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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL), établissement public de coopération
intercommunale, est administrée par un conseil de communauté composé de 30 membres titulaires et de
30 membres suppléants, désignés par les conseils municipaux de ses communes membres. Le conseil élit
ensuite en son sein un(e) président(e) et des vice-président(e)s formant ainsi le bureau communautaire.
Pour mémoire, depuis avril 2008, les élus communautaires sont les suivants. Il est à noter que cette liste
intègre les modifications intervenues en 2011.
Le Bureau
Président : Daniel MALOSSE (Vaugneray)
1er vice-président : Bernard SERVANIN (Messimy)
2ème vice-présidente : Florence PERRIN (Thurins)
3ème vice-président : Alain BADOIL (Yzeron)
4ème vice-président : Jean-Marc THIMONIER (Ste Consorce)
5ème vice-président : André BROTTET (Pollionnay)
6ème vice-président : Raymond MAZURAT (St Laurent de Vaux)
7ème vice-président : Jean-Marc PECOLLET (Brindas)
8ème vice-président : Mario SCARNA (Grézieu la Varenne)

Les 30 conseillers communautaires titulaires

Les 30 conseillers communautaires suppléants

Mme Christiane AGARRAT (Brindas)
Mme Liliane VALENTE (Brindas)
M. Jean-Marc PECOLLET (Brindas)
M. Rémy MENETRIER (Brindas)
M. Bernard ROMIER (Grézieu la Varenne)
Mme Andrée MARJOLLET (Grézieu la Varenne)
M. Philippe BERNARD (Grézieu la Varenne)
M. Mario SCARNA (Grézieu la Varenne)
Mme Catherine DI FOLCO (Messimy)
Mme Marie-Agnès BERGER CHAUVIN (Messimy)
M. Bernard SERVANIN (Messimy)
M. Jacques CHAMPETIER (Messimy)
M. Jean-Pierre MARQUIER (Pollionnay)
M. André BROTTET (Pollionnay)
M. Sébastien BOUCHARD (Pollionnay)
M. Jean-Marc THIMONIER (Ste Consorce)
Mme Annick CHAINTREUIL (Ste Consorce)
M. Pascal DIDELET (SteConsorce)
M. Raymond MAZURAT (St Laurent de Vaux)
M. Edmond GIRAUD (St Laurent de Vaux)
M. Roger VIVERT (Thurins)
M. Gérard PINSON (Thurins)
Mme Florence PERRIN (Thurins)
M. Daniel JULLIEN (Vaugneray)
M. Daniel MALOSSE (Vaugneray)
M. Daniel GERARD (Vaugneray)
Mme Geneviève HECTOR (Vaugneray)
M. Alain BADOIL (Yzeron)
M. Bernard RIVOIRE (Yzeron)
M. Guy LHOPITAL (Yzeron)

M. Bernard GARDON (Brindas)
Mme Andrée ROGNARD (Brindas)
Mme Martine LALAUZE (Brindas)
M. Patrice CORNUT (Brindas)
Mme Eliane BERTIN (Grézieu la Varenne)
Mme Renée TORRES (Grézieu la Varenne)
Mme Chantal VARAGNAT (Grézieu la Varenne)
M. Christian JULLIEN – (Grézieu la Varenne)
Mme Véronique PROFIT (Messimy)
M. Jean-Claude ADRIAN (Messimy)
M. Frédéric DALMAZIR (Messimy)
M. Abdelkader CHAREF (Messimy)
M. Philippe TISSOT (Pollionnay)
Mme Dominique MOISSONNIER (Pollionnay)
Mme Isabelle BEZAULT (Pollionnay)
M. Christophe BRUN (Ste Consorce)
M. Emmanuel PEDRO - (Ste Consorce)
Mme Odile SABY (Ste Consorce)
M. Ludovic CROZIER (St Laurent de Vaux)
Mme Christine DE TUONI (St Laurent de Vaux)
M. Camille THOMAS (Thurins)
M. Claude CLARON (Thurins)
Mme Chantal KRAMP (Thurins)
M. Patrice JESUS (Vaugneray)
Mme Chantal BERTHILLON (Vaugneray)
M. Jean-Marc COURTADON (Vaugneray)
Mme Joëlle CHAMARIE (Vaugneray)
M. Eric VIALATOUX (Yzeron)
Mme Sandrine POIX (Yzeron)
Mme Patricia RADIX (Yzeron)
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Par ailleurs, suite à ces modifications, les commissions communautaires et les comités consultatifs ont été
arrêtés comme suit :

Commissions communautaires :
1-

ORIENTATIONS COMMUNAUTAIRES
- M. Daniel MALOSSE (Vaugneray) (Président)
- M. Bernard SERVANIN (Messimy)
- Mme Florence PERRIN (Thurins)
- M. Alain BADOIL (Yzeron)
- M. Jean-Marc THIMONIER (Ste Consorce)
- M. André BROTTET (Pollionnay)
- M. Raymond MAZURAT (St Laurent de Vaux)
- M. Jean-Marc PECOLLET (Brindas)
- M. Mario SCARNA (Grézieu la Varenne)
- Mme Christiane AGARRAT (Brindas)
- M. Bernard ROMIER (Grézieu la Varenne)
- Mme Catherine DI FOLCO (Messimy)
- M. Jean-Pierre MARQUIER (Pollionnay)
- M. Roger VIVERT (Thurins)
- M. Daniel JULLIEN (Vaugneray)

2-

CULTURE – TOURISME
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. Bernard SERVANIN (Messimy)
Mme Christiane AGARRAT (Brindas)
M. Sébastien BOUCHARD (Pollionnay)
Mme Annick CHAINTREUIL (Ste Consorce)
Mme Liliane VALENTE (Brindas)
Mme Geneviève HECTOR (Vaugneray)

-

COMMUNICATION
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. Bernard SERVANIN (Messimy)
M. Jacques CHAMPETIER (Messimy)
M. Pascal DIDELET (SteConsorce)
M. Sébastien BOUCHARD (Pollionnay)
Mme Annick CHAINTREUIL (Ste Consorce)
Mme Geneviève HECTOR (Vaugneray)

-

SOCIAL - PETITE ENFANCE – ENFANCE –EMPLOI
M. Daniel MALOSSE (Président)
Mme Florence PERRIN (Thurins)
Mme Marie-Agnès BERGER-CHAUVIN (Messimy)
M. Daniel GERARD (Vaugneray)
M. Rémy MENETRIER (Brindas)
Mme Annick CHAINTREUIL (Ste Consorce)
Mme Nicole LE COZ (Thurins)

-

FINANCES – INFORMATIQUE
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. Alain BADOIL (Yzeron)
M. Bernard SERVANIN (Messimy)
Mme Florence PERRIN (Thurins)
M. Raymond MAZURAT (St Laurent de Vaux)

3-

4-

5-
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-

Mme Christiane AGARRAT (Brindas)
M. Jean-Pierre MARQUIER (Pollionnay)
Mme Catherine DI FOLCO (Messimy)
M. Jacques CHAMPETIER (Messimy)
Mme Andrée MARJOLLET (Grézieu la Varenne)
M. Pascal DIDELET (SteConsorce)

-

SPORTS ET LOISIRS
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. Jean-Marc THIMONIER (Ste Consorce)
M. Bernard RIVOIRE (Yzeron)
M. Pascal DIDELET (SteConsorce)
M. Gérard PINSON (Thurins)
M. Philippe BERNARD (Grézieu la Varenne)
Mme Marie-Agnès BERGER-CHAUVIN (Messimy)
M. Sébastien BOUCHARD (Pollionnay)

-

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. André BROTTET (Pollionnay)
M. Roger VIVERT (Thurins)
M. Jean-Marc PECOLLET (Brindas)
M. Philippe BERNARD (Grézieu la Varenne)
Mme Catherine DI FOLCO (Messimy)
M. Alain BADOIL (Yzeron)
M. Daniel JULLIEN (Vaugneray)
M. Daniel GERARD (Vaugneray)
M. Jean-Marc THIMONIER (Ste Consorce)
Mme Liliane VALENTE (Brindas)

-

JEUNESSE
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. André BROTTET (Pollionnay)
Mme Marie-Agnès BERGER-CHAUVIN (Messimy)
M. Rémy MENETRIER (Brindas)
Mme Annick CHAINTREUIL (Ste Consorce)
Mme Florence PERRIN (Thurins)

6–

7-

8-

9-

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT ,LOGEMENT D’URGENCE ET AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. André BROTTET (Pollionnay)
Mme Florence PERRIN (Thurins) (préside lorsque logement d’urgence et aire d’accueil des gens du
voyage)
M. Edmond GIRAUD (St Laurent de Vaux)
M. Daniel JULLIEN (Vaugneray)
Mme Catherine DI FOLCO (Messimy)
M. Jean-Marc THIMONIER (Ste Consorce)
M. Roger VIVERT (Thurins)
M. Mario SCARNA (Grézieu la Varenne)
M. Alain BADOIL (Yzeron)
M. Rémy MENETRIER (Brindas)
Mme Andrée MARJOLLET (Grézieu la Varenne)
Mme Christiane AGARRAT (Brindas)
Mme Annick CHAINTREUIL (Ste Consorce)
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10 -

INTER PLU
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. André BROTTET (Pollionnay)
Mme Christiane AGARRAT (Brindas)
M. Bernard ROMIER (Grézieu la Varenne)
Mme Catherine DI FOLCO (Messimy)
M. Francis TABARY (Pollionnay)
M. Jean-Marc THIMONIER (Ste Consorce)
M. Raymond MAZURAT (St Laurent de Vaux)
M. Roger VIVERT (Thurins)
M. Daniel JULLIEN (Vaugneray)
M. Bernard RIVOIRE (Yzeron)

-

VOIRIE
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. Raymond MAZURAT (St Laurent de Vaux)
M. Jean-Marc THIMONIER (Ste Consorce)
M. Sébastien BOUCHARD (Pollionnay)
Mme Catherine DI FOLCO (Messimy)
M. Bernard RIVOIRE (Yzeron)
M. Mario SCARNA (Grézieu la Varenne)

-

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. Jean-Marc PECOLLET (Brindas)
M. André BROTTET (Pollionnay)
Mme Christiane AGARRAT (Brindas)
Mme Catherine DI FOLCO (Messimy)
M. Jean-Pierre MARQUIER (Pollionnay)
M. Jean-Marc THIMONIER (Ste Consorce)
M. Gérard PINSON (Thurins)
M. Bernard RIVOIRE (Yzeron)
M. Daniel GERARD (Vaugneray)
M. Edmond GIRAUD (St Laurent de Vaux)
M. Guy LHOPITAL (Yzeron)

-

DEVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT / DEPLACEMENTS
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. Mario SCARNA (Grézieu la Varenne)
M. Jacques CHAMPETIER (Messimy)
M. Sébastien BOUCHARD (Pollionnay)
M. Gérard PINSON (Thurins)
Mme Christiane AGARRAT (Brindas)
M. Edmond GIRAUD (St Laurent de Vaux)
M. Daniel JULLIEN (Vaugneray)
M. Philippe BERNARD (Grézieu la Varenne)
M. Pascal DIDELET (SteConsorce)
M. Bernard RIVOIRE (Yzeron)
M. Alain BADOIL (Yzeron)
M. Jean-Marc PECOLLET (Brindas)

-

AGRICULTURE
M. Daniel MALOSSE (Président)
M. Mario SCARNA (Grézieu la Varenne)
M. Roger VIVERT (Thurins)

11 -

12 -

13 -

14 -
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-

M. Alain BADOIL (Yzeron)
M. Daniel JULLIEN (Vaugneray)
M. Raymond MAZURAT (St Laurent de Vaux)
M. Jean-Marc PECOLLET (Brindas)
M. Guy LHOPITAL (Yzeron)

Comités consultatifs:
1 – Culture – Tourisme
- Mme Martine LALAUZE (Brindas)
- M. Daniel SERPOL (Brindas)
- Mme Nicole ROBERT (Brindas)
- M. Michel LOUDE (Grézieu la Varenne)
- Mme Chantal VARAGNAT (Grézieu la Varenne)
- Mme Marie-Laure RUSTICO (Grézieu la Varenne)
- M. Laurent FOUGEROUX (Grézieu la Varenne)
- Mme Sabine BREYSSE (Messimy)
- Mme Martine DALAISE (Pollionnay)
- Mme Odile SABY (Ste Consorce)
- Mme Christine DE TUONI (St Laurent de Vaux)
- Mme Chantal KRAMP (Thurins)
- Mme Carole NACCI (Thurins)
- Mme Chantal BERTHILLON (Vaugneray)
- Mme Patricia RADIX (Yzeron)
- Mme Marine BERTHOUD (Yzeron)
- Mme Geneviève RECEVEUR (Brindas)
- M. Bruno GRILLON (Brindas)
- M. Jacques MARTIN (Brindas)
- Mme Véronique PROFIT (Messimy)
2 – Communication
- M. Daniel SERPOL (Brindas)
- M. Gérard ALLIER (Brindas)
- Mme Chantal VARAGNAT (Grézieu la Varenne)
- M. Bernard GUY (Grézieu la Varenne)
- Mme Eliane BERTIN (Grézieu la Varenne)
- Mme Isabelle BEZAULT (Pollionnay)
- Mme Elizabeth DURAND (Ste Consorce)
- Mme Christine DE TUONI (St Laurent de Vaux)
- Mme Chantal KRAMP (Thurins)
- Mme Christiane BONNET (Thurins)
- Mme Chantal BERTHILLON (Vaugneray)
- Mme Virginie GAILLARD (Brindas)
- Mme Stéphanie JUSSERAND (Yzeron)
3 – Informatique
- M. Patrick BIANCHI (Brindas)
- M. Gérard CROYET (Grézieu la Varenne)
- Mme Sabine BREYSSE (Messimy)
- M. Yves DAUL (Pollionnay)
- Mme Odile SABY (Ste Consorce)
- M. Claude CLARON (Thurins)
- M. Philippe LARGE (Vaugneray)
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4 – Sports et loisirs
- M. Bruno GRILLON (Brindas)
- M. Bernard GARDON (Brindas)
- M. Patrice CORNUT (Brindas)
- M. Bernard GUY (Grézieu la Varenne)
- M. Laurent FOUGEROUX (Grézieu la Varenne)
- M. Dominique GROMOLARD (Messimy)
- M. Christophe GIRAUD (Pollionnay)
- M. Ludovic CROZIER (St Laurent de Vaux)
- M. Jérôme ROLIN (Thurins)
- M. Philippe LARGE (Vaugneray)
5 - PLH - logement d'urgence et aire d'accueil des gens du voyage
- Mme Andrée ROGNARD (Brindas)
- Mme Christiane ZULIMA (Brindas)
- M. Christian JULLIEN (Grézieu la Varenne)
- Mme Michèle MANDON-SIXT (Grézieu la Varenne)
- M. Jacques MEILHON (Grézieu la Varenne)
- Mme Hélène DUFAU DE LAMOTHE (Messimy)
- Mme Marie-Pierre CHAVANELLE (Messimy)
- Mme Maryse BOBICHON (Messimy)
- Mme Anny MEIGNIER (Thurins)
- M. Jean-Luc BIBOS (Vaugneray)
- Mme Mylène ROSIER (Vaugneray)
6 – Voirie
- Mme Isabelle GALATI (Brindas)
- Mme Christiane ZULIMA
(Brindas)
- M. Gérard CROYET (Grézieu la Varenne)
- M. Jacques MEILHON (Grézieu la Varenne)
- M. Max DESMARIS (Messimy)
- M. Alain CARRET (Pollionnay)
- M. Paul RUILLAT (Ste Consorce)
- M. Eric CHANTRE (Thurins)
- M. Roger RICHARD (Thurins)
- M. André CLARON (Thurins)
- Mme Marie-Louise CROZIER (Vaugneray)
- M. Patrice JESUS (Vaugneray)
7 – Développement économique
- M. Patrick BIANCHI (Brindas)
- Mme Francine POINSEAUX (Brindas)
- Mme Eliane BERTIN (Grézieu la Varenne)
- Mme Renée TORRES (Grézieu la Varenne)
- M. Max DESMARIS (Messimy)
- M. Jean-Michel MORELLON (Pollionnay)
- Mme Ingrid RUILLAT (Ste Consorce)
- Mme Odile SABY (Ste Consorce)
- M. Emmanuel PEDRO (SteConsorce)
- M. Jean-Louis BRANDOLINI (Thurins)
- Mme Joëlle CHAMARIE (Vaugneray)
- Mme Chantal BERTHILLON (Vaugneray)
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8 - Environnement - développement durable
- Mme Isabelle GALATI (Brindas)
- M. Jacques MARTIN (Brindas)
- M. Patrice CORNUT (Brindas)
- M. Jean-Luc DUVILLARD (Grézieu la Varenne)
- Mme Michèle MANDON-SIXT (Grézieu la Varenne)
- Mme Eliane BERTIN (Grézieu la Varenne)
- Mme Marie-Laure RUSTICO (Grézieu la Varenne)
- M. François LADOUS (Grézieu la Varenne)
- M. Christian JULLIEN (Grézieu la Varenne)
- M. Max DESMARIS (Messimy)
- M. Frédéric DALMAZIR (Messimy)
- M. André PERONNET (Pollionnay)
- M. Bernard DARFEUILLE (Pollionnay)
- M. Nicolas PEYRON (SteConsorce)
- Mme Béatrice NEMOZ (St Laurent de Vaux)
- M. André GUYOT (Thurins)
- M. Jean-Luc BIBOS (Vaugneray)
- M. Henri COQUARD (Vaugneray)
9 – Agriculture
- M. Bruno GRILLON (Brindas)
- M. Jean-Luc DUVILLARD (Grézieu la Varenne)
- M. Guy DUMORTIER (Messimy)
- M. Adrien BROSSARD (Messimy)
- M. Philippe TISSOT (Pollionnay)
- M. Christophe BRUN (Ste Consorce)
- M. Guy LAVAL (St Laurent de Vaux)
- Mme Monique BLANC (Thurins)
- Mme Marie-Louise CROZIER (Vaugneray)
- M. Henri COQUARD (Vaugneray)
- M. Jean VERNAY (Vaugneray)
- M. Patrice JESUS (Vaugneray)
10 - Social - petite enfance – enfance –emploi
- Mme Brigitte SCHEUBEL (Brindas)
- Mme Andrée ROGNARD (Brindas)
- Mme Chantal TIXIER (Brindas)
- Mme Benjamine BORTOLOTTI (Grézieu la Varenne)
- Mme Anna BEAUPELLET (Grézieu la Varenne)
- Mme Marie-Noëlle VIRICEL (Grézieu la Varenne)
- Mme Véronique PROFIT (Messimy)
- M. Abdelkader CHAREF (Messimy)
- Mme Guénaëlle PENCZ (Pollionnay)
- Mme Valérie STROBEL (Ste Consorce)
- Mme Marie-Rose GONIN (Ste Consorce)
- Mme Anny MEIGNIER (Thurins)
- Mme Monique BLANC (Thurins)
- Mme Mylène ROSIER (Vaugneray)
- Mme Joëlle CHAMARIE (Vaugneray)
- Mme Isabelle BODEGO (Yzeron)
- Mme Stéphanie JUSSERAND (Yzeron)
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11 – Jeunesse
- M. Bruno GRILLON (Brindas)
- Mme Brigitte SCHEUBEL (Brindas)
- Mme Chantal TIXIER (Brindas)
- Mme Brigitte BADINIER (Grézieu la Varenne)
- Mme Cécile LEMAIRE (Grézieu la Varenne)
- Mme Véronique PROFIT (Messimy)
- Mme Dominique GROMOLARD (Messimy)
- Mme Geneviève BEAUQUIS (Pollionnay)
- Mme Christine ROUX (Pollionnay)
- Mme Marylène CELLIER (Ste Consorce)
- Mme Marie-Rose GONIN (Ste Consorce)
- Mme Sylvie CHADUIRON (Ste Consorce)
- Mme Anny MEIGNIER (Thurins)
- Mme Valérie CASANOVA (Thurins)
- Mme Joëlle CHAMARIE (Vaugneray)
- Mme Mylène ROSIER (Vaugneray)
- Mme Agnès RULLIAT (Yzeron)
- Mme Marine BERTHOUD (Yzeron)

1. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) :
Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) arrêté par le Préfet du Rhône
le 19 décembre 2011 prévoyait la fusion des syndicats mixtes SOL et ACCOLADE.
La CCVL ainsi que l’ensemble de ses communes membres ayant émis un avis favorable à cette fusion avant
l’adoption du SDCI, le conseil de communauté a confirmé cet avis favorable à la fusion des deux syndicats
SOL et ACCOLADE sur le périmètre prévu dans l’arrêté n° 1382 du 24 février 2012. Cette fusion prend effet
au 1er janvier 2013.
Suite à la constitution du nouveau syndicat SOL issu de la fusion précitée, dont la vocation est d’être un
lieu privilégié de réflexions prospectives, de coordination et d’accompagnement des initiatives publiques
en faveur de l’aménagement et du développement du territoire de l’Ouest Lyonnais, les nouveaux statuts
ont été approuvés. Ces derniers prévoient notamment la représentation des communautés de communes
au sein du comité syndical du SOL.
Le conseil de communauté, lors de sa séance du 20 septembre 2012, a donc désigné les 6 délégués
titulaires et les 6 délégués suppléants de la CCVL appelés à siéger. Cette représentation est la suivante :


Titulaires :
 Daniel MALOSSE
 Florence PERRIN
 Mario SCARNA
 Christiane AGARRAT
 Catherine DI FOLCO
 André BROTTET



Suppléants :
 Jean-Marc THIMONIER
 Alain BADOIL
 Raymond MAZURAT
 Daniel JULLIEN
 Roger VIVERT
 Bernard SERVANIN
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2. Administration générale
a) Assistance juridique
La CCVL est liée par voie de convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Rhône (CDG69) pour une mission d’assistance juridique dont le prix pour l'année 2013 a été fixé à 4.231 €.

b) Achat de photocopieurs
La CCVL disposait depuis quelques années de 3 photocopieurs en location. Dans le but, d’une part, de
réduire les coûts de fonctionnement, et d’autre part, de disposer d’appareils plus performants, la CCVL a
décidé d’acquérir 3 copieurs : 2 pour le siège de la CCVL et un pour le Musée Théâtre Guignol à Brindas.
Le coût total de ces acquisitions a été de 5.426,28 € HT.
c) Transport de personnes
La CCVL finançant le transport des enfants usagers de la piscine intercommunale et du centre de loisirs,
un marché public à bons de commande (2 lots) a été conclu en 2012 avec la société PLANCHE aux
conditions suivantes :
Lot 1 : transport à destination de la piscine intercommunale (Montant minimum annuel : 25.000 € HT et
Montant maximum annuel : 60.000 € HT)
Lot 2 : transport à destination des centres de loisirs intercommunaux (Montant minimum annuel : 5.000 €
HT et Montant maximum annuel : 14.000 € HT)
La durée de ce marché a été fixée à 2 ans, du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014.

d) Mission de remplacement assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Rhône
Afin d’assurer le remplacement de l’agent en charge des finances à la CCVL durant son congé maternité, la
Communauté de Communes a fait appel au service remplacement du CDG 69. Le remplacement d’octobre
à décembre 2012, d’une durée totale de 19 jours, a représenté une dépense de 5.225 € pour la CCVL.

e) Location d’un terrain appartenant à la CCVL
La SARL EBOL occupait une parcelle de terrain située sur le site de l’extension de la déchetterie
intercommunale à Vaugneray. Cette dernière ayant dû quitter les lieux avant le 1eroctobre 2012, date de
début des travaux de l’extension de la déchetterie, sans avoir réussi à trouver un terrain de substitution, a
sollicité la CCVL afin que celle-ci lui mette à disposition un terrain de 1.600 m² à usage de «plateforme de
stockage, découpage et déchiquetage de bois».
Conformément au régime des articles 1713 à 1751 du Code civil, un contrat portant occupation d’un
terrain d’une surface de 1600 m², issu d’une parcelle d’une surface de 10600 m², appartenant au domaine
privé de la CCVL et situé à Vaugneray, lieudit « Le Grand Michon » cadastré A82, a été conclu avec la SARL
EBOL. Le montant de la location a été fixé à 1.500 € par an. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale
d’un an, du 1eroctobre 2012 au 30 septembre 2013, reconductible par période successive d’un an, à la
demande de la SARL EBOL.

