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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.

1. ADMINISTRATION GENERALE
a) Composition du conseil de communauté
Suite à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, portant réforme des collectivités territoriales,
modifiée par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 qui a introduit de nouvelles modalités de
composition des conseils communautaires applicables au renouvellement général des conseils
municipaux en mars 2014, le conseil de communauté de la CCVL, réuni le 21 mars 2013, a approuvé la
nouvelle représentation des communes au sein du conseil communautaire.
Ainsi, depuis les élections municipales de mars 2014, le conseil comptait 32 conseillers
communautaires élus au scrutin direct dans les communes membres, répartis en nombre de sièges
comme suit :
-

population inférieure à 500 habitants (Saint Laurent de Vaux) : 1 siège***
population comprise entre 500 et 1499 habitants (Yzeron) : 2 sièges
population comprise entre 1500 et 2499 habitants (Pollionnay et Sainte Consorce) : 3 sièges
population comprise entre 2500 et 3499 habitants (Messimy et Thurins) : 4 sièges
population supérieure à 3500 habitants (Brindas, Grézieu la Varenne et Vaugneray) : 5 sièges

Les élections municipales ayant eu lieu les 23 et 30 mars 2014, les élus désignés pour siéger au conseil
de communauté ont été installés dans leurs fonctions de conseillers communautaires, au siège de la
CCVL, le 17 avril 2014.
La représentation des communes à la CCVL pour le mandat 2014/2020 est la suivante :
Communes
Brindas

Grézieu la Varenne

Messimy

Pollionnay

Noms des conseillers communautaires
Thierry CHOULET*
Danielle GEREZ
Bernard DUSSURGEY
Anne CHANTRAINE
Christiane AGARRAT
Bernard ROMIER
Claudine ROCHE
Mario SCARNA
Monia FAYOLLE
Hugues JEANTET**
Catherine DI FOLCO
Bernard SERVANIN
Marie-Agnès BERGER-CHAUVIN
Abdelkader CHAREF
Jean-Pierre MARQUIER
Laurence JASSERAND
Sébastien BOUCHARD
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Sainte Consorce

Thurins

Vaugneray

Yzeron

Jean-Marc THIMONIER
Elisabeth DURAND
Bertrand GAULE
Roger VIVERT
Florence PERRIN
Jérôme LACOSTE-DEBRAY
Chantal KRAMP
Daniel JULLIEN
Geneviève HECTOR
Daniel MALOSSE
Anne LANSON-PEYRE DE FABREGUES
Joëlle CHAMARIE
Raymond MAZURAT***
Alain BADOIL
Géraldine CREUX

*Suite au décès de monsieur Christian BEFFY, maire de Brindas, en septembre 2014, monsieur Thierry
CHOULET a été désigné pour siéger au sein du conseil de communauté. L’installation de ce nouveau
conseiller communautaire a été effective lors du conseil réuni le 6 novembre 2014.
** Suite à la démission de monsieur Bruno RAMUS, monsieur Hugues JEANTET a été désigné pour
siéger au sein du conseil communautaire. L’installation de ce nouveau conseiller communautaire a été
effective lors du conseil réuni le 24 septembre 2015.
***Suite à la création de la commune nouvelle de Vaugneray (intégrant St Laurent de Vaux) au 1er
janvier 2015, monsieur Raymond MAZURAT, délégué titulaire de St Laurent de Vaux, a été intégré dans
les représentants de la commune de Vaugneray.

b) Composition du bureau communautaire
Pour mémoire, la composition du bureau communautaire depuis 2014 est rappelée ci-dessous :
-

Monsieur Daniel MALOSSE
Monsieur Bernard SERVANIN
Madame Florence PERRIN
Monsieur Mario SCARNA
Madame Christiane AGARRAT
Monsieur Alain BADOIL
Monsieur Jean-Marc THIMONIER
Monsieur Sébastien BOUCHARD

Président
1er vice-président
2ème vice-présidente
3ème vice-président
4ème vice-présidente
5ème vice-président
6ème vice-président
7ème vice-président

De même, les délégations sont restées inchangées :
-

Bernard SERVANIN : Culture, tourisme, communication et Inter’Val d’Automne
Florence PERRIN : Inter PLU / Espaces Naturels Sensibles et Politique du logement
Mario SCARNA : Agriculture, protection de l’environnement/développement durable, voiries et
réseaux d’intérêt communautaire, bâtiments et travaux
Christiane AGARRAT : Finances
Alain BADOIL : Développement économique et emploi
Jean-Marc THIMONIER : Sports et loisirs
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-

Sébastien BOUCHARD : Petite enfance et jeunesse
c) Schéma de Développement et de Coopération Métropolitaine et
Intercommunale

L’élaboration du SDMCI a fait l’objet d’une large concertation avec les EPCI et communes concernés
afin d’aboutir à une production conjointe entre le préfet, la Commission DépartementaleMétropolitaine de Coopération Intercommunale (CDMCI) et les élus.
Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDMCI) notifié par le Préfet du
Rhône le 3 novembre 2015 a été divisé en deux volets caractérisés comme suit dans le projet de
Schéma :
- Le volet « prescriptif » qui comporte l’ensemble des mesures adoptées en CDMCI et sur lesquelles
l’accord des communes est requis. Il fera l’objet d’un arrêté préfectoral qui sera publié ;
- Le volet « prospectif » qui a pour but d’aider les EPCI à fiscalité propre à se projeter dans l’avenir et à
envisager des regroupements futurs à mesure que leurs niveaux d’intégration s’harmonisent.
Le 10 décembre 2015, les élus membres du conseil communautaire ont souhaité se prononcer de
façon différenciée sur les deux volets.
Le volet « prescriptif » du SDMCI était divisé en deux parties, une première comportant des
dispositions relatives à l’intercommunalité et une deuxième partie comportant des dispositions
relatives aux syndicats.
Parmi les « Propositions de regroupement des EPCI », figurait la proposition de regrouper les 3
communautés de communes constitutives du SIMOLY : Communauté de Communes Chamousset en
Lyonnais, la Communauté de Communes Hauts du Lyonnais et la Communauté de Communes de Forez
en Lyonnais (Loire) : ce qui aboutirait à un EPCI de 39 556 habitants pour 34 communes.
Le conseil de communauté a pris acte de l’avis formulé par les communautés de communes
membres du SIMOLY qui se sont déclarées favorables à ce regroupement figurant dans le projet de
SDMCI proposé par le Préfet. En effet, ce regroupement permettrait de perpétuer les partenariats déjà
existants entre le SOL et le SIMOLY que ce soit dans le cadre de la « Marque Collective Monts et
Coteaux » ou encore dans le cadre du « Lyonnais touristique ».
De plus, parmi les « Propositions de fusion de syndicats, en raison de périmètre contigu et
compétences similaires » figurait la proposition de fusion de deux syndicats : le SIAHVG et le SYSEG.
La CCVL était concernée par le SIAHVG car deux de ses communes membres font partie de ce syndicat
d’assainissement : il s’agit des communes de Messimy et Thurins qui se sont regroupées avec la
commune de Soucieu en Jarrest pour gérer cette compétence.
Par ailleurs, il était indiqué dans le volet « prospectif » du projet de SDMCI que « L’organisation
administrative de la compétence assainissement dans une vision l’horizon 2020 repose sur l’exercice
des compétences assainissement collectif et non collectif par les EPCI à fiscalité propre (…). Excepté
quelques structures intercommunales telles que le SYSEG et le SIAVO qu’il conviendrait de conserver,
l’exercice de la compétence assainissement par des EPCI à fiscalité propre qui ne l’exercent pas encore
dans son intégralité ne devrait pas poser de difficultés techniques particulières. »
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Il en découlait que, dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, le SIAHVY, composé de 5 communes
toutes membres de la CCVL (Grézieu la Varenne, Brindas, Vaugneray, Yzeron et Pollionnay) dont le
périmètre est totalement inclus dans celui de la CCVL devait être dissous, cette dernière reprenant la
compétence assainissement en 2020.
Le conseil de communauté a décidé d’émettre un avis défavorable à cette proposition de fusion du
SIAHVG et du SYSEG et de proposer plutôt une fusion des deux syndicats que sont le SIAHVY et le
SIAHVG, pour les raisons suivantes :
– La fusion du SIAHVG et du SYSEG ne permettrait pas de gérer l’assainissement de façon homogène
sur l’ensemble du territoire communautaire. A contrario, la fusion du SIAHVY et du SIAHVG
permettrait que les communes de la CCVL dans leur ensemble relèvent d’un même syndicat de gestion
de l’assainissement.
En effet, sur les 8 communes que compte la CCVL, deux communes font partie du SIAHVG, le SIAHVY
regroupant 5 autres communes membres de la CCVL et la commune de Sainte Consorce exerçant seule
la compétence assainissement. Cependant, cette dernière a d’ores et déjà manifesté sa volonté
d’intégrer le futur syndicat constitué par le SIAHVY et le SIAHVG.
Il a donc paru opportun de proposer une alternative à la proposition du Préfet qui permettrait de gérer
de façon homogène la compétence assainissement entre communes voisines qui ont des habitudes de
travail en commun (communes membres de la CCVL et communes membres d’autres communautés
du SOL telles que Soucieu en Jarrest ou d’autres communes qui voudraient adhérer au syndicat).
-De plus, le SIAHVY et le SIAHVG disposent depuis plusieurs années d’une organisation mutualisée : ils
partagent les mêmes locaux et le personnel administratif est commun aux deux syndicats, ce qui
permet d’optimiser les moyens matériels et humains.
Privilégier toute autre solution que le regroupement SIAHVY et SIAHVG reviendrait à faire échec à
cette mutualisation de moyens.
Enfin, les élus de la CCVL ont souhaité attirer l’attention sur le fait que le service public de
l’assainissement est un service public à contrainte technique forte, nécessitant de la part des élus une
connaissance approfondie de leur territoire, une implication importante et des connaissances
techniques ainsi qu’un circuit décisionnel réactif.
Actuellement, le SIAHVG et le SIAHVY constituent des syndicats dynamiques qui disposent d’élus
impliqués dans leur gestion. Si la solution de la fusion du SIAHVG avec le SYSEG était retenue, les élus
perdraient en motivation et les syndicats en proximité car ils ne pourraient plus bénéficier de
l’implication des élus locaux.

D’autre part, les élus de la CCVL ont souhaité se prononcer sur le volet du SDMCI dit « prospectif ».
Dans ce volet du schéma destiné à « aider les EPCI à fiscalité propre à se projeter dans l’avenir et à
envisager des regroupements futurs à mesure que leurs niveaux d’intégration s’harmonisent.», il était
prévu à l’horizon 2020, un « regroupement des Communautés de Communes du Pays de l’Arbresle,
des Vallons du Lyonnais, de la Vallée du Garon et du Pays Mornantais : le périmètre correspondant
ainsi à celui du Syndicat de l’Ouest Lyonnais, porteur du SCOT Ouest Lyonnais, de politiques
territoriales telles que programme Leader, CDDRA, PCET… Ce nouvel EPCI formé représenterait (selon
les populations 2015) 120 317 habitants et 46 communes. »
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Comme évoqué dans un précédent courrier en date du 8 octobre 2015 adressé au Préfet du Rhône, la
CCVL exerce de nombreuses compétences de proximité qui se traduisent en services à la population,
pour lesquels le périmètre de la CCVL (8 communes représentant une population d’environ 28 000
habitants) constitue à l’évidence la bonne échelle. Aussi, les compétences Petite Enfance et Jeunesse
(gestion des Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants et des centres de loisirs intercommunaux),
Gestion des déchets ménagers ou encore Sports, Loisirs (gestion de piscines intercommunales et d’un
gymnase communautaire) et Culture (offre culturelle de proximité) sont exercées au mieux au plus
près des habitants dans un périmètre à taille humaine. L’exercice de ces compétences à une échelle
plus large ne présenterait pas d’intérêt majeur et il est patent que le service, en perdant en proximité,
serait moins bien rendu.
A contrario, l’exercice d’autres compétences suppose un périmètre élargi ; il en va ainsi lorsqu’on
aborde les questions d’aménagement du territoire, de grandes infrastructures routières ou encore de
développement économique ou de politique touristique, thématiques pour lesquelles l’échelle de
l’Ouest Lyonnais apparaît comme le périmètre le plus approprié.
C’est pourquoi, c’est au sein d’autres structures, en particulier le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL),
structure porteuse du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest Lyonnais (SCOT), qui regroupe les 4
Communautés de communes du Pays Mornantais, de la Vallée du Garon, des Vallons du Lyonnais et du
Pays de l’Arbresle que des réflexions sont menées et que se discutent et s’élaborent harmonieusement
les grandes orientations de l’aménagement de notre territoire.
En définitive, s’il n’est pas apparu opportun de prévoir une modification du périmètre actuel de la
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais à court terme, il est envisageable que nous
puissions travailler ensemble sur l’exercice de certaines compétences à déterminer entre les
communautés de communes qui constituent le périmètre du SOL.
Toujours dans ce volet « prospectif », il est également prévu, concernant l’organisation de la
compétence « Eau potable » que celle-ci ne soit pas exercée par les EPCI à fiscalité propre dans le
Rhône car « aucun périmètre d’EPCI ne correspond à celui d’un réseau d’eau potable. A l’horizon 2020,
l’objectif est de maintenir la structuration physique des réseaux d’eau potable et de couvrir le
département de structures réunissant les compétences production, transport et distribution. »
Si en 2020, la compétence eau potable est transférée de par l’effet de la loi aux EPCI à fiscalité propre,
le Préfet souhaite que son exercice effectif soit confié aux syndicats mixtes maintenus ou à créer. Ainsi,
le SIDESOL dont relèvent les communes de la CCVL se trouverait absorbé avec le SIE Millery-Mornant
au sein du SMEP Rhône Sud. Cependant, les délégués au sein de cette instance seraient des conseillers
communautaires et non des conseillers municipaux du fait du transfert de la compétence à la CCVL.
Les élus de la CCVL ont tenu à souligner les difficultés engendrées par cette organisation. En effet,
cette compétence serait « noyée » dans l’ensemble des compétences des EPCI et il n’est pas certain
que l’on trouve des élus motivés par ce sujet au sein des conseils communautaires. Il est donc
regrettable que ce ne soient plus les représentants des communes qui siègent au sein de ces syndicats
mais des conseillers communautaires qui par définition sont moins nombreux, ont plus de charges de
représentation extérieure à assumer et de fait seront forcément moins présents lors des réunions du
futur syndicat mixte de gestion de l’eau potable.
Enfin, les élus de la CCVL s’étant prononcés défavorablement à la fusion du SIAHVG et du SYSEG à
échéance 2017 dans l’avis formulé sur le « volet prescriptif » du SDMCI et ayant proposé comme
alternative la fusion du SIAHVY et du SIAHVG, la proposition d’absorption du SIAHVY par la CCVL en
2020 de par l’effet du transfert de la compétence « assainissement » découlant de la loi NOTRe n’a
plus lieu d’être.
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d) Projet de mandat 2015 /2020
Le conseil de communauté, réuni le 26 février 2015, a approuvé le projet de mandat pour les années
2015 à 2020. Ce document a été construit en s’inspirant notamment des axes de développement du
territoire énoncés dans le SCOT, pour énoncer des principes politiques, fixer des objectifs et les
décliner en actions.
Des axes de développement prioritaires du territoire ont été fixés tout en mesurant les capacités
financières de la CCVL. Ces axes sont les suivants :
Axe 1 : assurer des services adaptés aux besoins des habitants
Axe 2 : aménager et développer le territoire
Axe 3 : affirmer une identité territoriale
Axe 4 : organiser les services afin d’optimiser l’action
Il est à noter que le projet de mandat constitue ainsi un cadre général pour l'action de la Communauté
de Communes des Vallons du Lyonnais : les programmations pluriannuelles et les budgets successifs
seront établis en cohérence avec les priorités de ce projet de mandat.
A titre d’information, l’investissement global nouveau qui en est issu est évalué à 8 millions d’euros sur
la durée du mandat alors que le fonctionnement nouveau est évalué à 1,8 millions d’euros sur la durée
du mandat.
Enfin, certains domaines de compétence feront l’objet d’une évaluation (des objectifs seront fixés, des
moyens seront déployés pour les atteindre et les effets réels seront mesurés au regard des effets
attendus et des moyens déployés).

e) Schéma de mutualisation entre la CCVL et ses communes membres
Au cours de l’année 2015, les élus communautaires et les services de la CCVL ont conduit une réflexion
sur la mise en place d’un schéma de mutualisation, conformément à la loi n° 2010–1563 du 16
décembre 2010 dite loi de réforme des collectivités territoriales. Ce travail a été conduit en étroite
collaboration avec les communes membres de la CCVL qui ont ensuite délibéré favorablement sur le
schéma.
C’est au cours de sa séance du 10 décembre 2015 que le conseil de la CCVL a approuvé le schéma de
mutualisation des services effectif durant le présent mandat.
Dans le cadre de cette mutualisation des services entre la CCVL et ses communes membres, la CCVL et
4 de ses communes (Brindas, Grézieu la Varenne, Vaugneray et Yzeron) ont décidé de créer un service
commun « Ressources Humaines ».
Une convention a été établie afin de déterminer les effets administratifs et financiers de la création de
ce service commun composé de 3 agents équivalent temps plein. Cette convention a été approuvée
par le conseil de la CCVL le 10 décembre 2015.
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f)

Statuts du SOL : modification portant sur les missions ADS

La Direction Départementale des Territoires du Rhône (DDT 69) était organisée, jusqu’au 31 décembre
2014, en un pôle central et 4 antennes (Villefranche Beaujolais, Sud et Est Lyonnais, Haut Beaujolais et
Ouest Lyonnais) dont une des missions était l’instruction des autorisations des droits du sol (ADS),
pour le compte des collectivités compétentes. Les communes des syndicats SOL et SIMOLY (sauf celles
de la Communauté de Communes de Forez-en-Lyonnais) dépendaient de l’antenne Ouest Lyonnais.
Le Préfet du Rhône, dans un courrier en date du 23 avril 2014, a informé les collectivités locales de
l’arrêt, dans le cadre de la loi ALUR, des missions d’instruction des demandes ADS par les services de
l’Etat, à compter du 1er septembre 2014. Il a donc été décidé que le Syndicat de l’Ouest Lyonnais
exerce ses missions pour le compte des communes de la COPAMO, la CCPA et la CCVL (pour cette
dernière, seule la commune de Brindas n’a pas encore rejoint le service des ADS), ce qui a occasionné
une modification des statuts dudit syndicat. Ces nouveaux statuts ont été approuvés par le conseil de
la CCVL le 26 février 2015.
Aussi, le service ADS du SOL assure depuis avril 2015 l’instruction réglementaire de la demande
d’autorisation d’urbanisme, depuis sa transmission par le maire jusqu’à la préparation et l’envoi au
maire du projet de décision. A cet effet, le service ADS agit en concertation avec le maire qui lui
adresse toutes informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches.
Afin de financer ce service, chacune des trois communautés de communes précitées verse une
contribution au SOL fixée à 60 000 € par an, payable trimestriellement et fait ensuite son affaire des
remboursements communaux.
Au sein de la CCVL, le conseil de la CCVL a délibéré le 10 décembre 2015 pour approuver une
convention entre la CCVL et les communes ayant confié l’instruction de leurs ADS au SOL afin de fixer
les modalités de prise en charge financière de ce service entre la CCVL et ses communes. Il a été
convenu que la CCVL garde à sa charge un 1/3 de la dépense, les 2/3 restants étant répartis entre les
communes bénéficiant de ce service au prorata du nombre d’actes traités au nom de la commune au
cours de l’année civile N-1.

g) Création d’une nouvelle commission communautaire
Dans le cadre de ses compétences, la CCVL a décidé de créer une commission communautaire et un
comité consultatif relatifs à la transition énergétique. Ces deux instances ont été installées lors du
conseil du 9 avril 2015 et leur composition respective est la suivante :
- commission communautaire :
• Daniel MALOSSE – président de commission
• Mario SCARNA (Grézieu la Varenne)
• Catherine DI FOLCO (Messimy)
• Sébastien BOUCHARD (Pollionnay)
• Jean-Marc THIMONIER (Ste Consorce)
• Jérôme LACOSTE-DEBRAY (Thurins)
• Anne LANSON PEYRE DE FABREGUES (Vaugneray)
• Alain BADOIL (Yzeron)
- comité consultatif :
• Pierre MARTIN (Brindas)
• Sylvie JERDON (Grézieu la Varenne)
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•
•
•
•
•
•

Frédéric DALMAZIR (Messimy)
Anne CAMBON (Messimy)
Nicole LE COZ (Thurins)
André CLARON (Thurins)
Carine BERNY (Vaugneray)
Sandrine ARNAUD (Vaugneray)
h) 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 2016 a été fixé à
4 770 €.

i)

Dématérialisation des actes transmissibles en Préfecture

Depuis 2007, la CCVL transmet ses actes en préfecture du Rhône par voie dématérialisée. Courant
2015, une convention a été conclue afin de prévoir la transmission des actes budgétaires par voie
dématérialisée, ce qui n’était pas possible pour des raisons techniques dans le cadre de la première
convention. A noter toutefois que la transmission ne sera effective qu’en 2017.

j)

Marché de transports de personnes

Dans le cadre de ses activités, la CCVL organise le transport de personnes à destination de la piscine
intercommunale des Vallons du Lyonnais à Vaugneray (lot 1), des centres de loisirs intercommunaux
situés à Vaugneray et Thurins (lot 2) et du mur d’escalade situé à Pollionnay (lot 3).
Après consultation, le conseil de communauté a approuvé un marché à bons de commande (3 lots) à
conclure avec la société des Autocars Planche, groupe Keolis, aux conditions suivantes :
o

lot 1 : piscine :
montant minimum annuel : 25 000 € HT
montant maximum annuel : 60 000 € HT

o

lot 2 : centres de loisirs :
montant minimum annuel : 5 000 € HT
montant maximum annuel : 25 000 € HT

o

lot 3 : mur d’escalade :
montant minimum annuel : 1 000 € HT
montant maximum annuel : 9 000 € HT

La durée a été fixée à 2 ans à compter de la notification.

k) Offre départementale d’ingénierie publique
Compte tenu de l’évolution du contexte réglementaire, le Conseil Général a souhaité apporter,
dans un esprit non concurrentiel son soutien et son expertise au titre d’une assistance en termes
d’ingénierie publique aux collectivités, dans leurs missions et dans l’exercice de leurs
responsabilités. Aussi, a été créée une agence technique départementale, sous la forme d’un
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service non personnalisé du Département intervenant pour le compte des communes et EPCI. Les
missions proposées relèvent des thématiques suivantes :
•
•
•
•
•

Voirie / aménagement de l’espace public
Bâtiment / maîtrise de l’énergie
Eau / assainissement / cours d’eau
Aides européennes
Ingénierie sociale (étude d’impact, diagnostic, évaluation et conduite de projets, aides
documentaires).

Lors de sa réunion du 9 avril 2015, le bureau communautaire a approuvé la convention relative à
l’offre départementale d’ingénierie publique à conclure avec le Département du Rhône, et a
autorisé la signature de cette convention.
2.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
a) 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.

b) Effectifs de la CCVL
Dans le cadre d’une réorganisation des services de la CCVL, le conseil de communauté a autorisé la
création ou la modification de différents postes, dont le détail est repris ci-après :
-

-

-

Augmentation du temps de travail de la directrice de l’Office de Tourisme des Vallons du
Lyonnais : passage de 80 % à 100 %, soit 35 heures/semaine.
Création de deux postes au service « Ressources Humaines » : cette décision fait suite à la
création d’un service commun RH auquel ont adhéré les communes de Brindas, Grézieu la
Varenne, Vaugneray et Yzeron. Au total, ce service compte 3 ETP.
Création d’un poste de coordination des médiathèques à hauteur de 50 %, pour les 50 %
restants il est prévu une mise à disposition de l’agent à la commune de Grézieu la Varenne en
qualité de responsable de la médiathèque communale.
Création d’un poste de chargé de mission développement économique par voie de contrat à
durée déterminée de 3 ans pour l’aménagement des parcs d’activités économiques.
Création d’un poste de responsable du pôle ressources en charge des services Finances et
Marchés Publics ainsi que de la mutualisation et de la modernisation numérique de la CCVL.

c) Evaluation professionnelle des agents
A compter du 1er janvier 2015, l’entretien professionnel a remplacé de manière définitive la notation.
Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 a fixé les modalités d’organisation de l’entretien
professionnel. Lors de sa séance du 10 décembre 2015, le conseil de communauté a fixé les critères
d’appréciation à partir desquels la valeur professionnelle des fonctionnaires de la CCVL sera appréciée
à compter du 1er janvier 2015.
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L’entretien professionnel est applicable à tous fonctionnaires titulaires relevant de tous les cadres
d’emplois territoriaux et porte principalement sur :
-

-

-

les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été
assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève
les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration
de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en
matière d’organisation et de fonctionnement du service
la manière de servir du fonctionnaire
les acquis de son expérience professionnelle
le cas échéant, ses capacités d’encadrement
les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont
imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que
l’accomplissement de ses formations obligatoires
les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de
mobilité.

L’article 4 du décret n° 2014-1526 indique que les critères doivent notamment porter sur :
-

les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs
les compétences professionnelles et techniques
les qualités relationnelles
la capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions d’un
niveau supérieur.

d) Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP)
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances a pour mission de favoriser le
recrutement des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques et le
maintien de ces personnes dans l’emploi. Aussi, le FIPHFP met ses moyens au service des
employeurs publics qui s’engagent dans des politiques en faveur de l’emploi des personnes
handicapées dans leurs services. Parmi les actions financées par le FIPHFP figurent les aides à
l’acquisition de prothèses auditives.
Courant 2015 et début 2016, deux agents de la CCVL reconnus travailleurs handicapés, ont entamé
des démarches pour acquérir de telles prothèses et ont ainsi pu bénéficier des aides du FIHFP.
Le conseil de communauté a autorisé le président de la CCVL à déposer les dossiers nécessaires
pour la perception des aides et le reversement respectif aux agents concernés.
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FINANCES
1. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES - DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE –
ATTRIBUTION DE COMPENSATION

Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de communauté a tenu son débat
d’orientations budgétaires le 26 février 2015.
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 :
Critère 1

Critère 2

Critère 3

0,25

0,25

0,50

Population
Inverse
Population
3/16 ans
potentiel fiscal totale DGF
DGF

Total

2 685
2 059
1 708
858
858
1 442

1 198,38 €
1 149,59 €
1 068,85 €
1 339,82€
1 119,78 €
1 482,37 €

5 143
4 687
3 037
1 946
1 741
2 672

9 026
7 895
5 814
4 144
3 720
5 596

2 242
132
516
12 500

1 337,53 €
2 093,03 €
1 710,65 €
12 500

4 551
245
978
25 000

8 130
2 470
3 205
50 000

Total
9 026
7 895
5 814
4 144
3 720
5 596

Brindas
Grézieu
Messimy
Pollionnay
Sainte-Consorce
Thurins
Commune nouvelle
10 600 (Vaugneray et
Saint-Laurent-de-Vaux)
3 205 Yzeron
50 000

Quant à l’attribution de compensation, suite à la création de la commune nouvelle de Vaugneray au 1er
janvier 2015, la répartition de l’enveloppe entre les 8 communes membres de la CCVL est désormais la
suivante :

BRINDAS
GREZIEU LA
VARENNE
MESSIMY
POLLIONNAY
STE CONSORCE

Attribution de Compensation
avant création commune
nouvelle – Année 2014
Dépenses en
Recettes en
€/an
€/an
283 621,20 €
33 049,45 €
398 530,80 €
78 500,90 €
155 879,49 €

Attribution de compensation après
création commune nouvelle Année 2015
Dépenses
Recettes
283 621,20
33 049,45
398 530,80
78 500,90
155 879,49
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THURINS
SAINT LAURENT DE
VAUX
VAUGNERAY
COMMUNE
NOUVELLE
YZERON
TOTAL
Total dépenses

74 627,32

74 627,32 €
16 721,46
26 711,42 €

9 989,96€
14 060,03
1 050 920,58 €
30 781,49
1 020 139,09 €

1 034 199,12
1 020 139,09 €

14 060,03
14 060,03

2. OPERATIONS BUDGETAIRES
Lors de sa séance du 9 avril 2015, 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 2014
approbation du compte administratif de l'exercice 2014
approbation du compte de gestion de l'exercice 2014
approbation de l’affectation des résultats de l'exercice 2014 sur l'exercice 2015
vote des différents taux d’imposition
approbation du budget primitif de l'exercice 2015 (budget principal et budgets annexes), dont
les montants figurent ci-après :
BUDGET PRINCIPAL
- Dépenses
- Recettes
BUDGET ANNEXE
« ENVIRONNEMENT »
- Dépenses
- Recettes

INVESTISSEMENT (€)
9 964 224,67
9 964 224,67

FONCTIONNEMENT (€)
10 616 796,92
10 616 796,92

INVESTISSEMENT (€)

FONCTIONNEMENT (€)

465 570,71
465 570,71

BUDGET ANNEXE
« LOGEMENT SOCIAL »
- Dépenses
- Recettes

INVESTISSEMENT (€)

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

INVESTISSEMENT (€)

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

INVESTISSEMENT (€)

5 107,00
5 107,00

4 621,19
4 621,19

153 014,38
153 014,38

2 864 776,01
2 864 776,01
FONCTIONNEMENT (€)
587 633,00
587 633,00
FONCTIONNEMENT (€)

163 687,52
163 687,52
FONCTIONNEMENT (€)

114 100,00
114 100,00

TOTAL (€)
20 581 021,59
20 581 021,59
TOTAL (€)
3 330 346,72
3 330 346,72
TOTAL (€)
592 740,00
592 740,00
TOTAL (€)

168 308,71
168 308,71
TOTAL (€)

267 114,38
267 114,38
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BUDGET ANNEXE « PARC
D'ACTIVITES

INVESTISSEMENT (€)

FONCTIONNEMENT (€)

TOTAL (€)

ECONOMIQUES
COMMUNAUTAIRE DE
CLAPELOUP » A STE
CONSORCE

- Dépenses
- Recettes
BUDGET ANNEXE « PARC
D'ACTIVITES

3 940 655,46
3 940 655,46
INVESTISSEMENT (€)

3 331 828,31
3 331 828,31
FONCTIONNEMENT (€)

7 272 483,77
7 272 483,77
TOTAL (€)

ECONOMIQUES
COMMUNAUTAIRE DE
MAISON-BLANCHE » A
VAUGNERAY

- Dépenses
- Recettes
BUDGET ANNEXE « PARC
D'ACTIVITES

399 866,60
399 866,60
INVESTISSEMENT (€)

364 397,07
364 397,07
FONCTIONNEMENT (€)

764 263,67
764 263,67
TOTAL (€)

ECONOMIQUES
COMMUNAUTAIRE LES
LATS II » A MESSIMY

- Dépenses
- Recettes

1 492 500,00
1 492 500,00

1 491 550,00
1 491 550,00

2 984 050,00
2 984 050,00

Taux d’imposition 2015 et bases minimum de CFE
La suppression de la taxe professionnelle en 2012 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).
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 » perçue 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 ».
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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 9 avril 2015, le conseil de communauté a décidé de fixer les taux de fiscalité de
la CCVL pour 2015 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.

