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

Les 30 conseillers communautaires titulaires

Les 30 conseillers communautaires suppléants

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

M. Bernard GARDON (Brindas)
Mme Andrée ROGNARD (Brindas)
Mme Liliane VALENTE (Brindas)
M. Patrice CORNUT (Brindas)
Mme Eliane BERTIN (Grézieu la Varenne)
Mme Renée TORRES (Grézieu la Varenne)
Mme Chantal VARAGNAT (Grézieu la Varenne)
M. Christian JULLIEN – (Grézieu la Varenne)
Mme Véronique PROFIT (Messimy)
Mme Monique QUINKAL (Messimy)
M. Frédéric DALMAZIR (Messimy)
M. Abdelkader CHAREF (Messimy)
M. Philippe TISSOT (Pollionnay)
Mme Dominique MOISSONNIER (Pollionnay)
Mme Isabelle BEZAULT (Pollionnay)
M. Christophe BRUN (Ste Consorce)
M. Emmanuel PEDRO - (Ste Consorce)
Mme Odile SABY (Ste Consorce)
M. Ludovic CROZIER (St Laurent de Vaux)
Mme Christine DE TUONI (St Laurent de Vaux)
M. Camille THOMAS (Thurins)
M. Claude CLARON (Thurins)
Mme Chantal KRAMP (Thurins)
Mme Geneviève HECTOR (Vaugneray)
Mme Chantal BERTHILLON (Vaugneray)
M. Jean-Marc COURTADON (Vaugneray)
Mme Joëlle CHAMARIE (Vaugneray)
M. Eric VIALATOUX (Yzeron)
M. Guy LHOPITAL (Yzeron)
M. Yves DAVIRON (Yzeron)
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1. Amélioration des transports en commun sur le territoire de la CCVL
Suite aux nombreux échanges intervenus entre la CCVL et le SYTRAL, depuis 2005, afin d’examiner les
conditions de l’élargissement et de l’optimisation de la desserte en transports en commun du territoire
communautaire et suite aux études réalisées par « TRANSETUDE » et « TTK », des propositions de services
ont été présentées par le SYTRAL aux élus de la CCVL comprenant notamment :
-

l’augmentation des fréquences des dessertes de la ligne 74 entre Gorge de Loup et Vaugneray ainsi
qu’entre Gorge de Loup et Brindas,

-

le prolongement de la ligne 74 arrivant à Brindas vers Messimy et Thurins, avec la création de parcs
relais sur les communes de Brindas et Grézieu la Varenne,

-

l’augmentation des fréquences des dessertes de la ligne 72 arrivant à Pollionnay et Sainte
Consorce,

-

la mise en œuvre des transports scolaires au même niveau de service que celui assuré
actuellement par le Département du Rhône sur l’ensemble du territoire de la CCVL,

-

la création d’une ligne nord sud sur le territoire de la CCVL.

Le coût de ce service sera financé par les contributions de la CCVL et du Conseil Général du Rhône, par les
recettes des usagers ainsi que par le versement transport dû par les entreprises du territoire de plus de 9
salariés, étant entendu que l’offre de service définitive ainsi que les conditions financières de l’adhésion
devront faire l’objet de négociations préalables à leur mise en œuvre.
Compte tenu de ce qui précède et afin d’améliorer l’offre de transports en commun sur le territoire de la
CCVL, le conseil de communauté a délibéré par 21 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention, pour :
-

solliciter l’adhésion de la CCVL au SYTRAL,

-

demander au président du SYTRAL de faire constater l’extension du périmètre des transports
urbains du SYTRAL par monsieur le Préfet,

-

demander aux communes membres de la CCVL de se prononcer favorablement à l’adhésion de la
CCVL au SYTRAL.

2. Administration générale
a) Archivage
La CCVL a eu recours aux services du Centre de gestion de la Fonction Publique du Rhône (CDG69) en 2010
afin d’assurer une mission d’archivage portant sur l’élimination de certaines archives, le classement de
documents et le transfert partiel des archives dans les nouveaux bureaux de la CCVL. Cette mission a coûté
1.072 € TTC.
b) Assistance juridique
La CCVL étant liée par voie de convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Rhône (CDG69) pour une mission d’assistance juridique, un avenant a fixé le prix pour l'année 2010 à 3.989
€.
c) Assurances
Les marchés d’assurances de la CCVL arrivant à leur terme le 31 décembre 2010, une consultation a été
lancée afin de les renouveler. A l’issue de cette consultation, un marché d’assurances a été conclu avec la
er
société GROUPAMA RHONE-ALPES, pour une durée de 3 ans, à compter du 1 janvier 2011, soit jusqu’au
31 décembre 2013. Le détail des différents lots est le suivant :
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-

lot 1 - assurance responsabilité civile : prime annuelle
o 1452.64 € HT (soit taux de 0,13 % de la masse salariale)
o 1583.38 € TTC.

-

lot 2 - assurance dommages aux biens : prime annuelle
o ensemble des bâtiments, matériels et collections : 7350,47 € HT,
soit 8125.50 € TTC

-

lot 3 : assurance protection juridique : prime annuelle
o 1452.64 € HT
o 1583.38 € TTC

-

lot 4 : assurance flotte automobile : prime annuelle
o 1220.34 € HT
o 1440.00 € TTC

-

lot 5 : assurance automobile pour collaborateurs en mission : prime annuelle
o 625.00 € HT
o 750.00 € TTC

d) Transports de personnes
La CCVL organise depuis de nombreuses années le transport des enfants scolarisés en direction de la
piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais située à Vaugneray, et depuis quelques années celui des
enfants à destination des centres de loisirs intercommunaux.
Le marché précédent étant arrivé à échéance, une nouvelle consultation a été ouverte pour renouveler ces
marchés de transports sous forme de marché à bons de commande.
Le bureau communautaire, lors de sa réunion du 23 septembre 2010, a approuvé le marché de transport
de personnes à conclure avec la société PLANCHE comme suit :
Lot 1 : transport à destination de la piscine intercommunale
Montant minimum annuel : 25.000 € HT
Montant maximum annuel : 55.000 € HT
Lot 2 : transport à destination des centres de loisirs intercommunaux
Montant minimum annuel : 5.000 € HT
Montant maximum annuel : 15.000 € HT
Durée du marché : 2 ans, du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012

3. Gestion des ressources humaines
Afin de mettre en œuvre les différentes décisions prises par le conseil de la CCVL d'une part, et de
permettre d'autre part les avancements de grades auxquels peuvent prétendre les agents, différentes
modifications de postes ont été effectuées au cours de l'année 2010, comme suit :
-

Création d’un poste d’accueil pour l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais à 80 % sur un
grade de rédacteur territorial au 1er mars 2010,
Création d’un poste d’accueil pour l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais à 100 %, sous
forme de Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) au 1er mai 2010,
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-