Rapport d’activités – année 2012
13

3. Gestion des ressources humaines
a) Mise à disposition d’un agent par le SOL à la CCVL
Le poste d’accueil de la CCVL est occupé par un agent titulaire à temps non complet (80 %), soit 4 jours
par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Afin d’assurer la continuité du service les mercredis,
la CCVL a sollicité du SOL la mise à disposition de l’un de ses agents les mercredis.
Compte tenu de l’accord de l’intéressée et du SOL d’une part, ainsi que de l’avis favorable donné par la
commission administrative paritaire près du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Rhône, d’autre part, une convention de mise à disposition de personnel a été conclue entre le SOL et la
CCVL. Cette convention prévoit une durée de mise à disposition de 7 h/semaine (soit 20 %) les mercredis.

b) Stage
La CCVL a accueilli, du 1ermars au 30 juin 2012, une stagiaire au sein du service « culture », sur le site de la
Maison du Blanchisseur située à Grézieu la Varenne. La mission de cette stagiaire a consisté à inventorier
le patrimoine de la Maison du Blanchisseur et à évaluer son intérêt dans le cadre de l’exposition existante
ainsi que dans le cadre d’un agrandissement de l’équipement. Conformément à la réglementation en
vigueur, la CCVL lui a attribué une gratification équivalente à 12,5% du plafond horaire de la Sécurité
Sociale pour la période précitée.

c) Emplois saisonniers
Comme chaque année, le conseil de communauté a autorisé la création d’emplois saisonniers pour
assurer le fonctionnement de la piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais à Vaugneray pendant la
saison d’été. Ces postes ont été pourvus par voie de contrats à durée déterminée.

d) Participation de la CCVL à la protection sociale complémentaire de ses agents :
L’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
prévoit que l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent
contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents
qu’elles emploient souscrivent.
L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme l’aide
apportée par les employeurs publics. Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de
la protection sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics peuvent apporter leur participation :
- soit au titre des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité,
désignés sous la dénomination de risque «santé» ;
- soit au titre des risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et
liés au décès, désignés sous la dénomination de risque «prévoyance » ;
- ou pour les deux.
Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de
l’agent, dans un but d’intérêt social. Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et
règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d'une convention de participation.
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Le conseil de communauté, lors de sa séance plénière du 20 septembre 2012, a décidé de s’engager, à
compter du 1erjanvier 2013, dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation
financière à leur protection sociale complémentaire, dans le cadre de la labellisation pour le risque
«santé» et dans le cadre de la labellisation pour le risque «prévoyance».
Il a par ailleurs décidé que, dès lors que les agents de la CCVL, titulaires et non titulaires, de droit public et
de droit privé, ont souscrit un contrat pour un des deux risques susvisés auprès de mutuelles
«labellisées», la CCVL leur attribuerait :
-

une fourchette de participation pour le risque « santé » qui se situe entre 240 € et 336 € par an,
en fonction du grade de l’agent (20 € par mois pour les agents de catégorie A, 23 € par mois pour
les agents de catégorie B et 28 € par mois pour les agents de catégorie C)
et

-

une participation pour le risque « prévoyance » de 240 € par an (20 € par mois).
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FINANCES
1. Débat d’orientations budgétaires et dotation de solidarité communautaire
Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de communauté a tenu son débat d’orientations
budgétaires le 16 février 2012.
L’enveloppe correspondant à la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) a été répartie entre les
communes suivant les critères et les montants définis dans le tableau ci-dessous :

Communes

BRINDAS
GREZIEU LA VARENNE
MESSIMY
POLLIONNAY
STE CONSORCE
ST LAURENT DE VAUX
THURINS
VAUGNERAY
YZERON
TOTAL

Critère 1
0.25
Population
scolaire
3/16 ans
(en euros)
2 814
2 053
1 696
798
862
138
1 411
2 225
503
12 500

Critère 2
0.25
Inverse
potentiel
fiscal
(en euros)
1 119
1 044
979
1 273
1 073
2 570
1 433
1 263
1 746
12 500

Critère 3
0.50
Population
totale
(en euros)
5 231
4 603
3 059
1 833
1 786
246
2 664
4 576
1 002
25 000

Total
(en euros)

9 164
7 700
5 734
3 904
3 721
2 954
5 508
8 064
3 251
50 000

2. Opérations budgétaires
Lors de sa séance du 15 mars 2012, le conseil de communauté a procédé aux votes des différentes
opérations budgétaires nécessaires au fonctionnement de la collectivité en début d'exercice, à savoir :
approbation de la politique foncière de l'exercice 2011
approbation du compte administratif de l'exercice 2011
approbation du compte de gestion de l'exercice 2011
approbation de l’affectation des résultats de l'exercice 2011 sur l'exercice 2012
vote des différents taux d’imposition
approbation du budget primitif de l'exercice 2012 (budget principal et budgets annexes), dont le
récapitulatif figure ci-après :
BUDGET PRINCIPAL
- Dépenses
- Recettes
BUDGET ANNEXE
« ENVIRONNEMENT »
- Dépenses
- Recettes

INVESTISSEMENT (€)
10 194 623 ,60
10 194 623 ,60

FONCTIONNEMENT (€)
9 011 793,85
9 011 793,85

INVESTISSEMENT (€)

FONCTIONNEMENT (€)

673.643,12
673.643,12

2.710.028,01
2.710.028,01

TOTAL (€)
19 206 417,45
19 206 417,45
TOTAL (€)
3.383.671.13
3.383.671.13
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BUDGET ANNEXE
« LOGEMENT SOCIAL »
- Dépenses
- Recettes

INVESTISSEMENT (€)

BUDGET ANNEXE
« DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE AU MALVAL »
- Dépenses
- Recettes

INVESTISSEMENT (€)

BUDGET ANNEXE « AIDE A
L'IMMOBILIER
D'ENTREPRISE »
- Dépenses
- Recettes

INVESTISSEMENT (€)

BUDGET ANNEXE « PARC
D'ACTIVITESECONOMIQUES
COMMUNAUTAIRE DE
CLAPELOUP » A STE
CONSORCE

INVESTISSEMENT (€)

- Dépenses
- Recettes

BUDGET ANNEXE « PARC
D'ACTIVITESECONOMIQUES
COMMUNAUTAIRE DE
MAISON-BLANCHE » A
VAUGNERAY
- Dépenses
- Recettes

BUDGET ANNEXE « OFFICE
DE TOURISME DES VALLONS
DU LYONNAIS »
- Dépenses
- Recettes

922,00
922,00

74.988,71
74.988,71

0
282.722,08

879.940,61
879.940,61

INVESTISSEMENT (€)

52.287,92
52.287,92

INVESTISSEMENT (€)

37.069,39
37.069,39

FONCTIONNEMENT (€)
612.333,00
612.333,00
FONCTIONNEMENT (€)

41.000,00
41.000,00
FONCTIONNEMENT (€)
297.233,02
26.766,24
FONCTIONNEMENT (€)

1.450.824,52
1.450.824,52

FONCTIONNEMENT (€)

189.527,18
189.527,18

FONCTIONNEMENT (€)

127.692,60
127.692,60

TOTAL (€)
613.255,00
613.255,00
TOTAL (€)

115.988,71
115.988,71
TOTAL (€)
297.233,02
309.488,32
TOTAL (€)

2.330.765,13
2.330.765,13
TOTAL (€)

241.815,10
241.815,10

TOTAL (€)

164.761,99
164.761,99

Taux d’imposition 2012 et bases minimum de CFE
La suppression de la taxe professionnelle s’est accompagnée d’un système de compensation qui
permet aux collectivités concernées de conserver (via un prélèvement ou une dotation) un niveau de
recettes comparable avant et après mise en place de la réforme, via le « FNGIR » ( Fonds National de
Garantie Individuelle de Ressources) et la « DCRTP » (dotation de compensation de la Réforme de la
Taxe Professionnelle).
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Les EPCI en TPU comme la CCVL sont devenus depuis le 1erjanvier 2011, des EPCI à fiscalité mixte qui
doivent voter la part de la fiscalité leur revenant :
- sur le taux de taxe d’habitation (TH),
- sur le taux de taxe foncière des propriétés bâties (TFPB),
- sur le taux de taxe foncière des propriétés non bâties (TFPNB).
Ce premier bloc constitue la part de fiscalité « ménages » perçu par l’EPCI et les communes membres.
En outre, ces EPCI doivent voter la part de la fiscalité leur revenant sur le taux de la cotisation foncière
des entreprises (CFE), constituant avec la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) la
part de fiscalité « entreprises ».
Cependant, la CCVL n’a pas de pouvoir de décision en ce qui concerne le produit de la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)
et de la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dont les taux et l’assiette sont fixés par l’Etat.
Lors de sa séance du 15 mars 2012, le conseil de communauté a décidé de fixer les taux de fiscalité de la
CCVL pour 2012 comme suit :
o

CFE : taux à 22,92 % applicable aux bases fiscales de la cotisation foncière des entreprises
revenant à la CCVL,

o

TH : taux de 6,98 % applicable aux bases fiscales de la taxe d’habitation revenant à la CCVL,

o

TFNB : taux de 2,47 % applicable aux bases fiscales de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties revenant à la CCVL,

o

TFB : taux de 0,357 % applicable aux bases fiscales de la taxe foncière sur les propriétés
bâties revenant à la CCVL.

3. Subventions attribuées par la CCVL
Chaque année, la CCVL attribue des subventions de fonctionnement ou d'investissement à des
organismes ou associations intervenant sur le territoire communautaire.
Au cours de sa séance plénière du 15 mars 2012, le conseil de communauté a décidé de verser, sur le
budget principal, pour l’exercice 2012, les subventions suivantes :
*4.655 € dans le domaine de l’administration générale
*10.053 € dans le domaine de l’agriculture
*37.420 € dans le domaine du développement économique et de l’emploi
*6.500 € dans le domaine de la jeunesse
*3.000 € dans le domaine de l’action sociale
*9.500 € dans le domaine du sport et 500 € voté par le conseil de communauté le 10 mai 2012
*34.381 € dans le domaine du tourisme et de la culture.
Les conventions d’objectifs correspondantes ont été conclues avec chaque bénéficiaire.
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4. Subventions perçues par la CCVL
Au cours de chacun des exercices et en fonction des projets, notamment en section d’investissement, des subventions
sont sollicitées par la CCVL auprès de différents partenaires. Les versements intervenant à différentes dates, le
tableau ci-après permet de visualiser les recettes budgétairement perçues par la CCVL au cours de l’année 2012.
Récapitulatif des subventions perçues par la CCVL sur l'exercice 2012
(budget principal et budgets annexes)

Subventions d'investissement - budget principal
Organisme payeur

Opération

Montant

Département du Rhône

Locaux administratifs
Musée Théâtre Guignol
Voirie 2006
Voirie 2009
Extension Centre de loisirs « Ebulisphère »
Voirie 2010
Travaux divers piscine
Sous total

27 846,97
23 652,90
43 974,43
34 879,40
95 208,95
44 333,60
95 493,73
365 389,98

Région Rhône-Alpes

Etude et valorisation des PAE
Sous total

CAF de Lyon

Extension Centre de loisirs « Ebulisphère »
Sous total

65 250,00
65 250,00

Ademe

Chaufferie bois
Sous total

65 792,00
65 792,00

Total général

503 864,50

7 432,52
7 432,52

Subventions de fonctionnement
budget principal
Organisme payeur

Opération

Montant

Etat

Aire d'accueil des gens du voyage
Sous total

37 086,00
37 086,00

Département du Rhône

Animations ENS
Sous total

6 000,00
6 000,00

Région Rhône-Alpes

CDDRA Musée
CDDRA Inter Val d'Automne 2012
Sous total

1 964,52
4 658,00
6 622,52
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CAF

Contrat enfance jeunesse PSE
Actions jeunesse
Contrat enfance jeunesse
Aire d'accueil des gens du voyage
Aide au fonctionnement CEJ
Sous total

LACSE

Subvention jeunesse
Sous total

MSA

Subvention jeunesse 2010
Subvention enfance 2010
Sous total

2 500,00
2 500,00
5 240,75
19 651,70
24 892,45

Total général

budget annexe « environnement »
Organisme payeur

409 705,46
10 148,00
171 441,36
31 788,00
917 694,82
1 540 777,64

1 617 878,61

Opération

Montant

ECO-EMBALLAGES

Soutien exercice 2011
Soutien exercice 2012
Sous total

78 086,81
140 500,00
218 586,81

ECO TLC

Soutien exercice 2011
Sous total

2 645,70
2 645,70

ECO FOLIO

Soutien exercice 2011
Sous total

59 681,45
59 681,45

Total général

5.

280 913,96

Décisions modificatives de crédits - autorisation d’ouverture de crédits en section
d’investissement

Afin d’ajuster certains budgets, plusieurs décisions modificatives de crédits ont été adoptées par le conseil
de communauté : trois sur le budget principal, une sur le budget annexe « Développement économique –
Au Malval » et une sur le budget annexe « PAE de Maison-Blanche » à Vaugneray. D’autre part, des
crédits ont été prélevés sur les dépenses imprévues de la CCVL pour permettre le règlement de certaines
dépenses, de faible montant, en fin d’exercice.
Le vote du budget 2013 ne devant intervenir que le 21 mars 2013 mais certaines opérations nécessitant
d’être mises en œuvre dès les premiers mois de l’année 2013, une autorisation d’ouverture de crédits,
dans la limite de 25 % des crédits ouverts pour chaque chapitre de la section d’investissement au titre de
l’année précédente, a été approuvée par le conseil de communauté du 13 décembre 2012.
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6.

Ligne de crédit de trésorerie

Afin de faire face à des besoins en trésorerie, la CCVL a conclu un contrat de ligne de crédit de trésorerie
avec la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, aux conditions suivantes:

Montant maximum : 500.000 €

Durée : 1 an, à compter du 21 janvier 2013

Taux : Euribor 3 mois (moyenne mensuelle) + marge de 1,80 point

Commission d'engagement : 0,2 % du montant autorisé, soit 1.000 € payables à la
signature du contrat

Commission de non utilisation : 0,25 % calculée sur le montant non utilisé, payable en
même temps que les intérêts

7.

Clôture du budget annexe « Aide à l’Immobilier d’Entreprise – Valansot » à Thurins

Le conseil de communauté avait délibéré en 2010 pour constater la fin du crédit-bail immobilier conclu
entre la CCVL et la société VALANSOT. La société VALANSOT ayant réglé la dernière échéance de
26 766,24 € HT à la date du 30 septembre 2012, le conseil de communauté a donc délibéré pour
clôturer le budget annexe « Aide à l’Immobilier d’Entreprise – Valansot ».

8.

Attribution d’une indemnité de conseil au trésorier

La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais est appelée à demander le concours du
comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes et des EPCI, pour des conseils et
renseignements nécessaires à la préparation des documents budgétaires. Par une délibération du 28 avril
2008 (début de mandat), le conseil avait délibéré sur l’attribution d’une indemnité de conseil au
comptable du Trésor alors en poste, madame Le Lan.
Monsieur Pierre Bisson ayant été nommé trésorier à la trésorerie de Vaugneray, en remplacement de
madame Françoise Le Lan, à la date du 1er janvier 2012, le conseil a dû délibérer de nouveau sur le
versement de l’indemnité précitée.
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AGRICULTURE
COMPETENCE « Aménagement de l'espace rural »

« Aménagement rural» et «création, extension, aménagement, entretien et exploitation
d’équipements ou services concourant à l’agriculture»
« Acquisitions et constitution de réserves foncières, schéma de cohérence territoriale et schémas
de secteur, études d’urbanisme liées au SCOT ou aux schémas directeurs, aménagement rural,
création, extension, aménagement, entretien et gestion d’aires d’accueil des gens du voyage, droit
de préemption urbain dans les zones d’aménagement concerté »

1) Accompagnement pour le renouvellement des exploitations agricoles et
observatoire du foncier agricole/ animation des commissions communales
Forte d’une agriculture qui occupe 65 % de son territoire, la CCVL agit pour le maintien d’une agriculture
dynamique, viable et durable afin de conforter une activité économique génératrice d’emploi et de
produits agricoles de qualité, conserver un aménagement équilibré de l’espace et préserver un cadre de
vie remarquable pour ses habitants.
Dans le cadre de cette politique agricole, le conseil de communauté a décidé de conclure une convention
de partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Rhône portant sur un double objet :


Accompagnement du renouvellement des exploitations
o Repérage et accompagnement anticipé des cédants potentiels locaux
o Repérage et accompagnement des porteurs de projets locaux
o Coordination avec les acteurs du territoire



Animation des commissions communales
o Animation et suivi des commissions
o Favoriser l’émergence des projets et faciliter leur mise en place

Cette convention a pris effet le 1er septembre 2012. D’une durée initiale d’un an, elle pourra être
reconduite expressément par périodes successives d’un an, au maximum trois fois. A noter que le
montant que la CCVL s’engage à verser en contrepartie des actions susmentionnées est fixé à 6.615 € net
de taxes.

2) Développement de circuits courts de commercialisation
Depuis 2009, la CCVL travaille à la valorisation des produits locaux et au développement des circuits
courts de commercialisation. Ainsi, la CCVL a accompagné des agriculteurs et des consommateurs dans la
création d’une association de vente de paniers de produits locaux : «Les paniers des Vallons».
Par ailleurs, la CCVL a souhaité répondre au nouvel enjeu potentiel que constitue le développement de
l’approvisionnement en produits agricoles locaux des restaurations collectives du territoire. A cet effet, la
CCVL et l’association « Les paniers des Vallons » se sont accordées afin que cette dernière réalise une
étude de faisabilité de l’approvisionnement en produits agricoles locaux des restaurations collectives
publiques et privées du territoire.
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En contrepartie de la réalisation de cette étude qui s’est déroulée de juillet à septembre 2012, la CCVL a
versé une subvention de 450 € à l’association «Les Paniers des Vallons».
Cette étude a permis de créer un partenariat entre un groupement de sept producteurs locaux et quatre
restaurants scolaires de la CCVL (Brindas, Grézieu la Varenne, Messimy et Pollionnay). Les produits locaux
(légumes, fruits et produits laitiers) sont directement livrés par les producteurs aux restaurants scolaires
après leur commande.
Par ailleurs, une démarche plus globale d’étude d’opportunité concernant la création d’une plateforme de
restauration collective au niveau du territoire du SOL et du SIMOLY a été engagée. A cette fin, le SIMOLY a
recruté une personne chargée de travailler sur ce projet à l’échelle des deux territoires (ACCOLADE et
SIMOLY). Le coût de cet agent a été pris en charge à hauteur de 50 % par la Région, les 50% restants étant
pris en charge par les syndicats mixtes SIMOLY et ACCOLADE (devenu SOL au 1/1/2013).

3) Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural (PSADER) de l’Ouest
Lyonnais
Le programme d'actions du PSADER de l’Ouest Lyonnais, validé par la Région Rhône-Alpes début juillet
2012, permettra un soutien financier pendant une période de six ans sur les actions visant à préserver et
valoriser les ressources naturelles du territoire ; préserver le foncier agricole et créer les conditions
d’attractivité pour assurer le renouvellement des exploitations ; permettre le maintien et le
développement d’une agriculture dynamique et durable.

4) Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP)
Les communautés de communes de l’Ouest Lyonnais et le Département du Rhône ont travaillé ensemble
à la mise en place de la procédure PENAP qui associe des périmètres de protection du foncier agricole et
naturel à un programme d’actions. La large concertation entre agriculteurs et élus, au sein de chacune des
communes de la CCVL, a permis d’aboutir à des propositions de tracés de périmètres PENAP cohérentes
et en continuité sur les neuf communes. Cette concertation a également permis de réfléchir à des projets
agricoles qui pourront bénéficier des financements du programme PENAP/PSADER financé par la Région,
le Département et les collectivités.

5) Aménagement d’un quai de déchargement
La CCVL décidé de créer un quai de déchargement à destination de ses agriculteurs à proximité du pontbascule situé à la déchetterie intercommunale à Vaugneray. Afin de financer ce projet, la CCVL a demandé
une subvention à la Région Rhône-Alpes dans le cadre du PSADER au titre du CDDRA de l’Ouest Lyonnais
2012/2018 et notamment de son action 4.2 – « Encourager les démarches collectives et favoriser le
développement d’outils structurant ». La subvention attribuée à la CCVL, d’un taux de 30 % du montant
subventionnable (47 057 €) a été de 14 117 €.
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE
COMPETENCE OBLIGATOIRE
« Création de zones d’aménagement concerté (ZAC) d’intérêt communautaire. Les ZAC d’une
superficie au moins égale à 1 hectare et dont la nature se situe majoritairement (en terme de surface) dans
les domaines de compétences de la CCVL sont d’intérêt communautaire.
Acquisitions et constitution de réserves foncières, schéma de cohérence territoriale et schémas de
secteur, études d’urbanisme liées au SCOT ou aux schémas directeurs, aménagement rural,
création, extension, aménagement, entretien et gestion d’aires d’accueil des gens du voyage, droit
de préemption urbain dans les zones d’aménagement concerté »

1. La politique foncière de la CCVL
a) Le partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA)
L’action foncière pour la CCVL et les communes est au cœur du Programme Local de l'Habitat (PLH) afin
de répondre au double enjeu de la rareté et du prix élevé du foncier :
-

assurer les besoins globaux sans dépasser les objectifs (maîtrise de l’étalement urbain
notamment)
permettre la production de logements sociaux, en location ou en accession.

L’EPORA, spécialisé dans le domaine foncier, s’est mis au service des projets des collectivités de la CCVL.
Les établissements publics fonciers locaux (EPFL) sont compétents pour réaliser pour leur compte, pour le
compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière pour
constituer des réserves foncières ou pour réaliser des opérations ou actions d’aménagement.
L’EPORA dispose d’une ingénierie reconnue en matière foncière. Il peut ainsi aider à la mise en œuvre
d’une politique de réserve foncière pour favoriser le logement social. L’EPORA peut intervenir pour faire
les acquisitions foncières, le portage foncier, les travaux de déconstruction et de terrassement.
Pour mémoire, la CCVL avait conclu, en novembre 2010, une convention cadre avec EPORA afin de définir
les grandes orientations de la politique foncière mise en œuvre sur le territoire de la CCVL. Cette
convention fixait également les conditions générales d’intervention d’EPORA sur le territoire.
Au cours de l’année 2012, la commune de Grézieu la Varenne qui connaît une forte pression foncière a
souhaité conclure avec EPORA une convention d’études et de veille foncière afin que cette dernière
l’accompagne en renforçant sa capacité à saisir des opportunités foncières sur le moyen terme, et à
définir la faisabilité opérationnelle de projets sur des secteurs à enjeux. Cette convention concerne à la
fois le plan technique et le plan financier des opérations susceptibles d’être envisagées.
D’autre part, la commune de Messimy, qui connaît également une forte pression foncière, a sollicité un
conventionnement avec EPORA afin d’assurer une veille foncière active sur les périmètres identifiés
comme secteurs potentiels d’intervention et saisir les opportunités pouvant présenter un intérêt
stratégique soit du point de vue de leur localisation, soit du point de vue de leur prix d’acquisition pour
la réalisation des futurs projets urbains, et notamment par exercice du droit de préemption et
d’acquisitions amiables.
Deux conventions tripartites d’études et de veille foncière ont donc été conclues entre la CCVL, EPORA
et les deux communes susmentionnées.
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b) Le bilan des acquisitions et cessions foncières
Comme chaque année, le conseil de communauté a délibéré sur le bilan des acquisitions et cessions
foncières réalisées par la CCVL au cours de l’année N-1.
Pour l’exercice 2011, le bilan de la politique foncière, tel que repris dans le tableau ci-dessous, a été
approuvé :
1 - VENTES
Caractéristiques du
terrain

Surface

Estimation du
service des
Domaines

Prix fixé
par la CCVL

Prix total

Observations

Lotissement
« Maison
Blanche » situé à
Vaugneray - lot 5
(Sections A
numéro 961 et
998)

1133 m²
716 m²

40 € HT m²

39 € HT m²

72 111 €
HT

Parc d’activités
économiques
communautaire
Maison-Blanche
Vente à SCI BATITEC

soit 1849 m²

2 – ACQUISITIONS

Sans objet.

2. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
La sauvegarde de l’environnement est une préoccupation forte de la CCVL qui souhaite s’inscrire dans une
politique de développement durable en matière d’aménagement de son territoire. Parallèlement, le
Département du Rhône mène depuis 1991 des actions de préservation et de valorisation des milieux naturels
à travers la politique des ENS, sites présentant une valeur patrimoniale au regard de caractéristiques
paysagères, de la faune ou de la flore. En 2003-2004, le Département a élaboré un plan de gestion et de mise
en valeur à l’échelle des 11 ENS de l’Ouest Lyonnais. Sur la CCVL, deux sites sont gérés au titre de la politique
des ENS du Rhône :
- le site du plateau de Méginand et des vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier,
- le site des Crêts boisés.

a) Le site du Plateau de Méginand et des Vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier
Ce site regroupe les ENS n° 36 et 37 sur le territoire de la CCVL (Grézieu-la-Varenne et Sainte-Consorce) et du
Grand Lyon (Marcy-l’Etoile, Tassin-la-demi-Lune, Charbonnières-les-Bains, Saint-Genis-les-Ollières, Craponne,
Francheville, Lyon et Sainte-Foy-lès-Lyon). Il constitue un vaste site de 950 hectares composé d’un plateau
agricole entaillé par plusieurs vallons boisés parcourus par des cours d’eau et combinant des espaces
agricoles ouverts, offrant des points de vue sur les Monts du Lyonnais et l’agglomération lyonnaise, avec des
espaces plus fermés de bocage et de profonds vallons boisés.
Un plan de gestion et de mise en valeur des sites du plateau de Méginand et du Vallon du Charbonnières a
été défini en 2008, en concertation avec les représentants des collectivités territoriales et des usagers des
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sites. Il s’inscrivait dans le cadre de la politique des espaces naturels sensibles du Département du Rhône et
celle des Projets nature du Grand Lyon.
La CCVL avait alors émis un avis favorable sur le plan de gestion et avait décidé d’adhérer à la mise en œuvre
du programme pluriannuel d’actions qui en découlait. Pour mémoire, le coût total de la mise en œuvre du
plan de gestion et de mise en valeur a été estimé à 533.775 € TTC, sur les six années du plan de gestion
(2010-2015), le Département du Rhône et le Grand Lyon participant financièrement à ce projet à hauteur
d’environ 73 %.
La réalisation de ces actions est encadrée par une convention de mandat conclue par l’ensemble des
communes (St Genis les Ollières, Charbonnières-les Bains, Ste Consorce, Grézieu la Varenne) et la CCVL
adhérentes au projet. Cette convention déléguait, pour la période 2010-2012 la maîtrise d’ouvrage du projet
à la commune de Tassin la Demi-Lune.
Afin de poursuivre ce programme et d’achever ce premier plan de gestion, il a été décidé de renouveler, pour
la période 2013-2015, la convention de mandat définissant les modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage des
actions. C’est ainsi que cette maîtrise d’ouvrage a été de nouveau confiée par les communes de Saint Genis
les Ollières, Charbonnières les Bains, Sainte Consorce, Grézieu la Varenne et la CCVL à la commune de Tassin
la Demi-Lune pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le bilan 2012 des actions du plan de gestion et de mise en valeur du site est le suivant :
Plantation de haies : des conventions ont été passées avec les agriculteurs/propriétaires/communes
concernées. Environ 180 mètres de haies ont été plantés le 6 mars 2012 via la Fédération de chasse et la
Maison Familiale Rurale de Sainte Consorce.
Nettoyage du site par les Brigades Vertes : les Brigades Vertes sont intervenues sur le site pour la remise en
état de clôtures, le réaménagement du sentier entre St Genis-les-Ollières et Tassin la Demi-Lune et le
nettoyage du site. Le plateau de Méginand, au niveau du terrain d’aéromodélisme, est très souvent
confronté à des dépôts sauvages. La mise en place de la boucle et d’une porte d’entrée à ce niveau devrait
limiter ces dégradations.
Restauration de mares et zones humides : le but de cette action est double :
- augmenter le nombre de mares favorables au Triton crêté, afin d’assurer la pérennité des
populations
- restaurer des petites zones humides afin d’éviter leur fermeture, de favoriser la diversité
biologique et d’améliorer la qualité des eaux.
Des travaux ont été réalisés par messieurs Faye et Michallet. Une inauguration de ces deux mares a eu
lieu en janvier 2012.
Amélioration de l’accès à une mare pédagogique : l’objectif de cette action est de faciliter l’accès aux
classes à une mare pédagogique dans le vallon du Méginand. Un recreusement de deux mares a été
effectué et un platelage bois a été mis en place afin d’accueillir les scolaires. Les travaux ont été finalisés
mi-mars.
Maîtrise foncière de la boucle de Méginand : l’objectif de cette action est d’assurer une maîtrise foncière
du circuit dans le but de faire découvrir les richesses du plateau et afin de contribuer à une meilleure
organisation de la fréquentation. Les négociations sont menées par la SAFER sur la base d’une proposition
de conventions de passage.
Animations pédagogiques : des animations de découverte et de sensibilisation à la protection de cet ENS
ont été proposées aux écoles des communes de la CCVL. Pour réaliser ces animations subventionnées par
le Département du Rhône à hauteur de 6 000 €, la CCVL a fait appel à des animateurs professionnels de
l'association NATURAMA spécialisée en éducation à l'environnement.
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Pour l'année scolaire 2011-2012, seconde année de réalisation de ce programme, 13 classes du territoire
ont participé aux animations. Un forum de restitution a eu lieu le 7 juin 2012 à la salle des fêtes de
Grézieu la Varenne. Cette manifestation a été l'occasion de valoriser et de présenter aux parents le travail
réalisé par leurs enfants. Elle a également permis de sensibiliser les parents aux richesses naturelles du
territoire et à la nécessité de les protéger.

b) Le site des Crêts boisés
Pour mémoire, ce site regroupe l’ENS n° 28 sur 3050 hectares de l’ensemble boisé du col de la Croix du
Ban au col de Malval (sur la CCVL : Pollionnay, Vaugneray et Yzeron et sur la CCPA : Lentilly, Sourcieux-lesMines, Saint-Pierre-La-Palud, Chevinay et Courzieu) et l’ENS n° 30 sur 541 hectares des crêts entre
Messimy et Saint Laurent de Vaux (Yzeron, Thurins, Messimy, Vaugneray et Saint Laurent de Vaux).
Cet ensemble, essentiellement boisé, comporte une série de crêts et de cols. L’importance du massif et la
diversité des milieux (landes, ripisylves, forêt…) favorisent la diversité animale et végétale. Par ailleurs, la
qualité paysagère de cet espace et la diversité des pratiques sportives qui peuvent s’y développer
(randonnée pédestre et équestre, VTT, motos, 4x4, cyclotourisme…), contribuent à son attractivité.
Le site n° 28 des crêts boisés a été identifié comme étant le plus fréquenté des ENS du secteur, surtout
sur le versant Est. La forte fréquentation du site pose aujourd’hui des problèmes en termes de
stationnement, de sécurité, de propreté (déchets, restes de feu…), d’impact sur les milieux naturels ou
encore de conciliation des usagers. Par ailleurs, la signalétique (panneaux d’information, balisages de
sentiers autres que ceux du PDIPR, etc.) est confuse et peu esthétique.
Aujourd’hui, en plus des enjeux environnementaux et paysagers qui ont justifié le classement de cet
ensemble boisé en espace naturel sensible, les enjeux touristiques et d’accueil du public deviennent
prépondérants au regard :
- des problématiques posées par la forte fréquentation du site,
- de l’atout que représente cet espace pour les collectivités locales, en termes d’environnement, de cadre
de vie et de retombées économiques, liées notamment au potentiel touristique.
Il est rappelé le mode de fonctionnement pour le travail sur ce site qui s'étend sur les 2 communautés de
communes des Vallons du lyonnais et du Pays de L'Arbresle : animation conjointe par les 2 communautés
de communes, ainsi que mise en place d'un comité de pilotage réunissant les communautés de
communes, les communes concernées par l'ENS, le Conseil Général et les partenaires divers (pêche,
chasse, FRAPNA, …).
Les pistes d’actions validées en 2012 par le comité de pilotage sont les suivantes :
Accueil du public : une étude opérationnelle, portée par le Conseil Général, devra reprendre tous les
éléments déjà connus, les intégrer et répondre aux objectifs de lisibilité du site ENS pour le public,
d'organisation de la fréquentation avec la mise en place d'aménagements et d'équipements
d'interprétation, de concertation avec les forestiers qui mènent leur activité économique sur les lieux. A
noter que l'étude opérationnelle sera suivie d'une phase travaux : les aménagements (aires de
stationnement, aménagements paysagers) seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage des communautés de
communes et les mobiliers d'information et d'interprétation le seront sous maîtrise d'ouvrage
département.
Effacement des balises non utilisées : il s'agit d'effacer les balises inutiles et de retirer les mobiliers
anciens, qui ne correspondent plus à des circuits en service. Un travail d'inventaire et de repérage a eu
lieu sur les deux communautés de communes. Pour la CCVL, le débalisage sera effectué dans le cadre
d’une convention avec la SECIRELY qui entretient les sentiers. Pour le mobilier à retirer, il sera fait appel
aux Brigades Vertes.
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Valorisation de la forêt : la question de la forêt est travaillée à une échelle plus large que celle de l'ENS
(ouest lyonnais voire avec les monts du lyonnais). ACCOLADE a piloté en 2010 un inventaire de la forêt
réalisé par une stagiaire. Dans le même temps, la réponse à un appel à projets régional a permis la mise à
disposition d'un poste à 1/3 temps par le CRPF de 2012 à 2014.
3 axes d'actions sont prévus :
- la production forestière : faire cohabiter la fréquentation du public et la production, sensibiliser
les propriétaires à l'exploitation de la forêt, regrouper les chantiers, améliorer les peuplements,
développer des infrastructures, encourager l'émergence de la filière bois-énergie avec une
utilisation locale du bois
- la biodiversité : préserver la biodiversité dans l'activité et organiser une concertation sur les
enjeux de préservation
- la multifonctionnalité de la forêt : la forêt dans l'ENS est implantée dans un secteur périurbain; il
convient d'organiser les différents usages. Un travail et un échange sur les pratiques est
nécessaire entre les différents partenaires.
Préservation des milieux naturels : dans le cadre d'une convention avec le Conseil Général, une étude a
été menée par la LPO et la Fédération des chasseurs pour définir des zones à enjeux naturalistes. Des
zones de quiétude ont été repérées et le site est identifié comme majeur car plus de 100 espèces
d'oiseaux ont été répertoriés. La FRAPNA travaille, quant à elle, sur le maintien d'un réseau de vieux
boisements, dont la présence est favorable au maintien de la richesse des milieux naturels.
Volet transversal foncier : la SAFER, dans le cadre d'une convention avec le Conseil Général, a mené une

étude foncière et mis en évidence de potentiels « biens vacants sans maître ». A partir de cet inventaire,
chaque commune peut mener une démarche permettant de récupérer certains de ces biens (identifier les
parcelles intéressantes, rechercher d'éventuels propriétaires puis si pas de propriétaire, engager la
procédure pour que la commune devienne propriétaire). Près de 150 hectares seraient potentiellement
concernés sur les 9 communes de l'ENS. Les communes seront informées du recensement effectué et
pourront ainsi envisager la procédure sur les parcelles qu'elles souhaitent.

3. Approbation des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de 2 communes
Conformément à la réglementation en vigueur, la CCVL a été invitée à donner son avis sur des projets de
PLU de ses communes membres. A noter que les remarques de la CCVL ne sont pas d’ordre général (bien
que les orientations d’aménagement du PLU soient cohérentes avec celles du territoire) mais portent sur
des points particuliers relevant de sa compétence.

a) PLU de Grézieu-la-Varenne
Conformément au texte susvisé et compte tenu des modifications importantes apportées au projet de PLU,
la CCVL a été invitée à donner son avis sur le PLU de la commune de Grézieu la Varenne, arrêté par
délibération du 2 mars 2012.
Habitat :
D’après la répartition territoriale du PLH intercommunal 2008/2013, l’objectif de production de logements
locatifs sociaux sur la commune de Grézieu la Varenne est de 35 %.
Ce pourcentage est bien rappelé dans le rapport de présentation du PLU.
Développement économique – Parcs d’activités économiques
La commune de Grézieu la Varenne dispose de 2 PAE : Les Mouilles de 3,6 ha et Les Ferrières de 2,8 ha.
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Dans le DOG du SCOT désormais exécutoire, figurent les dispositions suivantes concernant la création et
l’extension de PAE sur la commune de Grézieu la Varenne: extension du PAE des Ferrières sur 1,6 ha et 2
implantations non localisées de 8 à 9 ha.
Dans les orientations du PADD et dans le rapport de présentation du PLU de la commune, il est prévu :
- l’extension des Ferrières : classée en zone 2AU pour une surface de 1,3 ha. Le PADD dispose que
l’extension de ce PAE devrait intervenir sur des tènements situés à l’ouest du site ;
- Les Mouilles : il est prévu dans le PADD que la densification de la zone s’accompagne d’une
requalification paysagère et urbaine ;
- La Morelière : classée en zone 1AU pour une surface de 2,6 ha à vocation économique (sur un total de
5,5 ha prélevés sur des terrains agricoles, le restant étant prévu pour des équipements publics). Le PADD
prévoit dans ce PAE un secteur d’accueil économique non commercial et orienté vers les services en
mutualisant les infrastructures (notamment le stationnement) avec les futurs équipements collectifs
réalisés par la commune ;
- Col de la Luère : un PAE est prévu dans les orientations du PADD mais non inscrit dans le projet
réglementaire (cette zone et celle de la Morelière constituent les 8 à 9 ha prévus dans le SCOT). Ce PAE
devrait constituer, d’après le PADD, une nouvelle offre d’accueil artisanale.
Ces dispositions appellent deux remarques :
-Les créations et extensions de PAE prévues dans le PLU sont toutes classées en zones AU. Le classement
d’un PAE en zone U aurait permis sa disponibilité immédiate. Cette remarque concerne notamment
l’extension des Ferrières.
-Les vocations de ces PAE sont établies de manière très précise dans le PADD. Cependant, la CCVL ayant
compétence en matière de développement économique, la détermination de ces vocations nécessite une
réflexion à l’échelle intercommunale pour une meilleure cohérence (cf le Schéma de Développement des
Parcs d’activités économiques en cours d’élaboration au sein de la CCVL).
Maîtriser le développement commercial périphérique
Le PADD prévoit de limiter les formats des emprises commerciales futures dans les secteurs éloignés de la
centralité. Les parcs d’activités économiques susmentionnés ne pourront accueillir que des surfaces de
vente de format limité, directement liées aux activités artisanales ou de productions existantes.
Par ailleurs, le centre commercial des Quatre Chemins ne pourra pas s’étendre en application des
orientations du SCOT.
L’objectif de ces dispositions, qui est de maintenir l’offre commerciale de proximité dans le centre bourg
afin d’en favoriser l’attractivité, est tout à fait conforme à la politique de développement commercial de
la CCVL.
Tourisme
La zone N comprend un secteur Nt autorisant des constructions d’équipement touristique de taille
limitée.
Ce secteur particulier a été créé pour « permettre l’installation d’un office de tourisme dans le cadre de la
politique de valorisation touristique menée par la CCVL ».
Le secteur Nt du plan de zonage constitue un lieu potentiel d’implantation de l’OTVL mais aucune décision
communautaire n’a encore été prise sur l’emplacement de cet équipement.
Agriculture
Dans les orientations du PADD, il est prévu de créer des conditions favorables à la pérennité de
l’agriculture dans un équilibre avec le développement urbain nécessaire à la commune.
A cet effet, les orientations du PADD se déclinent comme suit :
- protéger les sièges d’exploitation pérennes existants situés en dehors de la zone urbanisée de
toute nouvelle construction à leur périphérie immédiate ;
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-

-

maintenir le potentiel productif des territoires à forte valeur agricole (parcelles planes, grandes
unités foncières cohérentes) ;
arrêter l’urbanisation dans les secteurs ruraux périphériques pouvant accentuer le morcellement
du territoire agricole ;
préserver les corridors agricoles permettant la jonction entre les territoires agricoles notamment
pour garantir les accès agricoles actuels en restreignant l’urbanisation linéaire le long des voies
existantes ;
maintenir la qualité paysagère des espaces agricoles en rendant totalement inconstructibles les
territoires à forte valeur paysagère ou pouvant aussi présenter des enjeux écologiques en
distinguant des secteurs agricoles constructibles pour l’activité agricole et des territoires agricoles
inconstructibles.

A noter qu’il est prévu dans le règlement du PLU que la zone A comprend un secteur Ae, mis en place au
titre de l’article L 123-1-5 § 14, de taille et de capacité d’accueil limitées dans lequel des constructions
peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

b) PLU de Thurins
La CCVL a été invitée à donner son avis sur le PLU de la commune de Thurins, arrêté par délibération du
27 juillet 2012.
Habitat
Afin de se doter d’outils réglementaires destinés à freiner la pression foncière et favoriser la construction
de logements locatifs sociaux, la commune de Thurins a identifié des dents creuses en zones urbaines(U)
et des zones à urbaniser (AU) pour lesquelles des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) ont été définies. Ces dernières sont conformes au PLH car elles permettent une augmentation de la
densité au sein de l’enveloppe urbaine et favorisent une plus grande diversité de l’offre en logements.
De plus, le PLU de Thurins prend en compte l’objectif de production de logements locatifs sociaux prévu
dans le PLH intercommunal comme suit :
- d’une servitude de mixité sociale imposant 20 % de logements locatifs sociaux pour tout nouveau
programme de plus de 300 m² de surface de plancher globale,
- d’OAP dans les zones AU imposant 20% de la surface de plancher globale de l’opération en logements
locatifs sociaux.
Comme mentionné dans le PADD, la commune de Thurins travaille à un partenariat avec la CCVL et l’EPORA
pour la mise en place d’une veille foncière sur les grosses dents creuses en zones U afin d’être
accompagnée dans sa démarche en renforçant sa capacité à saisir des opportunités foncières sur le moyen
terme et à définir la faisabilité opérationnelle de projets sur des secteurs à enjeux.
Développement économique
Dans le DOG du SCOT désormais exécutoire, figurent les dispositions suivantes concernant la création et
l’extension de PAE sur la commune de Thurins : extension du PAE de la Tuilière sur 2,5 ha et création du
PAE de la Goyenche sur 5 ha.
Concernant le PAE de La Goyenche :
Le PAE de la Goyenche est classé en zone 1AUx pour une surface de 5 ha. D’après le PLU, ce PAE a une
vocation « artisanale et industrielle, commerciale, de service et de bureaux » et devrait être réalisé d’ici
2020. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) a été définie pour ce futur PAE.
Ces dispositions appellent deux remarques :
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- L’OAP définie sur le PAE de la Goyenche prévoyant la réalisation d’une voirie contournant le centre de tri
de la Poste réduit la surface commercialisable du futur PAE rendant ainsi difficile sa réalisation par la CCVL.
Il conviendrait donc que la commune de Thurins supprime cette partie de l’OAP et que la réalisation d’une
telle voirie soit décidée après que le bureau d’études en charge de la faisabilité du PAE ait effectué son
travail.
- La vocation du PAE de la Goyenche est définie de manière très générale dans le PLU : « artisanale et
industrielle, commerciale, de service et de bureaux ». Or, la CCVL, compétente en matière de
développement économique, a retenu dans le cadre de la réflexion sur son « Schéma de Développement
des Parcs d’Activités Economiques » une vocation prioritairement artisanale pour cette zone. Par ailleurs, il
est prévu dans le « Schéma de Développement Commercial », soumis à approbation du conseil de
communauté de la CCVL le 13 décembre 2012, de ne pas autoriser l’implantation de commerces dans les
Parcs d’Activités économiques, en dehors des restaurants et showrooms (en lien avec une activité d’une
entreprise présente dans le PAE).
Concernant le PAE de La Tuilière :
L’extension de la Tuilière est classée en zone 2AUx pour une surface de 2,5 ha, sur des tènements situés à
l’ouest du site. Le PADD indique que cette extension sera réalisée après 2020. De son côté, le rapport de
présentation précise que l’ouverture de cette zone n’interviendra que si la CCVL ne réalise pas le PAE de la
Goyenche.
Il convient de noter que ce PAE est concerné pratiquement dans son intégralité par le PPRNI du Garon
actuellement en cours d’élaboration. Il est donc très improbable que la CCVL puisse le réaliser.
Commerce
La commune de Thurins affirme dans le PADD sa volonté de maintenir le dynamisme commercial du bourg
en valorisant l’activité économique de proximité et en évitant la transformation des rez-de-chaussée
commerciaux en habitat.
L’objectif de ces dispositions, qui est de maintenir l’offre commerciale et de service de proximité dans le
centre-bourg, est tout à fait conforme à la politique de développement commercial de la CCVL.
Cependant, le rapport de présentation mentionne à plusieurs reprises l’implantation de centres
commerciaux dans les PAE, ce qui est contraire à la politique de développement commercial et au
«Schéma de développement des PAE» de la CCVL (cf remarques supra).
Agriculture
Le PLU de la commune de Thurins est exemplaire concernant la préservation des terres agricoles qui
constituent un potentiel important en terme agronomique et économique sur la commune. Comme
mentionné dans le PADD, parallèlement à la révision du PLU, la commune a décidé d’instaurer une Zone
Agricole Protégée (ZAP) sur plus de 67 % du territoire afin de protéger les zones agricoles de la pression
urbaine.
A noter que la commune travaille actuellement au classement des terrains situés dans le périmètre de la
ZAP en PENAP (auxquels s’ajouteront certaines zones N), afin de renforcer la vocation agricole de ces
terres et offrir une protection complémentaire à celle offerte par la ZAP.
Au cours de l’année 2012, le conseil de communauté a émis un avis favorable sur les PLU des communes
de Grézieu la Varenne et Thurins, conformément aux remarques indiquées ci-avant.

4. Plan de Prévention des Risques Naturels et Inondations (PPRNI) de l’Yzeron
Le premier PPRNI, approuvé en octobre 1998 ne concernait que 7 communes à l’aval du bassin versant.
Afin de tenir compte des inondations récentes (2003, 2005, 2008) et de la nouvelle connaissance de l’aléa
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qui en résulte, monsieur le Préfet du Rhône a prescrit le 4 novembre 2010, l’élaboration d’un nouveau
PPRNI qui s’étend à l’ensemble des 21 communes du bassin versant.
Consultée pour avis, la CCVL a émis des remarques qui ne sont pas d’ordre général mais portent sur un
point particulier relevant de sa compétence et relatif au projet d’extension du parc d’activités
économiques communautaire de Clapeloup à Sainte Consorce.
La CCVL a donné un avis favorable au PPRNI de l’Yzeron tout en émettant une réserve concernant le PAE
de Clapeloup à Sainte Consorce. En effet, l’emprise hydrogéomorphologique qui a donné lieu au tracé de
la zone rouge à Clapeloup ne correspond pas à la réalité du terrain. La CCVL a donc demandé que soit
ajusté ce zonage en prenant en considération la topographie réelle du site issue du relevé réalisé en
prévision de l’extension de la zone.