TASCOM
La CCVL perçoit, depuis le 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) prévue à
l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
Par délibération du 25 septembre 2014, le conseil a décidé de fixer le coefficient multiplicateur de la
TASCOM à 1,10 avec effet au 1er janvier 2015.
Décisions modificatives
En cours d’exercice, afin de procéder à des ajustements de crédits, différentes décisions modificatives
de crédits ont été adoptées par le conseil de communauté sur les budgets principal, annexe
« Environnement », annexe « Développement économique – Au Malval ».
Concernant le budget annexe « Développement économique – PAE les Andrés » à Brindas, créé plus
tard, des crédits ont été affectés par un vote du conseil de communauté le 24 septembre 2015, suivant
synthèse ci-après :
BUDGET ANNEXE « PAE
LES ANDRES »
- Dépenses
- Recettes

INVESTISSEMENT (€)
4 542 908 €
4 542 908 €

FONCTIONNEMENT (€)
4 542 908 €
4 542 908 €

TOTAL (€)
9 085 816 €
9 085 816 €

Enfin, en fin d’exercice 2015 et dans l’attente du vote du budget 2016, des ouvertures de crédits ont
été autorisées sur deux budgets : principal et annexe « Environnement » dans la limite de 25 % des
crédits ouverts pour chaque chapitre de la section d’investissement au titre de l’année précédente.
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3. SUBVENTIONS ATTRIBUEES 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 9 avril 2015, le conseil de communauté a décidé de verser, sur le
budget principal, pour l’exercice 2015, les subventions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

4 655 € dans le domaine de l’administration générale
1 500 € dans le domaine de l’agriculture
48 860 € dans le domaine du développement économique et de l’emploi
69 500 € dans le domaine de la jeunesse
3 000 € dans le domaine de l’action sociale
10 500 € dans le domaine du sport
29 700 € dans le domaine du tourisme et de la culture.

Les conventions d’objectifs correspondantes ont été conclues avec chaque bénéficiaire.

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 2015.

Récapitulatif des subventions perçues par la CCVL sur l'exercice 2015
(Budget principal et budgets annexes)

Subventions d'investissement perçues en 2015
Organisme payeur
Département du Rhône

DMS MORY SHIPP

Opération
Voirie 2011
Extension OTVL (solde)
Travaux centre nautique
Chaufferie bois
Maison du Lac
Réhabilitation piscine à Thurins
Réaménagement lac du Ronzey
Voirie 2012
Travaux sur tennis
Circuits VTT
TOTAL
Isolation centre nautique
TOTAL

Montant
41 806,00
8 420,33
72 742,35
54 928,00
47 857,84
64 307,94
39 504,99
41 806,00
16 490,79
6 526,00
394 390,24
2 401,00
2 401,00
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Région Rhône-Alpes

Structure artificielle d'escalade - CDDRA
Circuits VTT (solde)
TOTAL

83 128,60
6 623,00
89 751,60

CNDS

Structure artificielle d'escalade
TOTAL

60 000,00
60 000,00

Fédération Française de
Montagne

Structure artificielle d'escalade

18 000,00

TOTAL

18 000,00

Total général

564 542,84

Subventions d'investissement perçues en 2015 - budget annexe "Environnement"
Département du Rhône

Subvention réaménagement déchetterie

64 527,92

Total général

64 527,92

***

Subventions de fonctionnement perçues en 2015
Budget principal
Organisme payeur
Département du
Rhône

Opération
Espaces naturels sensibles 2015
TOTAL

Région Rhône-Alpes

Festival Inter'Val d'Automne 2014 - CDDRA
TOTAL

CAF

Aire d'accueil des gens du voyage solde 2014
Aire d'accueil des gens du voyage 2015
CEJ 2014 (solde)
Action lutte contre les discriminations
PSEJ 2015
TOTAL

MSA

CEJ 2013 (solde)
TOTAL

Montant
7 000,00
7 000,00
8 000,00
8 000,00

2 649,00
30 048,49
235 890,46
1 500,00
599 999,60
870 087,55
25 408,19
25 408,19
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TOTAL GENERAL

910 495,74

Budget annexe "Environnement"
Organisme payeur
ECO-EMBALLAGES
OCAD 3 E

ECO DDS
ECO MOBILIER
ECO FOLIO

Opération
Soutiens 2014 et 2015
TOTAL
Soutien D3E (solde 2014)
Soutien D3E et communication
TOTAL
Soutien 2013 (solde)
TOTAL
Soutien 2014
TOTAL
Soutien 2013
TOTAL

Montant
229 036,57
229 036,57
2 007,60
13 149,28
15 156,88
1 626,26
1 626,26
21 875,20
21 875,20
35 735,38
35 735,38

TOTAL GENERAL

303 430,29

Opération
Fête du Lac 2014 (solde)

Montant
5 832,00

Budget annexe "OTVL"
Organisme payeur
Région Rhône-Alpes

5.

EMPRUNTS ET LIGNES DE CREDITS DE TRESORERIE

Afin de financer différents projets, la CCVL a recours périodiquement à des emprunts ou lignes de
crédits de trésorerie auprès d’organismes bancaires. En 2015, la CCVL a souscrit les contrats suivants :
A - Emprunt
- auprès de la Banque Postale :
•
Montant : 1.000.000 € sur une durée de 15 ans à un taux fixe de 1,73 %
•
Echéances mensuelles et constantes
B – Lignes de crédits de trésorerie
- auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes :
•
Montant : 500 000 €
•
Durée : 6 mois à compter de la signature du contrat
•
Taux : EONIA + marge 1,30 %
- auprès de la Banque Postale :
•
Montant : 500 000 €
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•
Durée : 182 jours
•
Taux : EONIA + marge 1,20 % l’an
- auprès de la Banque Postale :
•
Montant : 500 000 €
•
Durée : 12 mois
•
Taux : EONIA + marge 0.960 %

6.

AMORTISSEMENT DE BATIMENTS

Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de communauté a fixé la durée
d’amortissement des bâtiments et installations relatifs à la déchetterie à 20 ans.

7.

PACTE FISCAL ET FINANCIER

Les élus de la CCVL ayant souhaité réaliser un pacte fiscal et financier, il a été décidé de conclure une
mission avec un cabinet spécialisé. La SARL STRATORIAL FINANCES a été retenue pour un montant
forfaitaire de 22 850 € HT pour une durée prévisionnelle de mission de 9 mois.
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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) CIRCULATION DES ENGINS AGRICOLES
A l’échelle de l’Ouest Lyonnais, des réunions collectives ont été organisées en 2015 dans les
communes pour recenser les points noirs identifiés par les agriculteurs pour leurs déplacements
avec des engins agricoles sur les voies départementales, communales et les chemins ruraux.
L’objectif de ce repérage était d’illustrer les difficultés actuelles que peuvent rencontrer les
exploitants agricoles au quotidien afin, qu’au niveau des communes, les services voiries puissent :
-

avoir accès à l’information capitalisée pour la partager ;
éviter l’apparition de nouveaux points noirs lors d’aménagements futurs ;
inclure la problématique de la circulation des engins agricoles lors de la réalisation de
certains travaux.

Plusieurs documents ont été réalisés :
-

des fiches communales intégrant les principaux éléments recensés sur les communes,
une plaquette d’information sur les gabarits des engins agricoles et sur les aménagements
de voirie les plus adaptés.

2) SENSIBILISATION DES PROPRIETAIRES DE TERRES AGRICOLES EN FRICHES
Afin de pouvoir communiquer plus largement auprès des propriétaires sur l'importance de louer ou
mettre à disposition leurs terrains aux exploitants agricoles et de les tenir au courant de la mise en
place des PENAP, une plaquette a été réalisée en 2015 sur le territoire de l'Ouest Lyonnais.
Cette plaquette s’adresse en priorité aux propriétaires de terres agricoles en friches ou sous exploitées
afin de les inciter à vendre leurs parcelles ou à laisser un agriculteur les mettre en valeur. Elle leur
donne des contacts utiles et quelques éléments de réponse pour les accompagner dans leur réflexion :
avantages à louer ses parcelles à un agriculteur, outils pour louer leur terrain, réglementation, moyens
financiers pour défricher les parcelles.
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3) PRISE EN COMPTE DES DIFFICULTES DU MONDE AGRICOLE
Face aux difficultés rencontrées par le monde agricole, la CCVL s’est rapprochée de l’association
Solidarité Paysans dont les objectifs sont les suivants :
-

proposer aux agriculteurs, en situation difficile, un accompagnement socioprofessionnel
individualisé réalisé par des bénévoles
interpeller les organisations agricoles, les pouvoirs publics, les créanciers et les bailleurs sur les
difficultés rencontrées dans le monde agricole.

Les champs d’intervention de l’association sont étendus : ils concernent la médiation et la concertation
familiale, l’économie et la gestion, le juridique, le social et l’accès aux droits.
En 2015, la CCVL a travaillé sur l’organisation d’une tournée théâtrale sur l’Ouest Lyonnais avec les
autres communautés de communes de l’Ouest Lyonnais et l’association Solidarité Paysans qui porte le
projet. La représentation de la pièce de théâtre « Nourrir l'humanité, c'est un métier », production
d’une compagnie belge aura lieu à l’automne 2016 au théâtre le Griffon à Vaugneray.
Ce spectacle est une pièce de théâtre documentaire réalisée à partir des témoignages recueillis
pendant deux ans par les acteurs auprès de nombreuses familles d’agriculteurs belges et français.
Cette pièce traite du problème de la méconnaissance du monde agricole et de l'ignorance des
problèmes auxquels doivent faire face les agriculteurs. C’est un outil de sensibilisation et
d’interpellation du public sur la question de la pérennité d’une agriculture durable à taille humaine.
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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 FONCIERE DE LA CCVL
a) Le partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes
(EPORA)
En 2011, la commune de Brindas avait souhaité qu’EPORA intervienne pour assurer la maîtrise foncière
des terrains et immeubles nécessaires à la réalisation d’une opération.
Le projet ayant été abandonné par la commune, la convention conclue précédemment a été annulée,
par la conclusion d’un avenant.

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 2014, le bilan de la politique foncière, tel que repris dans le tableau ci-dessous, a été
approuvé :
1 - VENTES
Néant
2 – ACQUISITIONS
Caractéristiques du
terrain

Références
cadastrales et
surfaces

Parcelle de terrain
en vue de l’extension
du PAE Clapeloup à
Ste Consorce
Parcelles de terrain
en vue de l’extension

C 81 de 10750 m²

C320 de 859 m²
C439 de 3131 m²

Estimation
du service
des
Domaines
11 € le m²

Prix fixé
par la
CCVL

Prix total

Observations

11 € le m²

118 250 €

11 € le m²

11 € le m²

43 890 €

Acquisition par la CCVL auprès
des consorts BOST pour
l’extension du PAE de Clapeloup
à Ste Consorce
Acquisition par la CCVL auprès
de la commune de SainteRapport d’activités – année 2015
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du PAE Clapeloup à
Ste Consorce

soit un total de
3990 m²

Acquisition en VEFA

Local de 169.33 m²
et terrasse de 65.40
m²

1 230 €
H.T. le m²

1 230 €
H.T. le m²

208 275.90
€ H.T. soit
249 931.85
€ TTC

Consorce pour l’extension du
PAE de Clapeloup à Ste
Consorce
Acquisition auprès de
OPSIEPROM pour la création
d’une annexe à l’EAJE « la
Colombe » à Grézieu la Varenne

3- TRANSFERT DE PROPRIETE
Acquéreur

Nature de l’acte
Transfert de
propriété

CCVL

Cédant
SIGGOL

Parcelles

Observations

Parcelle AC 605 de 1 255
m²
12 rue du Dronaud
(logements et garages)
Parcelle AC 689 de 345
m²
le Bourg (propriété non
bâtie)

Transfert de propriété suite à la
dissolution du SIGGOL et à la
reprise de la compétence
« Gestion des bâtiments de la
gendarmerie de l’ouest
lyonnais » par la CCVL le
1/1/2014.

4- DROITS REELS IMMOBILIERS
Nature de l’acte
Bail emphytéotique

Bailleur
Commune de
Vaugneray

Preneur
CCVL

Parcelles
Parcelle AC 387 de 4
712 m²
rue des écoles à
Vaugneray

Observations
Transfert du bail à la CCVL à la suite
de la dissolution du SIGGOL et à la
reprise de la compétence « Gestion
des bâtiments de la gendarmerie
de l’ouest lyonnais » par la CCVL le
1/1/2014.

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,
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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 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 poursuit les animations pédagogiques avec les écoles des communes membres de la CCVL qui le
souhaitent. Il s’agit d’animations de découverte et de sensibilisation à la protection de cet ENS.
Pour réaliser ces animations subventionnées par le Département du Rhône à hauteur de 7 000 €, soit à
hauteur de 50 % de la dépense effectuée par la collectivité, la CCVL a fait appel à des animateurs
professionnels de l'association NATURAMA spécialisée en éducation à l'environnement. Le coût pour la
CCVL pour l’année 2015 a été de 10 815 €.
Pour l'année scolaire 2014/2015, cinquième année de réalisation de ce programme, 13 classes
territoire ont participé aux animations, représentant environ 340 élèves issus de 5 écoles. Un forum
restitution a eu lieu en juin à la salle des fêtes de Pollionnay. Cette manifestation a été l'occasion
valoriser et de présenter aux parents le travail réalisé par leurs enfants. Elle a également permis
sensibiliser les parents aux richesses naturelles du territoire et à la nécessité de les protéger.

du
de
de
de

b) La Mine du Verdy à Pollionnay
La CCVL dispose d’une réserve naturelle régionale sur son territoire : la Mine du Verdy, située sur la
commune de Pollionnay.
La Région Rhône-Alpes, qui finance les actions du plan de gestion de cette réserve, conduites par la
FRAPNA Rhône, et notamment les animations scolaires du volet sensibilisation et communication, a
sollicité la CCVL pour proposer ce type d’animations aux écoles primaires du territoire.
Au titre de sa compétence « Aménagement de l’espace », une convention a donc été conclue entre la
CCVL et la FRAPNA afin de définir les conditions administratives et financières pour la réalisation de ces
animations d’éducation à l’environnement et au développement durable à destination des classes de
primaire (cycles 1, 2 et 3) des écoles.
En 2015, 8 classes de différentes écoles de la CCVL (4 de Brindas, 3 de Grézieu la Varenne et 1 d’Yzeron,
soit 160 enfants) ont suivi ces animations. Pour ces animations et la réalisation d’un film, la CCVL a versé
une subvention d’un montant de 5 465 € à la FRAPNA et a conclu la convention d’objectifs
correspondante.

c) Plan local d’urbanisme de la commune de Pollionnay
La CCVL a été invitée à donner son avis sur le PLU de la commune de Pollionnay, arrêté par délibération
du 28 septembre 2015. Le conseil a émis un avis favorable sur ce PLU lors de sa séance du 5 novembre
2015 tout en formulant des remarques qui ne sont pas d’ordre général mais portent sur des points
particuliers relevant de sa compétence :
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AGRICULTURE
Malgré la diminution du nombre d’exploitations, la commune de Pollionnay présente un territoire
agricole important et dynamique, avec la polyculture-élevage comme activité principale. Le PLU cherche
à donner une lisibilité à l’activité agricole en contenant le développement résidentiel à l’enveloppe
urbaine existante afin de stopper le mitage de l’espace agricole.
Le zonage agricole du PLU représente environ 653 hectares soit 41 % du territoire, ce qui est supérieur à
la surface utilisée (SAU en 2010 : 546 ha – source: Agreste). Le PLU laisse des possibilités d’extension à
l’activité agricole et reconnaît ainsi son caractère.
La commune a classé une grande partie de ces terrains en périmètres PENAP pour une meilleure
préservation des espaces agricoles et naturels.
Le centre équestre pratiquant des activités d’équitation et d’élevage représente une activité importante
sur la commune (400 adhérents). Ses locaux étant actuellement sous dimensionnés, le PLU permet la
possibilité d’une évolution sur place dans un équilibre avec le caractère paysager du site du vallon de la
Cozonnière.

