 

moyenne 2017/2018 et reliquat CCMDL 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 373 378  400 092  

CHATELUS 1 865  2 049  

CHEVRIERES 21 351  21 841  

GRAMMOND 14 662  15 414  

MARINGES 13 156  13 383  

SAINT DENIS SUR COISE 12 619  13 092  

VIRICELLES 8 899  9 513  

VIRIGNEUX 12 911  13 290  

AVEIZE 19 498  20 750  

BRULLIOLES 11 583  12 807  

BRUSSIEU 19 380  21 664  

CHAMBOST-LONGESSAIGNE 14 207  15 621  

CHAPELLE SUR COISE 10 233  10 907  

COISE 12 908  13 514  

DUERNE 12 142  12 878  

GREZIEU LE MARCHE 11 481  12 449  

LES HALLES 7 477  8 283  

HAUTE RIVOIRE 18 777  20 661  

LARAJASSE 30 718  32 241  

LONGESSAIGNE 9 260  10 104  

MEYS 13 807  14 425  

MONTROMANT 6 936  7 717  

MONTROTTIER 18 876  20 922  

POMEYS 17 686  18 701  

SOUZY 9 160  10 012  

SAINTE CATHERINE -2 211  15 500  

SAINT CLEMENT LES PLACES 9 029  9 885  

SAINTE FOY L'ARGENTIERE 12 028  12 978  

SAINT GENIS L'ARGENTIERE 15 086  16 656  

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET 25 876  27 915  

SAINT MARTIN EN HAUT 56 726  60 286  

SAINT SYMPHORIEN SUR COISE 41 001  43 772  

VILLECHENEVE 13 597  14 878  

TOTAL   954 200  

 
RAPPELLE que les conseils municipaux n’auront pas à en délibérer. 
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Décisions modificatives 
 
Le conseil communautaire, 

- Vu les propositions d’ajustements de crédits nécessaires sur différents budgets et également 
pour acter la répartition de l’actif et du passif de la CCFL, 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE les écritures suivantes : 
 

- Budget principal :  
� Dépenses fonctionnement 

o  Virement SI de 1.272.431,69 €  
o Virement pour combler déficit budgets annexes Maringes/CIAS et Centre 

aquatique 
� Recettes fonctionnement 

o Intégration résultats du SCOT : 42.319,87 € 
o Excédent global de clôture CCFL : 1.248.976,13 € 

� Dépenses investissement 
o THD 42 : 913.500 €. 
o Avenants gendarmerie : 30.000 € 
o Reprise Erreur BP crédits report gendarmerie : 130.000 € 
o Apport SPL : 99.000 € 
o Apport Monts Energies : 50.000 € maximum 
o Avance budget ZA Chevrières (43.310,77€) et ZA Croix Chartier (7.332,07€)   

� Recettes investissement  
o Virement SF 1.272.431,69 € 

 
- Budget assainissement 

� Etude supplémentaire : + 4.800 € en dépenses d’investissement – équilibre avec 
augmentation du montant de l’emprunt  
 

- Budget Escap’Ad :  
� Dépenses d’investissement supplémentaires suite avenants : 6.320 €  
� Recettes d’investissement supplémentaires : FCTVA 6.320 €  

 
� Dépenses de fonctionnement supplémentaires 

o Reprise parking, gardien nuit et toiture : + 8.600 € 
� Equilibre avec virement budget principal : + 8.600 € 

 
- Budget CIAS  

� Intégration frais liés au TAD jusqu’à la fin de l’année : + 9.500 € 
� Equilibre avec virement du budget principal de 9 500 € 

 
- Budget café restaurant Maringes  

� Intégration du déficit global de 734,31 € :  
o 3.262,99 € en dépenses d’investissement (001) 
o 2.528,68 € en recettes de fonctionnement (002) 
o Equilibre avec virement du budget principal de 734,31 € 

 
- Budget ZA Croix Chartier  

� Intégration du déficit global de 852.923,76 € :  
o 957.234,47 € en dépenses d’investissement (001) 
o 104.310,71 € en recettes de fonctionnement (002) 
o Equilibre :   

• 7.332,07 €  en avance du budget principal 
• 845.591,69 € en emprunt nouveau pour équilibre 
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- Budget ZA Chevrières  

� Intégration du déficit global de 43.310,77 € :  
o 43.310,77 € en dépenses d’investissement (001) 
o Equilibre avec avance du budget principal 