-

-

Création d’un poste à temps non complet à 80 % pour assurer l'accueil ainsi que différentes tâches
au sein du Musée Théâtre Guignol, sous forme de contrat unique d'insertion (CUI-CAE) à compter
du 1er avril 2010,
Transformation d’un emploi de contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) de 80 % à 100 %, à
compter du 23 août 2010,
Création d’un emploi en Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) à temps complet, à
compter du 23 août 2010, pour lequel l’agent effectuera 28 heures hebdomadaires de travail, soit
80 %, pour le compte du Musée Théâtre Guignol, et 7 heures hebdomadaires, soit 20 %, pour les
besoins du Musée Antoine Brun,
Création d’un poste d'attaché territorial à temps complet ou de rédacteur territorial à temps
complet pour permettre le recrutement de l’agent responsable des finances,
Transformation d’un poste d'adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet en un
poste d'adjoint technique territorial de 1ère classe à temps complet, avec effet immédiat,

-

Transformation d’un poste de technicien supérieur territorial à temps complet en poste de
technicien supérieur principal à temps complet, avec effet immédiat,

-

Transformation d’un poste de technicien supérieur territorial principal à temps complet en poste
de technicien principal de 1ère classe à temps complet, avec effet immédiat.

Par ailleurs, la CCVL a accueilli deux stagiaires en 2010 :
o du 1er février au 31 juillet 2010, une stagiaire a été accueillie au sein du service « Ressources
humaines ».
er
o du 1 mars au 31 août 2010, une stagiaire a été accueillie au sein du service « culture », en charge
de la préparation de l’ouverture du Musée Antoine Brun à Sainte Consorce, suite à la réhabilitation
du bâtiment.
Ces stagiaires ont perçu une indemnité de stage de 400 € par mois.
Enfin, par une délibération du 3 novembre 2005, le conseil de communauté de la CCVL avait arrêté la liste
des autorisations spéciales d'absences accordée aux fonctionnaires pour évènements familiaux.
Dans un souci d’harmonisation, le Comité Technique Paritaire placé près du Centre de Gestion a proposé
aux collectivités adhérentes, le 15 décembre 2009, une liste d’autorisations spéciales d’absences prenant
en compte des modifications légales, concernant notamment le PACS.
Aussi, le conseil de communauté a approuvé la nouvelle liste des autorisations spéciales d'absences pour
évènements familiaux accordées en fonction des nécessités de service, précisant que ces nouvelles règles
sont applicables de suite.

4. Représentation extérieure de la CCVL
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais doit être représentée dans certains organismes
extérieurs (syndicats mixtes, associations, commissions départementales, etc ...) en raison de ses
compétences, soit parce qu'elle participe par ses financements ou par ses actions à la réalisation de projets
en commun, soit parce qu'elle concourt par ses réflexions à des décisions prises collectivement.
Elle doit être représentée dans ces organismes par des membres titulaires du conseil de communauté ou
par des membres des conseils municipaux des communes membres désignés dans les cas et conditions
prévus par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces
structures.
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Le premier contrat de rivière du bassin du Garon s'étant achevé en 2006, un nouveau comité de rivière a
été créé par arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2009, composé de 3 collèges : les services de l'Etat et
ses établissements publics, les collectivités territoriales et EPCI et les usagers.
La CCVL relevant du collège des collectivités territoriales et EPCI, monsieur Bernard SERVANIN a été
désigné pour siéger au sein du Comité de Rivière du Garon et représenter la CCVL.

5. Commission de délégation de service public
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) a du engager, au cours de l’année 2010,
une procédure de délégation de service public pour confier la gestion du centre de loisirs « Ebulisphère »
situé à Vaugneray à un prestataire. Il a donc été nécessaire de constituer une commission de délégation de
service public et de désigner les membres devant y siéger.
Cette commission, présidée par le président de la CCVL ou son représentant, est composée de 5 membres
élus au sein de l’assemblée délibérante à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Selon les mêmes modalités, il a été procédé à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires. Pour mémoire, le comptable de la collectivité et un représentant de la DCCRF siègent au sein de
la commission de délégation de service public, avec voix consultative.
Peuvent également participer à la commission avec voix consultative un ou plusieurs agents de la CCVL
désignés par le président, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de
service public.
Lors de sa séance du 11 février 2011, la commission de délégation de service public a été composée
comme suit, et ceci pour la durée du mandat, soit jusqu’en 2014.
•
•

•

Président de la commission : Daniel Malosse
Membres titulaires
o Alain Badoil
o Raymond Mazurat
o Andrée Marjollet
o Catherine Di Folco
o André Brottet
Membres suppléants
o Anne Langeron
o Christiane Agarrat
o Bernard Rivoire
o Roger Vivert
o Annick Chaintreuil
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FINANCES
1. Débat d’orientations budgétaires et dotation de solidarité communautaire
Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de communauté a tenu son débat d’orientations
budgétaires en février 2010.
L’enveloppe correspondant à la dotation de solidarité communautaire a été répartie entre les communes
suivant les critères et les montants définis dans le tableau ci-dessous :
Critère 1
0.25
Population
scolaire
(en euros)

Communes

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

2 553
2 003

Critère 2
Critère 3
0.25
0.50
Inverse
Population
potentiel
totale
fiscal
(en euros)
(en euros)
1 094
5 134
1 038
4 658

Total
(en euros)

8 780
7 699

1 796
841
987
159

1 173
1 144
1 151
2 614

3 038
1 781
1 812
242

6 007
3 766
3 951
3 015

1 287
2 523
350
12 500

1 485
1 254
1 549
12 500

2 762
4 705
867
25 000

5 534
8 482
2 766
50 000

2. Subventions perçues par la CCVL
Récapitulatif des subventions perçues par la CCVL sur l'exercice 2010
(budget principal et budget annexe « environnement »)

Subventions d'investissement perçues en 2010 - budget principal
Organisme payeur
Département du Rhône

Opération
Musée Théâtre Guignol - acompte
Barrage à Thurins
Gymnase à Brindas - solde
EAJE à Ste Consorce - solde
Musée Antoine Brun - acompte
Voirie 2008 - acompte
Maison du Blanchisseur
Voirie 2004 - solde
Musée Antoine Brun - acompte
Voirie 2008 - acompte
Sous total

Montant
102 517,08
47 866,35
1 836,41
13 829,27
51 634,59
288 645,90
12 125,29
11 298,42
52 017,72
7 775,40
589 546,43
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Etat

Dégâts inondations - acompte
Dotation Globale d'Equipement (DGE 2009)
Sous total

CAF

EAJE Ste Consorce
Extension RAM
Extension CLSH
Sous-total

ADEME
Agence de l’eau

Etude de faisabilité Chauffage Piscine
Sentier pédagogique barrage de Thurins
Sous-Total

1 452
25 931
27 383

Région Rhône-Alpes

Mobilier pour le Musée Théâtre Guignol
Orthophotographie
Barrage à Thurins
Etudes du barrage à Thurins (solde)
Sous total

