COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS
27 chemin du Stade
69670 VAUGNERAY
================================================
Le Conseil de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais se réunira le :
Jeudi 4 juillet 2019 à 18 h 30
au siège de la Communauté de Communes
(salle des Vallons).

Affiché, le 28 juin 2019
-Procès-verbal de la séance plénière du 16 mai 2019
Points donnant lieu à délibération
1 – Élection d’un secrétaire de séance
2 – Détermination de la composition du conseil de communauté après les élections de mars 2020
3 – Définition de l’intérêt communautaire des compétences exercées par la CCVL : modification
4 - Schéma de desserte forestière
 approbation de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à conclure avec la CCPA
 autorisation au président de la signer
5 - Contrat Ambition Région
 approbation de l’avenant n° 1 à conclure avec la Région Auvergne Rhône-Alpes
 autorisation au président de le signer
6 - Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2014/2019
 approbation d’une garantie d’emprunt à ALLIADE HABITAT pour une opération à Messimy
 autorisation au président de signer tous actes afférents
7 - Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2020/2025
 validation du diagnostic
8 - Espace Naturel Sensible (ENS) de Méginand
 approbation de la convention de mandat triennale 2019/2021 à conclure avec les communes
de Tassin la Demi-Lune, Grézieu la Varenne et Ste Consorce
 autorisation au président de la signer
9 – PAE « Clapeloup » à Sainte Consorce
 approbation de deux promesses de vente (lots n° 36 et 37)
 autorisation au président de les signer
10 - PAE « Clapeloup » à Sainte Consorce
 approbation d’une convention valant servitudes au profit d’ENEDIS
 autorisation au président de la signer

11 - Centre de loisirs « Ebulisphère » : Délégation de Service Public (DSP)
 approbation de la modification n° 1 à conclure avec la MJC de Vaugneray
 autorisation au président de le signer
 approbation du rapport d’exécution de la DSP pour l’année 2018
12 – Partenariat avec l’ADERLY
 approbation de la convention de partenariat à conclure avec l’ADERLY
 autorisation au président de la signer
13 – USOL : 50ème anniversaire
 attribution d’une subvention
14 - Prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés
 approbation du rapport annuel 2018
15 – Adhésion de la CCVL à la mission « Assistance sociale du personnel » du CDG 69
 approbation de la convention à conclure avec le CDG 69
 autorisation au président de la signer
16 – Services de la CCVL
 modification du tableau des effectifs de la CCVL

Points ne donnant pas lieu à délibération
A - Décisions du bureau communautaire
 2 mai 2019
Entretien des postes de relevage et d’assainissement sur des équipements
communautaires (2 lots) : marchés de services à conclure avec AECI SAS (lot 1) et Thierry
CHEFNEUX ASSAINISSEMENT SAS (lot 2)
 16 mai 2019
Renouvellement de serveurs, fourniture de logiciels et matériels annexes : marché de
fournitures à conclure avec la société NEYRIAL INFORMATIQUE
Travaux de voirie : aménagement du chemin du Chater à Messimy : marché de travaux à
conclure avec COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE
Travaux de voirie : reconstruction du pont du Chalinel à Brindas : marché de travaux à
conclure avec HTPI SAS
Inter’Val 2019/2020 : convention de partenariat avec les associations pour la vente de
billets de spectacles
 6 juin 2019
Travaux de voirie : aménagement du chemin du Mathy à Thurins : marché de travaux à
conclure avec EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST
PLH communautaire 2014/2019 – aide à l’accession sociale : attribution d’une
subvention à un ménage primo-accédant et convention attributive de subvention
Budget annexe « Développement économique – PAE les Andrés à Brindas » : contrat de
crédit-relais à souscrire auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
Bourse aux projets : voyages en Suède et en Espagne en juillet 2019 : attribution d’une
subvention à la MJC de Brindas et convention d’objectifs à conclure avec la MJC de
Brindas
Bourse aux projets : voyage en Roumanie en juillet 2019 : attribution d’une subvention
à la MJC de Vaugneray et convention d’objectifs à conclure avec la MJC de Vaugneray

-

20 juin 2019
Marché d’exploitation de chauffage : approbation de l’avenant n° 1 au marché conclu
avec HERVE THERMIQUE

-

Dépôt-vente à l’OTVL : approbation des conventions à conclure avec L’Araire et les Amis
du Vieux Brindas
Mise à disposition du Musée Théâtre Guignol à Brindas : approbation de la convention à
conclure avec l’association FADA
Mise à disposition de la piscine à Thurins : approbation de la convention à conclure avec
l’Association des Familles de Thurins
Mise à disposition du terrain de volley à Vaugneray : approbation de la convention à
conclure avec l’ASG section Volley

B - Décisions du président
 3 mai 2019 : Réhabilitation et extension du centre nautique intercommunal à
Vaugneray : demande de subvention au titre du partenariat territorial auprès du
Département du Rhône – exercice 2019
 3 mai 2019 : PLH communautaire : révision : marché de services à conclure avec le
bureau d’études EOHS
 9 mai 2019 : Utilisation de crédits votés sur le chapitre des dépenses imprévues : budget
principal de la CCVL – exercice 2019
 15 mai 2019 : Collecte des déchets dangereux en déchetterie : convention d’adhésion
auprès d’ECO DDS
 15 mai 2019 : Réalisation de sanitaires publics au lac du Ronzey à Yzeron : marché de
maîtrise d’œuvre à conclure avec PUTZ ARCHITECTURE SARL
 27 mai 2019 : Buvette située dans l’enceinte de la piscine intercommunale des Vallons
du Lyonnais à Vaugneray : convention d’occupation du domaine public
 28 mai 2019 : Convention pour l’organisation de représentations de spectacles de
marionnettes au MTG à Brindas avec la Compagnie ART TOUPAN
 28 mai 2019 : Maintenance d’un carrefour à feux tricolores à Grézieu la Varenne –
chemin des Voyageurs : contrat de maintenance n° 2019.05001 à conclure avec la
société SERFIM TIC
 3 juin 2019 : Accueil d’une résidence de création au Musée Théâtre Guignol à Brindas :
convention avec l’Association LE MONTREUR NDG
 3 juin 2020 : Accueil d’une résidence de création au Musée Théâtre Guignol à Brindas :
convention avec l’association LE GRAND MANITOU
 4 juin 2019 : Réhabilitation et extension du centre nautique intercommunal à
Vaugneray : demande de subvention auprès du CNDS
 6 juin 2019 : Surveillance de la piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais à
Vaugneray – été 2019
 18 juin 2019 : Réhabilitation et extension du centre nautique intercommunal à
Vaugneray : demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport

