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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
SEANCE DU 21 JUIN 2022 – 18H00 

Salle des fêtes – Brussieu 
 
 
Membres présents : Michel BONNIER (Aveize), Michel JUNET (Brullioles), Catherine 

LOTTE, Michel VENET (Brussieu), Marie-Luce ARNOUX (Chambost-Longessaigne) présente 

à compter de la première délibération de la rubrique Petite Enfance/Enfance/Jeunesse, 

Alain VIRICEL (Châtelus), Norbert DUPEYRON (Chevrières), Philippe BONNIER (Coise), 

Bruno GREGOIRE (Grammond), Didier BLANCHARD (Grézieu le Marché), Gilles CHAVEROT, 

Christelle SEVE (Haute-Rivoire), Christiane BOUTEILLE (La Chapelle sur Coise), Fabrice 

BOUCHUT, Claude GOY (Larajasse), Michel RAMPON (Longessaigne), Philippe GARNIER 

(Meys), Marie-Charles JEANNE (Montromant), Michel GOUGET, Laura JOURNET 

(Montrottier), Jean-Marc GOUTAGNY (Pomeys), Patricia BLEIN (St Clément les Places), 

Jean-Louis CASSE (St Denis sur Coise), Gilbert MOSNIER (St Genis l’Argentière), Pierre 

VARLIETTE, Yvette BRETONNIER (St Laurent de Chamousset), Régis CHAMBE (St Martin 

en Haut), Jérôme BANINO, Agnès GRANGE, Dominique MEZARD-MOSTFA (St Symphorien 

sur Coise), Karine BERGER, (Ste Foy l’Argentière), Raphaël MORETON (Viricelles), Jean-

Christophe FARJON (Virigneux) 

Membres excusés : Alain FRANÇON (Brullioles), Benoît VERNAISON (Duerne), Patrice 

CARTERON (Grammond), Blandine THEVENON NICOLI (Maringes), Chantal YVOREL (St 

Genis l’Argentière), Monique CHARDON, Nathalie FAYET, Jean-Luc GUYOT (St Martin en 

Haut), Eric MICHELOT (pouvoir à Jérôme BANINO - St Symphorien sur Coise), Olivier 

VIALLON (Ste Foy l’Argentière), Guy SAULNIER (Souzy), Nicolas FAVRICHON 

(Villechenève) 

Membres absents : Isabelle GOUBIER (Les Halles), Pierre DUSSURGEY (Ste Catherine) 

 

 

 

ECONOMIE 

 

Résidence d’entreprises Les Roches à St Symphorien sur Coise – Vente de l’atelier 

n° 4 à la Société SBE 

 

Le Conseil communautaire, 

 Vu la demande d’acquisition de la Société SBE de l’atelier n° 4, 

 Vu l’avis des domaines du 13 juin 2022, 

 

A l’unanimité des membres présents, 
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APPROUVE la cession de 200 m² situés dans le bâtiment industriel des Roches à Saint 

Symphorien sur Coise au prix de 275 000 € HT à la SCI AJLC6 ou toute autre personne s’y 

substituant ; 

APPROUVE le montant de la TVA concernant cette cession, soit 55 000 € ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la promesse de vente à intervenir ainsi que 

l’acte authentique le cas échéant. 

 

 

Convention cadre de partenariat Chambre de Commerce et Industrie/CCMDL 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant la volonté de la CCMDL de développer l’économie de proximité, 

 Considérant la nécessité pour cela de collaborer avec des partenaires du domaine 

économique, 

 Vu le projet de la convention, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la convention-cadre à passer avec la CCI pour le développement de l’économie 

de proximité, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention. 

 

 

Convention cadre de partenariat Chambre des Métiers et de l’Artisanat/CCMDL 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant la volonté de la CCMDL de développer l’économie de proximité, 

 Considérant la nécessité pour cela de collaborer avec des partenaires du domaine 

économique, 

 Vu le projet de la convention, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la convention-cadre à passer avec la CMA AURA Lyon-Rhône, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention. 

 

 

Convention opérationnelle Chambre des Métiers et de l’Artisanat/CCMDL 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant l'article 3 de la convention 2022-2024 pour le développement de 

l’économie de proximité sur la Communauté de communes des Monts du Lyonnais 

signée entre la CCMDL et la CMA AURA Lyon-Rhône, 

 Vu le programme d’actions 2022 s’articulant autour de deux objectifs : 

- développer un programme de réunions et ateliers adaptés aux besoins des 

créateurs et des entreprises artisanales de la CCMDL, 

- formaliser l’intervention de la CMA AURA Lyon-Rhône dans le cadre du dispositif 

du PCAP (Plan en faveur du Commerce et de l’Artisanat de Proximité), 

 Vu le projet de convention, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la convention opérationnelle 2022 à passer avec la CMA AURA Lyon-Rhône et 

son programme d’actions prévoyant le versement d’une subvention de 2 000 €, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention. 