3 816,00
4 050,00
69 123,00
1 449,00
78 438,00

23 549,09
25 610,00
49 159,09
78 665
16 425
38 325
133 515

Total général

878 041,52

Subventions de fonctionnement perçues en 2010
budget principal
Organisme payeur

Opération

Montant

Département du Rhône

Animations scolaires - espaces naturels sensibles
Sous total

Région Rhône-Alpes

Interval 2009
Lutte contre les discriminations
Diagnostic santé
Sous total

CAF

Aire d'accueil des gens du voyage - fonctionnement
Contrat enfance-jeunesse - solde 2009
Contrat enfance-jeunesse 2010 - acompte
Sous total

MSA

Prestations service enfance-jeunesse 2008
Sous total

DDJS et LACSE

Actions jeunesse
Sous total

4 000,00
4 000,00

ASP de Lyon

CAE-CUI Accueil
CAE-CUI MTG
Sous total

10 942,15
9 191,34
20 133,49

Total général

6 000,00
6 000,00
3 975,00
3 450,00
3 050
10 475,00
37 086,00
236 936,45
338 746,73
612 769,18
22 700,53
22 700,53

676 078 ,20
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Budget annexe « environnement »
Organisme payeur

Opération

Département du Rhône

aide au fonctionnement collecte sélective 2009
collecte sélective des déchets
Sous total

ASP de LYON

CAE-CUI ambassadeur du tri
Sous total

ECO-EMBALLAGES
ECO-FOLIO

Soutien
Soutien
Sous total

Montant
154 743,84
17 302,68
172 046,52
9 376,11
9 376,11
260 957,66
38 284,37
299 242,03

Total général

480 664,66

En ce qui concerne le contrat pluriannuel, le Conseil Général du Rhône a notifié à la CCVL des taux d’aide
en baisse pour l’année 2010 : les projets prioritaires de la CCVL sont dorénavant subventionnés à hauteur
de 25 % alors qu’ils l’étaient à hauteur de 40 % auparavant et les projets non prioritaires tels que la voirie,
bénéficient d’un taux de subvention qui passe de 20 % à 5 %.
Afin de prendre en compte ces nouveaux taux d’aide, il a été décidé de conclure un avenant au contrat
pluriannuel, pour les exercices 2008 à 2013, pour un montant prévisionnel de subventions de 4.014.497 €.

3. Subventions attribuées par la CCVL
Chaque année, la CCVL attribue des subventions de fonctionnement ou d'investissement à des organismes
ou associations intervenant sur le territoire communautaire.
Au cours de sa séance plénière de mars 2010, le conseil de communauté a décidé de verser, sur le budget
principal, pour l’exercice 2010, les subventions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.709 € dans le domaine de l’administration générale (Mutuelle Nationale Territoriale,
association du personnel)
500 € dans le domaine de l'agriculture et de l'aménagement rural (association Paragrêle)
8.500 € à des associations dans le domaine du développement économique (SOLEN et RDI)
24.700 € à une association dans le domaine de l'emploi (Solidarité-Emplois)
300 € à une association dans le cadre d'une manifestation dans le domaine de l'environnement
8.950 € à des associations dans le domaine de la jeunesse
3.000 € à des associations dans le domaine social
10.900 € à des associations dans le domaine du sport
34.500 € à des associations dans le domaine du tourisme et de la culture

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

4. Opérations budgétaires
Lors de sa séance du 25 mars 2010, 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 2009
approbation du compte administratif de l'exercice 2009
approbation du compte de gestion de l'exercice 2009
approbation de la reprise des résultats de l'exercice 2009 sur l'exercice 2010
vote du taux de taxe professionnelle unique fixé à 14,36 %
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- approbation du budget primitif de l'exercice 2010 (budget principal et budgets annexes), dont le
récapitulatif figure ci-après :
BUDGET PRINCIPAL
- Dépenses
- Recettes
BUDGET ANNEXE
« ENVIRONNEMENT »
- Dépenses
- Recettes

INVESTISSEMENT (€)
11.200.000,00
11.200.000,00

FONCTIONNEMENT (€)
7.620.000,00
7.620.000,00

TOTAL (€)
18.820.000,00
18.820.000,00

INVESTISSEMENT (€)

FONCTIONNEMENT (€)

TOTAL (€)

310.000,00
310.000,00

BUDGET ANNEXE
« LOGEMENT SOCIAL »
- Dépenses
- Recettes

INVESTISSEMENT (€)

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

INVESTISSEMENT (€)

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

INVESTISSEMENT (€)

INVESTISSEMENT (€)

BUDGET ANNEXE « PARC
D'ACTIVITES ECONOMIQUES
COMMUNAUTAIRE DE MAISONBLANCHE » A VAUGNERAY
- Dépenses

45.000,00
45.000,00
FONCTIONNEMENT (€)

108.823,00
419.819,53

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

620.757,40
620.757,40
FONCTIONNEMENT (€)

86.800,00
86.800,00

INVESTISSEMENT (€)

- Dépenses
- Recettes

FONCTIONNEMENT (€)

9.000,00
9.000,00

BUDGET ANNEXE « PARC
D’ACTIVITES
ECONOMIQUES
COMMUNAUTAIRE DES
ANDRES » A BRINDAS
- Dépenses
- Recettes

2.742.000,00
2.742.000,00

379.028,22
108.669,00

FONCTIONNEMENT (€)

0
0

747.000,00
747.000,00

INVESTISSEMENT (€)

103.410,58

39.646,32
39.646,32

FONCTIONNEMENT (€)

1.397.112,00
1.397.112,00

FONCTIONNEMENT (€)

192.735,97

3.052.000,00
3.052.000,00

TOTAL (€)
629.757,40
629.757,40
TOTAL (€)

131.800,00
131.800,00
TOTAL (€)
487.851,22
528.488,53

TOTAL (€)

39.646,32
39.646,32

TOTAL (€)

2.144.112,00
2.144.112,00

TOTAL (€)

296.146,55
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- Recettes

103.410,58

192.735,97

296.146,55

En 2010, les élus de la CCVL ont décidé de créer un office de tourisme sur leur territoire, l’Office du
Tourisme des Vallons du Lyonnais, OTVL, afin de mettre en œuvre une politique touristique volontariste de
valorisation du territoire communautaire.
A effet de retracer les dépenses et recettes afférentes à l’OTVL, un budget annexe a donc été créé. Il a été
arrêté, pour l’exercice 2010, comme suit :
BUDGET ANNEXE « OFFICE DE
TOURISME DES VALLONS
DU LYONNAIS »
- Dépenses
- Recettes

INVESTISSEMENT (€)
5.000,00
5.000,00

FONCTIONNEMENT (€)
75.000,00
75.000,00

TOTAL (€)

80.000,00
80.000,00

D’autre part, afin de gérer le nouvel Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais (OTVL) en concertation
avec les acteurs locaux du tourisme, une régie à seule autonomie financière a été créée. Cette régie ne
dispose pas de personnalité morale propre mais ses recettes et ses dépenses sont individualisées dans un
budget annexe, distinct du budget principal.
Aussi, afin de permettre le fonctionnement de cette régie, une dotation initiale de 61.667 € a été fixée
pour l'exercice 2010.
Enfin, s’agissant d’un service public local à caractère industriel, le budget annexe « Environnement » est un
budget qui relève de l’instruction budgétaire M4. Aussi, dans le cadre de cette nomenclature comptable,
les subventions ayant servi à financer l’acquisition de matériels comptabilisée en section d’investissement,
doivent être amorties sur une durée identique à celle de l’amortissement de ces matériels.
C’est ainsi que le conseil de communauté a :
•

décidé d’amortir la somme de 143.597,58 € sur l'année 2010 correspondant aux subventions
perçues avant 2001

•

fixé la durée d'amortissement à 7 ans pour les subventions d'investissement correspondant à
des matériels en cours d'utilisation, pour un montant de 117.778,74 €.