 
- Budget ZA Grange Eglise I 

� Devis complémentaire EODD : 5.300 € 
� Equilibre avec emprunt du même montant 

 
- Budget économie 

� Régularisation d’écriture pour Stem Alpha : annulation d’une dette de loyer de 60.000 € 
et recette protocole transactionnel de 29.000 € 

 
 

BATIMENT 
 
Gendarmerie – approbation avenants en plus et moins-values marchés de travaux 
 
Le conseil communautaire, 

- Vu l’issue des travaux de la nouvelle gendarmerie de St Symphorien s/Coise, 
- Vu le montant total des travaux s’élevant à 2.446.911,17 € HT comme indiqué dans le 

tableau ci-après : 

 
- Considérant les ajustements en plus et en moins-values nécessaires pour tenir compte des 

aléas de chantier et des prestations réellement exécutées, 
A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la signature des avenants de régularisation constatant une plus-value de +23.226.21 
€ HT  
 
 
 

N° 
lot 

Désignation Société Montant HT initial Vague n°4  
Juillet 2018 

Montant HT en 
fin de chantier  

2 Gros œuvre Rousset 506 675.43€ HT + 2  839.33€ HT 532 337.92€HT 

3 Charpente – 
Ossature Bois – 

Bardage 

Vaganay 385 472.13€ HT -8 764.60 €HT 381 695.55€HT 

6 Menuiseries 
extérieures 

Menuiseries 
du Forez 

158 338.62€HT +2 805.60€HT 159 668.22€HT 

7 Menuiseries 
intérieures 

Chardon 92 604.57 €HT +7 386€HT 100 729.57€HT 

8 Platerie 
Peinture 
Isolation 

Lardy 196 408.19 €HT +3 483€HT 204 635.89€HT 

10 Sols souples Courbière 7 193.62€HT 1 910.63€HT 10 925.10€HT 

11 Serrurerie-
Portails 

Denjean 115 898.33€HT +8 734.85€HT 105 579.05€HT 

12 Ascenseur OTIS  +1 080€HT 21 900€HT 

13 Plomberie- 
sanitaire 

Bénière 145 039.08€ HT +2 764€HT 143 566.14€HT 

14 Electricité Bénière 127 733.74€ HT +5 235€HT 137 847.74€HT 

15 VRD Font 
Lacassagne 

216 977.37€ -3 806.40€HT 207 901.40€HT 

16 Espaces verts Clé des 
champs 

70 314.68 €HT -441.20€HT 70 499.78€HT 

   2 424 897.76 €HT +23 226.21 2 446 911.17€HT 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Modification tableau des effectifs 
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant le mouvement des agents de la CCMDL nécessitant de remettre à jour le tableau 
des effectifs pour la prise en compte de  

� Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique (AEA) 13/20ème  suite à la 
réussite au concours d’un professeur non titulaire 

� Suppression d’un poste d’AEA pour 20h avec effet au 1er septembre 2018 suite  au 
départ du Directeur de l’école de musique et création d’un poste d’attaché pour le 
remplacer à temps plein 

� Diminution d’un poste d’AEA (percussion) à  5/20ème  suite à la volonté de l’agent de 
diminuer son temps de travail et Création d’un poste d’AEA sur 15/20ème pour 
compléter ce poste 

� Suppression d’un poste d’attaché temps plein et création d’un poste à 28h pour acter le 
recrutement en CDI du chargé de mission « mobilité » 

� Augmentation temps de travail cuisinière à la crèche les Gargalous de 30 à 32,5 h 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le nouveau tableau des effectifs à compter du 1er septembre 2018 
 
 
Modification des conditions d’attribution du RIFSEP 
 
Le conseil communautaire, 

- Vu la délibération en date du 19 décembre 2017 approuvant les conditions d’harmonisation et 
de mise en place des régimes indemnitaires pour l’ensemble des agents de la collectivité, 

- Considérant que pour le groupe de fonction DGA, il convient d’élargir, dans le cadre d’emplois 
des attachés, le bénéfice aux cadres d’emplois des rédacteurs et des adjoints administratifs 
pour tenir compte de certaines spécificités de missions liées aux évolutions d’organisation 
(OTI fonction de coordination), 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la modification susmentionnée relative à l’attribution du RIFSEEP 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 
Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement collectif et non collectif 
 