 

 

Approbation de la cession du bâtiment LR Color – ZA Bellevue à Souzy – 

Justification du prix de cession par rapport à l’avis des domaines 

 

Le Conseil communautaire, 
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 Considérant la volonté de la CCMDL de maintenir une entreprise ancrée sur le 

territoire, 

 Vu la délibération n° 21-0616 du 22 juin 2021 portant approbation de la cession d’un 

bâtiment au profit de la société LR Color, 

 Considérant les travaux conséquents effectués par la société LR Color sur le bien 

loué, dont certains incombaient au propriétaire, 

 Vu l’avis des domaines rendu le 20 juillet 2021, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la cession du bâtiment à la société LR COLOR ou toute autre personne s’y 

substituant au prix négocié de 680 000 € net, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents s'y rapportant, notamment 

l'acte authentique à intervenir avec la SCI FLOROB ou toute autre personne s’y substituant. 

 

 

Clinic Moto – Avenant de prolongation du contrat administratif avec promesse de 

vente 

 

Le Conseil communautaire, 

 Vu le contrat administratif de location avec promesse unilatérale de vente, 

 Vu l’avenant n° 1, 

 Vu la demande de Clinic Moto de prolonger le contrat de location d’une année afin 

d’obtenir l’ensemble des financements nécessaires à l’acquisition du bien, 

 Vu le projet d’avenant n° 2, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE l’avenant n° 2 à intervenir prolongeant la durée du contrat administratif de 

location avec promesse unilatérale de vente de 12 mois à l’issue desquels une vente à 

hauteur de 169 200 € net aura lieu ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant afférent. 

 

 

Travaux d’extension de la ZA Grange Eglise II à St Symphorien sur Coise – 

Attribution marché de travaux 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant le projet de travaux d’extension de la ZA Grange-Eglise à St Symphorien 

sur Coise, 

 Considérant le montant estimatif des travaux s’élevant à 1 051 792 € HT et réparti 

comme suit : 

- Lot 1 «Terrassement – Assainissement – Empierrement – Réseaux secs – 

Espaces verts» : 737 412 € HT 

- Lot 2 «Voirie» : 314 380 € HT 

 Vu le résultat de l’appel d’offres, 

 Vu le rapport d'analyse des offres et les propositions de la commission MAPA du 

17 juin 2022, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE le classement des offres issu de la proposition de la commission MAPA 

concernant l'attribution des marchés susnommés, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés à intervenir : 

 Lot 1 : FONT TRAVAUX PUBLICS MARTINAUD (située à LARAJASSE) pour 582 216,75 € HT, 

 Lot 2 : TPCF – ENTREPRISE COLAS RAA (située à MONTROND-LES-BAINS) pour 

253 620,60 € HT, 

DIT que les crédits pour faire face à cette dépense seront inscrits au budget Zone de 

Grange Eglise de l'exercice en cours. 
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Pépinières d’entreprises AXONE- vente de l’atelier 2 à l’entreprise MOSER 

NETTOYAGE 

 

Le Conseil communautaire, 

 Vu la demande d’acquisition de la Société MOSER de l’atelier n° 2, 

 Vu la délibération n°22-0128  du Conseil communautaire du 25 janvier 2022 autorisant 

cette cession prévue avec TVA, 

 Vu l’article 1594 D du code général des impôts qui prévoit que les bâtiments 

construits depuis plus de 20 ans peuvent être exonérer de TVA, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

ANNULE la délibération n° 22-0128 du 25 janvier 2022, 
APPROUVE la cession de l’atelier n° 2 de 500 m2 située dans la résidence d’entreprises 

AXONE à St Clément les Places à l’entreprise MOSER nettoyage ou toute autre personne 

s’y substituant au prix de 52 545 € net, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la promesse de vente à intervenir ainsi que 

l’acte authentique. 

 

 

VOIRIE 

 

Révision des prix de l’accord-cadre travaux de voirie - Avenant 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant l’accord-cadre pour les travaux de voirie, 

 Considérant la demande de l’Entreprise Colas de modifier la clause de variation de 

prix en substituant la révision annuelle à une révision mensuelle, 

 Considérant la situation économique internationale et en référence à la circulaire du 

27 mars 2022 du premier ministre, 

 

A la majorité des membres présents avec 32 voix pour et 1 abstention, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant relatif au lot n° 1 de l’accord-cadre 

«travaux de voirie», avec les trois entreprises titulaires (Colas, Eiffage et Eurovia-

Lacassagne), 

DIT que les crédits pour faire face à cette dépense seront inscrits au budget principal de 

l'exercice en cours. 

 

 

INSTITUTION 

 

Mise à jour du cadastre suite à la fusion 

 

Le Conseil communautaire, 

 Vu l’arrêté de fusion créant la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, 

en date du 1er janvier 2017 regroupant la Communauté de Communes des Hauts du 

Lyonnais et la Communauté de Communes de Chamousset en Lyonnais, 

 Vu les arrêtés de dissolution au 1er janvier 2017 du SIMOLY, SM de la zone de loisirs 

de Hurongues, SM du SCOT et Communauté de communes de Forez en Lyonnais dont 

7 communes ont rejoint au 1er janvier 2018 la CCMDL, 

 Considérant que l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 précise que la 

publication au fichier immobilier des transferts de propriété des immeubles qui 

appartenaient aux collectivités fusionnées ou dissoutes et dont les compétences et le 

patrimoine ont été repris au bénéfice du nouvel EPCI est un principe obligatoire, 

 Considérant la nécessité de mettre à jour le fichier immobilier suite à la fusion par 

actes administratifs, 
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A l’unanimité des membres présents, 

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires pour acter 

les transferts requis au fichier immobilier du cadastre, 

DIT que Monsieur le Président est autorisé à signer tous documents afférents à ce 

transfert. 