Concernant le budget annexe « PAE des Andrés » à Brindas, l’ensemble des lots de ce parc d'activités
économiques communautaires ayant été vendus, il a été décidé de procéder à la clôture de ce budget
annexe.
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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. Marque collective « Lyonnais : Monts et coteaux »
Dans le cadre de l’initiative prise conjointement en 2007 d’une part avec les filières agricoles et d’autre
part avec deux territoires représentant d’un côté les quatre communautés de communes de l’Ouest
Lyonnais (Accolade) et de l’autre côté les trois communautés de communes des Monts du Lyonnais
(Simoly), une structure opérationnelle a été créée pour assurer l’exploitation et le développement de la
marque collective « Lyonnais : Monts et Coteaux ». Il s'agit d'une association, régie par la loi du 1er juillet
1901, intitulée « Marque collective des produits du Lyonnais Monts et Coteaux » (MCPL). Son but est
d’assurer la gestion de la marque « Lyonnais : Monts et Coteaux » et la promotion des productions et
services ayant obtenu le droit d’utiliser cette marque collective.
Une convention pluriannuelle a été conclue entre les six communautés de communes concernées et
l’association Marque Collective « Le Lyonnais : Monts et Coteaux » pour les exercices 2008 à 2010. La
participation financière de la CCVL pour l’année 2010 a été arrêtée à 5.360 €.

2. « Circuit court » de distribution des produits agricoles
Depuis 2009, dans le cadre de sa compétence « agriculture », la CCVL réfléchit à la mise en place d'un
circuit court de distribution de fruits et légumes. Des réunions d'informations ont été conduites à
destination des agriculteurs d'une part et des consommateurs d'autre part, avec pour objectif de créer une
association de vente directe de produits locaux, composée d’agriculteurs et de consommateurs. Cette
association dénommée « Les Paniers des Vallons » a été constituée début 2010 et a commencé à distribuer
des « paniers » en mai 2010.
Afin de soutenir la création de cette association, la CCVL a contracté avec CER FRANCE pour une prestation
de conseil juridique aux « Paniers des Vallons » moyennant le versement d’un montant de 1.000 € HT.

3. Observatoire du foncier agricole et accompagnement des exploitations agricoles
Par ailleurs, la CCVL souhaite favoriser le maintien d'une agriculture dynamique, viable et durable sur son
territoire afin de conforter une activité économique génératrice d'emploi et des produits agricoles de
qualité, conserver un aménagement équilibré de l'espace et préserver un cadre de vie remarquable pour
ses habitants.
A cet effet, il a été décidé de créer un observatoire du foncier agricole et de conclure une convention avec
la Chambre d'Agriculture du Rhône, pour une durée d'un an, du 15 novembre 2010 au 15 novembre 2011,
afin que cette dernière instaure sur le territoire de la CCVL un dispositif comportant deux volets :
•
•

volet statistique : création d’une base de données agricoles sur le territoire CCVL
volet animation : mise en place de commissions agricoles communales pour alimenter la base
de données, favoriser la concertation et l’émergence de projets.
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Le coût total de cette mission s'élève à 12.113 € financés par la Chambre d‘Agriculture (32 %), la CCVL (33 %)
et le Département du Rhône (35 %).
Par ailleurs, toujours dans le cadre de sa compétence « agriculture » et afin d’apporter un soutien au
renouvellement des exploitations agricoles, la CCVL a décidé de conclure une convention avec l'ADASEA
portant sur cette mission, moyennant le versement d’un montant de 14.352 € HT.