HABITAT
Conformément aux objectifs du PLH, les orientations du PLU de Pollionnay visent à :
-Maîtriser l’étalement urbain en densifiant et en diversifiant l’habitat :
- Mobilisation des espaces en « dents creuses » de l’enveloppe urbaine du bourg ;
- Arrêt du développement des secteurs périphériques (hameaux traditionnels ou quartiers
d’urbanisation récente) ;
- Phasage des zones AUa qui sont urbanisables en une seule opération, la commune maîtrisant
le foncier de la zone AUa1 ;
-Promotion de formes urbaines plus compactes (collective, groupée et intermédiaire) avec une
densité minimale de construction de 25 logements par hectare sur 5 secteurs soumis à
orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Cette densité est nettement
supérieure à celles des urbanisations récentes (13 logements par hectare en moyenne) ;
-Répondre aux besoins en logements en diversifiant l’offre résidentielle et en favorisant une mixité
sociale et générationnelle
-Développement d’une offre de logements abordables (locatifs sociaux ou accession) dans le bourg en
particulier à destination des jeunes ménages et des personnes âgées en facilitant les parcours
résidentiels;
-Développement d’une offre en habitat intermédiaire entre le collectif et l’habitat individuel qui allierait
densité urbaine, espaces privatifs extérieurs et espaces collectifs de proximité dans une forme urbaine
intégrée au fonctionnement du village.
Afin de permettre à la commune de se rapprocher de son objectif de production de logements locatifs
sociaux, le PLU prévoit la mise en place d’une servitude de mixité sociale imposant dans tout
programme collectif de plus de 6 logements et pour tout nouveau lotissement de plus de 6 lots, 25 % au
minimum du nombre de logements et du nombre de lots à affecter à des logements locatifs sociaux :
dans l’intégralité des zones urbaines en centralité (Ua et Ub)
sur l’ensemble des secteurs en zone à urbaniser Aua (en dehors des
zones AUa1 et AUa3) soumis à OAP
Les zones AUa1 et AUa3 sont soumises dans leur intégralité à l’article L.123-2b du Code de l’urbanisme.
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Ces servitudes devraient permettre à terme la production de plus de 35 logements locatifs sociaux.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La commune de Pollionnay ne dispose pas et n’a pas vocation à accueillir un PAE d’intérêt
communautaire sur son territoire, conformément au SCOT de l’Ouest Lyonnais.
Toutefois la commune de Pollionnay souhaite conforter sa dynamique économique diversifiée et
équilibrée présente dans sa centralité en conformité avec la politique économique du territoire. En
effet, les activités de proximité dans le centre bourg (commerces, services, artisanat…) sont renforcées
par le renouvellement urbain et l’urbanisation des dents creuses impulsés par la commune.
La commune de Pollionnay a une vocation également touristique qu’elle cherche à valoriser, en
partenariat avec la CCVL, en favorisant des activités de plein air dans un environnement périurbain.
Le tissu économique de la commune dispose d’un secteur médical fortement implanté. Cependant la
pérennité de ce secteur et son développement sont un réel enjeu que la commune de Pollionnay et la
CCVL souhaitent accompagner.

COMMERCE
Le PLU prévoit dans le secteur Ua la possibilité de créer des commerces d’une surface de vente de 300
m² maximum et dans le secteur Ub la possibilité de créer des commerces d’une surface de vente de 100
m² maximum conformément au DAC.
d) Hôpital Antoine Charial à Francheville
A la suite de l’annonce parue dans la presse de la fermeture de l’hôpital gériatrique « Antoine Charial »
situé à Francheville, le conseil de communauté a décidé de voter fin 2015 une motion exprimant le
désaccord des élus de l’ouest lyonnais avec cette décision. Les élus ont insisté notamment sur le service
rendu aux habitants du territoire de la CCVL, soulignant les conséquences importantes :
•
•
•
•

pour les familles qui ne bénéficieront plus de la proximité géographique qui permettait de
rendre fréquemment visite à leurs proches hospitalisés maintenant ainsi un lien social et
familial indispensable pour des personnes âgées, malades et isolées
en termes de développement durable avec des déplacements plus longs et plus difficiles sur
l’agglomération lyonnaise rendus nécessaires par la concentration des services en milieu
urbain
pratique d’hospitalisations de courte durée pour des bilans médicaux rendus nécessaires par le
grand âge, sans avoir à se déplacer dans des structures éloignées et de très grande taille
comme le centre hospitalier Lyon-Sud
répercussions sur l’emploi local.

Cette motion a été envoyée dès son adoption en décembre 2015 aux Hospices Civils de Lyon d’une part et
à l’Agence Régionale de Santé, d’autres part.
e) Aide aux transports
Jusqu’au 30 juin 2015, les résidents du Foyer de Vie pour adultes handicapés « Résidence l’Yzeron »
utilisaient régulièrement le service des transports à la demande (TAD) organisé par le Département du
Rhône. Ce service leur permettait de se rabattre sur une ligne régulière départementale sur la commune
de Vaugneray à destination de l’agglomération lyonnaise.
Suite à l’arrêt du service au 1er juillet 2015 par le Département du Rhône, l’association a sollicité une aide
de la CCVL. Lors du conseil du 9 juillet 2015, les élus de la CCVL ont décidé d’attribuer une subvention de
3 600 € à l’association « Autres horizons » et ont approuvé la convention d’objectifs correspondante.
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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.

PAE DE CLAPELOUP A SAINTE CONSORCE

Dans le cadre de l’extension du parc d’activités économique communautaire de Clapeloup situé à
Sainte Consorce, il a été nécessaire de réaliser des travaux d’assainissement des eaux pluviales de la
zone existante. A cet effet, la CCVL a conclu en 2015 un marché avec le groupement d’entreprises
BARRIQUAND (mandataire) / SOGEA RHONE ALPES /EUROVIA LYON pour un montant de 299 868.50 €
H.T.
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2.

PAE LE CHAZEAU A MESSIMY

Dans le cadre de la création du parc d’activités économiques communautaire « Le Chazeau » situé à
Messimy, il a été nécessaire de procéder en 2015 à des fouilles archéologiques. Après consultation,
l’INRAP a été retenu pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives, aux conditions
suivantes :
•
•

Tranche ferme : fouilles préventives :
Tranche conditionnelle : fouilles complémentaires :

3.

205 778,50 € HT
24 856,00 € HT.

RESTAURANT « AU MALVAL » A VAUGNERAY

En 2015, la CCVL, en qualité de propriétaire du restaurant « Au Malval » situé à Vaugneray, a conclu un
marché de travaux de réhabilitation de l’assainissement non collectif avec l’entreprise FONT TP
MARTINAUD / SARL AECI BALME FORAGE, dont le mandataire était FONT TP, pour un montant total de
66 921,50 € HT.

4.

SOLIDARITE-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 2015, la subvention versée par la CCVL a été fixée à 35 360 €.
Le conseil de communauté a décidé de conclure une nouvelle convention, à effet du 1er janvier 2016,
pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
Compte tenu du surcroit d’activité que connaissait l’association depuis plusieurs mois, le nombre de
demandeurs d’emplois sollicitant les services de l’association ayant fortement augmenté sur le
territoire, il a été convenu dans le cadre de cette convention que l’association embauche un contrat
aidé pendant une durée de 2 ans maximum pour y faire face.
Aussi, le montant de la subvention accordée à l’association Solidarité-Emplois a été fixé à 42 200 € par
an, pendant 2 ans, (dont 7 800 € destinés à financer l’embauche du contrat aidé précité).

5.

SOLEN

Un « Chrono Rés’O » a été organisé par la Fédération SOLEN le 19 mai 2015 sur le territoire de la
CCVL. Cette manifestation a pour but de mettre en lien différentes entreprises sur le territoire, sur
le modèle d’un « speed dating ». La rencontre a eu lieu à Messimy, dans la salle du Vourlat mise à
disposition gracieusement par la commune de Messimy. Ce « Chrono Rés’O » a réuni 34
entreprises.

Rapport d’activités – année 2015

31

6.

AUTRES PARTENAIRES

La CCVL apporte son aide financière à différentes associations dans le domaine du développement
économique et de l’emploi. Pour l’exercice 2015, les subventions suivantes ont été attribuées :
•
•
•
•

Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais : abondement de 1 000 € au « Fonds
d’Aides aux Jeunes » spécifique à la CCVL
Association des Professionnels et Indépendants de Vaugneray : soutien du Forum des
Métiers organisé à Vaugneray via une aide de 1 000 €
Sud-Ouest Emploi : déploiement du dispositif régional Securise’RA sur le territoire de la CCVL
via une subvention de 5 000 €
Rhône Développement Initiatives : abondement de 6 000 € au fonds de garantie de France
Active

7.

JOURNEE PROXIMITE EMPLOI FORMATION

La JPEF est organisée en partenariat avec la COPAMO. La 15ème édition s’est déroulée le 6 octobre 2015
à Saint Laurent d’Agny. Ce forum de l’emploi permet d’accompagner les personnes en recherche de
solutions professionnelles ainsi que les entreprises du territoire en recherche de collaborateurs.
Environ 160 offres d’emplois étaient proposées lors de cette édition.

8.

FORUM SERVICES A LA PERSONNE

Les Pôles Emplois de Tassin et d’Oullins organisent en partenariat avec la CCVL depuis 2012 un Forum
Services à la Personne à la salle des fêtes de Brindas. Ce forum s’est déroulé le vendredi 3 avril 2015 de
9 h à 15 h. La CCVL apporte depuis 3 ans une aide logistique pour l’organisation de ce forum.

9.

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. En 2015, cette cérémonie des
vœux a été organisée le 22 janvier 2015 à Brindas.
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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. Le deuxième programme a été
élaboré pour une durée de 6 ans et a expiré fin 2013.
Depuis 2014, la CCVL est dans la réalisation de son 3ème Programme Local de l’Habitat (PLH)
communautaire.
Pour mémoire, les 6 orientations du PLH 2014/2019 sont les suivantes :
- poursuivre les efforts en matière de maîtrise du développement du territoire
- intensifier la diversification de l'offre de logements
- poursuivre la prise en compte des besoins spécifiques
- persévérer dans la mise en place d'une politique foncière active
- continuer à promouvoir le développement durable
- prolonger le pilotage et l'accompagnement de la mise en œuvre du PLH
et les 16 actions du PLH 2014/2019 sont les suivantes :
- s'engager sur des objectifs de production territorialisés
- financer la production de logements locatifs sociaux
- mobiliser le parc privé pour développer l'offre locative aidée
- soutenir l'accession sociale à la propriété
- renforcer le partenariat et les actions en direction des ménages en situation de précarité
- répondre aux besoins des personnes âgées et handicapées
- améliorer l'accès au logement des jeunes
- compléter l'offre en hébergement d'urgence
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- s'assurer que l'aire d'accueil des Gens du voyage de Brindas répond au Schéma départemental
d'accueil des gens du voyage
- travailler sur les formes urbaines et les densités
- mettre à jour le potentiel foncier mobilisable et stratégique (en lien avec l'EPORA)
- améliorer le parc existant
- mettre en place une bonification pour promouvoir des projets exemplaires à l'échelle de la CCVL
- conforter le pilotage opérationnel et réactif du PLH
- assurer le suivi et l'observation de la politique de l'habitat de la Communauté de communes
- mieux communiquer autour du PLH.

1. BILAN ANNUEL DU PLH POUR L’ANNEE 2015
Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de communauté a approuvé le bilan de
l’année 2014, lors de sa séance du 9 avril 2015 :
Bilan de la production de logements par commune 2015 (source : PC hors contentieux)

NBRE TOTAL DE
LOGEMENTS
Polarités OBJECTIF BILAN PC
Communes
SCOT
PLH
HORS
ANNUEL CONTENTIEUX
(maxi)
2015

Nbre de logements
individuels purs
Objectif Bilan PC
PLH
hors
annuel contentieux
(maxi)
2015

Nbre de logements
individuels groupés
Objectif Bilan PC
PLH
hors
annuel contentieux
(mini)
2015

Nbre de logements
collectifs
Objectif Bilan PC
PLH
hors
annuel contentieux
(mini)
2015

Brindas

2

38

135

10

32

17

11

11

92

Grézieu-laVarenne

2

28

73

7

22

12

0

9

51

Vaugneray

2

39

89

10

33

18

27

11

29

Messimy

3

25

9

6

9

11

0

8

0

Pollionnay

3

10

90

3

15

4

0

3

75

SainteConsorce

3

11

21

3

7

5

14

3

0

Thurins

3

28

25

7

9

13

1

8

15

Yzeron

4

12

1

5

1

4

0

3

0

191

443

51

128

84

53

56

262

CCVL
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Bilan des subventions attribuées pour la production de logements locatifs sociaux en 2015
Opérateur

OPAC
Rhône

Commune

Adresse

Nb de
LLS

du POLLIONNA Rue des écoles
Y
« L’Orée du Parc »

PLS

21

VILOGIA

GREZIEU-LA- 12 route des Attignies
VARENNE
SEMCODA VAUGNERAY Domaine de la
Baviodière
Clinique de VAUGNERAY Place de l’Eglise
Vaugneray
OPAC
GREZIEU-LA- 16 rue du Crest
Rhône
VARENNE
OPAC
VAUGNERAY Lotissement
Rhône
Montferrat

6

Montant
subvention
CCVL

Montant
subvention
commune

16

5

42 000 €

néant

8 000 €

0€

0€

4 000 €

22 000 €

8 000 €

2

15

15

53

20

14
113
67

PLAI

6

4

TOTAL
OBJECTIF ANNUEL PLH

PLUS

41
7
(10%
maxi)

2

25

8

0€

0€

10

4

0€

28 000 €

53
43
(65%
min)

19
17
(25%
min)

72 000 €

40 000 €

Bilan des subventions attribuées pour soutenir l’accession sociale à la propriété en 2015
nbre de
personnes Commune
dans le foyer

Type
Descriptif de Surface
d'opération l'opération habitable

Montant

Superficie
du terrain

Typologie

Montant de Montant du
subvention
l'opération
PTZ +

287 m²

T4

227 000 €

49 140 €

4 000 €

CCVL

2

Grézieu

maison
acquisition
individuelle
en VEFA
groupée

1

Brindas

acquisition
appartement 34,83 m²
en VEFA

/

T1

113 210 €

28 600 €

4 000 €

1

Grézieu

acquisition
appartement
en VEFA

/

T2

173 995 €

35 100 €

4 000 €

2

Brindas

/

T3 en
duplex

177 496 €

44 720 €

4 000 €

1

Vaugneray

/

T3

213 000 €

35 100 €

4 000 €

4

Brindas

154 m²

T4

244 000 €

60 320 €

4 000 €

3

Brindas

233 m²

T4

260 832 €

59 800 €

4 000 €

2

Vaugneray

209 m²

T5

267 000 €

49 140 €

4 000 €

87,34 m²

48 m²

acquisition
appartement 58,6 m²
en VEFA
acquisition
appartement 64,55 m²
en VEFA
maison
acquisition
individuelle
90 m²
en VEFA
groupée
maison
acquisition
individuelle
95 m²
en VEFA
groupée
maison
acquisition
individuelle 91,59 m²
en VEFA
groupée

TOTAL

32 000 €
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2. GARANTIE D’EMPRUNT
Le conseil de la CCVL a approuvé un règlement relatif à l’octroi de garanties d’emprunts dans le cadre
d’opérations de création de logements locatifs sociaux lors de sa séance du 4 juin 2015. La CCVL
accorde sa garantie dans la limite de 50 % du capital emprunté, sous réserve de l’apport d’une
garantie complémentaire par la commune d’implantation de l’opération égale à celle de la
Communauté de Communes.
Au cours de l’année 2015, la CCVL a garanti un emprunt de la SEMCODA pour une opération
d’acquisition en état futur d’achèvement de 4 logements locatifs sociaux (2 PLUS et 2 PLAI), Domaine
de la Baviodière à Vaugneray. Cet emprunt a été souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour un montant total de 429 755 €. La CCVL garantit cet emprunt à hauteur de 50 % du
capital emprunté, soit 214 877,50 € ; la commune de Vaugneray s’étant engagée à garantir les 50 %
restants.

3. PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET
D’INFORMATIONS DES DEMANDEURS
La loi ALUR prévoit l’élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’informations des demandeurs (PPGDLSID) par tout EPCI doté d’un PLH. Le décret n° 2015-524 du 12
mai 2015 est venu préciser le contenu, les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision de ce
plan partenarial, en imposant aux EPCI une délibération spécifique de prescription de l’élaboration de
ce plan.
Le conseil de communauté, lors de sa séance du 10 décembre 2015, a approuvé le lancement de la
procédure d’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs, conformément aux dispositions du décret n° 2015-524 du 12 mai
2015.
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social qui est élaboré pour une période de 6
ans, en partenariat notamment avec les bailleurs sociaux et les services de l’Etat, vise notamment à :
-organiser la gestion partagée des demandes de logement social,
-configurer le service d’accueil et d’information des demandeurs, les modalités locales
d’enregistrement de la demande de logement social et la répartition territoriale des guichets
d’enregistrement existants ou à créer,
-préciser le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après
l’enregistrement de sa demande et les acteurs en charge de recevoir les demandeurs.
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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. MUSEE THEATRE GUIGNOL A BRINDAS
En 2015, la saison du théâtre dont la programmation est assurée par le Grand Manitou s’est articulée
comme suit :
-

Samedi 28 février : « Il y a quelque chose de pourri » par la compagnie Elvis Alatac ; Théâtre
d’objets inspiré d’Hamlet.
Samedi 14 mars : « Duo d’impro » par Revaction production ; Théâtre d’improvisation
participatif
Mercredi 1er avril: « Pour la petite histoire » par la compagnie Sémaphore ; Spectacle de
marionnettes pour le très jeune public à partir de 18 mois.
Samedi 4 avril : « Poilu » par la compagnie Chicken Street ; Théâtre d’objets sur la guerre de
1914-18.
Dimanche 13 septembre : « Shavirez, le tsigane des mers » par la compagnie Belzébrute ;
Spectacle familial de présentation de saison.
Samedi 10 octobre : « Ta gueule, la bonne psychothérapie » avec Jacques Chambon et Dominic
Palandri ; Spectacle de café-théâtre.
Vendredi 11 décembre : Que demande le peuple ? par Guillaume Meurice ; Spectacle de caféthéâtre.

De plus, deux conventions pour l’accueil de résidences d’artistes au Musée Théâtre Guignol ont été
conclues à Brindas avec l’association LE MONTREUR NDG :
•
•

Dates de la résidence : du 23 mars au 27 mars 2015
Spectacle présenté le 28 mars 2015 : le Gaine Park

•
•

Dates de la résidence : du 23 novembre 2015 au 28 novembre 2015
Spectacle présenté le 28 novembre 2015 : Le grand livre des contes par la compagnie L’attrapetroupe

D’autre part, la CCVL organise des spectacles de marionnettes au Musée Théâtre Guignol les dimanches
et pendant les petites vacances scolaires. Pour cela, elle a recours à un prestataire spécialisé, en
l’occurrence la Compagnie ART TOUPAN.
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Les différentes représentations ont été les suivantes :
•
•

Représentations des dimanches : 6 spectacles
Représentations des petites vacances scolaires (durée de 35 à 40 minutes) pour
les vacances d’hiver, de printemps, de Toussaint et Noël.

2.

MUSEE ANTOINE BRUN

En 2015, des ateliers ont été systématiquement proposés lors des vacances scolaires d’hiver, de
printemps et de la Toussaint avec des thèmes différents. Les animations dans le cadre des Estivales 2015
ont été l’occasion de participer à une animation KAPLA et de réaliser des croquis d’architecture à la
manière d’Antoine Brun.

3.

MAISON DU BLANCHISSEUR A GREZIEU LA VARENNE

La Maison du Blanchisseur située à Grézieu la Varenne est ouverte aux individuels le 4ème dimanche de
chaque mois de 14 h à 18 h ainsi qu’aux groupes en semaine sur demande. Les permanences sont
assurées par les membres de l’association des Amis de la Maison du Blanchisseur. La CCVL organise
également des animations à l’occasion de la Nuit des Musées ainsi que des Journées Européennes du
Patrimoine. Dans le cadre des Estivales 2015, les visiteurs ont pu participer à un atelier de fabrication de
lessive artisanale au savon de Marseille.

4. CONVENTION ART ET SAVOIR – PARTENARIAT « CULTURE POUR
TOUS »
Dans le cadre de la gestion par la CCVL du Musée Théâtre Guignol situé à Brindas, une convention a été
conclue avec la Région Rhône-Alpes afin d’intégrer la liste des partenaires auprès desquels peut être
utilisée la carte « M’ra ». Il est à noter que cette convention a pour objet de préciser les modalités de
partenariat entre la Région Rhône-Alpes et les partenaires rhônalpins de l’avantage « art et savoir ».
D’autre part, la CCVL a conventionné pour la saison 2015/2016 avec l'association CULTURE POUR TOUS
qui 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. Ceci permet d’encourager l'accessibilité de la culture pour les publics
défavorisés. La CCVL, en contractant avec cette association, fait partie d'un réseau d'acteurs mobilisés
autour de cette diffusion culturelle.

5.

SAISON CULTURELLE « INTER’VAL D’AUTOMNE 2015»

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 13ème édition en 2015. 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.
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a) Animations autour
d’Automne 2015

de

la

saison

culturelle

Inter’Val

Le 29 avril 2015, dans les locaux du Musée Théâtre Guignol à Brindas, a eu lieu le lancement de la saison
Inter'Val d'Automne 2015 avec la participation des associations présentant un spectacle lors du festival.
La soirée s’est achevée par une prestation du groupe Minor Sing.

b) Têtes d’affiches de la saison culturelle Inter’Val d’Automne 2015
La saison 2015 a été marquée par plusieurs spectacles organisés par la CCVL :
•
•
•
•

Le 4 septembre : Michel Jonasz avec Jean-Yves d’Angelo « Piano Voix – saison 2 »
Le 12 septembre : Tri Yann
Le 15 septembre : Anne Roumanoff « Aimons-nous les uns les autres »
Le 20 septembre : « Rayane et le Maestro » avec Smaïn, en collaboration avec le Briscope.

A cet effet, des contrats de cession de représentation de spectacles ont été conclus par la CCVL, comme
suit :
•
•
•
•

spectacle de Michel Jonasz avec le producteur Art FM Productions pour un montant de 17 000 €
HT,
spectacle de Tri Yann avec le producteur Ipisiti Productions pour un montant de 13 400 € HT,
spectacle d’Anne Roumanoff avec le producteur Polyfolies pour un montant de 15 000 € HT,
spectacle de Smaïn avec le producteur Far Production pour un montant de 4 000 € HT.

Les différents tarifs d’accès à ces spectacles ont été déterminés par le bureau communautaire réuni le
26 mars 2015 comme suit :
•

Vendredi 4 septembre 2015 – Michel Jonasz avec Jean-Yves d’Angelo Piano voix « Saison 2 »
o Plein tarif : 30 €
o Tarif réduit : 25 €

•

Samedi 12 septembre 2015 – Tri Yann
o Plein tarif : 30 €
o Tarif réduit : 25 €

•

Mardi 15 septembre 2015 - Anne Roumanoff « Aimons nous les uns les autres »
o Plein tarif : 30 €
o Tarif réduit : 25 €

•

Pass 2 spectacles
o Plein tarif : 50 €
o Tarif réduit : 40 €

•

Pass 3 spectacles
o Plein tarif : 65 €
o Tarif réduit : 50 €
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•

Dimanche 20 septembre 2015 : Rayane et le Maestro, conte musical avec Smaïn
o Plein tarif : 20 €
o Tarif réduit : 14 €
o Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

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
34 993 € HT
Le marché « contrat technique - sécurité » avec DEKRA pour un montant de 875 € HT.
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c) Aide aux associations
Dans le cadre du festival Inter’Val d’Automne 2015, une subvention de 200 € a été attribuée aux
associations participantes afin de leur apporter un soutien dans leurs actions de communication. 13
associations en ont bénéficié représentant un montant total de 2 600 €.
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6.

RESEAU DES MEDIATHEQUES

Dans le cadre du réseau des médiathèques de l’ouest lyonnais, une soirée a été organisée le 13 mars
2015 à Marcy l’Etoile. Le spectacle « Au Vent Mauvais » a été diffusé par le producteur EURL MELODYN
PRODUCTIONS avec qui la CCVL a conclu un contrat de cession, pour un montant de 4200 € HT. Les
communes de Marcy l’Etoile et St Genis les Ollières ont participé aux frais engendrés par cette soirée
après approbation d’une convention conclue avec la CCVL.

7. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
Chaque année, la CCVL verse des subventions de fonctionnement ou d’investissement à des associations
du territoire qui travaillent en collaboration avec la Communauté de Communes.
Au titre de l’année 2015, différentes associations en ont bénéficié. Pour information, la liste ci-après
reprend le détail de ces versements :
•
•
•
•
•
•
•
•

La Palette Brindasienne : 1 000 €
Association du Musée Antoine Brun : 500 €
L’Araire : 11 000 €
L’Araire pour projection d’un film au Cinéval : 550 €
Association des Amoureux du Livre : 400 €
La Maison du Blanchisseur : 2 000 €
Amis de la Chapelle de Larny : 800 €
Association Geneviève Dumont : 2 000 €.
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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 déchèteries. Lutte contre le
ruissellement des eaux et contre l’érosion des terres. Sauvegarde, protection et mise en valeur
des espaces naturels sensibles »

1. DECHETERIE INTERCOMMUNALE
La CCVL a confié, par voie de marché public, la gestion et l’exploitation de la déchèterie intercommunale
située PAE des Deux Vallées à Vaugneray à la société COVED. Le nouveau marché a pris effet au 1er
janvier 2013 pour une durée de 3 ans, renouvelable 2 fois pour une année supplémentaire. Pour
mémoire, le montant forfaitaire annuel (avec option en moins-value) est de 501 523,99 € HT, les
prestations complémentaires à prix unitaires étant estimées à 40.235 € HT par an.
A noter que suite à l’extension de la déchetterie réalisée en 2012 et à la mise en place du système
d’accès informatisé, il est à noter un fonctionnement optimal de cet équipement, plus facile d’accès
pour les usagers, apportant un service de meilleure qualité et facilitant également le travail des agents
de la société l’exploitant.

2. COLLECTE ET INCINERATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
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.
La Métropole de Lyon ayant notifié à la CCVL une baisse du prix unitaire pour l’incinération des déchets
ménagers applicable au 1er janvier 2015, un avenant au marché précité a été conclu pour fixer le prix
d’incinération des déchets ménagers, comme suit :
•
•
•

année 2015 : 79 € H.T.
année 2016 : 80,58 € H.T.
année 2017 : 82,19 € H.T.

3. RAPPORT DES DECHETS - EXERCICE 2014
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport annuel sur la gestion des déchets pour l’année
2014 destiné notamment à l’information des usagers a été approuvé par le conseil de communauté lors
de sa séance du 9 juillet 2015.
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4. REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES, DECHETS ET RESIDUS
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 10 décembre 2015, la grille relative à
l’exercice 2016 a été approuvée comme suit :
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Redevance d'enlèvement des ordures ménagères
pour l’année 2016
Tableau de répartition des parts
PARTICULIERS
Nombre de parts de
redevance affecté

Montant
correspondant

1 personne

0,8 part

96 €

2 personnes

1 part

120 €

1,3 part

156 €

Nombre de personnes vivant au foyer

3 personnes ou plus

Résidence secondaire
1 part
120 €
(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

76.80 €

2 personnes

80% de 1 part

96.00 €

80% de 1,3 part

124.80 €

80% de 1 part

96.00 €

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)

Catégorie de facturation et dénomination

Nombre de parts de
redevance affecté

Montant
correspondant

1

Gîtes et chambres d’hôtes, commerces non
alimentaires, professions libérales, activités
tertiaires, activités spécifiques et syndicats
intercommunaux

0,5 part

60,00 €

2

Etablissements médico-sociaux

1/3 de part par lit

40.00 € par lit

3

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

4

Agriculteurs

5

Artisans, commerces alimentaires et autres acteurs
économiques non référencés dans les catégories 1
à4

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)

- 1 part pour 100 habitants
- 1 part pour 400 habitants

- 120,00 €/100
hab
- 8301.90 €

0,3 part

36,00 €

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

120,00 €
minimum
à 960,00 €
maximum

0,5 part

60,00 €

80 % du montant théoriquement appliqué
selon le barème ci-dessus,
quelle que soit la catégorie de facturation
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Concernant le règlement de la REOM, et afin de permettre aux usagers le souhaitant de payer leur
redevance en ligne, via un portail Internet, une convention a été conclue entre la CCVL et la Direction
Générale des Finances. Ce mode de paiement est opérationnel depuis le printemps 2015.
Admissions 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 en 2015 d’admettre
en non-valeur la somme de 1 255,96 €, correspondant à des redevances impayées pour les années 2010
à 2013. Par ailleurs, le conseil a constaté en 2015 des créances éteintes pour un montant de 1 844,27 €.
Reprise des matériaux
a) Papier
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. En décembre
2012, une convention tripartite entre la CCVL, la société SITA CENTRE-EST et la Papeterie NORSKE SKOG
GOLBEY a été signée avec effet au 1er janvier 2013 afin de définir les conditions de reprise du papier.
Pour l’année 2015, de nouvelles conditions été approuvées :
•

Papier issu de la collecte sélective (en balle)
o Prix de reprise du papier (base mars 2015) avec indexation : 66 €/tonne
o Prix plancher (base mars 2015) : 58 € la tonne

•

Durée du contrat : du 15 avril au 31 décembre 2015, avec possibilité de reconduction 2 fois,
par période d’un an.
b) Verre

Fin 2015, la CCVL a décidé de procéder au remplacement ou à l’implantation de silos à verre aériens sur
le territoire de la CCVL. Un marché de fournitures et d’installation de silos à verre à prix unitaires a été
conclu avec la société BILOBA suivant une estimation arrêtée à 105 940 € HT. La durée du marché a été
fixée à 2 ans avec possibilité de prolongation de l’exécution pour une année, soit au maximum 3 ans.
c) Lampes
La CCVL assure la collecte de différents déchets recyclables et notamment les lampes usagées. Afin de
poursuivre son partenariat avec la société RECYLUM qui assure la fourniture de conteneurs spécifiques à
la collecte et à l’enlèvement de ces déchets et assure également leur recyclage, une convention a été
conclue entre la CCVL et la société RECYLUM d’une part, et la CCVL et OCAD 3 E d’autre part, pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.

9. BRIGADES VERTES
Comme chaque année, la CCVL a fait réaliser des travaux d'entretien de l'environnement sur le territoire
des 8 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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Un contrat d'offre de service du dispositif « Brigades Vertes – Brigades de Rivières » a été conclu entre la
CCVL et l'association RHONE INSERTION ENVIRONNEMENT, définissant les modalités d'intervention des
Brigades Vertes pour l'année 2015.