5. Motion contre le projet A 45
A la suite du communiqué de l’association ALCALY qui regroupe plus de 100 communes exprimant leur
total désaccord sur le lancement de l’appel d’offres du projet d’autoroute A 45 Lyon-St Etienne dans sa
configuration actuelle, le conseil de communauté a voté une motion dans le même sens.
De nombreuses raisons militent pour l’abandon de ce projet inutile, coûteux et destructeur, en particulier
son incompatibilité avec le Grenelle de l’Environnement et avec le plan de déplacement urbain du Grand
Lyon (PDU), du fait de l’arrivée sur l’agglomération par l’A 450, axe déjà totalement saturé, mais
également ses conséquences en terme d’aménagement du territoire et d’environnement (déstructuration
de zones agricoles encore dynamiques, destruction de nombreux espaces biotopes et zones naturelles
sensibles et remise en cause de zones de captage stratégiques), pour un bénéfice loin d’être démontré.
Par ailleurs, contrairement à ce que certains ont pu prétendre, il apparait clairement aujourd’hui
qu’aucune des collectivités concernées n’a réellement l’intention ou les moyens de participer au
financement du projet.
Le récent avis transmis par Monsieur le Préfet de Région aux Ministres concernés rejoignait d’ailleurs les
très fortes réserves des élus sur la pertinence du projet A 45, en affirmant que celui-ci « ne peut donc être
une réponse satisfaisante face aux besoins des transports et à la saturation des trafics au sud-ouest de
Lyon » et que « le risque serait de devoir constater avant 2020 que la réalisation de cette infrastructure
aura plutôt aggravé les problèmes identifiés aujourd’hui… ».
Il a également été rappelé qu’un audit technique et financier commandé en 2003 par le gouvernement
Raffarin avait conclu que « le projet A45 était irréalisable car beaucoup trop cher… ».
La CCVL a donc rappelé une nouvelle fois que pour améliorer la relation entre les 2 métropoles pour un
coût acceptable, les solutions à privilégier sont à l’évidence une requalification « intelligente » de l’A47 et
une amélioration significative des transports collectifs entre St Etienne et Lyon.
Le conseil de communauté, lors de sa séance du 16 février 2012, a donc demandé que l’appel d’offres sur
le projet A 45 dans sa configuration actuelle ne soit pas lancé et que les études complémentaires sur la
solution alternative proposée par Monsieur le Préfet de Région - solution susceptible de répondre à la
double fonctionnalité souhaitée par les ligériens d’accès dans de meilleures conditions à l’aéroport SaintExupéry et à l’agglomération lyonnaise - soient réalisées.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
COMPETENCE OBLIGATOIRE
« Création, extension, aménagement, entretien, gestion et promotion des zones ou parcs d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique ». Les zones ou parcs d’activités d’une
surface totale au moins égale à 5.000 m² sont d’intérêt communautaire.
« Etudes et promotion de l'activité économique sur le territoire communautaire ; études en matière de
développement commercial ; actions de développement économique d’intérêt communautaire»
La CCVL compte environ 1 750 entreprises principalement liées aux secteurs de l’agriculture, du
commerce, de l’artisanat et de la santé. Les entreprises sont en majorité des PME-PMI employant moins
de 10 salariés. Elles sont localisées en centre bourg, dans les hameaux ou dans les parcs d’activités
économiques. Ces derniers sont au nombre de 11, dont 9 d’intérêt communautaire (gestion assurée par la
CCVL). Ils ne sont pas spécialisés et accueillent des entreprises industrielles et artisanales, sauf pour le parc
d’activités de Maison-Blanche sur la commune de Vaugneray destiné aux activités tertiaires (bureaux,
services, laboratoires).
Les entreprises agricoles, environ 280, sont spécialisées pour plus de la moitié dans la culture céréalière
(31 %) et dans la production fruitière (26 %). L’élevage tient aussi une place importante avec 36
exploitations (surtout l’élevage de bovins).
Les parcs d’activités économiques sont particulièrement bien situés, proches des principaux axes routiers
et de l’agglomération lyonnaise (15 km environ).
Les Andrés (Brindas) : 11 ha -70 entreprises artisanales et industrielles essentiellement.
Le Milon (Brindas) : 2 ha - 2 entreprises.
Les Ferrières (Grézieu la Varenne) : 3,10 ha -19 entreprises à proximité du centre bourg.
Les Lats (Messimy) : 27 ha - 60 entreprises de tout type et de tailles très différentes dont un pôle
pharmaceutique important.
Clape Loup (Sainte-Consorce) : 13 ha - homogénéité dans la taille de sa trentaine d’entreprises.
Près de la Cour (Thurins) : 1,3 ha - 6 entreprises de services essentiellement.
La Tuilière (Thurins) : 3 ha - une vingtaine de petites entreprises dans une commune encore très agricole.
Les Deux Vallées (Vaugneray) : 6,5 ha - une quarantaine de PMI-PME et d’entreprises artisanales.
Maison-Blanche (Vaugneray) : 1,1 ha -15 entreprises tertiaires.

1.

Réalisation d’études par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Lyon et la
Chambre des Métiers du Rhône :

La CCVL a eu recours à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon et à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Rhône pour la réalisation de deux études sur les filières éco-construction et services aux
entreprises sur le territoire de la CCVL.
Une convention tripartite a donc été conclue en mars 2012 entre la CCVL, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lyon et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône pour la réalisation de ces études
moyennant le versement de 6.000 €.
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2.

Schéma de Développement du Commerce (SDC) et Document d’Aménagement
Commercial (DAC)

Pour mémoire, le bureau d’études AID Observatoire a démarré la phase de diagnostic commercial de la
CCVL en décembre 2010 en rencontrant les principaux acteurs du commerce. Ensuite un questionnaire a
été envoyé à toutes les unions de commerçants. Le diagnostic commercial du territoire ainsi que des
prospectives ont été présentées lors de différents ateliers courant 2011. Ceci a permis de resituer le SDC
dans la construction du DAC et de présenter les scenarios stratégiques de la CCVL pour son schéma.
Tout au long de l’année 2012, les élus de la CCVL, accompagnés par le bureau d’études AID Observatoire,
ont travaillé à la réalisation du Schéma de Développement Commercial (SDC) dont l’objectif est de doter
le territoire de la CCVL d’une politique de développement commercial.
A noter que cette politique, comme celle des trois autres Communautés de Communes du territoire du
SOL, doit se décliner dans le Document d’Aménagement Commercial (DAC) qui sera ensuite annexé au
Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest Lyonnais (SCOT).
L’élaboration de ce schéma s’est faite en partenariat et en concertation avec les acteurs locaux du
commerce, en présence des maires des communes membres de la CCVL. Etaient associés également des
représentants du SOL, d’ACCOLADE, des chambres consulaires ainsi que de Cap à l’Ouest et des
représentants des associations de commerçants du territoire. Au terme de cette période, ont été validés
le diagnostic du SDC, la stratégie de développement commercial de la CCVL ainsi que le plan d’actions du
SDC.
Lors de sa séance du 13 décembre 2012, le conseil de communauté a approuvé le Schéma de
Développement Commercial (SDC) de la CCVL :
Stratégie retenue :
 Diversifier la réponse aux besoins de consommation sur le territoire tout en préservant les équilibres
existants
 Assurer le maintien et le confortement du maillage de l’offre de première nécessité:
o Confortement de l’offre commerciale dans les communes de plus de 1 000 habitants
o Développement d’une offre structurée en commerce de proximité, et de locomotives alimentaires
(100 à 300 m²) dans les communes de plus de 2 000 habitants etYzeron
 Accueillir l’offre commerciale au plus près des cœurs de villages
Plan d’actions :
 Le suivi et la mise en œuvre de la stratégie :
o la création d’un comité de suivi du SDC
o la mise en place d’un outil de suivi et de gestion des linéaires marchands
 Favoriser un environnement favorable au commerce dans les centres-bourgs :
o Inscription de la stratégie commerciale dans les PLU,
o Mener une réflexion sur le fonctionnement urbain et commercial des principaux centres-bourgs,
o Mettre en place une signalétique communautaire
 Adapter l’offre commerciale aux nouveaux comportements d’achats :
o Favoriser le développement des circuits courts,
o Favoriser le commerce « connecté ».
 Adaptation qualitative des activités et accompagnement des professionnels :
o Modernisation des activités,
o Maintien des commerces ruraux,
o Amélioration de la qualité de l’accueil et des services à la clientèle,
o Accompagnement des professionnels dans leur projet d’implantation.
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3.

LE MALVAL

La société « LE MALVAL », exploitant du restaurant dont les murs appartiennent à la CCVL, qui a rencontré
des difficultés, a fait une demande de redressement judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de Lyon.
Le 19 mars 2012, après une période d’observation d’une durée de 9 mois, un projet de plan d’apurement
du passif de la société « LE MALVAL SARL » a été présenté pour avis à la CCVL par le mandataire judiciaire.
Ce plan prévoit le remboursement des dettes de la société à hauteur de 100 % sans intérêts, sur une
durée de 8 ans. Ce plan de redressement financier a été approuvé par le bureau communautaire de la
CCVL le 5 avril 2012.

4.

PAE de «Maison-Blanche » à Vaugneray

Suite à l’achat d’un terrain par monsieur Cabouret-Richez et compte tenu de la non réalisation de son
projet de construction dans les délais légaux, la CCVL a demandé la résolution de la vente pour
inobservation des délais prévus dans le cahier des charges du PAE « Maison-Blanche » à Vaugneray. Suite
à des négociations, il a été décidé d’accéder au rachat à l’amiable de ce lot. En février 2012, le conseil de
communauté a approuvé l’acte de rachat de la parcelle cadastrée A 958 d’une surface de 1121 m² pour
un montant de 52.287.92 €.
Cette parcelle a été ensuite revendue à la société EURL ROCHE, « Les Cuisiniers du Cheveu », qui souhaite
y installer un bâtiment de 270 m² en vue de développer son activité de recherche, développement et
formation sur des produits capillaires végétaux d’ores et déjà distribués à 150 salons de coiffure labélisés.
Lors de sa séance du 20 septembre 2012, le conseil de communauté a approuvé la vente de la parcelle
cadastrée A 958 d’une superficie de 11 a 21 ca, à un prix de 47 € le m², représentant une somme totale de
52.687 €, à l’EURL ROCHE.

5.

PAE de Clapeloup à Ste Consorce

a) Maîtrise d’œuvre pour l’extension du parc d’activités
Dans le cadre de l’extension du parc d’activités économiques communautaire de Clapeloup situé à Sainte
Consorce, une consultation a été ouverte pour confier à un prestataire spécialisé la maîtrise d’œuvre de
cette opération. Un marché de maîtrise d’œuvre a donc été conclu avec le groupement SAFEGE/JNC SUD,
dont le mandataire est SAFEGE, aux conditions suivantes :



Forfait maîtrise d’œuvre :
Forfait études réglementaires comprenant :
o étude impact,
o étude loi sur l’eau,
o étude énergie,
o dossiers création et réalisation de la ZAC

79.450,00 € HT

24.750,00 € HT
soit un montant total de 104.200,00 € HT

b) Achat de terrains pour l’extension du parc d’activités Clapeloup
En vue de l’extension du parc d’activités de Clapeloup à Ste Consorce, la CCVL, lors de sa séance plénière
du 13 décembre 2012, a décidé d’acquérir plusieurs terrains auprès de différents propriétaires :
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-acquisition des parcelles, cadastrées ci-dessous, auprès de messieurs BOST pour une surface totale de
42451 m², représentant un montant de 466.961€, (11 € x 42451 m²) et indemnisation pour la perte d’une
remise agricole située sur la parcelle C 186 à hauteur de 53 201 € :





C 186 pour une surface de 115 m²
C 281 pour une surface de 2414 m²
C 229 pour une surface de 4113 m²
C 284 pour une surface de 35809 m²

-promesse d’achat pour la parcelle cadastrée C 81 d’une surface de 1 ha 07 a 50 ca, sous condition que le
PLU de la commune de Sainte Consorce soit révisé pour la classer en zone U (au même prix de 11 € le m²),
-acquisition de la parcelle cadastrée C 49 d’une surface de 3145 m² auprès de madame MORETTON,
représentant un montant de 34.595 €, (11 € x 3145 m²),
-acquisition de la parcelle cadastrée C 48 d’une surface de 2630 m² auprès de monsieur RUILLAT,
représentant un montant de 28.930 €, (11 € x 2630 m²),
-acquisition des parcelles cadastrées C 320 pour une surface de 859 m² et C 439 pour une surface de 3131
m², auprès de la commune de Sainte Consorce, représentant une surface totale de 3990 m², pour un
montant total de 43.890 €, (11€ x 3990 m²).

c) Projet d’extension des Ets Boiron à Messimy et création d’un nouveau parc d’activités
économiques communautaire au lieu-dit « Le Chazeau » à Messimy
Suite à la demande d’extension des Ets Boiron à Messimy, la CCVL a entrepris une réflexion globale
d’extension du site du parc d’activités économiques des Lats. Profitant de cette opportunité, la CCVL
entend répondre aux nombreuses demandes d’installations dans le secteur artisanal notamment.
Afin de réaliser ce projet (à terme 17 ha dédiés au développement économique et impact agricole sur
environ 20 ha), la Chambre d'Agriculture du Rhône a été missionnée par la société BOIRON, en accord
avec la CCVL, pour réaliser deux études agricoles dont les objectifs fixés ont été les suivants :




établir un état des lieux de l’activité agricole en décrivant les impacts sur les exploitations en
place et les incidences sur l’activité agricole de la commune,
déterminer les préjudices individuels et les indemnités d’éviction, objet d’une négociation
amiable avec les exploitants agricoles concernés par le projet,
présenter les éléments à prendre en compte pour la mise en œuvre de mesures
compensatoires collectives nécessaires au rétablissement du potentiel économique de
l’agriculture perdu du fait de la réalisation de la zone d’activité.

A la suite de la présentation des résultats de ces études et de plusieurs réunions en présence des
représentants des services de l’Etat, du Syndicat de l’Ouest Lyonnais, de la CCVL et de la commune de
Messimy ainsi que des représentants du monde agricole, il a été convenu d’aboutir à l’engagement des
porteurs du projet à réparer les préjudices individuels et collectifs causés par le développement des
futures zones d’activités (extension des Laboratoires BOIRON et création d’un parc d’activités artisanales
par la CCVL).
En novembre 2012, une convention ayant pour objet de préciser les engagements mutuels entre la
Chambre d’Agriculture du Rhône et les porteurs de projet, actant les mesures compensatoires collectives
permettant de prendre en compte les conséquences de l’extension de la zone d’activités sur l’activité
agricole du territoire, a donc été conclue entre la CCVL, la Chambre d’Agriculture et les Ets Boiron.
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Ainsi, les porteurs du projet s’engagent créer un fonds destiné à financer des actions permettant la
réparation des préjudices à hauteur de 200.000 € (1 € au m² pour les 20 hectares concernés), sachant,
d’une part, que le fonds sera géré par la Chambre d’Agriculture du Rhône et d’autre part, que les porteurs
de projet abonderont à ce fonds au moment des acquisitions foncières.
Par ailleurs, et afin de mener à bien ce projet, la CCVL a décidé d’avoir recours à un cabinet juridique,
cabinet DEYGAS, moyennant un montant total estimé à 13 300 € H.T.
Enfin, la CCVL a décidé d’avoir recours à un bureau d’études spécialisé pour l’élaboration de l’avant-projet
de création de ce parc d’activités à Messimy. Un contrat de mission a été conclu avec EGIS moyennant un
montant de 15.660 € HT.

6- PAE « La Tuilière » à Thurins
Le parc d’activités « La Tuilière » situé à Thurins est reconnu d’intérêt communautaire. A ce titre, il est
prévu dans le règlement de ce PAE que lorsqu’il y a un changement d’activités, la CCVL est appelée à
donner son avis. Aussi, la CCVL a été saisie le 12 décembre 2011 par l'étude notariale chargée de la vente
d'un lot sur ce parc. Il s'agissait d'un bien, dont la surface totale s'élevait à 7 a 41 ca, appartenant à la SCI
le Garon.
En effet, cette dernière avait signé des compromis de vente avec deux futurs acquéreurs portant sur une
division des parcelles AK 787 et AK 786 d’une surface respective de 234 m² et 507 m², comme suit :
- vente d’une partie du tènement à usage principalement artisanal à messieurs FRANCOIS et PEDIMINA.
- vente d’une partie du tènement à usage artisanal et d’habitation à monsieur FRANCOIS.
A noter qu’une clause a été insérée dans le compromis de vente précisant que monsieur FRANCOIS
s’engagerait, en cas de revente du bien, à augmenter la partie artisanale afin que celle-ci représente plus
de 50 % de la surface totale construite. Le projet étant conforme au cahier des charges du parc d’activités,
le conseil de communauté a émis un avis favorable à la vente du bien de la SCI du Garon à messieurs
FRANCOIS et PEDIMINA lors de sa séance plénière du 16 février 2012.

7- Solidarité-Emplois
La CCVL dispose de la compétence « soutien à l’action locale pour l’emploi ». L’association SOLIDARITEEMPLOIS est un partenaire adapté pour l'aide à l'emploi de proximité, compte tenu de son expérience
dans ce domaine. Aussi, la CCVL apporte un soutien financier à cette association depuis de nombreuses
années. Pour l’année 2012, le montant de la subvention versée s’est élevé à 31.420,00 €.

8-

Mobilisation des Entreprises pour les Jeunes et les demandeurs d’emplois (MEJ)

L’association SOLEN – Sud-Ouest Lyonnais Entreprises – conduit l’opération « mobilisation des entreprises
pour les jeunes et personnes en recherche d’emploi » depuis 2007 sur le territoire de SOLEN (Sud-Ouest
Lyonnais Entreprises) et GGR (GierGaron Rhône), soit les entreprises de 32 communes.
Cette action, initiée par la commission « relations Ecole-Entreprise » des Associations d’Entreprises du
Sud Ouest Lyonnais, a pour objectif la mise en adéquation locale de la formation à l’emploi, notamment
en aidant les lycées du Sud-Ouest Lyonnais à proposer de nouvelles formations correspondant aux
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besoins des entreprises locales. Au titre de ses compétences « développement économique » et « soutien
à l’action locale pour l’emploi », la CCVL a décidé de soutenir cette action en versant une subvention de
1.500 € à l’association SOLEN en 2012.

9-

Marathon pour l’Emploi

La Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais organise tous les ans le marathon pour
l’emploi et l’alternance. Cette manifestation a pour objectif de permettre à 50 jeunes, en groupe de 3 à 4
personnes, d’aller rencontrer 4 entreprises dans la journée. Lors de ces visites d’entreprises, les jeunes
recueillent des offres d’emplois et remettent leurs CV. De plus, un forum sur les filières, métiers et
l’alternance est organisé l’après-midi afin que les jeunes poursuivent leur journée en trouvant de
l’information notamment sur les différents métiers découverts lors des visites d’entreprises.
Au cours de l’exercice 2012, la CCVL a décidé d’attribuer une subvention de 250 € à la Mission Locale des
Monts d’Or et des Monts du Lyonnais, pour l’action « Marathon pour l’Emploi ».

10-

Vœux aux entreprises et acteurs agricoles

La CCVL organise tous les ans la cérémonie des vœux aux entreprises et acteurs agricoles, temps
important de rencontre entre les élus et les professionnels du territoire. Ainsi, le vendredi 20 janvier
2012, à la salle des fêtes de Thurins, s’est déroulée cette rencontre au cours de laquelle un exposé sur les
procédures de marchés publics a été fait par un agent de la CCVL et des techniciens de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du Rhône. A la suite de cette présentation, la parole a été donnée aux élus pour
évoquer le bilan de l’année 2011 et les perspectives 2012.
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POLITIQUE DU LOGEMENT ET CADRE DE VIE
COMPETENCE OPTIONNELLE
Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées.
Sont d'intérêt communautaire :
- la réalisation et la gestion d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH), de
Programmes d'Intérêt Général (PIG), ou de toute opération de même nature qui s'y substituerait ;
- l'élaboration et la modification du programme local de l'habitat (PLH), la mise en œuvre de ses
actions
- la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux ;
- le financement d'opérations de construction de logements neufs ou de réhabilitation de
logements existants visant à favoriser la mixité sociale et comportant plus de 20 % de logements
locatifs sociaux, quel que soit le mode de conventionnement avec l'Etat,
- la création, l'extension, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'aires d'accueil des gens du
voyage.

Dans le cadre de sa politique de l'habitat, la CCVL entend agir suivant deux axes principaux :
- répondre aux besoins des habitants en matière de logements ;
- intégrer le développement durable dans les projets de construction de logements.
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est un instrument de prévision et de programmation visant à
répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale. Ce programme a été élaboré pour une
durée de 6 ans. Il sera donc à renouveler fin 2013.

1. Bilan du Programme Local de l’Habitat (PLH) pour l’année 2011
Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de communauté a approuvé, lors de sa séance
du 10 mai 2012, le rapport de l’année 2011.
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Action 1 : Produire un maximum de 1 200 logements
Nbre total
de logements
Communes

Polarité
SCOT

Nbre de logements
individuels purs

Bilan 2011
Objectif
PLH

Nbre de logements
individuels groupés

Bilan 2011

logements
autorisés

logements
commencés

Objectif
PLH

Nbre de logements collectifs

Bilan 2011

logements
autorisés

logements
commencés

Objectif
PLH

Bilan 2011

logements
autorisés

logements
commencés

Objectif PLH

logements
autorisés

logements
commencés

Brindas

2

41

91

101

10

19

35

19

15

24

12

57

42

Grézieu-laVarenne

2

39

48

143

9

16

15

18

29

57

12

3

71

Vaugneray

2

39

66

78

9

15

14

18

14

2

12

37

62

Messimy

3

24

26

22

6

16

9

11

10

2

7

0

11

Pollionnay

3

14

66

33

4

28

21

6

8

10

4

30

2

SainteConsorce

3

14

59

8

4

9

8

6

12

0

4

38

0

Thurins

3

20

15

6

5

5

6

9

10

0

6

0

0

St-Laurentde-Vaux

4

2

3

4

1

0

2

4

0

0

Yzeron

4

7

1

1

3

1

1

0

0

0

0

200

375

396

50

110

109

100

99

165

188

CCVL

90

60
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Action 2 : Produire 360 logements locatifs sociaux (30%)
Logements sociaux financés par l’Etat en 2011

Nb de
logements
locatifs
sociaux

Opérateur

Commune

Adresse

Alliade Habitat

BRINDAS

Pont Chabrol

12

9

3

Semcoda

BRINDAS

Les Balmes

21

16

5

OPAC du Rhône

POLLIONNAY

Terrasse

17

12

5

Particulier

POLLIONNAY

La Poizatière

1

1

Commune

VAUGNERAY

Les hauts du bourg

3

3

54

4

37

13

TOTAL

PLS

PLUS PLAI

Action 3 : Développer l'offre en accession sociale à la propriété
Si la CCVL n’intervient pas directement dans le financement de l’accession à la propriété en raison de
capacités financières insuffisantes, les communes et les bailleurs sociaux sont intervenus à plusieurs
reprises ces deux dernières années sur des programmes d’accession sociale à la propriété.
Sur la commune de Brindas, la SEMCODA propose, depuis 2011, 9 logements collectifs en locationaccession avec un Prêt Social de Location Accession (PSLA) dans l’opération chemin de la Traverse.
Sur la commune de Pollionnay, l’OPAC propose, depuis 2011, 11 logements collectifs en accession sociale
avec un Prêt à Taux Zéro (PTZ) dans l’opération « Le carré d’Orée ».

Action 4 : Produire 13 places d’hébergement d’urgence
La commune de Vaugneray a proposé de mettre à disposition de la CCVL un logement réhabilité dans
l’opération de l’ancien monastère de la visitation, « Le clos des Visitandines » à titre de logement
d’urgence intercommunal.

Action 5 : Développer l’usage de pratiques foncières
L’exploitation de l’étude foncière a permis de fixer les conditions du partenariat EPORA/CCVL et de
déterminer un programme d’intervention dans le cadre d’une convention cadre signée par la CCVL et
l’EPORA sur la période 2009-2013.
L’EPORA envisage de mobiliser une somme prévisionnelle de 4 M€ pour les 5 sites sélectionnés en accord
avec les communes et la CCVL :
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•
•
•

3 sites prioritaires
Le site du centre bourg-pharmacie à Grézieu-la-Varenne
L’ancien couvoir –entrée du bourg à Thurins
Le centre bourg – façade rue Guignol à Brindas

 2 sites en veille foncière :
• Le centre bourg-hôtel du Midi à Messimy
• L’ancien abattoir à Vaugneray.