 

 

ASSAINISSEMENT 

 

Tarifs redevance assainissement juillet à décembre 2022 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant qu’en date du 22 novembre 2021 le Conseil par délibération n° 21-

1129 fixait le montant de la redevance assainissement collectif du 1er semestre 

2022, 

 Considérant la nécessité de délibérer sur le montant de la redevance assainissement 

collectif pour le 2ème semestre 2022, 

 Considérant le contrat de DSP passé avec SUEZ à compter du 1er juillet 2022 pour 

30 communes et les tarifs de la redevance assainissement fixés pour la part 

délégataire, 

o hors Brussieu : la partie exploitation étant gérée par la CCPA avec son propre 

gestionnaire, c’est-à-dire avec prestation de services et non pas une DSP ; 

o hors Viricelles, membre du syndicat avec Chazelles sur Lyon avec fixation 

des tarifs par le syndicat, 

 Vu le tableau ci-dessous précisant le montant des tarifs de la redevance pour le 

2ème semestre 2O22 pour chacune des communes du territoire communautaire, 

hors Viricelles pour laquelle les tarifs sont fixés par le Syndicat d'eau et 

d'assainissement de Chazelles s/Lyon-Viricelles, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

FIXE le montant de la redevance d’assainissement collectif, part CCMDL, pour le 2ème semestre  

2022 : 

 

 
 

 

 

COMMUNES  collectivité  délégataire  total  collectivité  délagataire  total 

Aveize-Coise-Duerne-Larajasse-La 

Chapelle-Grézieu-Meys-Pomeys-St Martin-

St Symphorien-Montrottier

     15,16 €      18,00 €      33,16 €     0,8772 €     0,6749 €     1,5521 € 

Brullioles        1,95 €      18,00 €      19,95 €     0,4882 €     0,6749 €     1,1631 € 

Brussieu      10,16 €      10,16 €     1,8800 €     1,8800 € 

Chambost-Longessaigne      18,00 €      18,00 €     0,4451 €     0,6749 €     1,1200 € 

Châtelus      18,00 €      18,00 €     0,3851 €     0,6749 €     1,0600 € 

Chevrières      18,00 €      18,00 €     0,6351 €     0,6749 €     1,3100 € 

Grammond      18,00 €      18,00 €     0,4151 €     0,6749 €     1,0900 € 

Haute-Rivoire      18,00 €      18,00 €     0,7851 €     0,6749 €     1,4600 € 

Les Halles        2,16 €      18,00 €      20,16 €     0,5251 €     0,6749 €     1,2000 € 

Longessaigne      18,00 €      18,00 €     0,4051 €     0,6749 €     1,0800 € 

Maringes        3,53 €      18,00 €      21,53 €     0,2951 €     0,6749 €     0,9700 € 

Montromant      18,00 €      18,00 €     0,4451 €     0,6749 €     1,1200 € 

Saint-Clément-les-Places      18,00 €      18,00 €     0,4151 €     0,6749 €     1,0900 € 

Saint-Denis-sur-Coise      18,00 €      18,00 €     0,3851 €     0,6749 €     1,0600 € 

Sainte-Catherine        1,28 €      18,00 €      19,28 €     0,5951 €     0,6749 €     1,2700 € 

Saint Laurent        1,58 €      18,00 €      19,58 €     0,7151 €     0,6749 €     1,3900 € 

Souzy      18,00 €      18,00 €     0,4751 €     0,6749 €     1,1500 € 

St Genis      18,00 €      18,00 €     0,4651 €     0,6749 €     1,1400 € 

Sainte Foy l'Argentière      18,00 €      18,00 €     0,8351 €     0,6749 €     1,5100 € 

Villechenève      18,00 €      18,00 €     0,4851 €     0,6749 €     1,1600 € 

Virigneux        5,82 €      18,00 €      23,82 €     0,3351 €     0,6749 €     1,0100 € 

 part fixe  part variable (/m3) 
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RESSOURCES HUMAINES 

Régime indemnitaire (RIFSEEP) – Proposition d’évolution 

 

Le Conseil communautaire, 

 Vu la délibération en date du 17 décembre 2017 mettant en place un régime 

indemnitaire unifié pour tous les cadres d’emplois, 

 Considérant la nécessité de faire évoluer cette délibération pour l’adapter aux 

évolutions de la collectivité, 

 

À l’unanimité des membres présents, 

INSTAURE l’IFSE avec des conditions en évolution, 

INSTAURE l’IFSE régie, 

INSTAURE le CIA avec des conditions en évolution, 

PREVOIT la possibilité du maintien à titre individuel dans de nouvelles conditions, 

AUTORISE l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 

agent au titre du RIFSEEP, 

PREVOIT les crédits correspondants au budget, 

DIT que la présente délibération entre en vigueur le 1er juillet 2022. 

 

 

Télétravail- proposition d’évolution de la charte 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant la mise en place déjà effective du télétravail, 

 Considérant la demande de certains agents de bénéficier de jours fluctuants de 

télétravail, 

 

À l’unanimité des membres présents, 

ADOPTE la nouvelle charte de télétravail qui sera effective à compter du 1er juillet 2022, 

COMMUNIQUE cette charte à tout agent de la CCMDL. 

 

 

PETITE ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE 

 

Approbation du reliquat 2021 – Subventions 2022 et acomptes 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant que dans le cadre du contrat enfance jeunesse passé avec la CAF, la 

CCMDL s’est engagée à verser aux organismes gestionnaires une subvention de 

fonctionnement leurs permettant d’assurer leur missions de service public, 

 Vu les conventions d’objectifs et de moyens passées avec chacune de ces 

structures, 

 Vu les reliquats de subventions à verser au titre de 2021, les propositions de 

subventions 2022 et les acomptes demandés, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE les montants des tableaux ci-après : 
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Versements 2021 en € 

Petite Enfance Convention Délibération 2021 
Versement réel 

2021 
Reliquat 2021 

à verser 

Bout d'chou-St 
Martin 

121 500 130 000 117 000 13 000 

Les P'tits doudous 
Duerne 

42 600 42 600 38 340 

31 760 
SPL des Monts du 

lyonnais 
303 406 275 000 247 500 

Le Gamin/La Gamine  
St Laurent 

75 450 76 354 68 718,6 7 635,4 

Au nom de l'enfant 
St Martin/St Sym  

79 000 82 925 74 632,5 - 

Archipel : Pirouette + 
LAEP  

132 112 132 112 132 112 - 

SS totaux  
 

754 068 738 991 678 303,1 52 395,4 

 

 

 Versements 2022 en € 

Petite Enfance 
Proposition de 

subvention 2022 
Acompte 1 Acompte 2 

Bout d'chou-St Martin 
130 000 54 675,00 € 75 325 

Les P'tits doudous Duerne 
   

SPL des Monts du lyonnais 
346 006 136 532,7 209 473,3 

Le Gamin/La Gamine  
St Laurent 

76 354 33 952,5 34 766,1 

Au nom de l'enfant   
St Martin/St Sym  

79 072 35 550 35 614,56 

Archipel : Pirouette + LAEP  
132 112   

SS totaux 
763 544 260 710,2 355 178,96 

 
 

 
Versements 2021 en € 

Enfance – Jeunesse 
Convention 

Délibération 
2021 

Versement réel 2021 
Reliquat 2021 à 

verser  

AFR Chevrières 6 537 5 883 5 294,7 - 

AFR Virigneux 8 100 8 100 7 290 294,8 

AFR Grammond 5 500 5 000 4 500 203 

Méli Mélo  26 000 26 000 23 400 - 

MJ St Sym 81 200 81 200 73 080 8 120 

MJ St Martin  58 097 58 097 52 287,3 - 

SS totaux  
 

185 434 184 280 165 852 8 617,8 
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Versements 2022 en € 

 

Enfance - Jeunesse Proposition de  

subvention 2022 

Acompte 1 Acompte 2 Acompte 3 

AFR Chevrières 
5 765 1 961,1 1 613,7 1 613,7 

AFR Virigneux 
8 100 2 430 2 430 2 430 

AFR Grammond 
5 500 1 650 1 650 1 650 

Méli Mélo  
26 000 7 800 7 800 7 800 

MJ St Symphorien sur 
Coise 

81 200 24 360 28 420 28 420 

MJ St Martin en Haute 
58 097 17 429,1 17 429,1 17 429,1 

SS totaux 
184 662 55 630,2 59 342,8 59 342,8 

 

- le versement du reliquat de la subvention 2021 pour les organismes gestionnaires 

selon les besoins effectifs, 

- le versement des subventions 2022, 

- le versement des acomptes de subventions aux organismes gestionnaires pour 

l’année 2022. 

 

 

Répartition aide BAFA dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant la subvention de 1 554,95 € reçue par la CCMDL de la CAF pour financer 

les formations BAFA/BAFD prises en charge par les associations du territoire, 

 Vu les formations effectuées et financées par des associations du territoire, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la répartition de la subvention pour formation BAFA/BAFD à savoir : 

- MJC de St Symphorien sur Coise : 709,78 € 

- MJC de St Martin en haut : 577,17 € 

- Méli-Mélo à St Martin en Haut : 268 € 

AUTORISE le versement des sommes aux associations citées. 

 

 

Répartition Bourse Initiatives Jeunes 2022 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant la somme de 10 000 € versée par la CAF à la CCMDL pour l’année 2022 

dans le cadre du dispositif «Bourse initiatives jeunes» (financement Fonds Publics 

et Territoires) qui permet d’accompagner les jeunes dans leurs projet, 

 Considérant que 4 projets ont été présentés par les jeunes du territoire devant un 

jury le vendredi 20 mai 2022, 

 Considérant les propositions d’attributions de subvention par le jury : 
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Nom du projet Projet Association support Subventions 

Léz’Arts des champs 
Festival 

Un festival avec concerts, 
buvette, restauration, 

propositions d’activités, 
jeux, etc 

MJC – Maison pour tous 
St Symphorien sur Coise 

SIRET : 
440 717 569 000 14 

Demandé : 
1 497,50 € 

 
proposé : 1 200 € 

Les Dès Comp’art 
Construction de 
cuisines et animations 
au Pérou 

Construction de cuisines 
aménagées (fours munis 
de cheminées dans les 
maisons) et animations 

auprès d’enfants (école et 
bibliothèque) 

Scouts et guides de 
France 

Groupe de la Coise 
SIRET : 

775 682 024 00010 

Demandé : 600 € 
 

proposé : 600 € 

Jeunes de St Martin 
Séance de cinéma en 
plein air 

Proposer une séance de 
cinéma en plein air gratuite 
et ouverte aux St Martinois 

et aux habitants des 
villages  voisins. Le film : 
«Les blagues de Toto» 

MJC St Martin en Haut 
SIRET : 

39055786600014 
 
 

Demandé : 600 € 
 

Proposé : 600 € 

Collégiens 
à St Laurent 
Récuper’ Action 

Récolte de déchets dans la 
nature et le village puis 

création d’une œuvre d’art 
avec les récoltes – 

Exposition dans le village 

OGEC 
SIRET : 

779 739 549 00011 

Demandé : 150 € 
 

proposé : 
150 € 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la répartition de la subvention de la Bourse Initiatives Jeunes 2022 telle que 

proposée, 

AUTORISE le versement des subventions pour un montant total de 2 550 € au profit des 

associations du territoire qui accompagnent les projets jeunes. 

 

 

SOLIDARITES ACTIVES 

 

Marché Transport Social des Monts du Lyonnais – Attribution du nouveau marché 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant la volonté de la CCMDL de continuer à organiser sur son territoire le 

transport solidaire, 

 Considérant que le marché du TSMDL (transport social des Monts du Lyonnais) en 

cours se termine le 31 août 2022, 

 Considérant les offres reçues dans le cadre du nouvel appel d’offres, 

 Vu le rapport d'analyse des offres et les propositions de la commission MAPA du 

17 juin 2022, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE le classement des offres issu de la proposition de la commission MAPA 

concernant l'attribution des marchés susnommés, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés à intervenir : 

 

Lot n° 1: Transport social 

Le montant maximum de ce lot est de 205 000 € HT soit 246 000 € TTC 

 TAXI PONCHON (situé à VIRIGNEUX) 

 TAXI CHEVALIER (situé à CHAMBOST-LONGESSAIGNE) 

 TAXI MBF (situé à HAUTE-RIVOIRE) 

 TAXI FAYOLLE (situé à LARAJASSE) 

 AMBULANCE ST MARTINOISE (située à SAINT-MARTIN-EN-HAUT) 
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Lot n° 2 : Transport social avec véhicule adapté pour personne à mobilité réduite 

Le montant maximum de ce lot est de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC : 

 AMBULANCE ST MARTINOISE (située à SAINT-MARTIN-EN-HAUT) 

DIT que les crédits pour faire face à cette dépense seront inscrits au budget principal. 

 

 

Subvention 2022 aux associations d’aide à domicile 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant la politique de soutien aux associations intervenant dans l’aide au 

maintien à domicile des personnes âgées, 

 Considérant les projets de convention d’objectifs et de moyens pour la période de 

2022-2026 à passer avec les 6 structures compétentes pour intervenir sur le 

territoire : 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE les conventions d’objectifs et de moyens à passer avec  les structures 

précitées : 

 l’association ADMR de St Laurent de Chamousset, avec un plancher de 43 404 € et 

un plafond de 52 500 €, 

 l’association ADMR des Hauts du Lyonnais, avec un plancher de 50 181 € et un 

plafond de 52 500 €, 

 l’association ADMR du Pays Mornantais, avec un plancher de 335 € et un plafond de 

1 840 €, 

 l’association ADMR de Chazelles sur Lyon, avec un plancher de 1 377 € et un plafond 

de 2 000 €, 

 l’association AMAD du Pays Mornantais, avec un plancher de 2 042 € et un plafond 

de 2 410 €, 

 l’association ADMR de Bessenay avec un plancher de 3 844 € et un plafond de 5 300 €, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer lesdites conventions et à verser les subventions 

correspondantes en fonction de l’activité et dans la limite des montants planchers et 

plafonds tels qu’ils figurent dans les projets de convention. 