Le conseil communautaire, 

- Vu les rapports sur le prix et la qualité du service assainissement collectif (10 communes de 
l’ex CCHL qui ont transféré la compétence) et non collectif (14 communes de l’ex CCCL), 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE les deux rapports susdits 
 
 
Appel d’offres – Place de Verdun – St Symphorien s/Coise  
 
Le conseil communautaire, 

- Vu les travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement préalablement à la 
réhabilitation complète de la place de Verdun à St Symphorien s/Coise, 

- Vu 3 offres réceptionnées dans le cadre de l’appel d’offres lancé, 
- Considérant qu’à l’issue de l’analyse des offres, l’offre Sogea-Lacassagne est la mieux disante 

techniquement et financièrement pour un montant de 146.800 € HT, 
- Vu la proposition de la commission d’appel d’offres, 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE l’offre de l’entreprise SOGEA-LACASSAGNE 



20180724_compte-rendu_conseil_communautaire_CCMDL 
7 

Loyer 

m²/mois

Chges 

locatives m² 

/mois

Chges 

communes 

m²/mois

5ème 

année

6ème 

année

7ème 

année

Bureaux à la 

location
Surface

6,00 €           2,72 €           0,74 €           

6 mois à 

20% -  soit 

1er mois

6 mois à 

40% -  soit 

7ème mois

6 mois à 

60% -  soit 

13ème mois

6 mois à 

80% -  soit 

19ème mois

Loyer total 

sur 24 mois

loyer 

mensuel

loyer 

mensuel

loyer 

mensuel

Bureau (atelier) 17,95 107,70 €      48,82 €        13,28 €        62,11 €        169,81 €       83,65 €        105,19 €      126,73 €      148,27 €      2 782,97 €   175,19 €      180,85 €      186,78 €      

Bureau 5 16,5 99,00 €        44,88 €        12,21 €        57,09 €        156,09 €       76,89 €        96,69 €        116,49 €      136,29 €      2 558,16 €   161,04 €      166,24 €      171,69 €      

bureau 6 et 7 32,49 194,94 €      88,37 €        24,04 €        112,42 €      307,36 €       151,40 €      190,39 €      229,38 €      268,37 €      5 037,25 €   317,10 €      327,34 €      338,08 €      

bureau 9 et 8 44,08 264,48 €      119,90 €      32,62 €        152,52 €      417,00 €       205,41 €      258,31 €      311,20 €      364,10 €      6 834,16 €   430,22 €      444,11 €      458,69 €      

Total 111,02

POST PEPINIEREMODE RESIDENCE D'ENTREPRISE (3 ans)

Charge en 

sus

Loyer 

mensuel 

chges 

compr.

MODE PEPINIERE (2 ans)

En mode pépinière - Loyer charge incluse

 
ECONOMIE 

 
ZA Plat Paris (Duerne)- Cession parcelle à la société JS Métal basée à Duerne (M. 
SCHEUBEL) 
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant la demande de la société JS METAL concernant l’acquisition des parcelles 307 et 
352 de la ZA Plat Paris à Duerne, dont la superficie totale s’élève à 1005 m², 

- Vu le prix de vente du terrain fixé à  22 € HT/m² soit 22.110 € HT, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la cession des parcelles numérotées 307 et 352 sur la ZA Plat Paris (Duerne) au profit 
de la société JS METAL, 
FIXE le prix de cession à 22.110 € HT, soit 22 € HT/m² 
 
 
Sites de St Clément les Places - Approbation Tarifs des locaux d’activités dans les 
bâtiments Axone et Maison du numérique 
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant le travail de la commission économie concernant le parcours résidentiel des 
entreprises et l’adaptation des tarifs sur les 2 bâtiments situés à St Clément les Places : 
axone et maison du numérique. 

- Vu la nouvelle grille tarifaire pour la location des locaux de ce site, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la nouvelle grille tarifaire pour la location des locaux de la maison du numérique et 
d’axone à St Clément les Places, comme indiqué dans les tableaux ci-après : 
 
Maison du numérique 

Bâtiment Axone 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
CULTURE 

 

TOTAL LOYER 

CORRIGE

Elect 

Tertiaire
Gaz atelier

Elect. 