10. TRANSITION ENERGETIQUE
Le conseil de communauté, réuni le 24 septembre 2015, a apporté son soutien à la candidature du
territoire de l’Ouest Lyonnais, portée par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, à l’appel à manifestation
d’intérêt « Territoire à Energie Positive » (TEPOS). Il a également décidé de participer à l’atteinte des
objectifs fixés dans la candidature par la mise en œuvre d’actions.
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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 2015, le conseil de communauté et le bureau
communautaire ont approuvé différents marchés à effet d’entretenir ou d’améliorer ses équipements.

1.

PISCINE INTERCOMMUNALE DES VALLONS DU LYONNAIS A VAUGNERAY

La CCVL a décidé de conclure un marché de travaux avec l’entreprise ETE pour le remplacement de
l’armoire électrique pour le traitement d’eau de la piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais à
Vaugneray, Ce marché s’est élevé à un montant de 28 811 € HT.

2.

EXTENSION DES BUREAUX DE LA CCVL

La CCVL ayant décidé de procéder à l’extension de ses bureaux administratifs afin de répondre à de
nouveaux besoins, et après consultation, le bureau communautaire, réuni le 8 octobre 2015, a approuvé
un marché de maîtrise d’œuvre à conclure avec le bureau DASSONVILLE ET DALMAIS Architectes pour
un montant de 93 650 € HT, comprenant les missions DIAG, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR et OPC.
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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 précédent CEJ étant arrivé à expiration le 31 décembre 2014, la CCVL a décidé de conclure un
nouveau Contrat Enfance-Jeunesse avec la CAF du Rhône pour la période du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2018. Ce CEJ comprend aussi bien des fiches actions communautaires que communales.
Aussi, le partenariat avec la MSA du Rhône a été reconduit sur la même période et le taux de la
participation financière de la MSA a été fixé à 3,23 % du montant de la participation de la CAF (PSEJ),
correspondant au taux de population agricole familiale du territoire de la CCVL.

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. Les prix 2015 entérinés par
voie d’avenant sont les suivants :
-

« Au Brind’Enfants » à Brindas : Association AGDS
o prix définitif 2015 : 140 807,95 €

-

« La Colombe » à Grézieu la Varenne : Association ALFA 3 A
o prix définitif 2015 : 134 410,11 €

-

« La Chaussonnière » à Messimy : Association AGDS
o prix définitif 2015 : 137 711,05 €

-

« Le Petit Prince et la Rose » à Ste Consorce : Association AGDS
o prix définitif 2015 : 134 101,28 €

b) Les relais assistantes maternelles (RAM)
Par ailleurs, la CCVL assure également la gestion de trois relais assistantes maternelles :
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-

« Les P’tits Pouces » à Messimy : exploitation assurée par la Mutuelle Petite Enfance des
Vallons du Lyonnais (MPEVL) à Messimy
o prix définitif 2015 : 49 700 €

-

« 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 (MPEVL) à
Vaugneray
o prix définitif 2015 : 93 811,47 €

2 UNE CINQUIEME JOURNEE PETITE ENFANCE EN 2015
L’année 2011 avait vu la mise en place d’une première Journée Petite Enfance, fruit du travail
partenarial entre 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 et des Centres de loisirs intercommunaux.
Cette journée a été renouvelée chaque année depuis 2011. En 2015, elle s’est déroulée à titre
exceptionnel le vendredi 29 mai en soirée ainsi que le samedi 30 mai en matinée afin d’accueillir la
« maison géante » à Vaugneray. Au cours de cette journée, 35 professionnels de la Petite Enfance ont
œuvré pour offrir aux habitants 4 ateliers destinés aux 0-6 ans. 233 adultes et 216 enfants ont profité de
ces activités.

3 EXTENSION DE L’EAJE « LA COLOMBE » A GREZIEU LA VARENNE
La CCVL a décidé antérieurement de créer une annexe à l’établissement « La Colombe » afin de créer 16
places de garde supplémentaires. Courant 2015, les travaux ont été réalisés par différentes entreprises
spécialisées retenues par voie de marché public.
N° du lot
1

Intitulé du lot
Menuiseries
extérieures aluminium

Attributaire
DMR

2
3

Plâtrerie – peinture
« Menuiseries
intérieures bois »

LARDY
CHARDON SERGE

4

Carrelage

5
6

Sols minces
Serrurerie

LA RHODANIENNE
DE CARRELAGE
COURBIERE ET FILS
CLOSSUR

7

Electricité

ECOL

Montant HT
Solution de base :
Option 1 : store screnn
extérieur :
Option 2 : store tissu
TOTAL :

24 804,00

2 868,00
278,00
27 950,00
16 977,20
Solution de base :
20 435 € H.T
Option 1 : rangement jeux :
228 € H.T.
Option 2 : plan de travail :
108 € H.T.
7 351,00
4 752,11
7 700,68

Solution de base :
Option : clôture grille
en profilé métallique
extérieur
Option 2 : portillon
TOTAL :
Solution de base :

9 304,80
1 625,96
18 631,44
18 898,80

Rapport d’activités – année 2015

50

8

9
10

Plomberie – chauffage
– ventilation

Electroménager
Mobilier

DUBOST RECORBET

Option : module de
surveillance
TOTAL :
Solution de base :
Option : traitement
eau
TOTAL :

990,40
19 889,20
36 678,13
1 290,28
37 968,41
6 770,00
15 635,48
155 924,84

CUNY
MATHOU
TOTAL GENERAL

Puis, en cours de la réalisation des travaux, différents avenants ont été conclus :
N° du
lot
1

2
3
6
7
8

9

Intitulé du lot

Menuiseries
extérieures
aluminium
Plâtrerie-peinture
Menuiseries bois
Serrurerie
Electricité
Plomberie –
chauffage ventilation
Electroménager

Attributaire

DMR

LARDY
CHARDON
CLOSSUR
ECOL
DUBOSTRECORBET
CUNY

Montant de
l’avenant
n° 1 en € HT
+ 1 956,00

Montant du marché après
avenant en € HT
29 906,00

+ 962,80
+ 232,00
-4 701,92
+ 733,80
+ 986,24

17 940,00
21 003,00
13 929,52
20 623,00
38 954,65

+ 850,00

7 620,00

Toujours dans le cadre de ce projet, lors de sa séance du 24 septembre 2015, le conseil de communauté
a approuvé la cession gratuite intervenant entre la commune de Grézieu la Varenne et la CCVL d’une
parcelle de terrain destinée à construire une cour extérieure à l’annexe de l’EAJE « La Colombe », d’une
superficie de 148 m², cadastrée numéro 2215 de la section B lot A.
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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 en 2010. Il s’agit de groupes portant sur la
parentalité, les conduites à risque et les discriminations.
Dans ce cadre, la CCVL a financé partiellement ou en totalité les actions suivantes au cours de l’année
2015 :
•

Conduites à risques

Les acteurs locaux ont mené, en 2014, une réflexion autour des outils numériques qui a abouti à
l’organisation d’une action le 3 octobre 2015, journée dénommée « Connecté(e)s ? », organisée par la
MJC de Brindas, en partenariat avec l’association « Fréquence école ».
Au cours de cette journée, ont été organisés des ateliers et des conférences sur les médias, les jeux
vidéo et le numérique, à destination des familles, des adolescents et des enfants. Il s’agissait de réfléchir
sur le thème du mieux vivre les écrans au quotidien et d’aider notamment les jeunes à construire leur
propre point de vue.
La CCVL a contribué à cette action en attribuant une subvention de 1 700 € à la MJC de Brindas.
•

Lutte contre les discriminations

Le 28 mars 2015, l’USOL a organisé une compétition dite « Battle de danse » qui s’est déroulée au
gymnase Alain Mimoun à Brindas, permettant aux jeunes de deux compagnies de se retrouver (USOL
Ouest Lyonnais et Compagnie Second Souffle de l’est lyonnais). La CCVL a décidé d’attribuer une
subvention de 500 € à l’USOL pour cette action.

Les actions de la « Rentrée sans discriminations » de septembre-décembre :
Dans le cadre des actions organisées lors de la « rentrée sans discriminations », une représentation du
spectacle « Le voyage de Tao » a eu lieu au théâtre le Griffon à Vaugneray, à l’initiative des deux centres
de loisirs intercommunaux, moyennant un prix de 820 € TTC.
Une présentation de l’exposition du Moutard « Egalité, parlons-en ! » a eu lieu du 12 au 16 octobre aux
élèves de 6ème du Collège de Brindas, par les animateurs de la MJC de Brindas et de l’Espace Jeunes de
Messimy.
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Une soirée film-débat a eu lieu le vendredi 2 octobre à la Médiathèque de Thurins autour du film «La
marche » (2013) de Nabil Ben Yadir (avec Olivier Gourmet, Tewfik Jallab).
Une conférence-échange sur « la liberté au rythme du blues » sur les codes utilisés par les esclaves dans
leurs chants, a été organisée par la MJC de Thurins le samedi 7 novembre à la MJC de Vaugneray. Cette
conférence a été animée par Lamia Dzanouni, attachée temporaire d’enseignement et de recherche,
Paris III.
Un débat citoyen par l’association « SOS racisme-Agir pour l’égalité » a eu lieu le mardi 24 novembre à la
Médiathèque de Thurins sur la situation des territoires ruraux.
A la Médiathèque de Brindas le vendredi 23 octobre : Ciné’kids avec un film d’animation, à partir de 8
ans afin d’aborder les thèmes de la quête des origines, l'ouverture sur l'autre, la peur de l'inconnu,
l'intégration, la capacité de changement de chacun, la naïveté, les apparences, la critique de
l'information de masse...
A la Médiathèque de Thurins le vendredi 13 novembre : « L’heure du conte » de la médiathèque a traité
des discriminations.
•

Séjour commun

Dans le cadre d’une action relevant des « projets communs » coordonnés par la CCVL en faveur des
jeunes du territoire, deux séjours ont eu lieu en juillet 2015.
-

un séjour commun des MJC de Thurins, Vaugneray et Brindas à Montrevel-en-Bresse (Ain) sur le
thème de la nature du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015 pour 24 jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Pour la réalisation de cette action commune, la CCVL a versé une subvention de 2 256 € à la MJC de
Brindas.
-

un séjour commun des MJC de Brindas, la MJC de Vaugneray et MJC de Chaponost, dans le
Jura à Bellecin du lundi 20 au samedi 25 juillet 2015 pour 24 jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Pour la réalisation de cette action commune, la CCVL a versé une subvention de 565 € à la MJC de
Vaugneray.

•

Bourse aux projets

Dans le cadre de la bourse aux projets, la MJC de Vaugneray a sollicité la CCVL afin qu’elle lui verse une
subvention pour l’organisation d’un séjour en Roumanie pour 12 jeunes du territoire, âgés de 13 à 17
ans, accompagnés de 2 animateurs, afin de découvrir la culture et le mode de vie roumains. Le bureau
communautaire a décidé d’attribuer une subvention de 800 € à la MJC de Vaugneray pour l’organisation
de ce séjour.

2 LES CENTRES DE LOISIRS
Le conseil et le bureau communautaire ont pris, au cours de l’année 2015, différentes décisions
concernant la gestion des services et équipements de la CCVL en matière de jeunesse.
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a) Centre de loisirs « Ebulisphère » - Délégation de service
public
Le 10 décembre 2015, le conseil a fixé à 154 330 € le montant de la délégation de service public pour
l’année 2015, conclue avec la MJC de Vaugneray, gestionnaire de cet établissement.

b) Centre de loisirs « TYM »
En 2015, le conseil de communauté a décidé d'attribuer une subvention de 57 300 € à la MJC de Thurins
pour la gestion du centre de loisirs TYM, à destination des enfants de 3 à 12 ans du territoire, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

c) MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A LA MJC DE VAUGNERAY
La CCVL a mis à disposition de la MJC de Vaugneray les installations de la piscine intercommunale des
Vallons du Lyonnais pour l’organisation d’animations de fin d’année les jeudis soirs du mois de juillet (9
juillet, 16 juillet, 23 juillet et 30 juillet 2015). Il s’agit de permettre à plusieurs structures 11-17 ans (MJC
et Espaces Jeunes) de se retrouver avec une cinquantaine de jeunes pour une activité baignade en
soirée.

d) LE PLANNING FAMILIAL
En 2015, la CCVL a attribué une subvention de 6 500 € au Planning Familial afin de financer des
permanences régulières réalisées par la conseillère à la MFR de Sainte-Consorce, des actions ponctuelles
dans les MJC et Espaces Jeunes, et le partenariat mené dans le cadre des projets liés aux groupes
thématiques « 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 2015/2016
et 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 48 553
entrées d’adhérents d’associations diverses qui ont été enregistrées en 2015 à la piscine
intercommunale à Vaugneray. Les contrats de location ont été approuvés par décision du bureau
communautaire en date du 23 juillet 2015.
Les activités proposées par ces clubs ou associations sont les suivantes :
CLUBS
AS Grézieu-la-Varenne

ACTIVITES
Enfants, Natation adultes, Gymnastique aquatique,
Water-polo
AL Chaponost
Natation adultes et enfants, Gymnastique aquatique,
USOL Vaugneray
Natation adultes et enfants, Gymnastique aquatique,
Plongeon
Association des familles de Sainte-Consorce Gymnastique aquatique
Activités municipales de Marcy l’Etoile
Natation Adultes et enfants
Association des familles de Craponne
Gymnastique aquatique
Société nautique des Monts du Lyonnais
Plongée sous-marine
Galathée plongée
Plongée sous-marine
Les Gones à Bulles
Plongée sous-marine
Aquagones
Plongée sous-marine enfants
Amicale laïque de Lentilly
Natation enfants
Le Lierre
Natation 3ème âge
Association sportive de l’Ecole vétérinaire
NatationWater Polo
CRV Triathlon
Natation sportive
AS Brignais
Natation compétition
Association des familles de Thurins
Gymnastique aquatique, natation enfants, adultes

Pour mémoire, le nombre d’entrées des scolaires s’est élevé à 30 144 (primaires et collèges) et celui
du grand public à 71 708 en 2015.
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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 SAS O BAR JO pour une durée de 64 jours, du 29 juin 2015 au 31
août 2015, moyennant le versement d’une redevance de 4.500 €.

c) Sécurité de la piscine
Comme les années précédentes, la CCVL a eu recours en 2015 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 2015. En contrepartie, la CCVL a versé à la société COUP D’ŒIL SECURITE
la somme de 13 073,56 € TTC.

2. LA PISCINE D’ETE A THURINS
La saison d’été 2015 à la piscine d’été située à Thurins a donné la fréquentation suivante :
•
•

entrées adulte : 1 572
entrées enfant : 1 281

Les activités dispensées ont été les suivantes :
-

2 séances de baptêmes de plongée sous-marine
Mise à disposition gratuite de vélos aquatiques
séances de water-polo pour les enfants

3. MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
Afin de permettre la pratique de certaines activités, la CCVL met ses installations à la disposition de
clubs ou associations. C’est ainsi qu’en 2015, la FFSME, le Comité du Rhône de Water Polo,
l’association « Entre les Mailles », l’association « Talent Factory », l’IME Teranga, le CATTP de
Craponne ont pu bénéficier, par voie de convention, de mise à disposition de locaux.