 

 

Subvention 2022 aux structures compétentes en matière d’actions sociales 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant le travail collaboratif avec les associations du territoire sur les 

problématiques de solidarités sociales, 

 Considérant les conventions d’objectifs et de moyens passées entre la CCMDL et 

ces associations prévoyant notamment le versement d’une subvention permettant 

aux associations de pouvoir exercer leurs missions, 

 Vu la proposition d’attribution des subventions, 

 

A la majorité des membres présents avec 33 voix pour et 1 abstention, 

APPROUVE l’octroi des subventions aux associations pour l’exercice 2022, conformément 

au détail ci-après : 
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STRUCTURE 
Montant 

Subvention 

2022 

Acomptes versés 
Acompte 

à verser 

Solde  

à verser 

Centre socio culturel Archipel 198 212 € 89 195.40 € 69 374.20 € 39 642.40 € 

Centre socio culturel L'Equipage 28 000 € 13 632.50 € sans objet 14 367.50 € 

Planning Familial 5 800 € sans objet sans objet 5 800 € 

Pour une alimentation solidaire 4 000 € 2 000 € sans objet 2 000 € 

CPTS des Monts du Lyonnais  1 500 € 0 0 1 500 € 

Mission locale des Monts d’Or et des 

Monts du Lyonnais 
22 393 € 0 0 22 393 € 

Mission locale du Forez 4 503 € 0 0 4 503 € 

 

DIT que les crédits sont prévus à l’article 6574 du budget primitif et que les versements 

seront effectués : 

- selon les modalités prévues dans les conventions visées, 

- au 4ème trimestre 2022 pour le Planning Familial et la CPTS des Monts du Lyonnais. 

 

 

Proposition renouvellement des conventions Missions Locales du Forez et des 

Monts du Lyonnais 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant le projet politique qui comprend en son sein un volet d’insertion socio-

professionnelle, 

 Considérant le souhait de la CCMDL de construire des partenariats et des projets 

au service de l’insertion socio-professionnelle des jeunes de moins de 26 ans sur 

son territoire, 

 Vu les projets de convention d’objectifs et de moyens, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens à intervenir avec la Mission Locale du 

Forez et celle avec la Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer lesdites conventions. 

 

 

CULTURE 

 

Renouvellement de la convention avec l’ARAIRE pour 3 ans (2022-2024) 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant la demande de soutien financier de l’Araire, 

 Considérant les compétences et l’implication de l’Araire, 

 Vu le projet de convention d’objectifs et de moyens 2022-2024, 

 

A la majorité des membres présents avec 32 voix pour et 2 abstentions, 

APPROUVE le versement à L’Araire de la subvention de 3 500 € pour l’année 2022 ainsi 

qu’une aide exceptionnelle d’un montant de 2 000 € ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs et de moyens 2022-

2024. 
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Demande de subvention de La Fabrik 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant les projets de l’association La Fabrik, à savoir l’accueil de la compagnie 

Les rois vagabonds et son spectacle « concerto pour 2 clowns » pour une série de 

8 à 24 représentations sous chapiteau à Ste Foy l’argentière du 6 octobre au 

13 novembre 2022, 

 Considérant les propositions de l’Association sur cette période : 

- un espace d’échange et de construction collective pour les associations du 

territoire avec la mise en place d’événements par et pour les associations 

fidésiennes et des Monts du Lyonnais, 

- une création collective participative autour de la mémoire et du deuil porté par 

4 artistes du territoire et une équipe de bénévoles avec ateliers et résidence de 

création de juillet à octobre 2022, 

- un soutien aux artistes émergents avec l’accompagnement sur un an du Cabaret 

Wanubida qui présentera son premier spectacle sous leur propre chapiteau à 

Ste Foy l’Argentière pour 4 à 12 représentations, 

- l’accueil de spectacles d’artistes du territoire (apéro-concerts, jeune public…), 

- l’accueil d’ateliers et spectacles pour les structures scolaires et périscolaires. 

 Vu la demande de subvention de La Fabrik, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE une subvention de 5 000 € pour l’Association La Fabrik, dont 3 000 € qui 

seront versés tout de suite et 2 000 € qui seront conditionnés au résultat définitif. 

 

 

Renouvellement de la convention avec le Décaphone 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant la vocation du Décaphone, école de musique associative reconnue 

d’intérêt communautaire, qui assure l’accessibilité pour tous les habitants des Monts 

du Lyonnais à un enseignement de la musique et du chant, 

 Considérant que la convention 2019-2022 arrive à échéance le 31 août 2022 et qu’il 

convient de la renouveler dans les mêmes conditions, pour une durée de 3 ans soit 

du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, 

 Vu la demande de subvention du Décaphone pour 2022, 

 Considérant la proposition de la commission Culture de verser une subvention de 

225 € par élève du territoire, quel que soit l’âge, plafonnée à 56 200 €, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE le renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens à passer avec le 

Décaphone pour une durée de 3 ans soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs et de moyens à passer 

avec le Décaphone, 

APPROUVE le versement d’une subvention de 225 € par élève du territoire, quel que soit 

l’âge, plafonné à 56 200 €. 