Atelier
Atelier 3

5ème 

année

6ème 

année

7ème 

année

Lieux

surface 

réelle

en m²

4,11 € 1,03 €       0,36 €         0,66 €        

 

Maintenan

ce 420€ /an 

6 mois à 

20% -  soit 

1er mois

6 mois à 

40% -  soit 

7ème mois

6 mois à 

60% -  soit 

13ème mois

6 mois à 

80% -  soit 

19ème mois

Loyer total 

sur 24 mois

loyer 

mensuel

loyer 

mensuel

loyer 

mensuel

B5 20,95 86,10 € 21,58 € 21,58 € 107,68 € 38,80 € 56,02 € 73,24 € 90,46 € 1 551,14 € 111,99 €      116,51 €      121,26 €      

B6 21,05 86,52 € 21,68 € 21,68 € 108,20 € 38,98 € 56,29 € 73,59 € 90,89 € 1 558,54 € 112,52 €      117,06 €      121,83 €      

B7 23,15 95,15 € 23,84 € 23,84 € 118,99 € 42,87 € 61,90 € 80,93 € 99,96 € 1 714,03 € 123,75 €      128,74 €      133,99 €      

B8 14,40 59,18 € 14,83 € 14,83 € 74,02 € 26,67 € 38,51 € 50,34 € 62,18 € 1 066,18 € 76,98 €         80,08 €         83,34 €         

B9 21,30 87,54 € 21,94 € 21,94 € 109,48 € 39,45 € 56,96 € 74,46 € 91,97 € 1 577,05 € 113,86 €      118,46 €      123,28 €      

Atelier 1 TOTAL 115,18 473,39 € 41,46 €      76,02 €     117,48 € 590,87 € 212,16 € 306,84 € 401,52 € 496,20 € 8 500,28 € 614,54 €      639,40 €      665,49 €      

Atelier 2 TOTAL 115,09 473,02 € 41,43 €      75,96 €     117,39 € 590,41 € 212,00 € 306,60 € 401,20 € 495,81 € 8 493,64 € 614,06 €      638,90 €      664,97 €      

At 3 Laboratoire 113,84 467,88 € 40,98 €      75,13 €     35,00 €       151,12 € 619,00 € 244,69 € 338,27 € 431,85 € 525,42 € 12 048,69 € 642,39 €      666,96 €      692,75 €      

Atelier 4 TOTAL 112,90 464,02 € 40,64 €      74,51 €     115,16 € 579,18 € 207,96 € 300,77 € 393,57 € 486,37 € 8 332,02 € 602,38 €      626,74 €      652,32 €      

557,86 2 292,80 €

POST PEPINIERE

En mode pépinière - Loyer charge incluse (sauf atelier 3 - 

réduction trimestrielle sur 12 mois)

MODE RESIDENCE D'ENTREPRISE (3 ans)

CHARGE en 

sus

Loyer 

mensuel 

Chge compr.

MODE PEPINIERE (2 ans)
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Approbation tarifs Ecole de musique – rentrée 2018-2019 
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant la proposition de la commission culture d’ajuster les tarifs des prestations de 
l’Ecole Ressource d’Enseignement artistique, pour la rentrée 2017-2018, 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la grille tarifaire suivante : 
 

TARIFS ENFANTS Tarifs territoire Tarifs hors territoire 

Eveil musical  150€/an 220€/an 

Formule complète : instrument + cours collectif 360€/an 450€/an 

Formule complète avec tarif associations musicales  
320€/an 

 

Atelier chant ou ensemble vocal 190€/an 
 

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

2ème instrument 180€/an 220€/an 

Ensemble musicaux ou cours collectif seul 2
ème

 semestre    20€/an          30€/an 

Initiation Batucada     150€/an 180€/an 

 

TARIFS ADULTES Tarifs territoire Tarifs hors territoire 

Formule complète : instrument + cours collectif 430€/an 510€/an 

Formule complète avec tarif associations musicales 380€/an   

Atelier chant ou ensemble vocal 360€/an 450€/an 

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

2ème instrument 180€/an 220€/an 

cours collectif seul 2
ème

 semestre 20€/an 30€/an

Initiation Batucada 180€/an 220€/an

Location instrument 170€/an assurance instrument incluse 

 
 

ZONE de HURONGUES 
 

Camping de Hurongues- Rapport du délégataire 
 
Le conseil communautaire, 

- Vu le rapport du délégataire de service public, M. Richard BRUNNER, pour le camping de 
Hurongues, 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le rapport 2017 émanant du délégataire de service public pour le camping de 
Hurongues 
 