Action 6 : Prendre en compte le développement durable
Les opérations aidées par la CCVL doivent répondre à des performances énergétiques minimales BBC
(nouvelles règles d’attribution de subventions depuis le 22 septembre 2011).
Action 7 : Veille de l’habitat spécifique
La CCVL doit être en mesure de pouvoir identifier les nouveaux besoins des personnes âgées, des gens du
voyage, des publics adultes handicapés qui pourraient émerger sur le territoire.
Un observatoire a été créé au sein du SOL pour mettre en œuvre de manière efficace cette action.
Action 8 : Mise en œuvre, suivi et évaluation du PLH
Des réunions du comité de pilotage ont été organisées et la commission PLH s’est réunie à plusieurs
reprises.
Action 9 : Mettre en place un observatoire de l’habitat
L’observatoire de l’habitat est en cours de création au sein du SOL.

2. Attribution de subventions au cours de l’année 2012
Au cours de l’année 2012, le conseil de la CCVL a décidé du versement de deux subventions dans le cadre
du PLH intercommunal 2008/2013 :



le 15 mars 2012, le conseil de communauté a décidé d’attribuer une subvention de 6.000 € à
ERILIA pour la réalisation de 3 logements locatifs sociaux à Vaugneray,
le 10 mai 2012, le conseil de communauté a décidé d’attribuer une subvention de 8.000 € à la
commune d’Yzeron pour la réalisation de 4 logements locatifs sociaux à Yzeron.

3. Logement d’urgence situé à Vaugneray
Dans le cadre du dispositif des Logements Allocation Logement Temporaire (ALT), la commune de
Vaugneray a mis un logement dont elle est propriétaire, situé Clos des Visitandines, à disposition de la
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) à titre de logement d’urgence
intercommunal. La CCVL a mandaté le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Vaugneray aux fins de
gérer ce logement en accueillant, à titre temporaire, des personnes ou des familles défavorisées qui se
trouvent sans domicile ou nécessitant un accueil temporaire dans ces locaux.
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Afin de gérer ce logement d’urgence, une convention entre la CCVL et la commune de Vaugneray a été
conclue, définissant :
•
les conditions de mise à disposition d’un logement par la commune de Vaugneray à la CCVL, à
titre de logement d’urgence intercommunal,
•
le mandat donné par la CCVL au CCAS de Vaugneray pour la gestion de ce logement d’urgence
intercommunal.
Par ailleurs, le conseil a également approuvé le règlement intérieur du logement d’urgence
intercommunal.

4. Nouveau conventionnement avec la Région Rhône-Alpes – avenant n° 1
La Région Rhône-Alpes avait délibéré le 17 décembre 2010 afin de déterminer sa nouvelle politique
régionale de l’habitat. Aussi, la CCVL avait dû procéder à la résiliation de la convention la liant à la Région
afin, sur proposition de cette dernière, de conclure une nouvelle convention cadre pour la mise en œuvre
d’objectifs communs en matière d’habitat, convention également signée par ARRA HLM (représentant les
bailleurs sociaux) et les associations agréées représentées par la FAPIL et l’UR-PACT.
Pour mémoire, c’est ainsi que sur la durée de la convention, la Région Rhône-Alpes ainsi que ses
partenaires s’engageaient à soutenir :
- la production d’offre nouvelle de logements sociaux dans une démarche de Qualité Environnementale
du Bâti (QEB),
- la réhabilitation énergétique des logements sociaux,
- l’accès et le maintien dans leurs logements des publics les plus fragiles.
Le conseil de communauté, lors de sa séance du 12 mai 2011, avait donc approuvé l’avenant de résiliation
de la convention conclue en 2008 entre la Région Rhône-Alpes et la CCVL, d’une part, et avait approuvé la
convention de partenariat relative au soutien à la politique locale de l’habitat et à l’innovation pour la
période 2011-2013, à conclure avec la Région Rhône-Alpes, ARRA HLM, FAPIL et UR-PACT, d’autre part.
Par délibération de la commission permanente du Conseil Régional en date du 12 juillet 2012, la Région a
modifié les deux référentiels régionaux en faveur de la Qualité Environnementale du Bâti (QEB)
concernant l’offre nouvelle de logements sociaux d’une part, et la réhabilitation énergétique des
logements sociaux d’autre part.
Aussi, suite à ces modifications, la commission permanente du Conseil Régional a délibéré le 4 octobre
2012 afin d’approuver un avenant n° 1 à la convention cadre susvisée, modifiant la rédaction des articles
2 et 4.1 de ladite convention.
S’agissant de la construction neuve de logements sociaux publics, le plafond par opération a été porté à
200000 € (alors qu’il était de 150 000€) mais la subvention d’accompagnement technique et social (AMO
HQE) a été revue à la baisse et plafonnée à 8 000 € (auparavant 20 000€).
S’agissant de la réhabilitation énergétique des logements sociaux dans le parc public, une aide spécifique
a été prévue pour les opérations dont le mode de chauffage est électrique : l’aide régionale correspond à
un forfait de 2 500 € par logement et est plafonnée à 300 000 € par opération.
Il est précisé que cet avenant n’entraîne aucun changement pour les opérations subventionnées par la
CCVL (forfait de 2.000 € par logement locatif social).
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Le conseil de communauté, lors de sa séance du 13 décembre 2012, a approuvé l’avenant n° 1 à la
convention cadre de partenariat à conclure entre la CCVL et la Région Rhône-Alpes, dans le cadre du
soutien à la politique locale de l’habitat et à l’innovation.

5. Aire d’accueil des gens du voyage à Brindas
L'aire d’accueil des gens du voyage intercommunale située à Brindas est ouverte depuis le 5 janvier 2009.
Située route du Pont Pilon, le long de la RD 311, au sud du village, cette aire d’une surface d’environ 5 000
m² propose 10 emplacements de 2 caravanes soit 20 places.
Pour un bon fonctionnement et un respect du règlement intérieur, la CCVL a délégué à l’association
ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé) par voie de convention, renouvelée
chaque année depuis 3 ans, la mission de coordination et de médiation sociale.
Le marché d'exploitation de cet équipement communautaire est arrivé à expiration le 31 décembre 2012.
Suite à une consultation, la CCVL a attribué le marché pour l'exploitation de l'aire d'accueil des gens du
voyage avec effet au 1er janvier 2013 à la société HACIENDA SG 2 A, aux conditions suivantes :
- Montant total annuel HT :
60.686,90 €
- Durée du marché :
2 ans
En ce qui concerne le conventionnement avec l’ARTAG, afin de prendre en compte l’augmentation du
coût horaire du travail, il a été proposé d’augmenter de 2 % le prix versé à l’ARTAG en 2012, portant ainsi
le prix annuel à 10.820,16 €. Cet avenant n° 1 à la convention conclue avec l’ARTAG a été approuvé par le
conseil de communauté réuni le 16 février 2012.
En matière de scolarisation, tous les enfants soumis à l'obligation scolaire sont inscrits à l'école et
fréquentent les écoles de Brindas et de Messimy. Les enfants fréquentant l’école de Brindas ont accès aux
services périscolaires de la commune (cantine, étude, garderie) moyennant paiement. Or, il s'avère que
sur l’année 2012, des familles ont quitté l'aire d'accueil sans avoir réglé les frais afférents à ces services.
La commune de Brindas a alors adressé un récapitulatif à la CCVL fin 2012 afin que cette dernière prenne
à sa charge ces impayés à hauteur de 120,95 €.
Différentes animations ont été organisées en 2012 par la CCVL, l’ARTAG et autres partenaires :
Concert tsigane à la salle des fêtes de Brindas :
Depuis plusieurs années, l’ARTAG, au-delà de la médiation sociale et scolaire auprès des familles du
voyage, conduit également des actions culturelles et notamment des actions de sensibilisation à la culture
« tsigane » auprès du grand public. A ce titre, dans le cadre du festival « Itinérance Tsiganes » organisé par
l’ARTAG et son partenaire « la Maison des passages », et en partenariat avec la MJC de Brindas, un
concert des « Fuego de Rumba » a été organisé à la salle des fêtes de Brindas le vendredi 23 novembre
2012 et a réuni 150 personnes.
Ateliers artistiques dans les classes de l’école de Brindas accueillant des enfants de voyageurs :
L’objectif était que les enfants s’expriment sur les différents modes d’habitat : nomade et sédentaire.
Cette activité a donné lieu à une exposition qui était présentée avant le concert des « Fuego de Rumba »
le 23 novembre 2012 à la salle des fêtes de Brindas dans le cadre de la « rentrée sans discriminations ».
Réalisation d’une fresque artistique sur le local gardien de l’aire d’accueil des gens du voyage :
Le local du gestionnaire était dégradé et recouvert de graffitis. Le 8 mars 2012, l’artiste de l’association
« La Coulure » est venue sur l’aire d’accueil accompagnée de l’ARTAG pour recueillir les idées des
voyageurs quant au contenu de la fresque. Le thème principal qui a émergé est celui de la ferme.
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Une dizaine d’enfants, encadrés par l’association « la Coulure », a participé à la réalisation d’une
maquette créée à partir de leurs idées de dessins sur le thème de la ferme. Puis les enfants ont peint cette
fresque lors de 3 séances d’animations les mercredis 25 avril, 2 mai et 9 mai 2012.
Pour marquer l’évènement et responsabiliser les enfants, le nom de chacun d’entre eux a été inscrit sur le
mur. Les adolescents de la MJC de Brindas ont été mis à contribution en faisant un reportage photos sur
la réalisation de la fresque. L’inauguration, le 20 juin 2012, a permis à chacun de voir le travail réalisé et
d’échanger sur le projet.
Atelier jardinage sur l’aire d’accueil des gens du voyage :
Un atelier jardinage animé par l’association Naturama s’est déroulé le mercredi 11 avril 2012. Une dizaine
d’enfants a pu, avec l’aide attentive des animateurs, aménager des massifs de fleurs avec des plantes
aromatiques, vivaces et annuelles. Des explications pédagogiques ont également été données par
l’association Naturama.

Rapport d’activités – année 2012
45

CULTURE
COMPETENCE OPTIONNELLE
«création, extension, aménagement, entretien et exploitation d'équipements culturels d'intérêt
communautaire. Organisation et animation d'activités culturelles d'intérêt communautaire
Coordination et mise en réseau de l’action culturelle des communes membres »
Liste des équipements d’intérêt communautaire annexée aux statuts de la CCVL

La CCVL compte trois établissements culturels sur son territoire : le Musée Théâtre Guignol à Brindas, le
Musée Antoine Brun à Sainte Consorce et la Maison du Blanchisseur à Grézieu la Varenne. Les deux
premiers sont gérés par la CCVL, le troisième est géré par une association qui assure les permanences et
la CCVL intervient sur le plan financier en versant chaque année une subvention.

1. Musée Théâtre Guignol à Brindas
En 2012, la saison du théâtre dont la programmation est assurée par le Grand Manitou s’est articulée
comme suit :










Marionnette pour adulte : « Le cri quotidien » : samedi 21 janvier 2012
Café-théâtre et magie « Les Décatalogués » : samedi 4 février 2012
Marionnette pour adulte : « Ubu for ever » : samedi 3 mars 2012
Marionnette politique : « Les gnafrons de l’intox : le retour » : vendredi 16 et samedi 17 mars
2012
Marionnette pour enfant : « La leçon en langue des signes » : dimanche 1er avril 2012 (pour
public sourd et malentendant)
Marionnette jeune public : « Loin de mon doudou » : mercredi 10 octobre 2012
Marionnettes fantastiques et curiosités foraines tout public : « Le cirque orphelin » : samedi 20
octobre 2012
Café-théâtre/spectacle musical « Panier-piano » : samedi 10 novembre 2012
Marionnettes « cartoonesque » à fils : jeune public : « Le Sôt de la mort et le Saut delamor » :
mercredi 5 décembre 2012.

De plus, deux représentations du spectacle «Les Gnafrons de l’intox : le retour» ont été programmées les
16 et 17 mars 2012 au Musée Théâtre Guignol. Un contrat de cession du droit de représentation de ce
spectacle a été signé avec FILMIGOOD PRODUCTIONS, moyennant un montant de 4.280 € TTC.
Il a été également décidé d’organiser des spectacles de marionnettes les dimanches ainsi que pendant les
petites vacances scolaires durant la saison 2012/2013. L’organisation de ces spectacles a été confiée à la
Compagnie ART TOUPAN, pour la période de septembre 2012 à juin 2013, aux conditions suivantes :
• Durée de la représentation : 35 à 40 minutes
• Prix unitaire par représentation : 366 €
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Le 26 avril 2012, le bureau communautaire a fixé les tarifs correspondants applicables à compter du 1er
septembre 2012 pour ce type de spectacle :
• Adultes : 7 € (entrée au musée et spectacle)
• Enfants de 3 à 18 ans : 5 € (entrée au musée et spectacle)
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans
En ce qui concerne le Musée, outre les actions de médiations habituelles vers les publics scolaires et les
groupes ainsi que l’accueil des visites individuelles, le Musée Théâtre Guignol a monté l’exposition
temporaire « Les costumes sortent de leurs réserves ». Cette exposition a permis de montrer au public
l’important travail de réalisation des costumes, la qualité et la finesse du travail et des matières utilisées.
Cette exposition a été ouverte au public du 1er février au 26 juin 2012.
Par ailleurs, la CCVL a publié un ouvrage intitulé « Costumes de scène, costumes de marionnettes »,
rédigé par la directrice des musées intercommunaux, en collaboration avec les Editions Lyonnaises d’Art
et d’Histoire. Ce livre est en vente au public depuis octobre 2012 au prix unitaire de 15 €. Le coût de la
publication, la CCVL ayant acquis 1200 ouvrages, a été de 6.548,40 € TTC.
Enfin, la CCVL a mis à disposition de l’association des « Gones à Mourguet », dont le siège est situé en
mairie de Brindas, et qui a pour but la création, l’organisation et la réalisation de manifestations se
rapportant à la promotion de la marionnette Guignol, les locaux du MTG pour les répétitions organisées
en vue des représentations des 11 et 12 mai 2012.

2.

Musée Antoine Brun

Au cours de l’année 2012, des ateliers ont été systématiquement proposés lors des vacances scolaires de
Toussaint, d’hiver et de printemps avec des thèmes différents. Les animations dans le cadre des Estivales
ont été l’occasion de découvrir le musée lors d’une visite guidée (30 août) et d’un chantier géant Kapla
(10 juillet).
Du 15 octobre 2011 au 11 mars 2012, l’exposition « Paris s’invite à Sainte Consorce ! » a dévoilé les
bâtiments parisiens réalisés par Antoine Brun. Le propos de l’exposition était de souligner le décalage
entre Paris et Sainte Consorce. Cette scénographie était aussi l’occasion d’insister sur l’ancrage d’Antoine
Brun dans son époque : architecture métallique, architecture éphémère mais aussi nouveaux bâtiments.
L’importance de la diffusion de l’image, via la presse en plein essor dans la seconde moitié du XIXe siècle,
participe aussi de cette contemporanéité puisque Antoine Brun n’a travaillé qu’à partir des illustrés de
l’époque.
Le musée était ouvert lors des manifestations nationales de « la Nuit des Musées » avec des visites
guidées organisées toutes les heures. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, un jeu autour des
collections permettait de gagner des lots de la boutique.

3.

Maison du Blanchisseur

Un jeu de piste « dans de beaux draps » a été organisé le 24 juillet 2012 dans le cadre des Estivales. Ce jeu
de piste sur le thème de la blanchisserie a permis la découverte de l’ensemble du site de la Maison du
Blanchisseur. Une visite de l’exposition a terminé l’animation.
Le site a participé également aux manifestations nationales comme les deux autres musées, en proposant
une visite aux flambeaux pour « la Nuit des Musées » et un jeu de piste pour les Journées Européennes du
Patrimoine.
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4. Culture pour Tous
L'association CULTURE POUR TOUS a pour but de lutter contre l'exclusion en facilitant l'accès à l'art et à la
culture en s'appuyant sur un réseau d'acteurs mobilisés. Cette association collecte les invitations auprès
des différents lieux culturels partenaires et les met à disposition d'organismes sociaux relais qui
conduisent des actions et projets d'accompagnement social, afin d'encourager l'accessibilité de la culture
pour les publics défavorisés. Comme les années précédentes, la CCVL a conclu une convention de
partenariat avec cette association pour la saison 2012-2013.

5. Partenariat – carte « Tip-Top »
Dans le cadre du développement de partenariat avec différents organismes dans l’objectif de
promouvoir le territoire des Vallons du Lyonnais, une convention de partenariat avec RHONETOURISME pour la mise en place de la « carte TIP TOP » a été conclue en mai 2012.
Cette carte est une opération de fidélisation grand public permettant à son détenteur de bénéficier de
réductions (entrées offertes) pour des activités ou des visites de sites touristiques du Département du
Rhône participant à cette opération. La convention définit les engagements mutuels de la collectivité
et de RHONE-TOURISME. Elle concerne le MTG à Brindas et le MAB à Sainte Consorce.

6. Saison culturelle « Inter’Val d’Automne 2012 »
Organisée par la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais en partenariat avec les associations
locales, la saison culturelle Inter’Val d’Automne a présenté sa 10ème édition du 7 septembre au 1er octobre
2012. Le but de cette saison est d’accueillir et de fédérer les initiatives culturelles locales et de proposer à
la population une programmation de spectacles vivants variés.

a) Animations autour de la saison culturelle Inter’Val d’Automne 2012 :
Le 1er juin 2012, dans les locaux du Musée Théâtre Guignol à Brindas, lancement de la saison Inter'Val
d'Automne 2012 avec la participation des associations présentant un spectacle lors du festival.

b) Têtes d’affiches de la saison culturelle Inter’Val d’Automne 2012 :
La saison 2012 a été marquée par 3 spectacles organisés par la CCVL, dont le premier en collaboration
avec l’association « Les Fils de Georges » de Soucieu en Jarrest. Le spectacle était « le Brassens
d’Escoudé Quartet » diffusé par la SARL KARAVANE PRODUCTIONS avec qui la CCVL avait conclu un
contrat de cession de droit pour un montant total de 6.550 € TTC. Cette soirée s’est déroulée le 7
septembre 2012 à l’Espace des Vallons du Lyonnais à Vaugneray.
En préambule de ce premier spectacle et afin de créer une ambiance festive pendant l’arrivée des
spectateurs, le groupe « La Pompe Funèbre » s’est produit pour un montant réglé par la CCVL de 1.070 €
TTC.
En seconde tête d’affiche d’Inter’Val 2012, la CCVL a retenu le spectacle de Thomas Dutronc dont une
représentation a eu lieu le vendredi 14 septembre 2012. Le contrat de cession des droits a été conclu
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avec la société AUGURI PRODUCTIONS, producteur, moyennant le paiement d’un montant de 27.606 €
TTC.
La troisième tête d’affiche retenue a été le spectacle d’Alain Souchon qui s’est déroulé le dimanche 23
septembre 2012. La CCVL a conclu un contrat de cession de droit avec le producteur, la société
BACKLINE et la société V.M.A. pour la diffusion de ce spectacle moyennant un prix de 29.960 € TTC.
Les différents tarifs d’accès à ces spectacles ont été déterminés par le bureau communautaire réuni les
26 avril et 10 mai 2012 ; ils ont été arrêtés comme suit :


Soirée du 7 septembre 2012 – Christian Escoudé
* plein tarif : 20 €
* tarif réduit : 15 €
* tarif comité d’entreprise : 15 €



Soirée du 14 septembre 2012 – Thomas Dutronc
* plein tarif : 32 €
* tarif réduit : 25 €
* tarif comité d’entreprise : 25 €



Soirée du 23 septembre 2012 - Alain Souchon
*plein tarif : 32 €
*tarif réduit : 25 €
* tarif comité d’entreprise : 25 €



« Pass 2 spectacles » (Thomas Dutronc et Alain Souchon)
* plein tarif : 50 €
* tarif réduit: 40 €



« Pass 3 spectacles » (Christian Escoudé, Thomas Dutronc et Alain Souchon)
* plein tarif : 65 €
* tarif réduit: 50 €



« Pass 2 spectacles » (Christian Escoudé et Thomas Dutronc)
* plein tarif : 42 €
* tarif réduit: 32 €



« Pass 2 spectacles » (Christian Escoudé et Alain Souchon)
* plein tarif : 42 €
* tarif réduit: 32 €

Afin de faciliter les démarches pour l’achat des places de spectacles, la CCVL a conclu deux ordres
d’édition de billetterie informatique avec France Billet d’une part et Ticketnet d’autre part.

Sur le plan technique, la CCVL a conclu deux marchés avec des prestataires spécialisés :
-

Le marché « régie technique - son et lumières » avec Concert Systèmes pour un montant de
36.448 €HT
Le marché « contrat technique - sécurité » avec DEKRA pour un montant de 1.250 € HT.
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ENVIRONNEMENT
COMPETENCE OPTIONNELLE
« Protection et mise en valeur de l’environnement. Collecte, élimination et valorisation des déchets
des ménages et déchets assimilés. Collecte et traitement des plastiques agricoles usagés.
Création, extension, aménagement, entretien et exploitation de déchetteries. Lutte contre le
ruissellement des eaux et contre l’érosion des terres. Sauvegarde, protection et mise en valeur des
espaces naturels sensibles »

1. Déchetterie intercommunale
a) Exploitation de la déchetterie
La CCVL confie, par voie de marché public, la gestion et l’exploitation de la déchetterie intercommunale
située PAE des Deux Vallées à Vaugneray à un prestataire spécialisé. Le marché arrivant à expiration au 31
décembre 2012, la CCVL a lancé une nouvelle consultation afin de prévoir l’attribution d’un nouveau
marché à effet au 1er janvier 2013. Après analyse des offres, la CCVL a confié ce marché à la société
COVED, aux conditions indiquées ci-après :




Montant forfaitaire annuel (avec option en moins-value) : 501 523,99 € HT
Prestations complémentaires à prix unitaires estimées à 40.235 € HT par an
Durée du marché : 3 ans avec possibilité de reconduction expresse pour 2 périodes
successives d’un an

b) Extension de la déchetterie
La déchetterie intercommunale, construite en 1993 et agrandie en 1999 pour accueillir de nouveaux
déchets, s’avérait désormais trop petite pour les habitants et les entreprises du territoire. La CCVL a donc
décidé de procéder à son agrandissement afin de pouvoir accueillir le public dans de meilleures
conditions. Cet agrandissement permettra notamment de disposer d’emplacements spécifiques plus
appropriés pour le tri des déchets.
Suite aux études et à la maîtrise d’œuvre confiées au bureau d’études SAFEGE en 2011, la CCVL a, dans un
premier temps, dû acquérir une parcelle de terrain auprès de la commune de Vaugneray, terrain
limitrophe à la déchetterie. Il s’agit de la parcelle cadastrée C 267, située ZA des Deux Vallées à
Vaugneray, d’une superficie de 878 m². Après consultation des Domaines et suivant la valeur estimée
fixée à 32 € le m², la CCVL a réglé la somme de 28.096 € à la commune de Vaugneray.
Les travaux d’extension de cet équipement communautaire ont été confiés à différentes entreprises, par
voie de marché public. Le détail est indiqué ci-après :
N° du
lot
1
2
3
4

Intitulé du lot
Terrassements
–
Plantations
VRD
Bâtiment, maçonnerie,
équipements
Serrurerie
TOTAL

Entreprise attributaire
REGIL TP / SEEM

Montant en € HT du
marché
55.230,90

REGIL TP / SEEM
LACHANA

113.236,30
79.992,00

LAROCHETTE

27.750,00
276.209,20
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A noter qu’une partie de ce marché est affecté à la construction du quai de déchargement se trouvant à
proximité, équipement destiné à la profession agricole du territoire de la CCVL.