 

 

Approbation des tarifs année scolaire 2022-2023 pour l’école de musique EREA 

 

Le Conseil communautaire, 

 Vu la proposition de nouveaux tarifs pour l’école de musique applicables pour 

l’année scolaire 2022-2023 : 
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TARIFS ECOLE RESSOURCE 2022-2023 

TARIFS ETUDIANTS 
-26 ans  

Tarifs territoire Tarifs hors territoire 

Eveil musical 150€/an 220€/an 

Formule complète : 
instrument + cours collectif 

380€/an 470€/an 

Formule complète avec tarif associations 
musicales  

340€/an   

Atelier chant ou ensemble vocal 200€/an   

Ensembles musicaux ou cours collectif seul 60€/an 80€/an 

2ème instrument 190€/an 230€/an 

Ensemble musicaux ou cours collectif seul 
2ème semestre 

30€/an 
40€/an 

 

Atelier rythme 150€/an 180€/an 

 

 

 

TARIFS ADULTES Tarifs territoire Tarifs hors territoire 

Formule complète : 

 

instrument + cours collectif 

450€/an 530€/an 

Formule complète avec tarif associations 

musicales 
400€/an  

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

Ensembles musicaux ou cours collectif seul 60€/an 80€/an 

2ème instrument 190€/an 230€/an 

cours collectif seul 2ème semestre 30€/an 40€/an 

Atelier rythme 180€/an 220€/an 

Location instrument 170€/an assurance instrument incluse 

 

La facturation est effectuée au semestre, c’est-à-dire en deux fois. 

Sur les formules complètes, enfant et adulte, deux dégressivités sont applicables : 

- -10 % sur le 2ème élève de la famille, 

- -15% à partir du 3ème élève de la famille. 

Les dégressivités s’appliquent sur les tarifs les plus bas. 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE les tarifs de l’école de musique pour la rentrée 2022-2023, tels que présentés 

dans la nouvelle grille tarifaire sus indiquée. 
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AGRICULTURE ET FORETS 

 

Convention de partenariat SOL – Marque Le Lyonnais - CCMDL 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant que La Marque de territoire «Le Lyonnais Monts et Coteaux» a été créée 

en décembre 2007, sous l’impulsion de professionnels et des collectivités locales, 

dans le but de promouvoir les produits et services du territoire sur le périmètre des 

Monts et Coteaux du Lyonnais, et ainsi de promouvoir un territoire et son identité, 

 Considérant que depuis la création de La Marque, les collectivités que sont le SOL 

et la CCMDL participent au financement de la structure, 

 Considérant que La Marque participe et s’implique dans les instances et les 

initiatives du territoire et s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes sur 

2022 : 

- mise en lien des professionnels et des metteurs en marché, 

- accompagnement et professionnalisation des adhérents, 

- valorisation des produits et des savoir-faire du territoire auprès du grand public, 

- accompagnement des collectivités dans leurs projets alimentaires territoriaux, 

 Considérant le désengagement financier total de la Région et le désengagement 

très important du Département, 

 Vu la demande de subvention exceptionnelle pour l’année 2022 répartie à hauteur 

de 11 240 € pour le SOL et 8 760 € pour la CCMDL, 

 Considérant l’engagement de La Marque à trouver de nouveaux moyens de 

financement notamment en proposant des prestations de service à ses adhérents, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE le projet de convention partenarial avec le Syndicat de l’Ouest Lyonnais et La 

Marque de territoire «Le Lyonnais Monts et Coteaux» et l’autorise à la signer, 

APPROUVE l’attribution en 2022 d’une subvention de la CCMDL de 30 003 € à La Marque 

«Le Lyonnais Monts et Coteaux», décomposée comme suit : 

- subvention de fonctionnement : 21 243 €, 

- subvention exceptionnelle : 8 760 €. 

 

 

Soutien à l’action de communication de l’ASLGF 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant que l’ASLGF (Association syndicale libre de gestion forestière) des 

Monts et Coteaux du Lyonnais créée en avril 2015 a pour but d’accompagner les 

propriétaires forestiers pour leur permettre de mettre en œuvre une gestion active 

de leurs bois dans le respect d’une gestion durable, patrimoniale et 

économiquement viable, 

 Considérant que l’ASLGF des Monts et Coteaux du Lyonnais regroupait 

134 adhérents en 2021 pour gérer 908 Ha, 

 Considérant les actions de communication engagées par l’ASLGF, à savoir : 

- panneaux fixes en forêt sur les parcelles des propriétaires adhérents, 

- panneaux mobiles sur les chantiers, 

- exposition à la Maison de Pays située à St Martin en Haut de juillet à novembre 

2022, 

- ciné-débat, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 3 001,93 € à l’ASLGF des Monts et Coteaux 

du Lyonnais répartie de la manière suivante : 

- 2 001,93 € prévu au budget agriculture, 

- 1 000 € prévu au budget culture pour les expositions à la Maison de Pays. 
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POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 

Programme européen LEADER : étude préalable à la création de la zone de 

baignabilité de Hurongues 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant le projet de création d’un bassin de baignade biologique sur la zone de 

loisirs d’Hurongues à Pomeys, projet touristique phare du plan de mandat 2020-2026 

adopté par les élus, avec une ouverture souhaitée en juillet 2024, 

 Considérant qu’actuellement en phase préliminaire, le projet nécessite plusieurs 

études de terrain, à savoir : 

- une étude faune/flore/habitat, 

- plans topographiques et plans bathymétrique, 

- une étude géotechnique, 

 Considérant le plan de financement prévisionnel de ces études, la demande de 

subvention LEADER se décline de la façon suivante : 
 

DÉPENSES RECETTES 

Objet Montant Financeurs Montant 

Étude faune/flore 6 495 € FEADER 13 916 € 

Étude géotechnique  2 350 € Autofinancement 3 479 € 

Étude topographique 8 550 €   

Total 17 395 € Total 17 395 € 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE l’opération, 

VALIDE le plan de financement prévisionnel de l’opération visée par la subvention FEADER, 

APPROUVE la demande de subvention FEADER d’un montant maximum de 13 916 € pour 

la mise en œuvre de cette opération, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la présente 

décision. 