4. Organisation d’un forum des métiers de la nature et de l’agriculture
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais a organisé la première édition du forum des
métiers de la nature et de l’agriculture, le samedi 29 mai de 10 h à 18h, à la MFR de l’Ouest Lyonnais à
Sainte-Consorce.
Ce forum s’adressait au grand public, aux jeunes cherchant à s’orienter mais aussi aux adultes en voie de
reconversion et à la recherche d’une formation. Une quinzaine d’établissements du Rhône et de la Loire
présentaient des métiers, des formations initiales (de la 4ème au bac +5) et continues dans différents
domaines: agricoles, agro-alimentaires, horticoles, vitivinicoles, paysagères, forestières, vétérinaires,
environnementales et équines. La Chambre d’Agriculture s’est également associée à la manifestation et
tenait un stand sur les métiers agricoles.
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AMÉNAGEMENT 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. Contournement de l’Ouest Lyonnais (COL)
Suite à la réunion organisée par monsieur le Préfet de Région Rhône Alpes le 12 octobre 2010 afin de
présenter aux élus du territoire de l’Ouest Lyonnais, dans le cadre de l’avant-projet du Schéma National
des Infrastructures de Transports (SNIT) soumis à concertation, un projet de Contournement de l’Ouest
Lyonnais d’environ 25 kms, avec un budget de l’ordre de 700 M€, le conseil de communauté de la CCVL a
approuvé le 4 novembre 2010 la motion suivante :
« A une époque où le Développement Durable est au cœur de toutes les problématiques, où les mentalités
évoluent et où les modes de déplacements se diversifient et où les experts prédisent une baisse réelle de
l’utilisation de la voiture, il ne semble pas opportun de continuer à privilégier les solutions routières ou
autoroutières. L’Etat devrait plutôt étudier des alternatives d’avenir et investir de façon volontariste dans
des transports collectifs, le transport fluvial et le fret.
Le projet de contournement de l’ouest lyonnais ne favorisera pas le développement économique de
l’Ouest Lyonnais dans la mesure où il constitue un « tuyau sans diffuseur » se connectant aux autoroutes
A89, A45, A6 et A7. A noter que la multiplication de diffuseurs présenterait à l’évidence de plus graves
inconvénients car elle mettrait à mal tous les grands équilibres de notre territoire (urbanisme,
développement économique, activité agricole et protection des espaces naturels).
Si l’Etat voulait contribuer au développement économique du territoire, il conviendrait plutôt de modifier
la Directive Territoriale d’Aménagement notamment en ce qui concerne les prescriptions particulières à
certains territoires.
Le pôle métropolitain lyonnais a besoin de l’espace de respiration que constitue l’Ouest Lyonnais. Les
espaces naturels et agricoles de l’Ouest qui participent à l’équilibre de toute l’agglomération lyonnaise et
bénéficient à l’ensemble de sa population doivent être protégés de la pression urbaine qui serait
inévitablement engendrée par la présence d’une grande infrastructure routière. L’Ouest Lyonnais, tout en
possédant des zones densément urbanisées, offre des paysages de qualité avec de larges secteurs irrigués
porteurs d’une agriculture dynamique. Fort de ces atouts, l’Ouest Lyonnais accueille naturellement les
nombreux habitants de l’agglomération désireux de profiter d’un tourisme de proximité, familial et de
loisirs.
Les élus de l’Ouest Lyonnais prennent acte du lancement d’une nouvelle étude sur une liaison partant en
amont de Lyon et permettant de rejoindre l’A75 au sud de Clermont-Ferrand par Saint Etienne – Millau
et/ou l’A71 au Nord de Clermont-Ferrand par Moulins – Montmarault. Pour être objective, cette étude
devra impérativement intégrer la mise en place de mesures incitatives fortes pour la partie du trafic
potentiellement concernée (transit vers l’Espagne).
En définitive, les élus de la CCVL, souhaitent marquer une nouvelle fois leur opposition au projet du COL
qui ne constitue pas une solution aux problèmes de circulation rencontrés au sein de l’agglomération et
demandent de privilégier des solutions qui soient compatibles avec les principes du Développement
Durable et l’esprit du Grenelle de l’Environnement.
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Ces principes avaient d’ailleurs constitué le fil conducteur des travaux du groupe de travail qui s’était réuni
à 23 reprises en 2006/2007, en présence de représentants de toutes les collectivités concernées, ainsi que
d’experts indépendants. Ce groupe de travail avait conclu qu’il n’était pas possible de démontrer en l’état
la pertinence du projet de COL et qu’il convenait de poursuivre les études en révisant le cahier des charges
et le périmètre initial défini en 2005. Cette conclusion avait été reprise dans un courrier en date du 12 avril
2007 par Monsieur Dominique Perben, Ministre des transports à l’époque.
Dans cet esprit, les élus de la CCVL estiment qu’il est prioritaire :
- de mieux répartir le transit entre les différentes infrastructures en arrêtant de concentrer les flux dans la
vallée du Rhône déjà saturée, et en facilitant l’accès à l’A75 sous-utilisée,
- de développer des modes de transports alternatifs (ferroutage, fluvial…),
- de favoriser les transports collectifs et les modes de déplacement doux dans l’agglomération, les zones
périurbaines, et dans le cadre des relations inter-cités (mise en place d’un véritable RER entre Lyon et St
Etienne plutôt que réaliser l’A45). »

2. SCOT de l’agglomération lyonnaise
Le conseil de communauté de la CCVL a émis le 25 mars 2010 un avis sur le SCOT de l’agglomération
lyonnaise suivant ainsi l’avis la commission « Aménagement de l’espace » de la CCVL qui a émis un avis
favorable sur le projet de SCOT de l’agglomération lyonnaise, tout en attirant l’attention sur les points
suivants :
Dans le domaine de l’Habitat : la volonté des élus de l’agglomération lyonnaise, exprimée dans le DOG
(page 49), consiste à prioriser le développement résidentiel dans les quartiers bien desservis. Les nouveaux
programmes d’habitat seront donc localisés en priorité :
•
•

dans les secteurs bien desservis par les gares du Réseau express de l’aire métropolitaine lyonnaise,
dans les secteurs bien desservis par le réseau de transports collectifs d’agglomération.

Le DOG du SEPAL identifie donc des « corridors urbains » correspondant aux territoires urbains
directement desservis par le réseau de transports collectifs d’agglomération, ou ayant vocation à l’être,
situés le long des axes de ce réseau.
Ces corridors urbains sont des lieux privilégiés pour des opérations de renouvellement urbain, de
développement résidentiel solidaire, de diversification de l’offre de logements, de densification de l’habitat
et de mixité fonctionnelle.
Le territoire de la CCVL est concerné par les « corridors urbains » de Craponne/Vaugneray,
Francheville/Brindas et Saint-Genis-Laval/Brignais. De leur côté, les élus du territoire de l’ouest lyonnais
ont affirmé dans le SCOT du SOL la volonté d’éviter toute jonction urbaine entre 2 villages/villes et inscrit
des coupures d’urbanisation afin de garder l’unité de chaque village. Or, les corridors urbains de
l’agglomération lyonnaise engendreront une forte pression urbaine sur les coupures d’urbanisation
prévues dans le SCOT du SOL.
S’agissant du Tourisme et des loisirs, dans le chapitre « développer des aménagements de loisirs
compatibles avec les enjeux de préservation du réseau maillé » (PADD - page 49), il est indiqué que le SCOT
de l’agglomération lyonnaise souhaite favoriser la mise à disposition d’une gamme diversifiée d’espaces
récréatifs au sein même de l’agglomération. Cet objectif nécessite d’agir dans plusieurs directions, et
notamment de rechercher au sein de l’agglomération, ou à proximité immédiate, de nouveaux sites
adaptés à des fréquentations massives et aux pratiques émergentes.
Alors qu’aucun site n’est ciblé, les élus de la CCVL se veulent vigilants concernant les crêts boisés (ENS - Col
de Malval), car s’ils souhaitent intervenir sur les ENS des Crêts pour mieux accueillir les visiteurs dans un

Rapport d’activités – année 2010
18/64

souci pédagogique et de préservation de ces espaces fragiles très fréquentés, leur volonté n’est pas de
développer des infrastructures destinées à accueillir un tourisme de masse.
De plus, le DOG de l’agglomération lyonnaise vise à constituer un « parc de l’Ouest lyonnais »
complémentaire mais d’une nature différente de celui de Miribel-Jonage, car orienté vers des pratiques de
loisirs plus diffuses. Le parc de Lacroix-Laval en constitue l’espace pivot. Ainsi, les PLU des communes du
SEPAL devront préserver les espaces qui assurent leur mise en réseau, afin de constituer une zone de
nature d’un seul tenant, aux portes immédiates de Lyon, et ouvrant l’agglomération sur les Monts du
Lyonnais (crêts boisés).
Les élus de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais souhaitent s'engager dans une
démarche partenariale et concertée avec l'agglomération lyonnaise sur les questions liées au tourisme.
En ce qui concerne les Pôles économiques, dans le DOG (page 31 - chapitre « Renouveler l’offre d’espaces
économiques » ), sont repérés des sites économiques métropolitains permettant à l’agglomération
lyonnaise de trouver un équilibre entre sa volonté d’assurer son rôle de locomotive du développement
économique métropolitain (en rénovant sa base productive et en développant les fonctions clés du
rayonnement métropolitain) et la nécessité d’accroître son attractivité résidentielle pourvoyeuse de
richesses, d’emplois et d’insertion sociale.
Certains de ces sites métropolitains sont en interface avec les territoires voisins. L’ouest Lyonnais est
concerné par :
•
•

la Porte Sud-ouest, RD342-A450,
la Porte Nord-ouest.