2. Collecte et incinération des déchets ménagers et assimilés
L’incinération des déchets collectés sur le territoire de la CCVL est effectuée dans des installations
appartenant au Grand Lyon. Pour mémoire, il s’agit d’un marché à prix unitaires appliqués aux quantités
réelles constatées, à effet au 1er janvier 2012, conclu pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 31 décembre
2017, qui a été approuvé par le conseil de communauté réuni le 3 novembre 2011, aux conditions
suivantes :
Année civile
Prix unitaire à
la tonne (en €
HT)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

87.00

88.70

90.50

92.30

94.10

96.00

En outre, compte tenu des difficultés rencontrées par la filière mâchefers (résidus de l’incinération) qui
impactent le coût global du traitement, le Grand Lyon a dû faire évoluer sensiblement à la hausse le prix
de traitement initial.
Un avenant au marché signé en novembre 2011 prenant en compte le nouveau prix d'incinération des
déchets ménagers, à la tonne, a donc été approuvé par le conseil de communauté réuni le 8 novembre
2012. Les nouveaux tarifs à la tonne sont donc les suivants : (pour un tonnage estimé à 5700 tonnes par
an) :






année 2013 : 97.36 € HT
année 2014 : 99.31 € HT
année 2015 : 101.29 € HT
année 2016 : 103.32 € HT
année 2017 : 105.39 € HT

3. Collecte et tri des déchets ménagers - marchés
La CCVL a ouvert en mai 2012 une consultation en vue de la passation d’un marché de collecte et de tri
des déchets ménagers et assimilés comprenant 2 lots :



lot n° 1 : Collecte des déchets ménagers et assimilés
lot n° 2 : Tri des emballages ménagers recyclables et du papier en mélange.

Aussi, lors de sa séance plénière du 20 septembre 2012, le conseil de communauté a approuvé le marché
de services relatif à ce lot intitulé « Tri des emballages ménagers recyclables et du papier en mélange », à
conclure avec la société SITA CENTRE-EST aux conditions suivantes :




montant annuel : 206.900 € HT
durée du marché : 5 ans
date d’effet : 1er janvier 2013.

Concernant le lot n° 1 intitulé « Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la CCVL »,
le conseil de communauté a attribué ce marché, lors de sa séance plénière du 11 octobre 2012, à la
société SITA CENTRE-EST, aux conditions suivantes :
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o
o
o
o

Montant forfaitaire annuel du marché en € HT : 575.000 €
Prestations complémentaires à prix unitaires estimées à 20.100 € HT par an
Date d’effet du marché : 1er janvier 2013
Durée du marché : 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017.

4. Rapport des déchets - exercice 2011
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport annuel sur la gestion des déchets pour l’année
2011 destiné notamment à l’information des usagers a été approuvé par le conseil de communauté lors
de sa séance du 5 juillet 2012.

5. Redevance d’enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus –
Comme chaque année, en fin d’exercice, le conseil de communauté procède au vote du montant de la
part de redevance d’enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus pour l’année N + 1 ainsi qu’à
la répartition des parts de la redevance. C’est ainsi que le 13 décembre 2012, la grille relative à l’exercice
2013 a été approuvée comme suit :

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2013
Tableau de répartition des parts
PARTICULIERS
Nombre de parts de
Nombre de personnes vivant au foyer
redevance affecté

Montant
correspondant

1 personne

0,8 part

111,20 €

2 personnes

1 part

139 €

1,3 part

180,70 €

3 personnes ou plus

Résidence secondaire
1 part
139 €
(quel que soit le nombre de personnes)
Résidences non accessibles aux camions de collecte pour l’ensemble des déchets (limite de propriété
située à 200 mètres et plus du point de ramassage agréé par la CCVL)
1 personne

80% de 0,8 part

88,96 €

2 personnes

80% de 1 part

111,20 €

80% de 1,3 part

144,56 €

80% de 1 part

111,20 €

3 personnes ou plus
Résidence secondaire
(quel que soit le nombre de personnes)

ENTREPRISES, AUTRES ACTEURS ECONOMIQUES ET COLLECTIVITES (référencées sur la liste jointe en annexe 2)
Nombre de parts de redevance
Montant
Catégorie de facturation et dénomination
affecté
correspondant
Gîtes et chambres d’hôtes, commerces non
alimentaires, professions libérales, activités
1
0,5 part
69,50 €
tertiaires, activités spécifiques et syndicats
intercommunaux
2

Etablissements médico-sociaux

3

- Equipements publics à la charge des
communes
- Equipements publics à la charge de la
CCVL

1/3 de part par lit
- 1 part pour 100 habitants
- 1 part pour 400 habitants

46,33 € par lit
- 139,00 €/100 hab
- 8757 €
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4

Agriculteurs

5

Artisans, commerces alimentaires et autres
acteurs économiques non référencés dans
les catégories 1 à 4

Entreprise qui fournit une attestation de traitement des
déchets liés à son activité – hors déchetterie
intercommunale – et qui utilise le service public de collecte
des déchets ménagers assimilés résiduels
Lieu d’exercice de l’activité économique non accessible aux
camions de collecte pour l’ensemble des déchets
(limite de propriété située à 200 mètres et plus du point de
ramassage agréé par la CCVL)

0,3 part

41,70 €

De 1 part minimum à 8 parts
maximum selon la quantité de
déchets produits
(1 part pour 100 litres par
semaine en moyenne annuelle)

139,00 € minimum
à 1.112,00 €
maximum

0,5 part

69,50 €

80% du montant théoriquement appliqué
selon le barème ci-dessus,
quelque soit la catégorie de facturation

Pour mémoire, compte-tenu des calculs prévisionnels effectués pour la collecte, le transport et le
traitement des ordures ménagères, déchets et résidus en 2013, la dépense totale à financer par la
redevance s'élève à 1.779.478 €, et le nombre total de parts estimé correspondant au tableau précité a
été fixé à 12802 parts. Le montant de la part a donc été fixé à 139 euros pour l'exercice 2013.
Admission en non-valeur

Chaque année, la CCVL enregistre un certain nombre d’impayés relatifs à la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères. Suite aux diverses démarches accomplies par le Trésor Public en vue de ce
recouvrement (relances, saisies-attributions), le conseil de communauté a décidé d’admettre en nonvaleur la somme de 6.995,81€, correspondant à des redevances impayées pour les années 2008 à 2011.

6. Amélioration du service de collecte
Dans le cadre de l’incitation à un effort de tri par les habitants de la CCVL, l’opération mise en œuvre au
cours de l’année 2011, à savoir le compostage individuel des déchets verts, a été poursuivie en 2012.
Cette opération a été renforcée par la décision de la CCVL d’apporter une aide financière à tout usager
qui ferait l’acquisition d’un composteur ou d’un lombricomposteur, soit à titre individuel, soit en
collectif (pied d’immeuble ou lotissement).
En ce qui concerne la collecte et le traitement des déchets verts, le bureau communautaire, réuni le 20
janvier 2011, avait conclu un marché avec la société RHONE-ENVIRONNEMENT, marché toujours en
vigueur en 2012 et permettant donc d’installer des bennes destinées à la récupération de ces déchets,
en divers lieux de la CCVL. Cette opération vise à « désengorger » la déchetterie le samedi et par ailleurs,
apporte un service de proximité aux usagers.
Pour les déchets liés à l’activité agricole, la CCVL a conclu un contrat de reprise des films agricoles et
maraîchers sur le territoire de la CCVL. Il s’agit d’une convention d’adhésion aux programmes spéciaux
A.D.I.VALOR pour la récupération de ces déchets agricoles pendant la campagne 2011-2012, à titre
gratuit. Il est précisé que la reprise des matériaux fait l’objet d’une attribution de recettes à la CCVL.
Concernant les lampes usagées, un avenant à la convention signée en 2007 avec la société RECYLUM
pour la reprise de ces déchets collectés à la déchetterie a été conclu en septembre 2012.
Concernant les déchets d’activités de soins, la CCVL dispose d’un point « Containor » situé à la
déchetterie intercommunale. Par suite de la restructuration de la société GAP HYGIENE SANTE, un
avenant de transfert a été conclu par la CCVL en juillet 2012 afin de confier la gestion de cet appareil à
la société GHS DEVELOPPEMENT.
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Pour la récupération des déchets électroniques (DEEE) issus du territoire de la CCVL, il a été décidé de
renouveler la convention signée le 15 février 2007 avec OCAD 3 E définissant les conditions techniques
et financières liant la CCVL à cet organisme.

7. Barème E signé avec Eco-Emballages
Pour mémoire, dans les deux premiers contrats signés par la CCVL avec Eco-Emballages en 2000 et en
2006 (barème C et D), la CCVL bénéficiait de soutiens à la valorisation des déchets recyclables, avec
une garantie de reprise des matériaux triés, et des soutiens aux actions de communication menées.
Eco-Emballages a mis en place en 2011 un nouveau barème de soutiens (Contrat pour l’Action et la
Performance - barème E) qui a pérennisé les soutiens à la valorisation des déchets recyclables ainsi
qu’aux actions de communication menées. Le conseil de la CCVL réuni le 12 mai 2012 a approuvé ce
nouveau barème E à effet au 1er janvier 2011 pour une durée de 6 ans.

8. Reprise des matériaux
Dans le cadre du Contrat pour l’Action et la Performance – barème E – proposé par Eco-Emballages, un
repreneur pour chaque matériau issu de la collecte sélective des déchets ménagers, à savoir l’acier,
l’aluminium, le carton, le plastique et le verre, a été choisi par la CCVL. Ces repreneurs sont les suivants :

Nom du repreneur

Durée des contrats
1 an 4 mois (fin 31/12/2012)
Reconductible par périodes d’un an
1 an 4 mois (fin 31/12/2012)
Reconductible par périodes d’un an
1 an 4 mois (fin 31/12/2012)
Reconductible par périodes d’un an
1 an 4 mois (fin 31/12/2012)
Reconductible par périodes d’un an

Acier

PAPREC

Aluminium

PAPREC

Cartons

PAPREC

Plastiques

PAPREC

ELA
(briques
alimentaires)

REVIPAC

3 ans + 3 ans

Verre

OI Manufacturing

3 ans + 3 ans

La CCVL assure la collecte et le tri des déchets ménagers et assimilés, notamment les papiers,
journaux, magazines et prospectus provenant de la collecte sélective sur le territoire de la CCVL. Une
convention tripartite entre la CCVL, la société SITA CENTRE-EST et la Papeterie NORSKE SKOG GOLBEY
a été signée en décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013 afin de définir les conditions de reprise
du papier. En vertu de cette convention, le prix de rachat minimum garanti est de 78 € la tonne et la
durée de la convention est de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017.

9. Brigades Vertes
Comme chaque année, la CCVL a fait réaliser des travaux d'entretien de l'environnement sur le
territoire des 9 communes membres de la CCVL par les équipes des « Brigades Vertes » dont le
Département du Rhône a confié la gestion à l'association RHONE INSERTION ENVIRONNEMENT.
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EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
La CCVL possède différents équipements communautaires dans ses divers domaines de compétences :
sports et loisirs, culture, développement économique, environnement, enfance et jeunesse. Elle se doit
donc d’en assurer la gestion et l’entretien. Pour cela, elle a recours, en fonction des besoins, à des
prestataires spécialisés. Au cours de l’année 2012, le conseil de communauté et le bureau communautaire
ont approuvé différents marchés à effet d’entretenir ou d’améliorer ses équipements.

1.

Chaufferie-bois

Dans le cadre de la construction de la chaufferie-bois, des avenants ont été conclus avec les différentes
entreprises à qui avaient été confiés les travaux, afin d’ajuster les besoins. Ces avenants sont repris, pour
information, ci-dessous :
-

lot n° 1 -Terrassement / VRD avec option eaux pluviales - entreprise DE GASPERIS :
o montant initial du marché :
94.182,27 € HT
o montant de l’avenant n° 1
+
17 134.88 € HT
o montant du marché après avenant
111.317,15 € HT

-

lot n° 2 – Maçonnerie – entreprise BADOUT
o montant initial du marché
o montant de l’avenant n° 1
o montant du marché après avenant

96.749,06 € HT
+ 166,46 € HT
96.915,52 € HT

lot n° 3 – Etanchéité – société SOLOSEC
o montant initial du marché
o montant de l’avenant n° 1
o montant du marché après avenant

14.707,40 € HT
- 433,80 € HT
14.273,60 € HT

lot n° 4 – Métallerie – société CHERPIN
o montant initial du marché
o montant de l’avenant n° 1
o montant du marché après avenant

22.937,00 € HT
- 760,00 € HT
22.177,00 € HT

-

-

-

lot n° 5 – chauffage + option armoire électrique - société FL ENERGIE
o
montant initial du marché
282.954,25 € HT
o
montant de l’avenant n° 1
+ 1.230,00 € HT
o
montant du marché après avenant
284.184,25 € HT

Cet équipement, opérationnel depuis septembre 2012, nécessite l’approvisionnement de plaquettes bois.
Après consultation, un marché à bons de commande a donc été conclu avec la société SARL EAU ENERGIE
pour un montant minimum de 40.000 € HT et un montant maximum de 70.000 € HT par an, la durée du
marché étant de 24 mois maximum à compter de la date de notification.

Rapport d’activités – année 2012
56

2.

Extension de l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais (OTVL) à Yzeron

Le conseil de communauté avait décidé de procéder à l’extension de l’OTVL, bâtiment situé à Yzeron,
afin d’accueillir, dans de meilleures conditions, les nombreux visiteurs de cet établissement, notamment
en période d’été.
Pour cela, un marché public a été confié à des entreprises spécialisées pour réaliser ces travaux
d’extension. Le tableau récapitulatif ci-après donne les renseignements financiers sur cette opération :
N° du
lot
1
2
3

Intitulé du lot
Démolition - Maçonnerie
Charpente - Couverture
Menuiseries intérieures et
extérieures bois
Plâtrerie - Peinture - Faux
plafonds
Carrelage
Electricité

4
5
6

3.

Entreprise
attributaire
BADOUT
LOFOTEN-LHOPITAL
LOFOTEN-LHOPITAL

Montant
en € HT
14.293,00
10.464,11
9.714,83

LARDY
SAULNIER
ECOL
Montant total du marché

3.662,00
2.909,90
9.222,35
50.266,19

Piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais à Vaugneray

La CCVL a ouvert une consultation pour confier à un prestataire spécialisé la rénovation du circuit de
traitement des eaux de l’un des bassins (le bassin dit « bassin Caneton ») de la piscine intercommunale
des Vallons du Lyonnais située à Vaugneray. Après analyse des offres, il a été décidé de conclure un
marché de travaux avec la société EUROPEENNE DE TRAITEMENT DES EAUX pour le lot n° 2 intitulé «
traitement d’eau ». Ce marché a été confié à la société EUROPEENNE DE TRAITEMENT DES EAUX, pour
un montant de 98.206 € HT.
Par ailleurs, les travaux de maçonnerie ont été confiés à l’entreprise BADOUT, moyennant un montant
de 17.498 € HT.
Enfin, il a été décidé de rénover les façades de la piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais. Le
marché de travaux correspondant a été attribué à l’entreprise INOBAT – AB DIFFUSION pour un
montant de 24.216,60 € HT.

4.

Piscine à Thurins

Le conseil de communauté ayant décidé antérieurement de procéder à la réhabilitation de la piscine
d’été située à Thurins, la CCVL a attribué, le 7 juin 2012, le marché de maîtrise d’œuvre au groupement
Nathalie CINQUIN, Patrick TUAL, ACROPOLE et HIGH TECH STRUCTURE dont le mandataire est Nathalie
CINQUIN. Le prix du marché est de 40.840 € HT (mission OPC incluse).
Néanmoins, à l’issue de l’avant-projet, il s’est avéré que le coût prévisionnel des travaux arrêté par le
maître d’œuvre en accord avec le maître d’ouvrage était supérieur à l’enveloppe prévisionnelle de
travaux en raison d’une augmentation de la masse des travaux. Aussi, il a été décidé de conclure un
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avenant au marché initial afin de fixer le nouveau coût prévisionnel des travaux que le maître d’œuvre
s’engageait à respecter ainsi que le forfait définitif de rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre.
Compte tenu du fait que le coût prévisionnel des travaux à l’issue de la phase AVP a été arrêté à 365.000
€ HT, le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre a été fixé à 48.991 € HT.

Dans le cadre de la réhabilitation de cet équipement, et conformément à la réglementation en vigueur,
il a été nécessaire de conclure un contrat de contrôle technique avec un bureau spécialisé. Un contrat a
donc été signé avec ALPES CONTROLE pour un montant de 2.900 € HT, comprenant les missions L + LE +
HAND + VIEL + ATHAND, précisant que la durée des travaux est fixée à 4 mois.

5.

Rénovation des vestiaires des tennis intercommunaux à Vaugneray

La CCVL a décidé de procéder à des travaux de rénovation des vestiaires de ses tennis
intercommunaux dans le but d’en assurer la mise en accessibilité, conformément à la réglementation
en vigueur. A cet effet, une consultation a été ouverte pour l’attribution de 4 lots à des entreprises
spécialisées.
Après analyse des offres, le bureau communautaire, réuni le 4 octobre 2012, a approuvé les marchés
de travaux à conclure avec différentes entreprises, suivant détail ci-après :
Lot 1 - Démolition – maçonnerie

Société L.C.A.

8.028,00 € HT

Lot 2 – Menuiserie

Société D.M.R.

13.599,00 € HT

Lot 3 - Electricité – chauffage – VMC

Société ECOL

Lot 4 -Plâtrerie – peinture
Soit un total de

Société RAVALTEX

7.809,40 € HT
4.445,00 € HT
33.881,40 € HT

Les travaux de pose de carrelage et faïence ont été réalisés par le personnel des services techniques de
la CCVL.
Dans le cadre de ces travaux de rénovation des vestiaires et conformément à la réglementation en
vigueur, il a été nécessaire de conclure un contrat de contrôle technique avec la société ALPES
CONTROLE, pour un montant de 1.480 € HT, comprenant les missions L – LE – SEI – HAND.

6.

Contrats divers pour l’entretien et la maintenance des bâtiments

Afin d’assurer le suivi, l’entretien et la maintenance des différents bâtiments de la CCVL, des contrats
ont été conclus en 2012 avec des prestataires de services. L’essentiel est repris ci-après :
-

Nettoyage des locaux administratifs par la société SUPERSOL
 Forfait annuel : 21.733,70 € TTC
 Durée du marché : 2 ans, à compter du 1er janvier 2013, soit jusqu’au 31
décembre 2014
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-

Contrôle des portes automatiques de l’entrée de la CCVL par la société SESAM PORTES
AUTOMATIQUES
 Montant annuel : 295 € HT
 Durée du contrat : 1 an à compter de la signature, renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes successives d’un an

-

Maintenance des installations téléphoniques au Musée Théâtre Guignol par IS TELECOM
 Redevance mensuelle : 92.00 € HT
 Durée du contrat : 36 mois
 Date d’effet : à compter de la signature
 Maintenance comprenant : pièce, main d’œuvre et déplacement

-

Station de relevage de l’aire d’accueil des gens du voyage et du gymnase intercommunal :
avenant n° 2 avec FRANCE EPURATION
 Forfait annuel pour l’entretien de la station de relevage
du gymnase
972,00 € HT
 Forfait annuel pour l’entretien de la station de relevage
de l’aire d’accueil des gens du voyage
5.583,29 € HT
 Durée du contrat : année 2012/2013

-

Vérifications périodiques des installations de la CCVL par APAVE SUD EUROPE
 Montant forfaitaire annuel : 3.095 € HT
 Durée : 3 ans, à compter du 1er janvier 2013, soit jusqu’au 31 décembre 2015

7.

Coordination, sécurité et protection de la santé des travailleurs (CSPS)

La réglementation en vigueur impose aux collectivités territoriales d’avoir recours à un bureau spécialisé
en CSPS lors de la réalisation de travaux de toute nature. Aussi, après consultation, la CCVL a décidé de
conclure un marché à bons de commande avec la société ACE BTP, aux conditions suivantes :
 Montant minimum annuel : 2.000 € HT
 Montant maximum annuel : 20.000 € HT
 Durée du marché : 4 ans maximum (renouvellement annuel exprès) avec effet à
compter de la notification
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ENFANCE
COMPETENCE FACULTATIVE

création, extension, aménagement, entretien, exploitation et gestion des équipements ou services
d'intérêt communautaire destinés à la petite enfance. Sont d’intérêt communautaire au 1er janvier
2005 les équipements ou services pour la petite enfance figurant sur la liste annexée aux présents
statuts. A compter de cette date, seront d’intérêt communautaire tous les nouveaux établissements
d’accueil du jeune enfant aménagés sur le territoire de la CCVL et réservés aux familles habitant
sur ce territoire, ainsi que tous les nouveaux relais assistantes maternelles. »
-

1 Contrat Enfance/Jeunesse (CEJ)
Le Contrat Enfance Jeunesse conclu entre la CCVL, la CAF de Lyon et les communes de la CCVL est en
cours d’exécution et se déroule sur les années 2011 à 2014. Ce contrat enfance jeunesse d’objectifs et
de co-financement contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et jeunes jusqu’à 17
ans révolus (CEJ 2). Il comprend aussi bien des actions communautaires que des actions communales.

a) Les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE)
La CCVL compte, depuis 2009, 4 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) sur son territoire. La
gestion de ces EAJE est confiée à des prestataires spécialisés dans ce domaine par voie de marché public.
Chaque année, le conseil de communauté fixe par délibération un prix prévisionnel pour l’année N+1 et
un avenant est conclu, le cas échéant, pour actualiser le prix de l’année N-1. C'est ainsi qu'en 2012, les
prix et avenants suivants ont été approuvés en conseil de communauté:
« Au Brind’Enfants » à Brindas : Association AGDS
Prix fixé à 159.650 €.
Avenant n° 2 : - 15.269 € trop perçu en 2011
Versement en 2012 de 144.381 €.
A noter au 1er janvier 2012 l’existence d’un fonds de roulement de 45 622€, correspondant à 40 jours de
fonctionnement qu’AGDS s’engage à rembourser à la CCVL en cas de changement de prestataire.
« La Colombe » à Grézieu la Varenne : Association ALFA 3 A
Prix fixé à 148.212 €.
Avenant n° 2 : - 4.493 €
Versement en 2012 de 143.719 €.
« La Chaussonnière » à Messimy : Association AGDS
Prix fixé à 159.950 €.
Avenant n° 2 : -35 411 €
Versement en 2012 :124 539 €.
A noter au 1er janvier 2012 l’existence d’un fonds de roulement de 21.137€, correspondant à 18 jours de
fonctionnement qu’AGDS s’engage à rembourser à la CCVL en cas de changement de prestataire.
« Le Petit Prince et la Rose » à Ste Consorce : Association AGDS
Prix du marché pour l’année 2011 fixé à 161.550 €
Avenant n° 3 : - 29.777 € entraînant un remboursement de 29.777 € à la CCVL avant le 31 octobre 2012.
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Prix du marché pour l’année 2012 fixé à 152.350 €
Avenant n° 1 : - 10.000 €
Prix du marché 2012 après révision : 142.350 €.
A noter , au 1er janvier 2012, la somme des résultats a permis de constituer une avance de trésorerie
consentie par la CCVL à AGDS d’un montant de 16.566 € correspondant à environ 15 jours de
fonctionnement. AGDS s’engage à rembourser ce montant à la CCVL à l’expiration du marché, soit au
plus tard le 31 décembre 2016.

b) Les relais assistantes maternelles (RAM)
Par ailleurs, la CCVL assure également la gestion de trois relais assistantes maternelles :
« Les P’tits Pouces » à Messimy : exploitation assurée par la Mutuelle Petite Enfance des Vallons du
Lyonnais à Messimy :
Fonds de roulement de 24.000 €, correspondant à 106 jours de fonctionnement que la Mutuelle s’engage
à rembourser à la CCVL en cas de changement de prestataire.
Remboursement de 8.835,55 € (trop perçu) à la CCVL.
« Le Monde de Zébulon » et « Val Petite Enfance » (relais itinérant) à Vaugneray : exploitation assurée
pour les 2 relais par la Mutuelle Petite Enfance des Vallons du Lyonnais à Vaugneray :
Remboursement de 15.454 € (trop perçu) à la CCVL.
A noter au 1er janvier 2012 l’existence d’un fonds de roulement de 27.422 €, correspondant à 56 jours de
fonctionnement que la Mutuelle s’engage à rembourser à la CCVL en cas de changement de prestataire.
Dans le prix payé au « Monde de Zébulon » est incluse une prestation de soutien à la parentalité. Les
actions menées dans ce cadre consistent en des temps d’accueil parents-enfants (2 par semaine), des
conférences débats (2/3 par an), et des animations familles (1 samedi par mois).

2 Partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Rhône
La Mutualité Sociale Agricole du Rhône (MSA), qui a contribué financièrement aux actions inscrites au
Contrat Enfance Jeunesse 2006-2010 de la CCVL, a accepté de poursuivre sa contribution financière aux
actions inscrites au nouveau contrat enfance-jeunesse (2ème génération) de la CCVL conclu pour la
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Le taux de cette participation financière a été fixé à 4,54 % du montant de la participation de la CAF
(PSEJ), correspondant au taux de population agricole familiale du territoire de la CCVL. Le conseil de
communauté a approuvé ces conditions lors de la séance plénière du 16 février 2012.

3 Point Info P’tits Loups
Afin de simplifier le parcours des familles à la recherche d’informations sur les modes de garde, la CCVL a
mis en place le « Point Info P’tit Loups », lieu unique de recueil des demandes des familles, d’information
et d’orientation sur les divers modes d’accueil du territoire, qu’ils soient collectifs ou individuels. Ce Point
Info permet également un travail en réseau de l’ensemble des structures du territoire (EAJE et RAM), une
meilleure réactivité vis-à-vis des demandes en urgence, un travail de partenariat soutenu avec la PMI ainsi
qu’une meilleure lisibilité pour les parents et professionnels.
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4 L’observatoire Petite Enfance
Le passage de toutes les familles au Point Info P’tits Loups et la mutualisation des données avec les
structures communautaires du territoire a permis la mise en place depuis 2011 d’un observatoire des
demandes des familles.
Cet observatoire permet de connaitre plus en détail les familles du territoire que ce soit en terme
sociologique, géographique, professionnel ou financier ainsi que leurs demandes en matière de modes de
garde et la réponse qui y est apportée. De fait, il constitue un véritable outil d’aide à la décision pour les
élus.

5 Une seconde journée petite enfance en 2012
L’année 2011 avait vu la mise en place d’une première journée petite enfance, fruit du travail de
partenariat de l’ensemble des structures petite enfance de la CCVL (Etablissements d’Accueil du Jeune
Enfant et Relais Assistants Maternels), des assistantes maternelles, ainsi que des professionnels de la PMI,
de l’Office de Tourisme ainsi que du Musée Théâtre Guignol.
Cette journée a été renouvelée en 2012 y incluant les 2 centres de loisirs du territoire. Elle s’est déroulée
à Thurins avec 58 personnes qui ont œuvré pour offrir aux habitants 7 ateliers destinés aux 0-4 ans. 121
adultes et 154 enfants en ont profité. Les divers professionnels ont aussi pu faire connaissance et
échanger leur savoir-faire.
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JEUNESSE
COMPETENCE FACULTATIVE
Création, extension, aménagement, entretien, exploitation et gestion des équipements ou services d'intérêt
communautaire destinés à l'enfance ou à la jeunesse. (Sont d'intérêt communautaire les équipements ou
services pour l'enfance ou la jeunesse figurant sur la liste annexée aux statuts.)

1 Actions des groupes de travail
Pour mémoire, trois groupes de travail ont été créés au cours de l’année 2010/2011. Il s’agit de groupes
portant sur la parentalité, les conduites à risque et les discriminations.
Dans ce cadre, la CCVL a réalisé les actions suivantes au cours de l’année 2012 financées partiellement ou
en totalité par la CCVL :


Les conduites à risques : représentation d’une pièce de théâtre « Voilà » pour laquelle la
CCVL a conclu un contrat de cession de droits avec PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL pour un
montant de 1.650 € HT soit 1.765,50 € TTC pour la représentation qui s’est déroulée le 27
avril 2012 à la salle du Griffon à Vaugneray. De plus, une convention de mise à disposition
du théâtre Griffon a été conclue avec la MJC de Vaugneray pour un montant de 215 €.



Une plaquette« Lieux ressources » sur les conduites à risques avec diffusion de la plaquette à
partir du mois d’août, représentant un coût de722 € TTC.



Une conférence-débat sur « l’adolescent et les prises de risques » le 4 mai 2012 à Grézieu la
Varenne par Patrick DESSEZ, psychologue, président de l’école des parents et des éducateurs,
ancien directeur du centre Bergeret. Pour cette action, la CCVL a dépensé la somme de 480.92
€ réglée au Centre Bergeret.



Action commune aux Espaces Jeunes de Messimy, Ste Consorce et au SESSAD Mathis à
Vaugneray le 16 Février 2012 : action sur le Handicap organisée avec le comité Handisport du
Rhône. Les 3 structures (Espaces Jeunes de Sainte Consorce et de Messimy, le Sessad Mathis à
Vaugneray) et 18 jeunes d’âge-collégiens ont découvert différents sports: cécifoot, le basket
et handball en fauteuil.



Un Théâtre Forum pour les jeunes de 11-17 ans à la MJC de Thurins le 17 avril 2012 : action
réalisée en partenariat avec la Compagnie du Pied levé sur le thème : la tolérance et le respect
des différences, les violences verbales des jeunes et s’intitulait « Comment tu m’parles ? ». Ce
spectacle, d’environ 90 minutes, comprenait des jeux pour que chaque spectateur devienne
« spect’acteur » et n’appréhende pas de monter sur scène. Une saynète, jouée par 2
comédiens, dont le thème a été l’intolérance et la violence verbale chez les jeunes et un débat
(forum) animé par un troisième comédien a permis l’intervention du public.



Compétition de HIP HOP, organisée par l’USOL le samedi 28 avril au Gymnase Alain Mimoun
à Brindas: entre des clubs de l’est lyonnais (Compagnie Second souffle à Vénissieux) et de
l’ouest lyonnais. 60 jeunes ont participé et 150 personnes étaient présentes à cette
manifestation. Pour cette action, la CCVL a financé 70 tee-shirts flockés (542.50 € TTC).
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L’Espace Jeunes de Messimy et le handicap durant la saison 2011-2012 : a abouti la présence
de 10 jeunes aux jeux paralympiques de Londres. La CCVL a financé le transport des jeunes à
l’aéroport représentant une somme de 360 €.



Une plaquette « Lieux ressources » sur les discriminations : diffusion d’une plaquette en
août pour un montant de 626 € TTC.

La 2ème édition de la rentrée sans discriminations du 8 septembre au 30 novembre 2012 dont les temps
forts suivants :
La 3ème édition de la coupe Nelson Mandelasur le handicap le 6 novembre à Thurins pour les jeunes de
11-17 ans: 32 jeunes de 11 à 14 ans ont participé. Un atelier « langue des signes », des circuits sportifs en
fauteuils, un atelier « boccia » (pétanque à boules molles), un atelier « cécité », une présentation de
l’exposition du Moutard « Egalité, parlons-en ! » et le quizz, des matchs de baskets en fauteuils roulants,
des matchs de basket valides ont ponctué cette manifestation.
Projection du film « Tomboy » au CINEVAL à Vaugneray le 8 novembre:
Cette projection a été suivie d’une soirée jeux et crêpe party à la MJC de Vaugneray pour les jeunes. 91
entrées ont été enregistrées par le Cinéval.
Action commune aux 2 centres de loisirs à la Toussaint du 5 au 9 novembre : durant cette semaine, dans
chaque structure, les enfants âgés de 9 à 12 ans ont eu des animations sur la thématique de la différence
et ont pu préparer un portrait individuel qui a été présenté aux autres enfants le dernier jour. En effet, le
vendredi 9 novembre, les enfants d’Ebulisphère et du TYM se sont réunis au gymnase de Thurins autour
d’un grand jeu commun sur la thématique des différences. 35 enfants répartis comme suit, 20 en
provenance d’Ebulisphère et 15 en provenance du TYM, y ont participé.


La parentalité :

La CCVL a mis en place, en partenariat avec la MJC de Thurins, 2 groupes de paroles d’octobre 2012 à juin
2013 :
- un groupe pour les parents des 6-11 ans à Thurins
- un groupe pour les parents des 11-18 ans à Pollionnay.

2 Les centres de loisirs
Le conseil et le bureau communautaire ont pris, au cours de l’année 2012, différentes décisions
concernant la gestion des services et équipements de la CCVL en matière de jeunesse.
a) Centre de loisirs « Ebulisphère »
Le 10 mai 2012, le conseil a approuvé un avenant n°3 à la délégation de service public conclu avec la
MJC de Vaugneray, gestionnaire de cet établissement. En effet, le prix de l’année 2011 avait été fixé à
131.794 €. Le compte de résultat établi par la MJC de Vaugneray pour cet exercice a fait apparaître un
déficit de 7.693 €. Aussi, il a été nécessaire de conclure un avenant entre la CCVL et la MJC de
Vaugneray pour verser le montant de 7.693 € à la MJC de Vaugneray, à titre de régularisation de
l’exercice 2011.
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Pour l’année 2013, le conseil de communauté a fixé le montant que la CCVL versera, au titre de la DSP,
à savoir la somme de 151.312 €. Cette décision a fait l’objet d’un avenant n° 4 à la délégation de
service public conclue en 2010.
b) Centre de loisirs « TYM »
Lors de sa séance de mai 2012, le conseil de la CCVL a approuvé une convention d’objectifs à conclure
avec la MJC de Thurins pour la gestion du centre de loisirs TYM et a décidé d’attribuer une subvention
de 18.420,39 € pour la période du 5 septembre 2012 au 31 décembre 2012, à destination des enfants de
3 à 12 ans du territoire. Il est à noter que pour la période de septembre 2012 à juin 2013, le TYM est
accueilli dans des locaux communaux situés à Thurins. Enfin, pour la période du 1er janvier 2013 au 3
juillet 2013, le conseil, lors de sa séance du 13 décembre 2012, a fixé le montant de la subvention à
verser à la MJC de Thurins à 39 300,87 €.

3 Bourse aux projets
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) conclu entre la CCVL et la CAF de Lyon comprend notamment l’action
« bourse aux projets ». En 2012, une bourse de 900 € a été attribuée à la MJC de Vaugneray. L’action a
porté sur l’organisation d’un voyage au Maroc en août 2012 par un groupe de jeunes issus du territoire
de la CCVL afin de découvrir la culture et l’architecture berbères.

4 Actions communes des MJC du territoire
Dans le cadre d’actions dites « projets communs » coordonnées par la CCVL en faveur des jeunes du
territoire, deux actions portées par la MJC de Brindas ont été conduites durant l’été 2012. Il s’agit,
d’une part, d’une sortie ski nautique organisée le 13 juillet 2012, regroupant des jeunes de la MJC de
Brindas et des différents Espaces Jeunes du territoire, d’autre part, d’un séjour en Ardèche regroupant
des jeunes de la MJC de Brindas et de la MJC de Vaugneray. Afin d’encourager ces projets au cours
desquels les jeunes du territoire issus de différentes communes se retrouvent entre eux, la CCVL a
décidé de verser deux subventions pour soutenir ces projets.

5 Mise à disposition de locaux à la MJC de Vaugneray
La MJC de Vaugneray a sollicité la CCVL afin d’avoir accès aux installations de la piscine
intercommunale des Vallons du Lyonnais pour l’organisation d’animations de fin d’année (soirées des
12 juillet, 19 juillet, et 26 juillet 2012).

6 Le Planning familial :
En 2012, la CCVL a attribué une subvention de 6 500 € au Planning Familial : il s’agit du financement des
permanences régulières réalisées par la conseillère dans les MJC, Espaces Jeunes, MFR de SainteConsorce, des actions ponctuelles et suivi de projets (conduites à risques et discriminations).
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SPORTS – LOISIRS
COMPETENCE FACULTATIVE
« Création, extension, aménagement, entretien, gestion et promotion d’équipements de loisirs
d’intérêt communautaire »
Liste des équipements d’intérêt communautaire annexée aux statuts de la CCVL

1. La piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais
a) Contrats de location des bassins aux clubs - saison 2012/2013et tarifs
La CCVL a établi des contrats de location avec les clubs ou associations sportives souhaitant utiliser les
locaux de la piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais à Vaugneray. Ce sont 50831 entrées
d’adhérents d’associations diverses qui ont été enregistrées en 2012 à la piscine intercommunale à
Vaugneray.
Les activités proposées par ces clubs ou associations sont les suivantes :
CLUBS
AS Grézieu-la-Varenne
AL Chaponost
USOL Vaugneray
Association des familles de Sainte-Consorce
Activités municipales de Marcy l’Etoile
Association des familles de Craponne
Société nautique des Monts du Lyonnais
Galathée plongée
Les Gones à Bulles
Aquagones
Amicale laïque de Lentilly
Le Lierre
Association sportive de l’Ecole vétérinaire
CRV Triathlon
AS Brignais
AS Mérieux

ACTIVITES
Natation
adultes,

Enfants,
aquatique
Natation adultes et enfants,
aquatique, Natation synchronisée
Natation adultes et enfants,
aquatique, Plongeon
Gymnastique aquatique
Natation Adultes et enfants
Gymnastique aquatique
Plongée sous-marine
Plongée sous-marine
Plongée sous-marine
Plongée sous-marine enfants
Natation enfants
Natation 3ème âge
NatationWater Polo
Natation sportive
Natation compétition
Natation adultes / enfants

Gymnastique
Gymnastique
Gymnastique

Pour mémoire, le nombre d’entrées des scolaires s’est élevé à 32 449 et celui du public à 66 879 en 2012.
b) Convention d’occupation du domaine public (buvette de la piscine)
Afin d’apporter un service de restauration aux usagers de la piscine intercommunale des Vallons du
Lyonnais à Vaugneray pendant la saison d’été, la CCVL a conclu une convention d’occupation du
domaine public avec la société L'ESPLAVAL pour une durée de 76 jours, du 21 juin 2012 au 4 septembre
2012, moyennant le versement d’une redevance de 4.500 €.
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c) Sécurité de la piscine
Comme les années précédentes, la CCVL a eu recours en 2012 à une société pour assurer la surveillance
et le gardiennage des bâtiments de la piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais à Vaugneray
pendant l'été 2012. Après consultation et négociation, un contrat de prestations de services avec la
société COUP D’ŒIL SECURITE a été conclu. Le montant de cette prestation s’est élevé à la somme de
11.986,95€ TTC.

2.

Mise à disposition de locaux

L’association CRAPONNE-TRIATHLON a organisé le 30 septembre 2012 le Triathlon des Vallons du
Lyonnais. A cette occasion, la CCVL a mis à disposition de cette association, par voie de convention, les
deux bassins de la piscine, les vestiaires, les espaces verts, ainsi qu’un court de tennis et le parking situé
devant les tennis.
Par ailleurs, la CCVL loue les bassins de la piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais aux
établissements scolaires (lycées ou collèges), pour lesquels la collectivité compétente apporte un
financement à la CCVL. Une convention tripartite a donc été conclue entre la CCVL, la Région Rhône-Alpes
et le lycée St Joseph qui a fréquenté la piscine des Vallons du Lyonnais en 2012.

3. Gymnase d’intérêt communautaire et salle de gymnastique d’intérêt communal à
Brindas
Le gymnase d’intérêt communautaire situé à Brindas, destiné aux élèves du collège Georges Charpak situé
à Brindas d'une part et aux associations sportives désirant pratiquer un sport dans l’enceinte de ce
gymnase d’autre part, est loué chaque année par la CCVL moyennant un tarif horaire de 7 €, et ceci
depuis le 1er janvier 2009. Cependant, le bureau communautaire a décidé en octobre 2012 de créer un
tarif de location pour les clubs « non résidents ». Ce tarif a été fixé à 10 € de l’heure.
Par ailleurs, afin de faciliter l’organisation de manifestations de grande envergure, la CCVL, sollicitée par
deux groupements, a autorisé la tenue des évènements suivants dans les locaux du gymnase :
- une formation d’animateurs de sections de jeunes sapeurs-pompiers organisée par le SDIS DU RHONE du
20 au 24 février 2012 ;
-une compétition de hip-hop organisée le 28 avril 2012 par l’USOL du 27 avril au 30 avril 2012.

4. Soutien de la CCVL aux manifestations sportives
Des partenariats formalisés grâce à des conventions d’objectifs
Dans le but de contrôler la bonne utilisation des fonds publics et de ne pas être seulement un financeur,
la CCVL a signé avec chaque association organisatrice d’événements, une convention d’objectifs. Celles-ci
définissent les objectifs à atteindre par chacun des partenaires et un bilan doit être fourni par
l’association à la CCVL pour justifier de l’utilisation des fonds.

a) Val’Lyonnaise - 11ème édition
Cette épreuve, largement soutenue par la CCVL, est désormais devenue incontournable pour tous les
amateurs de marche et course à pieds. En 2012, la CCVL a versé une subvention de 6.500 € pour
l’organisation de cette manifestation qui s’est déroulée le 28 octobre. Par ailleurs, la CCVL met
gracieusement à disposition de l'association, divers locaux lui appartenant pendant la journée concernée.
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b) Triathlon des Vallons du Lyonnais –11ème édition
L’association Craponne-Triathlon a organisé son traditionnel triathlon dans l’enceinte de la piscine le30
septembre. La CCVL a versé une subvention de 500 € pour l’organisation de cette manifestation.
c) Tournoi de tennis intercommunal– 16ème édition
Pour la 16ème année consécutive, la CCVL a organisé en octobre 2012 un tournoi de tennis intercommunal
rassemblant les clubs du territoire. La CCVL a assuré la logistique et la mise à disposition gratuite des
locaux.
d) Sainte Consorce BMX Team (ex Club cycliste intercommunal des Vallons du Lyonnais)
Le club BMX Team a sollicité la CCVL afin d'obtenir une subvention pour l'organisation d'une rencontre
interclubs du Rhône le 9 juin 2012. Compte tenu de l’intérêt présenté par cette manifestation, la CCVL lui
a attribué une subvention de 1.000 € au titre de l'exercice 2012.
e) USOL - section Football
L'association USOL, section Football, a organisé un tournoi de football le 16 juin 2012 avec plusieurs clubs
de football du territoire des Vallons du Lyonnais. Le conseil de communauté a décidé d’attribuer à
l’association « USOL Football » une subvention de 500 € pour l’organisation de ce tournoi de football.
f)

FCVL

Cette association a organisé un tournoi de football à Messimy les 16 et 17 juin 2012. La CCVL a soutenu
cette action en apportant une subvention de 500 € au titre de l’année 2012.
g) Les Guignols des Vallons – ASB Cyclisme
Pour la première année, en 2012, l'association ASB Cyclisme a sollicité une subvention de la CCVL pour
l'organisation d’une manifestation sportive, comportant 7 montées cyclistes à destination d’Yzeron. Cette
épreuve sportive s’est déroulée le 3 juin 2012.
La CCVL a décidé de soutenir cette manifestation se déroulant sur l’ensemble du territoire et a accordé à
l’ASB Cyclisme une subvention de 1.000 €.
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TOURISME
COMPETENCE FACULTATIVE
« Création, extension, aménagement, entretien, exploitation et promotion de sites touristiques et de
sentiers de randonnée, information touristique d’intérêt communautaire. Organisation et animation
d’activités touristiques, sportives, culturelles ou sociales. Coordination et mise en réseau de
l’action culturelle, sportive ou de loisirs des communes membres »
Liste des équipements d’intérêt communautaire annexée aux statuts de la CCVL

1. Présentation de l’activité et représentation
Sur l’année 2012, 4336 personnes ont été accueillies à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
(OTVL), soit une légère baisse d’environ 4% de la fréquentation par rapport à 2011. 1137 demandes à
distance (téléphone, mail, courrier) ont été traitées, soit 1,5% de plus qu’en 2011. Le nombre de jours
d’ouverture au public a été de 181.

2. Animations
Au cours de l’année 2012, l’OTVL a organisé différentes manifestations et animations :
-

une conférence sur le safran, en partenariat avec la Safranière des Monts du Lyonnais, qui a
rassemblé 76 personnes au Musée Théâtre Guignol, dimanche 22 janvier.

-

la « Balade en Vallons », 2ème édition du rallye pédestre à Thurins, dimanche 25 mars : grâce à une
météo très favorable, 136 personnes ont participé au rallye.

-

les Estivales du 19 juin au 31 août durant lesquelles 45 activités réparties sur l’ensemble du
territoire ont été organisées. Ce sont 597 personnes qui y ont participé. Les activités proposées
par l’OTVL ont été les suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

visite du Centre de tri, les 22 juin et 14 août,
le marché nocturne, vendredi 27 juillet à Yzeron
balade Naturama à Yzeron, mardi 31 juillet,
balade découverte de Thurins, jeudi 2 août,
balade découverte de St Laurent de Vaux, vendredi 3 août,
visite de la Safranière, les dimanches 7 et 14 octobre
la fête de la gastronomie, samedi 22 septembre, organisée en partenariat avec La
« Marque le Lyonnais Monts et Coteaux ».
Le concours photo du 9 avril au 31 octobre, 1ère édition, dont le thème « reflets des
Vallons» a inspiré 25 participants. Au total, 91 clichés ont été déposés sur Flick’R. Un
jury composé d’élus, d’agents et d’un photographe professionnel a sélectionné les
23 plus belles photos qui ont fait l’objet d’une exposition qui s’est déroulée du 5
décembre 2012 au 13 janvier 2013.
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3. Editions
Afin de promouvoir le territoire des Vallons du Lyonnais, l’OTVL a procédé à diverses éditions au cours
de l’année 2012 :
-Calendrier des manifestations : 5 parutions dans l’année représentant au total 4000 exemplaires
-Pass découverte des Vallons du Lyonnais : 1000 exemplaires
-Brochure Escapade Groupes : 200 exemplaires

4. Travaux d’extension de l’OTVL à Yzeron
L’OTVL est installé au sein du Musée Théâtre Guignol à Brindas, à l’exception des week-ends d’avril à
septembre et des mois de juillet et d’août où il s’installe dans les locaux mis à disposition par la commune
d’Yzeron. La CCVL a décidé de procéder à l’extension des locaux situés Place centrale à Yzeron en 2012
afin d’améliorer l’accueil des usagers d’une part, et les conditions de travail des agents de l’OTVL, d’autre
part. Ces travaux sont achevés depuis le 20 avril 2013.