 

 

Programme européen LEADER : animation et sensibilisation à la transition 

énergétique et au développement durable 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant que le programme LEADER des Monts du Lyonnais prévoit le 

financement d’opérations visant la transition énergétique et le développement 

durable du territoire, 

 Considérant que le Parc Eco Habitat poursuit en 2022 son programme d’animation 

et de sensibilisation auprès du grand public avec des animations autour des 

thématiques suivantes : 

- photovoltaïques, 

- thermique, 

- écoconstruction, 

- animation fibois, 

 Vu la demande de subvention portant sur la réalisation de ces animations et ateliers 

et le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
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DÉPENSES RECETTES 

Objet Montant Financeurs Montant 

Photovoltaïque 4 328 € FEADER 12 182,40 € 

Filière bois 5 400 € Autofinancement 3 045 € 

écoconstruction 5 500 €   

Total 15 228 € Total 15 228 € 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE l’opération, 

VALIDE le plan de financement prévisionnel de l’opération visée par la subvention FEADER, 

APPROUVE la demande de subvention FEADER d’un montant maximum de 12 182,40 € 

pour la mise en œuvre de cette opération, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la présente 

décision. 

 

 

Programme européen LEADER : transport social 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant la subvention FEADER de 35 000 € reçue pour le fonctionnement du 

service du transport social, 

 Considérant la hausse des coûts de la prestation, la CCMDL sollicite de revoir les 

conditions et les modalités d’intervention du FEADER afin de : 

- modifier les types de dépenses retenues pour cibler uniquement les frais de 

prestations de transport, 

- revoir le montant de l’assiette des dépenses éligibles retenues : 120 000 €, 

- revoir à la hausse le montant maximal de l’aide FEADER : 75 000 €, 

- modifier le calendrier de l’opération : du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023. 

 Vu la demande de subvention pour pallier l’augmentation des coûts de la prestation 

et le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 

 
 

DÉPENSES RECETTES 

Objet Montant Financeurs Montant 

Prestation de transport 120 000 € FEADER 75 000 € 

  
Autofinancement 45 000 € 

Total 120 000 € Total 120 000 € 

 

A l’unanimité des membres présents, 

VALIDE les modifications apportées au plan de financement prévisionnel de l’opération 

visée par la subvention FEADER, 

APPROUVE la demande de subvention FEADER d’un montant maximum de 75 000  € pour 

la mise en œuvre de cette opération, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la présente 

délibération. 
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Programme européen LEADER : collecte et revalorisation des pneus agricoles 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant que la CCMDL, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, procède 

à la collecte et la valorisation des pneus agricoles usagés, 

 Considérant que cette opération fait l’objet d’une demande de subvention LEADER, 

conformément à la délibération de la CCMDL référencée 22-018 en date du 

25 janvier 2022, 

 Considérant le succès de cette opération : 825 tonnes collecté et valorisé, 

 Considérant le nouveau tonnage à traiter 1 015.09 tonnes) avec des agriculteurs 

inscrits en liste d’attente, engendrant un coût supplémentaire pour cette opération, 

 Vu la demande de subvention pour pallier l’augmentation du tonnage des pneus à 

collecter et à revaloriser, et le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant TTC Financeurs Montant 

Collecte et recyclage des 
pneus 

42 543.24 € LEADER 34 034.60 € 

 Autofinancement 8 508.64 € 

TOTAL 42 543.24 € TOTAL 42 543.24 € 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE le nouveau plan de financement de l’opération, 

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention LEADER d’un montant 

maximum de 34 034,60 €. 

 

FINANCES 

 

Mise à jour de l’inventaire 

 

Le Conseil communautaire, 

 Considérant que la somme de 100.000 € au compte 13913 dans la comptabilité de 

la CCMDL du budget économie concerne les amortissements de la subvention de 

l’aide départementale à l’investissement de l’entreprise STEM ALPHA, 

 Considérant que cette aide a été remboursée au Département sur l’exercice 2020 

suite au non-respect de l’entreprise de ses obligations relatives à la création 

d’emplois, 

 Considérant que le compte 13913 relatif à cette opération devrait présenter un 

solde à 0, 

 Considérant la nécessité de régulariser les comptes de la CCMDL, 

 Vu la note interministérielle DGCL/DGFIP du 12 juin 2014, 

 Considérant que ces écritures de régularisation n’ont pas d’incidence sur les 

résultats de la collectivité et sont non budgétaires, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE le passage des écritures non budgétaires mentionnées ci-dessous, ces 

dernières n’ayant pas d’incidence sur les résultats de la collectivité : 

- crédit compte 13913 subventions d’investissement transférées pour 100 000 €, 

- débit compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés pour 100 000 €. 

 

La séance est levée à 20h30. 

Le Président, 

Régis CHAMBE 

 