4. GYMNASE D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET SALLE DE GYMNASTIQUE
D’INTERET COMMUNAL A BRINDAS
Dans le cadre des différentes manifestations organisées par des associations ou clubs du territoire,
la CCVL a mis à disposition les locaux du gymnase Alain Mimoun situé à Brindas. C’est ainsi qu’en
2015, ont pu bénéficier de la mise à disposition de cet équipement l’association des pompiers de
Brindas, l’USOL, l’association du Twirling Bâton, l’association AFM pour le Téléthon et l’école de la
Tour de Brindas.
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5. STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE (SAE) A POLLIONNAY ET SALLE HORS
SAC

Afin d’achever la réalisation de cet équipement communautaire, la CCVL a conclu différents
avenants aux marchés de travaux conclus antérieurement avec des entreprises spécialisées :
N°
du
lot
1
2
3

4
6
7
8

Intitulé du lot

Attributaire

Montant du
marché
initial en €
HT
62 065,75

Montant
de
l’avenant
en € HT
5 917,50

Montant du
marché après
avenant, en €
HT
67 983,25

68 253,98
131 785,41
(+ avenant
n°1 de 8800
€ soit un
total de
140 585,41 €
46 427,52
36 106,63

1 489,73

69 743,71

2 000,00

142 585,41

-8 435,50
2 417,60

37 992,02
38 524,23

FL ENERGIE

44 916,00

1 161,00

46 077,00

ECOL

14 535,40

2 067,80

16 603,20

Voiries et réseaux SOMALEF
divers
Gros œuvre
BADOUT
Charpente bois
SMC 2

Toiture étanchéité
Aménagements
intérieurs
Plomberie –
chauffage VMC
Electricité

•

SES
LARDY

Fonctionnement

Afin de développer la pratique de l’escalade sur le territoire communautaire, la Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) et la MJC de Vaugneray ont mis en place un
projet de développement et d’augmentation du nombre de licenciés dans le cadre du Plan National
de développement des Structures Artificielles d’Escalade (PNSAE).
Une convention tripartite a donc été conclue entre la CCVL, le club et la FFME pour définir les
obligations de chaque partie, sachant que la FFME s’engage à :
•
•
•
•

participer sur fonds propres au financement d’une SAE de niveau régional « blocs »
pour un montant de 18 000 €,
accompagner le club dans la prise en main de la SAE,
mettre en place, en partenariat avec le comité régional concerné, des formations de
cadres et d’officiels sur la SAE,
attribuer à l’association la gestion technique spécifique à la SAE.

Cette structure étant destinée à l’apprentissage de l’escalade en club, dans le cadre scolaire et en
compétition, ainsi qu’à un public plus large désireux de découvrir la discipline, une convention
tripartite a été conclue entre la CCVL, la MJC de Vaugneray et la Fédération de la Montagne et de
l’escalade (FFME) afin que cette dernière apporte son aide dans la conception technique de la SAE
et participe au suivi de sa construction.
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De plus, la CCVL a souhaité que cet équipement, situé à Pollionnay, à la limite des Crêts Boisés et
constitutif de point de départ de nombreuses activités de pleine nature (randonnée pédestre,
équestre, VTT, etc.) contribue au développement touristique de son territoire.
Aussi, elle a souhaité mettre à disposition de la MJC de Vaugneray, section escalade, cet
équipement pour que celle-ci y développe son activité sportive en accueillant de nouveaux
adhérents tout en encourageant un accès de la SAE au grand public lors de journées d’animation
« portes ouvertes ».
Une convention a donc été conclue en 2015 avec la MJC de Vaugneray afin de définir les conditions
de ce partenariat entre la CCVL et le club concernant le fonctionnement de la structure artificielle
d’escalade.
En contrepartie des engagements de la MJC de Vaugneray, la CCVL a décidé de lui verser une
subvention de 5 500 € pour la saison 2015/2016.
Par ailleurs, outre l’utilisation réservée aux scolaires, grand public et adhérents du club local « Val
Roc », la CCVL a souhaité que cet équipement puisse être également loué à des associations
sportives extérieures. Pour cela, le bureau communautaire a fixé le tarif de location de cette salle à
15 € de l’heure.
C’est ainsi que le CEM de Dommartin, le collège de l’Arbresle et la clinique de Vaugneray ont loué
cet équipement à l’automne 2015.

6. TERRAIN DE GLISSE A BRINDAS ET SKATEPARK A VAUGNERAY
La commune de Brindas a souhaité réaliser une aire de glisse à proximité du collège et du gymnase
intercommunal, sur le secteur du Pontet, site déjà très fréquenté par de nombreux coureurs, le but
étant également d’en faire un espace de rencontre intergénérationnel. Le skatepark est complété
par une piste de Pump Track. Ainsi, la surface nécessaire pour l’installation de cet équipement a été
fixée à environ 2000 m² comprenant les espaces annexes nécessaires notamment au stationnement
et aux voies d’accès.
La CCVL, propriétaire de ladite parcelle, d’une contenance totale de 2724 m², a accepté en 2015 de
la mettre gratuitement à disposition de la commune de Brindas pour qu’elle puisse réaliser le
terrain de glisse décrit ci-dessus.
Par ailleurs, la commune de Vaugneray a créé en 2014 un Skatepark communal, mais celui-ci
occasionnant des nuisances sonores aux riverains, elle a sollicité la CCVL pour que cette dernière lui
mette à disposition un terrain adapté situé à proximité des installations de loisirs communautaires,
d’une surface de 450 m² pour l’implantation de cet équipement. Une convention a donc été
conclue en 2015 afin de définir les conditions de cette mise à disposition de terrain entre la CCVL et
la commune de Vaugneray.
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7. COURSE D’ORIENTATION A POLLIONNAY
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais a souhaité développer une activité de
course et de randonnée d’orientation à destination des scolaires de son territoire, des compétiteurs
licenciés, des randonneurs et d’un public plus large désireux de découvrir la discipline.
La course d’orientation se pratiquant à l’aide d’une carte topographique spécifique à la discipline, la
CCVL a décidé de confier au Comité Départemental de Course d’Orientation la réalisation d’une
carte sur laquelle apparaissent un parcours scolaire permanent à proximité du mur d’escalade et,
en fonction des manifestations, des parcours temporaires.
En contrepartie de cette réalisation, la CCVL a décidé de verser une subvention d’un montant de
10 000 € au Comité Départemental de Course d’Orientation (CDCO69) et a approuvé une
convention de partenariat correspondante.

8. 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 - 14ème édition
Cette épreuve, largement soutenue par la CCVL, est désormais devenue incontournable pour tous
les amateurs de marche et course à pieds. En 2015, la CCVL a versé une subvention de 6 500 € pour
l’organisation de cette manifestation qui s’est déroulée le 25 octobre.

b) Sainte Consorce BMX Team (ex Club Cycliste Intercommunal des
Vallons du Lyonnais)
Le club BMX Team a sollicité et obtenu une subvention de 1000 € de la CCVL pour l'organisation des
championnats du Rhône en 2015.
c) FCVL
Cette association a organisé un tournoi de football à Messimy les 13 et 14 juin 2015. La CCVL a
soutenu cette action en apportant une subvention de 500 € au titre de l’année 2015.

d) Les Guignols des Vallons – ASB Cyclisme
Pour la quatrième année, en 2015, l'association ASB Cyclisme a organisé une manifestation
sportive, comportant 7 montées cyclistes à destination d’Yzeron. Cette épreuve sportive s’est
déroulée le 7 juin 2015.
La CCVL a attribué une subvention de 1000 € à l’ASB Cyclisme pour soutenir cette manifestation se
déroulant sur l’ensemble du territoire communautaire.
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e) Association sportive de Brindas - UFOLEP
Cette association a organisé les 23 et 24 mai 2015 la demi-finale nationale de gymnastique
artistique regroupant des représentants des régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Paca. Outre la mise
à disposition du gymnase, la CCVL a soutenu cette manifestation par l’attribution d’une subvention
de 1 500 €.
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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. PRESENTATION DE L’ACTIVITE
Sur l’année 2015, 5624 personnes ont été accueillies à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
(OTVL), soit une légère baisse d’environ 4.8% de la fréquentation par rapport à 2014. Cette baisse
s’explique par un été moins riche en évènement qu’en 2014. (en 2014 : passage du Tour de France
et Fête du Lac).
1262 demandes à distance (téléphone, mail, courrier) ont été traitées, contre 1629 en 2014. Le
nombre important de demandes à distance en 2014 était lié à l’ouverture du réseau VTT.
Le nombre de jours d’ouverture au public a été de 192 jours.

2. CONSEIL D’EXPLOITATION DE L’OTVL
La CCVL a créé en 2010 un conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
(OTVL). Suite aux élections de 2014, une nouvelle désignation a été faite le 7 mai 2014. La
composition de ce conseil est dorénavant la suivante :

Collège des élus représentant la CCVL, élu pour la durée du mandat :
-

Brindas
Grézieu la Varenne
Messimy
Pollionnay
Sainte Consorce
St Laurent de Vaux
Thurins
Vaugneray
Yzeron

Anne CHANTRAINE
Claudine ROCHE
Bernard SERVANIN
Sébastien BOUCHARD
Bertrand GAULE
Raymond MAZURAT
Chantal KRAMP
Geneviève HECTOR
Géraldine CREUX

Collège des professionnels, désigné pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois pour
une nouvelle durée de trois ans :
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Nom et prénom
Gaétane THIEFFRY
Marie-Hélène
RATTON
Nadia QUINETLEMOINE
Pascale SCHENCK

Organisme
Le Plateau d’Yzeron
Gite Enchassagne

Champs d’intervention
Restauration et activités
Hébergement - Gîte

Atelier Mosaïque et
Transparence
La Maison du Parc

Artisanat

Henri BOUGNOL
Daniel ORENES

L’Araire
Les Amis du Vieux
Brindas
La Galerie Créative
Le Bénitier aux Oiseaux

Catherine DUBOIS
Fabienne BESSEAS

Hébergement
d’hôtes
Culture
Culture

–

Commune
Yzeron
Thurins

Grézieu
Varenne
Chambres Yzeron

la

Messimy
Brindas

Commerce – loisirs créatifs
Hébergement et produits du
terroir

Vaugneray
Messimy

3. TAXE DE SEJOUR
La CCVL recouvre depuis 2001 la taxe de séjour auprès des hébergeurs du territoire
communautaire.
Suite aux nouvelles dispositions législatives relatives à la taxe de séjour prévues dans la loi de
Finances 2015, une modification a été approuvée par le conseil courant 2015. Les nouveaux tarifs,
applicables au 1er juin 2015, sont repris dans le tableau ci-dessous :

CATEGORIES D’HEBERGEMENT
Hôtel de tourisme 4 étoiles, résidence de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes
Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidence de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

Tarifs au 1/1/2015

0,85 €

0,65 €

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5
étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50 €

Hôtel de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3
étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristiques
équivalentes

0,50 €
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Hôtel et résidence de tourisme, villages vacances en attente
de classement ou sans classement

0.50 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente
de classement ou sans classement

0.50 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4
et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes

0,35 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et
2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, port de plaisance

0,20 €

4. ANIMATIONS
Au cours de l’année 2015, l’OTVL a organisé différentes manifestations et animations :
-

Une conférence sur les chemins de fer entre Rhône et Loire, le 20 janvier qui a réuni 49
personnes.
Balade en Vallons à Vaugneray, le 26 avril : 65 participants.
Concours photos « Patrimoine des Vallons » du 15 avril au 31 octobre : 29 participants.
Les Estivales du 1er juillet au 31 août : 625 participants.
Visites de la safranière à Pollionnay les 11 et 18 octobre : 50 participants.

5. EDITIONS
Afin de promouvoir le territoire des Vallons du Lyonnais, l’OTVL a procédé à diverses éditions au
cours de l’année 2015 dont le calendrier des manifestations : 5 parutions dans l’année représentant
au total 4000 exemplaires.

6. RANDOLAND
Depuis 2015, l’OTVL dispose de 3 circuits « Randoland » (communes d’Yzeron, de Messimy et de
Grézieu la Varenne). Le jeu, construit comme un jeu de piste adapté à l’âge et au niveau scolaire
des enfants, permet de leur faire découvrir la randonnée pédestre.
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7. CIRCUITS VTT
Suite à la création de circuits VTT sur son territoire en 2013 en collaboration avec la Communauté
de Communes de Chamousset en Lyonnais (CCCL), une convention avait été conclue pour
l’élaboration du site Internet. En 2015, la CCCL et la CCVL se sont accordées pour en confier
l’hébergement et la maintenance à la CCCL, cette dernière disposant d’un serveur dédié à
l’hébergement de ses sites internet, moyennant un montant forfaitaire annuel de 490 € HT.
Par ailleurs, concernant l’entretien du réseau Val VTT, la CCVL a choisi d’en confier la mission à
l’association Lyon VTT moyennant une subvention de 1 600 € pour l’année 2015.
En octobre 2015, signature d’une convention de partenariat avec le site collaboratif utagawa VTT,
permettant à l’OT de mettre en ligne ses itinéraires.
Le site internet www.val-vtt.fr reste très fréquenté avec un total de 55 304 pages vues.

8. EXPLOITATION DE LA BUVETTE AU LAC DU RONZEY
Afin de proposer un service de restauration à la maison du lac du Ronzey à Yzeron pendant la saison
d’été 2015, une convention d’occupation du domaine public a été conclue avec la SARL MBS
représentée par monsieur Bricage, pour la période du 15 avril 2015 au 31 octobre 2015, moyennant
le versement d’une redevance de 8 000 €. Par ailleurs, une convention a été conclue pour
l’exploitation de cet équipement les dimanches entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2016,
moyennant le versement d’une redevance de 1 000 €.

9. REGIE DE RECETTES
L’OTVL procède à la vente de différents produits, notamment les cartoguides de randonnées
pédestres. Au cours de l’année 2015, une mise à jour des tarifs a été nécessaire. La liste des
ouvrages en vente est donc la suivante :
N°
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9
N° 10

Nom du cartoguide
Vallons du Lyonnais
Le Piemont Lyonnais
Le Pays Mornantais et Givors Grigny
Le Pays de l'Arbresle
Le Pays du Bois d'Oingt
Entre Azergues et Pierres Dorées
Val d'Ozon et Balmes Dauphinoises
Les Hauts du Lyonnais
Le Franc Lyonnais
Le Pays d'Amplepuis - Thizy autour du Lac des Sapins

N° 11
N° 12
N° 13

Beaujolais entre Morgon et Vauxonne
Le Pays de Chamousset en Lyonnais
Terres de l'Est et du Velin

Tarif
5€
5€
4€
5€
5€
4€
4€
5€
4€
4€
4€
4€
5€
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N° 14
N° 15

La Haute Vallée d'Azergues
Beaujolais Val de Saône
Autres produits
Escalade autour de Lyon
Randoland (le livret)

5€
5€
18 €
2€

10. RANDONNEES CONNECTEES
En 2015, la CCVL a décidé de la création de randonnées connectées sur son territoire. 3 parcours
sont disponibles : « En marche avec Guignol à Yzeron », « Sur les hauteurs de Vaugneray », « Le
barrage de Thurins ». De juillet à fin décembre, ces 3 circuits ont été téléchargés 686 fois.

11. DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L’OFFICE DE
TOURISME DE L’OUEST LYONNAIS
La construction du bâtiment de l’OTOL implanté au Domaine de Lacroix-Laval avait comme objectif
initial de promouvoir le tourisme à l’échelle de la CCVL et de 3 communes de l’Ouest Lyonnais
situées sur le périmètre du Grand Lyon : Marcy l’Etoile, Charbonnières et la Tour de Salvagny.
Suite au transfert de la compétence tourisme au Grand Lyon et à la création de l’OTVL par la CCVL,
ce bâtiment est devenu une antenne de l’office de tourisme du Grand Lyon sur le secteur de l’ouest
lyonnais.
Cependant compte tenu du désengagement d’OnlyLyon depuis le 1er janvier 2015 et du transfert
du parc de Lacroix Laval par le Département du Rhône à la Métropole de Lyon, ce lieu est inoccupé.
Aussi, en qualité de nouveau propriétaire du terrain, la Métropole de Lyon a proposé de reprendre
ce bâtiment pour le dédier à l’accueil des usagers du domaine de Lacroix-Laval et à la diffusion
d’informations touristiques portant sur le territoire métropolitain.
Fin 2015, le conseil de communauté de la CCVL a approuvé la dissolution du Syndicat Mixte et la
cession gratuite du bâtiment susmentionné à la Métropole de Lyon.
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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 2015, plusieurs ouvrages ont été réalisés par des entreprises spécialisées suite
à la passation de marchés publics.