 

JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS 
 
Piscine ESCAPAD - Rapport du délégataire SPASS 

 
Le conseil communautaire, 

- Vu le rapport du délégataire de service public, la société SPASS, pour le centre aquatique et 
de loisirs Escap’ad, 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le rapport 2017 élaboré par le délégataire de service public pour le centre aquatique 
et de loisirs Escap’ad 
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SOLIDARITES ACTIVES-PETITE ENFANCE 

 
Rapport de gestion du délégataire de service public « La Maison Bleue » en matière de 
petite enfance 
 
Le conseil communautaire, 

- Vu le rapport du délégataire de service public, La Maison Bleue, concernant la gestion des 5 
EAJE du nord du territoire communautaire, 

A l’unanimité des membres présents, 
PREND acte du rapport 2017 rédigé par le délégataire de service public, La Maison Bleue, 
concernant la gestion des 5 EAJE du secteur nord. 
 
 
Création de la SPL 
 
Le conseil communautaire, 

- Vu la délibération de principe du 24 avril 2018 (n° 18-0463) préalable à la constitution d’une 
société publique locale (SPL), autorisant le Président à mener l’ensemble des démarches 
conduisant à la création d’une SPL afin que puissent être assurées notamment la gestion et 
l’exploitation des cinq établissements d’accueil du jeune enfant situés sur le Nord du territoire 
communautaire à compter du 1er janvier 2019. 

- Vu le projet de statuts, 
- Vu la nécessité de désigner les représentants de la CCMDL au CA de cette nouvelle SPL, 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE les statuts portant notamment mention 

� de son nom : SPL des Monts du Lyonnais, 
� de l’adresse du siège social : St Laurent de Chamousset dans les locaux de la MSAP, 
� de son objet social :  gestion et animation des actions en faveur de la petite enfance, 

de l’enfance, de la jeunesse et des familles, gestion et l’exploitation des équipements 
dédiés à cet objet.  

� du montant du capital : 165 000 € 
� du mode de gouvernance et de la représentation de chacune des collectivités 

territoriales dont l’EPCI : conseil d’administration de 12 membres, 7 membres 
désignés par la CCMDL et 5 membres désignés par les communes. 

FIXE, par voie de vote, les représentants comme suit : 
� à l’unanimité : Mmes ARNOUX et LOTTE – Mrs CHAMBE, CHAVEROT et VARLIETTE 
� à l’unanimité moins 9 abstentions : Mrs FICHET et GUILLARME 

 
 
Convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’ETAIS 
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant les actions mises en place par l’association ETAIS (Espace Temps pour l’accueil, 
l’initiative et le social) 

- Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens précisant les modalités de partenariat 
entre l’association et la CCMDL et prévoyant l’attribution d’une subvention de annuelle de 
fonctionnement de 10.000 € 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens à passer avec l’ETAIS, 
APPROUVE le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement de 10.000 €. 
 
 
Financement d’un lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP) porté par le Centre socio culturel 
des Hauts du Lyonnais 
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant que dans le cadre du Contrat enfance jeunesse passé avec la CAF du Rhône, il 
est possible de porter des actions en faveur de la parentalité, 
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- Considérant que la structure LAEP, Lieu d’Accueil Enfants Parents qui serait porté par le 
Centre socio culturel des Hauts du Lyonnais, pour le secteur sud, et par les Relais Le Gamin 
et La Gamine, pour le secteur nord, constitue un espace de jeu libre pour les enfants et un 
lieu de parole pour les parents, 

- Vu la proposition de financer le reste à charge de 8.000 € lié à cette action de création, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE l’action de création d’un LAEP et son financement avec un reste à charge à hauteur de 
8.000 € à verser au Centre socio culturel des Hauts du Lyonnais 
 
 

AGRICULTURE 
 
Demande de subvention de l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière  
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant les travaux menés par l’association syndicale libre de gestion forestière de notre 
territoire (ASLGF) en faveur des propriétaires forestiers, 

- Vu la demande de subvention de 1.500 € pour des actions de communication, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le versement d’une subvention de 1.500 € au profit de l’ASLGF.  
 
 

DECHETS 
 
Approbation rapport sur le prix et la qualité du service de collecte et de traitement des 
déchets  
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant la compétence communautaire en matière de collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés, 

- Vu le rapport sur le prix et la qualité du service, en application du décret n°2000-404 du 11 
mai 2000, 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service de collecte et de traitement des 
déchets, tel que présenté. 
 
 
Approbation convention avec la commune de Longessaigne 
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant la compétence communautaire en matière de collecte des déchets au sein des 
deux déchèteries communautaires (Montrottier et St Martin en Haut), 

- Considérant le besoin d’optimisation de la collecte dans les bennes déposées sur ces 2 sites, 
- Considérant la nécessité de faire appel à du personnel qualifié pour procéder au tassement 

des déchets sur la déchèterie de Montrottier, 
- Vu le projet de convention de partenariat à passer avec la commune de Longessaigne, 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la convention de partenariat avec la commune de Longessaigne en vue du tassement 
des bennes situées sur la déchèterie de Montrottier, à l’aide d’un tractopelle, 
APPROUVE les conditions financières de cette prestation sur une base d’un taux horaire de 55 € 
en fonction des heures réellement passées par les agents. Ce tarif s’entend avec la mise à 
disposition du tractopelle comprise. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Demande d’entrée au capital de la SAS Monts Energies et représentation au comité de 
direction de la société 
 
Le conseil communautaire, 

- Vu la demande de soutien sollicitée par la SAS Monts Energies pour le projet de centrales 
photovoltaïques collectives, et portant sur les 3 axes suivants :  

� Participation en investissement via une prise de capital. 
� Pérennité de l’implication des services techniques et administratifs de la CCMDL. 
� Implication dans le financement de prestations externes (et/ou le portage de 

financements externes (tels que le dispositif régional STARTER EnR déjà amorcé). 
- Vu l’avis de la commission Transition énergétique proposant de ne pas poursuivre le 

financement d’AMO au-delà  des 2 prestations déjà réalisées par COOPAWATT. mais de 
pérenniser le soutien humain apporté à Monts Energies, et de participer à l’investissement, 

- Vu la proposition de Monsieur le Président d’abonder à hauteur de 15.000 €, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la participation financière de la CCMDL au profit de la SAS Monts Energies à hauteur 
de 15.000 €. 
 
 
Ateliers du solaire- Approbation des tarifs  
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant les actions de formation à l’auto installation de panneaux solaires en 
autoconsommation proposées par la structure « Verts du solaire » et financés jusqu’alors par 
le TEPCV, 

- Considérant le souhait de nombreuses personnes pour assister à ces sessions de formation, 
- Vu la proposition de la commission Transition énergétique de solliciter une participation de 

chaque stagiaire, 
A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la poursuite des actions de formation dispensées par la structure « Verts du solaire », 
APPROUVE la participation à solliciter auprès de chaque stagiaire pour un montant de : 

� 20 € pour les stagiaires habitant le territoire communautaire 
� 60 € pour les stagiaires hors périmètre communautaire 

 
 
Dispositif Eco Ecole  
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant les actions menées depuis de nombreuses années auprès des écoles autour du 
développement durable et ce, dans le cadre du dispositif Eco Ecole, 

- Considérant que la convention avec Eco Ecole arrive à terme en août 2018 et que de 
nombreuses écoles ont manifesté leur intérêt pour que le dispositif pour l’année scolaire 
2018-2019 se poursuive, 

- Vu que le fond TEPCV n’est plus disponible pour financer cette opération, 
- Vu le projet de convention et de financement par la CCMDL à hauteur de 10.000 €,  

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la poursuite du dispositif Eco Ecole, 
FIXE le financement de cette action à 10.000 € soit une aide de 1.000 € apportée à 10 écoles du 
territoire communautaire qui souhaitent participer à cette démarche sur présentation d’un projet 
d’établissement autour du développement durable. 
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VOIRIE 

 
Prise en charge par le Département d’une partie de la réfection de travaux de voirie sur 
la RD2 
 
Le conseil communautaire, 

- Considérant que le Département a donné son accord pour la prise en charge d’une partie de 
la réfection de la bande de roulement de l’aménagement d’un plateau surélevé sur la RD2 au 
niveau du Lycée Jean Monnet, 

- Vu le projet de convention avec le Département du Rhône précisant la prise en charge 
financière des deux collectivités, 

A l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la signature de la convention avec le Département du Rhône. 
 
 
 
Le Président 
Régis CHAMBE 