5. Régies de l’OTVL
Dans le cadre du fonctionnement de l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais, une régie de recettes a
été instaurée en 2010. Cette dernière évolue en fonction des besoins et des nouveaux services et produits
mis en place au cours de l’année. Le bureau communautaire, compétent en matière de détermination de
tarifs, a donc voté les tarifs suivants :


Le 5 janvier 2012 :




Circuit découverte des Coteaux du Lyonnais
o Séjour 2 jours / 2 nuits
20 € par personne
o Séjour 2 jours / 1 nuit
20 € par personne
o Séjour 4 jours / 3 nuits
30 € par personne

Le 15 mars 2012 :

Balade en Vallons

6 € par équipe

4 € en individuel

Les Estivales
Visites des 9 villages
Atelier chocolat
Balade découverte des plantes
comestibles sauvages
Veillée conte
Balade Naturama

Adultes
3€
7€
5 € (à partir de
12 ans)
4€
5€

Enfants
2€
4€
gratuit

4€

2€

Après-midi « contes traditionnels »
au Musée Théâtre Guignol

Prestations de communication

3€
5€

20 €
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Les cartoguides et ouvrages de randonnée
Cartoguide N°1 Les Vallons du Lyonnais
Cartoguide N°2 Vallée du Garon
Cartoguide N°3 pays Mornantais
Cartoguide N°4 Pays de l’Arbresle
Cartoguide N°5 Le Pays du Bois d’Oingt
Cartoguide N°6 Entre Azergues et Pierre Dorées
Cartoguide N°7 Val d’Ozon Balmes Dauphinoises
Cartoguide N°8 Les Hauts du Lyonnais
Cartoguide N°9 Le Franc Lyonnais
Cartoguide N°10 Le Pays d’Amplepuis Thizy
Cartoguide N°11 Beaujolais Entre Morgon et Vauxonne
Cartoguide N°12 Le pays de Chamousset en Lyonnais
Cartoguide n° 13, terres de l’Est et du Velin
Topoguide « Escalade autour de Lyon »

-

Le 24 mai 2012 :

Cartoguide n° 1 « Les Vallons du Lyonnais », réédité en 2012, au prix de de 5 €


-

4€
3€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
5€
18 €

Le 5 juillet 2012 :

Carte de jeu «Randoland »
Cartoguides :
 La Haute Vallée d’Azergues n° 14
 Le Piémont Lyonnais n° 2
 Le Pays du Bois d’Oingt n° 5 (nouvelle édition)

2€
5€
5€
5€

6. Lac du Ronzey à Yzeron
Le réaménagement du Lac du Ronzey à Yzeron comporte notamment la construction de la maison
d’accueil du lac pour laquelle un marché de maîtrise d’œuvre a été confié en décembre 2012 au
groupement PUTZ/ESB pour un montant forfaitaire de 12.000 € HT.
Dans le cadre de la mise en conformité du barrage du lac du Ronzey, sur la commune d'Yzeron, avec le
décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif aux ouvrages hydrauliques, il est nécessaire de
procéder à une surveillance spécifique de la digue. Il a donc été jugé opportun que ces tâches de
surveillance puissent être assurées par le personnel de la commune d’Yzeron, dans le cadre de la
convention pour la gestion et l’entretien du lac du Ronzey, conclue en novembre 2002. Aussi, un
avenant à la convention susvisée a été conclu avec la CCVL afin de redéfinir les missions de surveillance
à la charge de la commune, étant entendu que la CCVL rembourse à la commune d’Yzeron les frais
engagés pour l’ensemble de ces missions.
Enfin, une convention d’occupation du domaine public a été conclue en 2012 avec monsieur
Monoshanti CHAKMA, exploitant de la buvette du lac du Ronzey, pour la période du 1er mars 2012 au 31
octobre 2012, moyennant le versement par celui-ci d’un montant de 600 €, au titre des charges en eau
et électricité.
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VOIRIE
COMPETENCE OPTIONNELLE
« Création, aménagement, signalisation et entretien des voiries d’intérêt communautaire »
Les voiries d’intérêt communautaire sont celles situées en dehors des centre-bourgs (liste annexée aux
statuts de la CCVL) et abords des tronçons des routes départementales en agglomération et en dehors
des centre-bourgs.

Chaque année, la CCVL a comme mission de réaliser des travaux de voirie de différentes natures : soit des
travaux de création ou d’aménagement (investissement), soit des travaux d’entretien (fonctionnement).
Au cours de l’année 2012, ont été réalisés les ouvrages suivants par des entreprises spécialisées suite à la
passation de marchés publics.

1.

Travaux de voirie

Lors de sa réunion du 5 avril 2012, le bureau communautaire a approuvé un marché pour la réalisation
d’un mur de soutènement à St Laurent de Vaux avec la société TP 2000, pour un montant de 77.955 €
HT.
Le 24 mai 2012, le bureau communautaire a approuvé un marché de travaux avec la société ASTEN pour
un montant de 133.477,31 € HT, concernant l’aménagement de la route de la Croix du Ban à Pollionnay.
Enfin, le 19 juillet 2012, un marché de travaux de rénovation de chaussées a été conclu avec l’entreprise
EIFFAGE pour un montant de 128.989 € HT.
Les chemins concernés par ce marché sont les suivants :




rue de la Maletière à Vaugneray
chemin des Jumeaux à Vaugneray
chemin de la Martinière à Thurins

Le 13 décembre 2012, le conseil de communauté a approuvé un marché de travaux à conclure avec la
société EIFFAGE aux conditions suivantes :
o
o
o

montant du marché : 264.619,54 € HT
option pour construction d’un muret : 2.415,00 € HT
montant total du marché : 267.034,54 € HT

Les travaux concernés par ce marché sont les suivants :




requalification du chemin du Guillermy à Brindas,
aménagement d’un parking chemin du Gourd à Brindas,
requalification de la rue du 8 mai 1945 à Thurins avec, en option, réalisation d’un muret en
moellons creux rue du 8 mai 1945 à Thurins.
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Dans le domaine de l’entretien de la voirie, la CCVL assure chaque année les campagnes de « point à
temps ». En février 2012, le conseil de communauté a conclu un marché à bons de commande avec la
société EIFFAGE, pour une durée de 4 ans, aux conditions suivantes :
o
o

montant minimum annuel : 75.000 € HT
montant maximum annuel : 300.000 € HT

Par ailleurs, différents avenants ont été conclus au cours de l’année 2012 sur des marchés antérieurs.
Pour information, ces avenants sont les suivants :
o

Voirie 2011-1 : marché avec la société ASTEN d’un montant de 257.573,75 € HT pour des
travaux sur les communes de Brindas et Pollionnay.
Suite à des travaux imprévisibles, un avenant de 1 529 € HT a été conclu portant ainsi le
marché global à 259 102.75 € HT.

o

Marché à bons de commande à prix unitaire avec la société RAZEL BEC
Il a été nécessaire de prévoir un prix unitaire supplémentaire du « mètre cube mesuré en
place pour la démolition de constructions en pierre en élévation ou en fondation » à 77 € HT
le mètre cube. Cet élément a donné lieu à l’établissement d’un avenant au marché précité.

o

Chemin du Vallier à Vaugneray : marché conclu avec le groupement DE GASPERIS - ROGER
MARTIN en avril 2011. Un avenant a été nécessaire, d’un montant de 12.974,29 € HT, portant
le marché à la somme totale de 156.905,79 € HT.

2.

Conventions de partenariat avec le Département du Rhône

Certains chantiers concernent à la fois des voiries d’intérêt communautaire et des voiries
départementales. De ce fait, la CCVL conventionne avec le Département du Rhône afin de trouver un
financement partagé par les deux collectivités.
C’est ainsi que le 10 mai 2012, le conseil de communauté a approuvé une convention avec le
Département pour l’aménagement du carrefour entre les routes départementales n° 311 et 30 et la voie
communale chemin St Just à Messimy. Cet aménagement limite l’emprise du carrefour, prend en compte
la réalisation d’un plateau traversant au droit de l’intersection et le réaménagement des trottoirs le long
des nouvelles bordures.
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 132.624 € HT, soit 158.618,30 € TTC.
Le Département du Rhône, maître d’ouvrage, avance l’intégralité du montant TTC de l’opération. La CCVL,
quant à elle, remboursera au Département du Rhône 25 % du coût total HT des travaux, soit un montant
prévisionnel de 33.156 € HT.

En novembre 2012, deux autres conventions ont été approuvées par le conseil de communauté :
-

Une première concernant les travaux d’aménagement du carrefour situé chemin du Badel et RD
30 sur la commune de Sainte Consorce, dont le coût prévisionnel des travaux est estimé à
155.970 € HT, soit 186.540 € TTC.
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Le Département du Rhône, maître d’ouvrage, avance l’intégralité du montant TTC de l’opération.
La CCVL, quant à elle, remboursera au Département du Rhône 50 % du coût total HT des travaux,
soit un montant prévisionnel de 77.985 € HT.
-

Une seconde concernant la réalisation des travaux d’aménagement de la RD 489 entre les
carrefours RD 489 / RD 30 et RD 489 / chemin des Cornures – chemin des Voyageurs, sur la
commune de Grézieu la Varenne.
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 459.866,22 € HT, soit 550.000 € TTC.

Le Département du Rhône, maître d’ouvrage, avance l’intégralité du montant TTC de l’opération. La
CCVL remboursera au Département du Rhône 36,4 % du coût total HT des travaux, soit un montant
prévisionnel de 167.391,30 € HT. La commune de Grézieu la Varenne, quant à elle, remboursera au
Département du Rhône 9,1 % du montant HT des travaux, soit la somme prévisionnelle de 41.847,83 €
HT.

3.

Protocole d’accord sur sinistre

La CCVL avait conclu en 2007 un marché public avec le groupement d’entreprises EIFFAGE TRAVAUX
PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE ETS RHONE (mandataire) et EUROVIA Lyon pour la réalisation de
travaux de voirie, rue des Varennes à Brindas et chemin du Bachassier à Messimy. La CCVL, maître
d’ouvrage de l’opération, avait confié par voie de marché public, la maîtrise d’œuvre au cabinet IRIS
CONSEIL qui avait sous-traité les éléments VISA, DET et AOR de la mission au cabinet D2I Conseil.
Pour mémoire, les travaux rue des Varennes à Brindas consistaient en la réfection de l’ancien enrobé de
la voie de circulation, des trottoirs et des espaces de stationnement latéraux. La réception de ces
travaux a été prononcée le 17 juillet 2009. Cependant, des désordres entraînant des déformations de
chaussées dangereuses pour les utilisateurs et compromettant sérieusement la pérennité de la chaussée
ont été constatés. La CCVL ayant mis en cause en avril 2010 le groupement d’entreprises titulaire du
marché de travaux afin de remédier à la situation, des expertises ont été réalisées et des négociations se
sont engagées afin de trouver une solution amiable à ce litige.
Au vu de ce qui précède, les parties ont décidé de mettre fin au litige selon les conditions définies dans
un protocole d’accord sur sinistre à conclure entre la CCVL, l’entreprise EUROVIA LYON et le cabinet D2I
Conseil.
Les travaux à réaliser afin de régler les désordres s’élevaient à un montant total de 76 521.26 euros HT.
Le montant total de la mission de suivi des travaux assurée par le cabinet D2I Conseil s’élevait à 3 750 €
H.T. Compte tenu du partage des responsabilités, la CCVL a accepté de régler un montant de 49 012.86 €
H.T à la société EUROVIA pour la réalisation des travaux et un montant de 1 500 € H.T. à la société D2I
Conseil pour le suivi des travaux.

4.

Maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie

La CCVL avait conclu avec D2I Conseil un marché de maîtrise d’œuvre à bons de commande pour la
réalisation d’opérations de voirie. Suite à une mission confiée au bureau d’études pour des travaux à
réaliser à Grézieu la Varenne, le coût prévisionnel des travaux a été supérieur à l’enveloppe financière
prévisionnelle initiale, à savoir 308.383 € HT au lieu de 240.000 € HT. De ce fait, le forfait de
rémunération a été porté à 13.106,28 € HT.
En conséquence, un avenant au marché de maîtrise d’œuvre a été conclu afin de prendre en compte ces
modifications. C’est ainsi que le montant du marché de maîtrise d’œuvre est passé de 9.690,00 € HT à
13.106,28 € HT.
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Par ailleurs, une consultation a été ouverte pour confier à un prestataire spécialisé un marché de
maîtrise d’œuvre à bons de commande en vue de la réalisation ultérieure de travaux de voirie sur le
territoire communautaire.
La société BC Ingénierie ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, elle a été
attributaire du marché à bons de commande, d’un montant minimum de 20.000 € HT par an et d’un
montant maximum de 70.000 € HT par an, pour une durée d’un an.

5.

Ouvrages d’art

La CCVL réalise également des travaux sur ouvrages d’art. Pour cela, elle a tout d’abord recours à un
maître d’œuvre pour l’étude et le suivi des travaux. Une consultation a été ouverte afin de retenir un
prestataire spécialisé pour des travaux prévus sur les communes de Brindas/Messimy pour le pont
d’Arthaud, Messimy pour le pont des Bruyères, Thurins pour le pont du Moulin et pont des Envers et St
Laurent de Vaux pour le pont de la Coursière d’Yzeron. Après examen des offres, la société ARTEIS a été
retenue par le bureau communautaire réuni le 27 avril 2012 pour un montant prévisionnel de 20.292,50
€ HT.
Lors de l’exécution de ce marché, le chantier prévu sur la commune de St Laurent de Vaux Pont de la
Coursière d’Yzeron ayant été modifié, la mission confiée au maître d’œuvre a également évolué. Il en a
été de même sur la commune de Thurins Pont du Moulin et Pont des Envers.
Aussi, compte tenu de ces modifications, un avenant a été conclu avec la société ARTEIS en mai 2012,
d’un montant de 1.820,00 € HT, portant ainsi le montant total à 22.112,50 € HT.
Concernant les travaux sur ouvrages d’art relevant des voiries d’intérêt communautaire, la CCVL a
ouvert une consultation afin de retenir une ou des entreprises de travaux. Il est à noter que ces travaux
concernaient le pont du chemin d’Arthaud à Brindas/Messimy (lot n° 1) et le pont de la coursière
d’Yzeron à St Laurent de Vaux/Vaugneray (lot n° 2).
Après examen des offres, le bureau communautaire a approuvé les marchés de travaux suivants :


Lot n° 1 : Pont du Chemin d’Arthaud à Brindas/Messimy
o Entreprise attributaire : GANTELET GALABERTHIER
o Montant du marché avec option « superstructures » : 41.409 € HT



Lot n° 2 : Pont de la Coursière d’Yzeron à St Laurent de Vaux/Vaugneray
o Entreprise attributaire : LYON GENIE CIVIL
o Montant du marché : 61.675 € HT

6.

Installation de feux tricolores

Dans le cadre de l’extension du Périmètre des Transports Urbains (PTU) sur le territoire de la commune de
Thurins, le SYTRAL a décidé, en accord avec la commune, l’implantation de feux tricolores et d’un
panneau Triflash solaire au carrefour de la rue du 8 mai 1945 et de la Route Départementale 311.
Le maître d’ouvrage de ces travaux d’implantation de feux tricolores et du panneau Triflash solaire est le
SYTRAL, en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) dans le périmètre du PTU.
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Ces ouvrages étant réalisés en partie sur une voirie départementale et en partie sur une voirie d’intérêt
communautaire, le SYTRAL a obtenu l’accord du Département du Rhône et de la CCVL pour la réalisation
des travaux, chacun pour la partie le concernant.
Par ailleurs, la CCVL a accepté d’assurer, dans le cadre de sa compétence d’entretien des voiries d’intérêt
communautaire, l’entretien de ces ouvrages qui en constituent l’accessoire.
Une convention a donc été conclue pour définir les modalités de mise à disposition de ces ouvrages à
l’issue de l’exécution des travaux, par le SYTRAL à la CCVL, ainsi que de leur entretien postérieur par la
CCVL.
D’autre part, le même principe s’applique sur le territoire des communes de Brindas et Chaponost, le
SYTRAL ayant décidé, en accord avec les deux communes, l’implantation de feux tricolores au carrefour
du chemin des Vieures et de la Route de St Irénée (RD 75). Néanmoins, s’agissant d’un territoire
limitrophe avec la CCVG pour la commune de Chaponost, la CCVL et la CCVG ont accepté d’assurer, dans
le cadre de leur compétence d’entretien des voiries d’intérêt communautaire, l’entretien de ces ouvrages
qui en constituent l’accessoire.
Pour cela, une convention a été conclue entre la CCVL, la CCVG et le SYTRAL ayant pour objet de
déterminer les modalités de mise à disposition ainsi que d’entretien et de maintenance des feux
tricolores, à réaliser au carrefour du chemin des Vieures et de la Route de St Irénée (RD 75) entre Brindas
et Chaponost, ainsi que les modalités de répartition de la charge financière de cet entretien.

7.

Commission intercommunale d’accessibilité

En 2008, la CCVL a créé une commission intercommunale d’accessibilité qui se réunit régulièrement à la
CCVL. Conformément à l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil de
communauté a pris acte le 5 juillet 2012 du rapport annuel établi pour l’exercice 2011. A noter que ce
rapport comprend une première partie liée à la voirie et aux aménagements réalisés dans ce domaine, et
une seconde partie liée aux bâtiments, suite à un diagnostic précédemment établi.

8.

Convention avec le SMAGGA

Dans le cadre de sa politique d’alerte de crues, le SMAGGA a opté pour la mise en place de stations de
mesures (pluviomètre et limnimètre) sur certaines communes des bassins versants du Garon et du
Mornantet. En ce qui concerne les communes de la CCVL, il a été proposé d’installer un tel système sur
le pont du Violet sur la commune de Thurins. A cet effet, une convention a été signée entre la CCVL et
le SMAGGA pour l’implantation de cette station de mesure afin de définir les obligations de chacune
des deux parties.
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INFORMATIQUE
COMPETENCE FACULTATIVE
« Maintien à niveau et développement des systèmes et des applications informatiques d’intérêt
communautaire »
Les systèmes informatiques sont d’intérêt communautaire quand ils sont utilisés dans toutes les
communes membres.

Dans le cadre de sa compétence « informatique et systèmes d’information », la CCVL assure le maintien à
niveau et le développement des systèmes et des applications informatiques d’intérêt communautaire,
tant au niveau de la CCVL qu’au niveau de ses communes membres.

1 Mise à disposition de données géographiques informatisées
A la demande des prestataires, la CCVL met à leur disposition des données géographiques informatisées
pour des besoins d’études et/ou de travaux.
C’est ainsi qu’au cours de l’année 2012, différentes conventions ont été conclues entre la CCVL et les
organismes suivants : ci-après un récapitulatif des besoins dans ce domaine.
-

Dans le cadre de l’étude de maîtrise d’œuvre pour l’extension de la zone d’activités de Clapeloup
située à Ste Consorce, le bureau d’études SAFEGE a souhaité utiliser les fichiers de la base de
données cadastrales de la commune de Ste Consorce. Pour cela, une convention de mise à
disposition de données géographiques informatisées a été conclue entre SAFEGE et la CCVL.

-

Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de Grézieu la
Varenne a confié une étude au bureau LATITUDE UEP qui a eu besoin des fichiers de la base de
données cadastrales de la commune de Grézieu la Varenne. Une convention a donc été conclue
avec LATITUDE UEP.

-

Dans le cadre de la mise en place d’un logiciel de suivi et d’instruction des dossiers d’urbanisme,
le bureau d’études SIRAP a souhaité utiliser les fichiers de la base de données cadastrales de la
commune de Brindas. Aussi, une convention a été conclue pour la mise à disposition de données
géographiques informatisées avec le bureau d’études SIRAP pour les données parcellaires PCI
Edigéo, données parcellaires matrices cadastrales Majic3 et PLU et couches associées.

-

La commune de Grézieu la Varenne a également installé un logiciel pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme. Une convention pour la mise à disposition de données géographiques
informatisées avec le bureau d’études SIRAP a été conclue pour la mise à disposition des données
parcellaires PCI Edigéo, données parcellaires matrices cadastrales Majic3 et PLU et couches
associées.

2 Acquisition de matériels informatiques
Dans le cadre du renouvellement de matériel informatique pour la Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais et ses communes membres, la CCVL a ouvert une consultation pour confier un
marché de fournitures à bons de commande à un prestataire spécialisé dans ce domaine.
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Le bureau communautaire, réuni le 5 avril 2012, a approuvé un marché à bons de commande avec la
société ECONOCOM pour la fourniture de matériels informatiques, d’un montant minimum de 30.000 €
HT par an, et d’un montant maximum de 70.000 € HT par an, pour une durée d’un an.

3 Maintenance informatique (progiciels de gestion financière et ressources
humaines)
La CCVL assure la maintenance pour ses besoins informatiques et ceux des communes membres.
Le contrat de maintenance conclu en 2010 avec la société CEGID étant arrivé à échéance, il a été
nécessaire de le renouveler afin que la CCVL et ses communes membres continuent à bénéficier du
service d’assistance et de maintenance. Pour mémoire, ce contrat prévoit :
• La maintenance corrective
• La maintenance adaptative des évolutions légales et réglementaires
• La maintenance évolutive par l’ajout de fonctionnalités nouvelles
• L’information sur le contenu et la disponibilité des nouvelles versions
• La documentation d’utilisation liée aux nouvelles fonctionnalités ou aux modifications apportées
au logiciel.
Lors du bureau communautaire du 20 septembre 2012, un nouveau contrat de maintenance des
progiciels Cegid Public a donc été conclu entre la CCVL et la société CEGID PUBLIC, aux conditions
suivantes :
• Durée du contrat : 1 an avec possibilité de renouvellement exprès (2 périodes successives d’un an)
• Date d’effet : 1er janvier 2012
• Montant total de la redevance de maintenance annuelle : 13.152,46 € HT.

4 Maintenance informatique (prestation de service)
La CCVL ne disposant pas en interne des ressources suffisantes pour satisfaire à l’ensemble de ses besoins
en informatique, un service d’assistance informatique globale et de suivi par un prestataire externe
s’avèrent nécessaires dans le but d’optimiser le fonctionnement de l’outil informatique et d’en améliorer
son utilisation.
Un marché de prestations de services avec une société spécialisée dans ce domaine a donc été approuvé
par le bureau communautaire réuni le 13 décembre 2012. L’attributaire de ce marché a été la société
COM 6, pour un montant estimé à 43.400 € HT par an, comprenant l’accompagnement de la CCVL dans le
domaine informatique, le dépannage sur site, la télémaintenance et le service hot line. A noter que ce
contrat a pris effet au 1er janvier 2013, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2015.
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COMMUNICATION
« Quoi de 9 » en 2012
Le magazine intercommunal « Quoi de 9 ? » est imprimé en quadrichromie à 11.300 exemplaires. Il
comprend environ 20 pages dont 4 pages pour le Tri Marrant, réservées au tri et au recyclage des déchets
ménagers, en fonction des besoins de communication dans le cadre de la compétence
« environnement ». En 2012, ce magazine a été publié trois fois :
* Quoi de 9 n° 30 – Printemps 2012
Les principaux thèmes traités dans ce numéro ont été les suivants :
-

Agriculture : comment préserver les espaces agricoles ?
Aménagement : Plan Climat de l’Ouest Lyonnais, mobilisation générale !
Développement durable : la piscine intercommunale bientôt chauffée au bois
Politique du logement : le logement locatif social dans le parc privé
Voirie : pour un espace public accessible à tous
Petite enfance : le « Point Info P’tits Loups »
Jeunesse : conduites à risque, discriminations … des actions intercommunales tout au long
de l’année
Culture : exposition temporaire et médiations au programme des musées
Economie : RDI, une aide financière à la création d’entreprise
Tourisme : ce qui vous attend en 2012
Sports et loisirs : le vélo à l’honneur dans les Vallons du Lyonnais
Délibérations du conseil de communauté
Questionnaire spécial : que pensez-vous du « Quoi de 9 ? »

* Quoi de 9 ?n° 31 – été2012
Les principaux thèmes traités dans ce numéro ont été les suivants :
-

Le budget 2012 de la CCVL
Agriculture : la marque « Le Lyonnais Monts et Coteaux »
Economie : les métiers des services à la personne
Aménagement : les animations scolaires sur l’ENS du Plateau de Méginand
Politique du logement : les enfants du voyage embellissent l’aire d’accueil intercommunale
à Brindas
Petite enfance : des activités festives organisées tout au long de l’année
Jeunesse : rentrée sans discriminations
Culture : le MTG s’ouvre aux partenariats
Tourisme : les Estivales
Voirie : Aménagement de l’entrée du cimetière à Brindas
Sports et loisirs : les animations de l’été à la piscine intercommunale
Délibérations du conseil de communauté
Inter’Val d’Automne : programmation exceptionnelle pour la 10ème édition
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* Quoi de 9 n° 32 – automne-hiver 2012
Les principaux thèmes traités dans ce numéro ont été les suivants :
-

Agriculture : des produits locaux au menu des élèves
Economie : 2 entreprises du territoire récompensées par leurs pairs
Petite enfance et jeunesse : le soutien à la parentalité
Voirie : l’entretien des ouvrages d’art
Tourisme : l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais vous propose …
Sports et loisirs : le parcours santé de Grézieu la Varenne à l’ère du fitness
Hommage … à Jean-Guy Mourguet
Culture : aux musées … mais pas seulement !
Délibérations du conseil de communauté
Inter’Val d’Automne : une 10ème année exceptionnelle
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ANNEXES
L’exécutif et les services de la communauté au 31 décembre 2012
Compte administratif 2012
Bilan environnement 2012
Bilan de la politique foncière 2012
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