1 TRAVAUX DE VOIRIE
a) Marchés de travaux
Au cours de l’année 2015, un marché à bons de commande « petits travaux de voirie », d’une
durée d’un an renouvelable 3 fois, soit 4 ans maximum, a été conclu avec l‘entreprise EIFFAGE
TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE – ETS RHONE aux conditions suivantes :
-

montant minimum : 150 000 € HT par an
montant maximum : 700 000 € HT par an.

Par ailleurs, des travaux d’aménagements ont été réalisés sur le territoire communautaire
nécessitant conclusion de marchés ou d’avenants aux marchés ainsi que des conventions de
partenariat avec différents organismes :
A Brindas, RD 75 sur le secteur Saint Irénée : requalification de la route sur les communes de
Brindas et Chaponost : groupement DE GASPERIS (mandataire) / ROGER MARTIN / EUROVIA pour
un montant initial de 292 497,74 € HT. Deux avenants ont été conclus : l’avenant n° 1 pour un
montant de 36 656,85 € HT et l’avenant n° 2 pour un montant de 12 961,21 € HT portant le
montant total des travaux à 342 115,80 € HT.
A Brindas, chemin du Cherest : création d’un trottoir en co-maitrise d’ouvrage avec le Département
pour un montant à la charge de la CCVL de 5 054,00 € HT (50 % du coût total).
A Grézieu la Varenne, place des Anciens Combattants : création d’un parking par l’entreprise
EUROVIA LYON pour un montant de 117 078,56 € HT. Un avenant d’un montant de 4 729,13 € HT a
été passé, portant ainsi le montant total du marché à 121 807,69 € HT.
A Grézieu la Varenne, place des Anciens Combattants (tranche 2) : création d’un parking par
l’entreprise EIFFAGE ROUTES CENTRE-EST, suivant détail ci-après :
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Solution de base
114 964,90 € HT
Option 2 : garnissage des dalles alvéolaires en gravillon 114,00 € HT
Option 4 : portail en barreaudage
1 050,00 € HT
soit un montant total de :
116 128,90 € HT

o
o
o

A Messimy, route du Moulin Rose (RD30) : création d’un trottoir en co-maitrise d’ouvrage avec le
Département pour un montant à la charge de la CCVL de 18 033,25 € HT (environ 50% du coût
total).
A Vaugneray, chemin du Recret : création d’un réseau d’eaux pluviales par l’entreprise Stracchi
pour un montant de 16 105,00 € HT.
A Vaugneray, carrefour de la Visitation (RD24) : aménagement du carrefour sous maitrise d’ouvrage
du Département avec participation de la CCVL à hauteur de 41 969.00 € HT (50 % du coût total).
A Vaugneray, rue du Chardonnet : la CCVL a décidé de réaliser des travaux de rénovation de
chaussée et de création de places de parking. Pour cela un marché de travaux a été conclu avec
l’entreprise EUROVIA, aux conditions suivantes :
-

tranche ferme : 240 003,58 € HT
tranche conditionnelle : 82 864,43 € HT
o soit un total de 322 868,01 € HT

A Yzeron, chemin de la Brally : rénovation de la chaussée suite aux travaux du SIDESOL et du SIAHVY
par l’entreprise MGB pour un montant de 13 789.00 € HT.

Dans le cadre de l’entretien des ouvrages d’art, les travaux de réparation de ponts suivants ont été
réalisés :
Travaux de réparation sur les ponts situés chemin de la Rivière à Grézieu la Varenne et chemin des
Granges à Messimy : entreprise GANTHELET GALABERTHIER pour un montant de 77 986,75 € HT.
Des travaux supplémentaires s’étant avérés nécessaires pour mener à bien la réparation des
ouvrages d’arts précités, un avenant d’un montant de 6 321,85 € HT, portant ainsi le montant du
marché à 84 308,60 € HT, a été conclu avec l’entreprise.

b) Marchés de maîtrise d’œuvre et de services
Dans le cadre de sa compétence « voirie », la CCVL réalise chaque année des travaux nécessitant au
préalable des levés topographiques sur site.
Un marché de services à bons de commande, d’une durée initiale d’un an, renouvelable 3 fois, a été
conclu avec le bureau d’études GEOA (Montant minimum : 4 000 € HT par an / Montant maximum :
12 000 € HT par an)
Un marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de deux ouvrages d’art a été conclu avec la
société Bâtiment Ouvrage d’Art Services (BOAS) pour un montant de 10 480 € HT. Cette mission
comprend les phases AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR et concerne la réfection des ouvrages sur le
pont de la route des Granges à Messimy et sur le pont du chemin de la Rivière à Grézieu la Varenne.
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c) Signalisation horizontale et verticale
La CCVL avait conclu un marché à bons de commande avec l’entreprise ASUR le 11 juin 2013 pour la
création et l’entretien de signalisation horizontale sur le territoire de la CCVL.
La société ASUR ayant été absorbée par l’entreprise MIDITRACAGE, le bureau communautaire a
approuvé un avenant de transfert du marché d’entretien et de création de signalisation horizontale
de la société ASUR à la société MIDITRACAGE.

D’autre part, dans le cadre de sa compétence « voirie », la CCVL procède à l’acquisition de
panneaux de signalisation verticale et d’équipements de sécurité.
Le bureau communautaire a donc conclu un marché à bons de commande pour la fourniture de
panneaux de signalisation verticale et d’équipements de sécurité avec la société GIROD, avec un
montant minimum de 8 000 € HT par an, un montant maximum de 18 000 € HT par an, pour une
durée de 4 ans.

2

FONDS DE CONCOURS

La CCVL a décidé de réaliser des travaux de voirie aux abords de la Place des Anciens Combattants à
Grézieu-la-Varenne comportant la création d’un parking de 20 places d’une surface totale de 1390
m².
Afin de participer au financement de ces travaux d’un montant total de 117 078.56 € HT soit
140 494.27 € TTC, réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la CCVL, la commune de Grézieu-laVarenne a décidé de verser à la CCVL, un fond de concours à hauteur de 45 241.60 €.
Par ailleurs, la CCVL a décidé également de réaliser des travaux de voirie destinés au
réaménagement du stationnement aux abords du groupe scolaire situé à Grézieu la Varenne.
Pour ces travaux d’un montant total de 116 128,90 € HT, soit 139 354,68 € TTC, réalisés sous la
maitrise d’ouvrage de la CCVL, la commune de Grézieu-la-Varenne a décidé de verser à la CCVL, un
fonds de concours à hauteur de 48.798.17 €.

3 COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITE - AGENDA
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 24 septembre 2015 du rapport annuel établi pour l’exercice
2014. 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.
Par ailleurs, avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public et
des Installations Ouvertes au Public ont l’obligation, pour mettre leurs établissements en
conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité
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adossée à une programmation budgétaire permet à tout exploitant d’établissement recevant du
public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses établissements après le 1er janvier
2015.
Aussi, la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) a élaboré son Agenda
d’Accessibilité Programmée suivant la programmation suivante :
-

-

le phasage annuel des travaux projetés pour le restaurant « Le Malval » à
Vaugneray (engagement de la CCVL à réaliser sur une période de trois ans les
travaux de mise en accessibilité non réalisés à ce jour moyennant un budget annuel
de 15.000 € HT),
une demande de dérogation pour deux équipements communautaires :
o le Musée Théâtre Guignol à Brindas
o l’établissement d’accueil du jeune enfant « La Chaussonnière » à Messimy,
pour lesquels certains travaux d’accessibilité ne pourront pas être réalisés
pour cause d’impossibilités techniques.
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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 MARCHES : ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE MATERIEL INFORMATIQUE ET
PRESTATIONS INFORMATIQUES

En 2014, la CCVL a procédé au renouvellement de ses logiciels de gestion communale ainsi que de
ceux de ses 8 communes membres.
Suite à des modifications non prévues initialement, le conseil de communauté a approuvé, lors de
sa séance du 9 avril 2015, deux avenants à ces marchés :
-

Un avenant avec la société BERGER-LEVRAULT, d’une moins-value de 2 920 € HT,
Un avenant avec la société CEGID, d’une plus-value de 11 000 € HT portant ainsi le
montant du marché initial à 67 632,60 € HT.

Suite à la décision de créer un service commun « ressources humaines », il a été décidé de conclure
un marché complémentaire auprès de CIRIL pour un montant de 29 335 € HT, comprenant
l’acquisition du logiciel de gestion « Ressources humaines » pour les communes de Vaugneray et
Yzeron, une copie des bases pour les communes de Brindas et Grézieu la Varenne et la création
d’un portail unique pour les 4 communes précitées ainsi que la CCVL.

Prestation de services informatiques
La CCVL avait conclu un marché de services avec la société COM 6 pour la réalisation et le suivi de
prestations informatiques. Ce marché étant arrivé à échéance au 31 décembre 2015, une nouvelle
consultation a été ouverte afin de conclure un nouveau marché avec un prestataire spécialisé.
Lors de sa réunion du 10 décembre 2015, un nouveau marché de services à prix unitaires a été
conclu avec la société COM6, avec une estimation fixée à 46 848,00 € HT par an, pour une durée de
2 ans.
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2 MISE A DISPOSITION DE DONNEES GEOGRAPHIQUES INFORMATISEES
A la demande de différents prestataires, la CCVL leur met à disposition des données géographiques
informatisées pour la réalisation d’études et/ou de travaux.
C’est ainsi qu’au cours de l’année 2015, différentes conventions ont été conclues par la CCVL :
-

-

-

3

mise à disposition de données géographiques informatisées avec le bureau
d’études SAMOP SAS concernant les bases de données cadastrales de la commune
de Thurins, dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités économique
communautaire de la Goyenche à Thurins,
mise à disposition de données géographiques informatisées avec le bureau
d’études SEGIC concernant les bases de données cadastrales de la commune de
Messimy, dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités économique
communautaire du Chazeau à Messimy,
mise à disposition de données géographiques informatisées (plans cadastraux
informatisés, matrices cadastrales, données PLU des communes) avec le SOL dans
le cadre de la mise en place du nouveau logiciel « ADS » (Autorisations du Droit du
Sol).

CONTRATS INFORMATIQUES

Afin d’assurer la formation d’agents sur l’application « Netagis Maps 13 », une convention de
formation a été conclue pour un montant de 985 € TTC.
Concernant le marché conclu avec la société SMA NETAGIS, il a été décidé d’acquérir des
prestations complémentaires au nombre de 5 (Administration déléguée - Mise à jour annuelle
Edigéo et Majic III - Gestion et mise à jour IGN RGE -Gestion des connections WxS aux plateformes
opendata - Publication initiale et mises à jour des fichiers SIG fournis) pour un montant de 1 590 €
HT s’ajoutant au contrat initial de 3 670 € HT, portant donc le marché à 5 260 € HT.
Afin d’avoir recours à un prestataire spécialisé pour une mission d’hébergement mutualisé de site
Internet, la CCVL a conclu un contrat d’hébergement H 30 auprès de la société NOE INTERACTIVE
pour un montant de 1 080 € HT par an.
Enfin, il a été nécessaire de procéder à un changement de prestataire pour l’hébergement des
boites à lettres électroniques de la CCVL et de ses communes membres. C’est ainsi qu’un marché
pour la fourniture de 300 licences MS Exchange Office 365 auprès de la société COM 6 a été conclu
pour un montant de 10 500 € HT.
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COMMUNICATION
Campagne de notoriété
Suite à la volonté politique de développer le tourisme sur le territoire des Vallons du Lyonnais,
inscrite dans le plan de mandat, la CCVL a fait appel à une agence de communication afin de se faire
accompagner dans la définition d’une stratégie de communication.
L’agence était chargée, dans un premier temps, de réaliser une étude stratégique et un diagnostic
sur la notoriété actuelle des Vallons du Lyonnais ainsi que des propositions de slogan. L’agence de
communication devait ensuite créer une charte graphique et des éléments de langage, avec pour
une première utilisation la réalisation de l’affiche pour la Fête du Lac 2015.
Suite à l’annulation de ladite Fête du Lac, et les propositions de l’agence de communication n’ayant
pas séduit les élus, il a été décidé de mettre fin à la prestation de l’agence de communication, la
chargée de communication de la CCVL travaillant sur des pistes de campagne de notoriété.

« Quoi de 9 » en 2015
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 2015, ce magazine a été publié trois fois :
* Quoi de 9 n° 39 – printemps 2015
Les principaux thèmes traités dans ce numéro ont été les suivants :
-

Budget 2015 de la CCVL
Tourisme : en avant pour une nouvelle saison !
Culture : les expositions temporaires au MTG et au MAB – la Nuit des Musées sur le
territoire
Petite enfance : 5ème édition de la Journée Petite Enfance
Jeunesse : Les Espaces jeunes et MJC du territoire proposent des actions communes
Transition énergétique : une association pour une gestion dynamique et concertée
de la forêt
Voirie : Rue du Chardonnet àVaugneray : sécurisation de l’accès au collège
Sports et loisirs : le mur d’escalade à Pollionnay
Développement économique : le dispositif Sécuris’RA – Les vœux de la CCVL aux
mondes économique et agricole – Solidarité-Emplois
Politique du logement : le PLH 2014/2019 de la CCVL
Délibérations du conseil de communauté
Inter’Val d’Automne 2015
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* Quoi de 9 n° 40 – été 2015
Les principaux thèmes traités dans ce numéro ont été les suivants :
-

Tourisme : randonnez connecté dans les Vallons du Lyonnais – Randoland à Grézieu
la Varenne
Culture : MTG : nouvelle saison théâtrale – Franc succès pour la Nuit des Musées
Aménagement de l’espace : ENS : succès grandissant pour les animations scolaires
Sports et loisirs : passez l’été à la piscine !
Cahier central : Le plan de mandat 2014/2020 de la CCVL
Petite enfance : la 5ème Journée Petite Enfance sous le signe de la prévention
Voirie : Aménagement de la place des Anciens Combattants à Grézieu la Varenne
Développement économique : l’imprimerie Sallaz Grenier récompensée aux
trophées des entreprises 2014
Délibérations du conseil de communauté
Inter’Val d’Automne 2015 : retrouvez le programme complet

* Quoi de 9 n° 41 – automne 2015
Les principaux thèmes traités dans ce numéro ont été les suivants :
-

Sports et loisirs : Bienvenue au mur d’escalade Lionel Daudet à Pollionnay
Transition énergétique : des visites énergétiques proposées aux artisans du
territoire – Défi familles à énergie positive, nouvelle édition !
Tourisme : labellisation du réseau Val’VTT
Culture : MTG : 2 compagnies accueillies en résidence cette saison*
Culture : MAB : nouvelle exposition temporaire
Petite enfance : l’EAJE « La Colombe » à Grézieu la Varenne bientôt agrandi
Jeunesse : Retour sur la journée « Connecté(s) ? »
Agriculture : SECURISE’RA Agriculture pour aider les agriculteurs dans la gestion du
personnel
Voirie : Aménagement de la RD 75 à Brindas
Développement économique : aide à l’innovation pour les artisans et entreprises du
territoire
Délibérations du conseil de communauté
Inter’Val d’Automne 2015 : Objectif 10 000 atteint !
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ANNEXES
L’exécutif et les services de la communauté au 31 décembre 2015
Compte administratif 2015
Bilan environnement 2015
Bilan de la politique foncière 2015
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