Pour l’ensemble de ces sites, le SCOT de l’agglomération lyonnaise reprend les orientations suivantes
définies dans le cadre de la démarche inter-Scot :
•
•
•
•

rechercher un niveau de qualité environnementale, paysagère et de services,
rendre complémentaires ces zones métropolitaines avec les autres espaces de développement
économique identifiés dans le SCOT,
promouvoir une politique d’accueil afin d’éviter des cohabitations d’activités contraires au profil
métropolitain de ces sites,
mettre en place des politiques de coopération entre les collectivités pour garantir la cohérence et
la qualité du développement de ces sites.

Un travail partenarial a déjà été entamé avec TECHLID, pôle économique ouest du Grand Lyon (Champagne
au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Dardilly, Ecully, La Tour de Salvagny, Limonest, Tassin la Demi-Lune)
afin de pouvoir répondre aux demandes d’implantation d’entreprises que TECHLID ne pouvait satisfaire sur
son territoire. Un partenariat similaire pourrait effectivement être mis en place pour proposer une offre
globale et cohérente dans l’ouest lyonnais (au sens large) tant vers la porte nord-ouest que vers la porte
sud-ouest.
En matière d’offre commerciale, le SCOT de l’agglomération lyonnaise définit 3 espaces commerciaux selon
3 échelles :
•
•

à l’échelle de la proximité qui correspond aux achats et services de première nécessité, le
commerce de proximité et l’artisanat au service de la population doivent être maintenus et
renforcés car leur fonction est irremplaçable.
à l’échelle intermédiaire des bassins de vie où s’effectuent les achats du quotidien et achats plus
occasionnels : l’offre commerciale doit tendre vers une situation d’autosuffisance, rééquilibrant
ainsi des situations de dépendance/attractivité de certains territoires par rapport à d’autres et
limitant les flux automobiles ainsi générés.
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•

à l’échelle de l’agglomération et de la métropole où se pratiquent des achats à caractère plus
exceptionnel, liés aux biens de consommation à longue durée de vie (ameublement, gros
électroménager, voitures) et aux pratiques de sports et de loisirs : l’offre commerciale
d’agglomération doit être globalement développée car elle contribue à l’attractivité et au
rayonnement lyonnais. Elle doit aussi respecter des principes de localisation et d’organisation
cohérents avec son statut de « vitrine » métropolitaine

L’ouest lyonnais connaît une forte évasion commerciale, notamment vers des pôles métropolitains et des
pôles de bassin de vie de l’agglomération lyonnaise. La politique de développement de l’offre
métropolitaine de l’agglomération ainsi que le rééquilibrage de certains bassins de vie pourraient accroître
l’évasion commerciale de l’Ouest Lyonnais vers ces sites.

3. SCOT de l’Ouest Lyonnais
Depuis de nombreuses années, le SOL conduit la procédure d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale de l’Ouest Lyonnais comprenant les quatre communautés de Communes de la Vallée du Garon,
du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l’Arbresle.
Arrivant au terme de la procédure, le conseil de communauté de la CCVL a émis un avis favorable sur le
projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l'Ouest Lyonnais, tel qu’arrêté par le comité syndical
du Syndicat de l'Ouest Lyonnais (SOL) le 7 avril 2010.

4. Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes : EPORA
L’EPORA accompagne la CCVL dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique foncière définie dans
le cadre du PLH (action n°5.2 du plan d’actions du PLH). En effet, le PLH de la CCVL affiche la volonté des
élus de favoriser les parcours résidentiels au sein du territoire, au travers notamment d'un objectif
ambitieux de production de logements sociaux locatifs (30 % des constructions neuves entre 2008 et 2013)
et d'un développement de l'offre en accession sociale à la propriété.
A l’issue d’une première étude de gisements, la commission « Aménagement de l’espace » a retenu 5 sites
prioritaires pour l’intervention d’EPORA dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissement
2009/2013.
Suite à cette sélection, le conseil de communauté de la CCVL a approuvé le 4 novembre 2010 une
convention cadre de partenariat entre la CCVL et l’EPORA, fixant les modalités techniques d'intervention
de l’EPORA, l’enveloppe financière prévisionnelle allouée au territoire de la CCVL, le périmètre
d’intervention ainsi que le dispositif de suivi.

5. Espaces naturels sensibles (ENS)
Dans le cadre de la mise en valeur de l’ENS du « Plateau du Méginand et Vallon du Charbonnières », la
CCVL a décidé de conclure un marché avec l'association NATURAMA afin de lui confier les animations
scolaires, pour un montant prévisionnel maximum de 32.130,00 €, sur une durée de 3 ans.
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DÉVELOPPEMENT 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. Parc d’activités économiques « La Tuilière » à Thurins
Le propriétaire d'un local commercial comprenant un entrepôt et deux locaux à usage d'habitation, sis ZA
la Tuilière à Thurins, a souhaité vendre ses biens à une société qui compte y exercer une activité de
« peinture plâtrerie ». Conformément au cahier des charges susvisé, la CCVL a dû donner son agrément
pour ce changement d’activité. La commune de Thurins ainsi que la commission « développement
économique » de la CCVL ont émis un avis favorable sur ce changement d’activité, ce qui a donc été
confirmé par le conseil de communauté lors de sa séance plénière du 25 mars 2010.
La CCVL a été saisie par l'étude notariale chargée de la vente d'un lot sur le PAE de la Tuilière à Thurins
d’une seconde demande. Il s'agissait d'un bien, dont la surface totale est de 7a 41ca, appartenant à une
SCI. L'acquéreur potentiel, exerçant une activité de bâtiment, le conseil de communauté, a également émis
un avis favorable à la vente du bien de la SCI à l’acquéreur proposé.
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2. Requalification des parcs d’activités économiques communautaires
La CCVL ayant décidé de procéder à la requalification des parcs d'activités économiques communautaires,
le bureau communautaire a approuvé 27 mai 2010 un marché pour la requalification des PAE à conclure
avec le groupement Paysage Menard, Atelier Urba Site et Sogreah aux conditions suivantes :
•

•
•

PAE de Clapeloup à Ste Consorce
o Marché de base (diagnostic et programmation)
o Option 1 – concertation entreprises
o Option 2 – cahier des charges, prescriptions

20.187,50
3.602,50
5.500,00

PAE les Andrés à Brindas
o Marché de base (diagnostic et programmation)

18.397,50

PAE les Deux Vallées à Vaugneray
o Marché de base (diagnostic et programmation)

16.032,50

Montant total du marché en € HT :
soit 76.209,12 € TTC

63.720,00

3. Aide à l’immobilier d’entreprise « Valansot » à Thurins
Dans le cadre de sa compétence « aide à l'immobilier d'entreprise », le SIVOM des Monts du Lyonnais,
devenu ensuite Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais, s'était porté acquéreur en 1995 d'un
bâtiment situé à Thurins, avait effectué des travaux sur ce bâtiment et l'avait mis à disposition de la société
VALANSOT à Thurins, par voie de crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans, soit jusqu'au 30
septembre 2010.
Le crédit-bail arrivant à son terme, la société VALANSOT, qui a réglé à la CCVL la totalité des sommes dues,
a fait part à la CCVL de sa volonté de bénéficier de la promesse de vente prévue dans le contrat moyennant
le versement d’un euro symbolique.
Aussi, le conseil de communauté, lors de sa séance du 23 septembre 2010, a constaté la fin du crédit-bail
immobilier conclu entre la CCVL et la société VALANSOT, à effet au 30 septembre 2010, et a autorisé
monsieur le président à signer l'acte de cession du bâtiment au prix d’un euro symbolique.

4. Restaurant « LE MALVAL »
La CCVL, propriétaire des murs du restaurant « LE MALVAL » depuis décembre 2003, est liée à l’exploitant
du restaurant par un bail commercial. Ce dernier ayant fait part à la CCVL de difficultés économiques,
après avis favorable de la commission « développement économique » et du bureau communautaire, un
avenant au bail commercial avec la société « Le Malval » a été conclu le 25 mars 2010 afin de permettre la
mise en place d'un échéancier lui permettant de régler sa dette sans remettre en cause l'exploitation de
l'établissement.

5. Partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon et la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat du Rhône
La CCVL a décidé de confier la réalisation d’une étude visant à renforcer le dynamisme économique du
territoire et à maintenir les activités artisanales et industrielles sur le territoire de la CCVL à la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Lyon et à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône.
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Une convention tripartite entre la CCVL, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon et la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat du Rhône a donc été conclue le 30 août 2010, pour une durée de 3 mois,
moyennant le versement d’un montant de 3000 € à chacun des deux partenaires.

6. Association Solidarité-Emplois
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) dispose de la compétence « soutien à
l’action locale pour l’emploi ». L’association SOLIDARITE-EMPLOIS est un partenaire adapté pour l'aide à
l'emploi de proximité, compte tenu de son expérience dans ce domaine. Aussi, la CCVL apporte un soutien
financier à cette association depuis de nombreuses années.
Pour l’année 2010, le montant de la subvention versée à cette association s’est élevé à 24.700,00 €. Une
convention de partenariat a été conclue avec cette association pour les années 2010 à 2012.

7. Sud-Ouest Lyonnais Entreprises (SOLEN)
L’association SOLEN – Sud-Ouest Lyonnais Entreprises – a conduit l’opération « mobilisation des
entreprises pour les jeunes et personnes en recherche d’emploi » depuis 2007 sur le territoire de SOLEN
(Sud-Ouest Lyonnais Entreprises) et GGR (Gier Garon Rhône), soit les entreprises de 32 communes.
Cette action, initiée par la commission relations Ecole-Entreprise des Associations d’Entreprises du Sud
Ouest Lyonnais, a pour objectif la mise en adéquation locale de la formation à l’emploi, notamment en
aidant les lycées du Sud Ouest Lyonnais à proposer de nouvelles formations correspondant aux besoins des
entreprises locales.
Au titre de ses compétences « développement économique » et « soutien à l’action locale pour l’emploi »,
la CCVL a décidé de soutenir cette action en lui versant une subvention de 1.500 € en 2010.

8. Marathon pour l’Emploi et l’Alternance :
La 5ème édition du Marathon pour l’emploi et l’alternance, organisée le 1er juin 2010, par la CCVL et les
communes de Craponne et Francheville a permis la rencontre entre les jeunes et le monde de l’Entreprise,
la découverte des métiers présents sur notre territoire, leur demande en main d’œuvre ainsi que leurs
critères de recrutement. Ce marathon a pour but le déplacement des jeunes au cœur des entreprises ayant
accepté de participé à cette manifestation.
Tous les acteurs de cette journée se sont retrouvés à la salle des fêtes de Brindas où s’est tenu un forum
des métiers et de l’alternance: les Chambres Consulaires, les filières de la plasturgie, de la propreté et du
BTP, les métiers bancaires, de la fonction publique et des services à la personne; sont autant de secteurs
que les jeunes ont pu découvrir sur les stands.
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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.

1. Programme Local de L’Habitat
Dans le cadre des subventions versées par la CCVL au titre de la création de logements locatifs sociaux
figurant dans la programmation du PLH communautaire, le conseil de la CCVL a décidé en 2010, d’attribuer
plusieurs subventions à destination des bailleurs sociaux, dont le détail est repris ci-après :
Organisme
SEMCODA
OPAC DU RHONE
OPAC DU RHONE
OPAC DU RHONE
SEMCODA
SEMCODA

Commune

Nombre de logements locatifs sociaux

Thurins
Grézieu la Varenne
Vaugneray
Vaugneray
Brindas
Thurins

2
19
17
10
4
17

Montant de la
subvention
9.299 €
74.369 €
66.962 €
34.333 €
9.458 €
55.411 €

Par ailleurs, les articles L 302–3 et L 302-9 du Code de la Construction et de l'Habitation ainsi que les
articles R 302-2 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, disposent qu'un bilan de
réalisation annuel du PLH relatif à l'année écoulée doit être établi et présenté au conseil de communauté.
Ce bilan a été approuvé lors de la réunion du conseil de communauté du 8 juillet 2010.

Actualisation du PLH communautaire
Compte tenu des modifications de la réglementation apportées par la loi Molle d'une part et des
orientations figurant dans le projet de SCOT de l'Ouest Lyonnais d'autre part, le conseil de communauté a
approuvé l’actualisation du Programme Local de l'Habitat pour la période 2008/2013, lors de sa séance
plénière du 8 juillet 2010.
Conformément à la procédure en vigueur pour l’actualisation des PLH, le projet d’actualisation du PLH a
ensuite été soumis pour avis aux communes membres de la CCVL ainsi qu’au Syndicat de l’Ouest Lyonnais
(SOL) et à la DDT qui ont tous émis un avis favorable, à l'exception de la commune de St Laurent de Vaux.

2. Gestion de l'aire d’accueil des gens du voyage
En 2009, la CCVL a aménagé une aire d'accueil des gens du voyage située à Brindas, d'une capacité de 10
emplacements, soit 20 places.
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Le marché d'exploitation de cet équipement communautaire est arrivé à expiration au 31 décembre 2010,
et il a donc été nécessaire de conclure un nouveau marché pour l'exploitation de l'aire d'accueil des gens
du voyage.
Après négociation, le bureau communautaire a approuvé le marché d'exploitation de l'aire d'accueil des
gens du voyage située à Brindas, à conclure avec la société HACIENDA SG2A, aux conditions suivantes :
• Montant total annuel HT : 59.386,53 €
• Durée du marché :
2 ans
• Date d'effet :
1er janvier 2011
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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

1. Un soutien ponctuel aux porteurs de projets et des partenariats inscrits dans le temps
Comme chaque année, le conseil de communauté a choisi de soutenir ponctuellement plusieurs projets
culturels. La CCVL poursuit par ailleurs ses engagements contractés avec certaines associations sur le long
terme.
Afin de contrôler l’usage des fonds publics, la CCVL signe avec les associations concernées une convention
d’objectifs qui fixe les conditions de partenariat et les modalités d’attribution de la subvention.

L’Araire
L’association L’Araire procède à des recherches historiques dans le but d’approfondir les connaissances sur
l’histoire locale. Elle s’attache à sauvegarder et à mettre en valeur le patrimoine historique, archéologique
et folklorique du Pays Lyonnais. L'Araire publie ses recherches dans la revue trimestrielle L'Araire et
possède une Maison d'expositions à Yzeron. La CCVL soutient depuis plusieurs années cette association.
Le montant de la subvention, calculée en fonction du nombre d’habitants de la CCVL, s’est élevé pour 2010
à 10.000 €. La CCVL aide ainsi à financer le poste d’animateur de cette association.

Amis de l’orgue
L’association « Les Amis de l’Orgue de Messimy et des Monts du Lyonnais » a bénéficié d’une subvention
de 600 € en 2010 pour l’organisation d'un concert d’orgue qui s'est déroulé à Messimy en septembre 2010
dans le cadre de la saison culturelle Inter’Val d’Automne.

Salon du livre à Brindas
Une subvention de 400 € a été attribuée à l’association « Les Amoureux du Livre » pour l’organisation du
Salon du Livre à Brindas, en 2010.

Festival Art’Scène
Tous les deux ans, l’association « Art’Scène » organise le festival des arts de la scène, dénommé
« Art’Scène ». Partenaire d’« Art’Scène » depuis de nombreuses années, la CCVL a décidé de lui attribuer
une subvention de 11.000 € pour l’organisation de la 7ème édition de ce festival international en 2010.

2. Le Musée Théâtre Guignol
L’équipement culturel « Musée Théâtre Guignol » répond à deux grands objectifs politiques : la
conservation et la transmission d’une collection patrimoniale, et la diffusion de spectacles vivants grâce à
une programmation professionnelle de théâtre de marionnettes et de café-théâtre. Le MTG propose
également un service de restauration sur réservation permettant aux groupes de bénéficier des activités
culturelles au sein d’un lieu convivial.
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Pour mémoire, l’équipement comprend :
-

un musée destiné à conserver et à transmettre au public la collection donnée par Jean-Guy
Mourguet,

un théâtre destiné à diffuser des spectacles professionnels et parfois amateurs. La CCVL a choisi de
confier, par voie de marché, la programmation professionnelle à la compagnie Le Montreur. La
programmation comprend principalement des spectacles de marionnettes pour adultes et enfants,
ainsi que des pièces de café-théâtre.
L’accueil du Musée comprend une boutique et le Théâtre un bar restaurant permettant d’accueillir et
d’informer les publics avec convivialité.
-

Politique tarifaire du Musée Théâtre Guignol
Au fur et à mesure de l'exploitation de cet équipement culturel, il a été nécessaire de modifier ou
d'enrichir les tarifs inscrits dans les deux régies de recettes instituées en décembre 2007.
Les élus de la CCVL ont fait le choix d’instaurer des tarifs d’entrées au musée et aux spectacles dans la
moyenne des musées nationaux (4 € plein tarif) et des salles de spectacles de petite capacité (12 € plein
tarif). La gratuité et des tarifs réduits ont été instaurés afin de favoriser la venue des publics en famille et
d’inciter les publics empêchés : gratuité pour les enfants de moins de 5 ans pour le musée et de moins de 3
ans pour les spectacles, tarifs réduits pour les 5-18 ans, étudiants, chômeurs, handicapés et groupes d’aumoins 10 personnes au musée.
Tarifs en vigueur en 2010 pour le Musée et les Spectacles ainsi que la boutique du musée :

Nature du produit

Référence du produit

Tarif /
pers. en €

Visite du Musée (individuels et groupes)
Visite libre du MTG
Individuel plein tarif
Visite libre du MTG
individuelle tarif réduit*
*enfants de 5 à 18 ans inclus, étudiants, demandeurs
d’emploi, handicapés
Visite libre du MTG
Individuelle enfant moins de 5 ans
Visite guidée du MTG
Individuel plein tarif
Visite guidée du MTG
Individuelle tarif réduit*
Visite guidée du MTG
Groupe de 10 personnes et plus
Visite guidée du MTG
Individuelle enfant moins de 5 ans
Ateliers du Musée (individuels et groupes)
Atelier du MTG
A partir de 4 ans
Atelier du Musée ½ journée
Jeune Public
Atelier du MTG hors les murs
Minimum 10 personnes
Vacances au Musée (individuels et groupes)
Forfait vacances « atelier »
A partir de 4 ans
Forfait vacances
De 4 ans à 18 ans
« visite libre + spectacle »
Forfait vacances
Adulte
« visite libre + Spectacle »
Forfait vacances
A partir de 4 ans et adultes
« visite libre + atelier +
spectacle »

4.00
3.00

0.00
6.00
5.00
5.00
0.00

6.00
8.00
16.00

6.00
4.00
6.00
7.00
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Activités réservées aux scolaires
Visite libre scolaire
Visite guidée scolaire
Atelier scolaire
Conte scolaire
Forfait 2 activités au choix
Forfait 3 activités au choix
Spectacle de Guignol
Activités réservées aux groupes
Forfait spectacle « tradition »
Forfait spectacle « impromptu »
Forfait spectacle « chansonnier »

2.00
3.00
3.00
3.00
5.00
8.00
350.00

Maximum 25 élèves
Maximum 20 élèves
Maximum 20 élèves

1 représentation, maximum 90 élèves

Spectacle traditionnel de Guignol, 40 mn
Impromptu personnalisé en fonction du groupe ou
impromptu sur l'actualité, 20 mn
impromptu + pièce du répertoire traditionnel de
Guignol, 2 x 20 mn

750.00
600.00
750.00

Spectacles (individuels et groupes)
Spectacle adulte saison
Adulte plein tarif
Adulte tarif réduit
Moins de 5 ans
Spectacle jeune public saison
Jeune public plein tarif
Jeune public tarif réduit
Jeune public de 3 à 4 ans inclus
Jeune public moins de 3 ans
Abonnement spectacle adulte
Adulte plein tarif
« 5 spectacles »
Adulte tarif réduit
Abonnement spectacle adulte
Adulte plein tarif
« 3 spectacles »
Adulte tarif réduit
Abonnement spectacle jeune
Jeune Public plein tarif
public « 5 spectacles »
Jeune Public tarif réduit
Enfant de 3 à 4 ans inclus
Abonnement jeune public
Jeune Public plein tarif
« 3 spectacles »
Jeune Public tarif réduit
Enfant de 3 à 4 ans inclus

12.00
9.00
0.00
10.00
7.00
4.00
0.00
48.00
36.00
30.00
21.00
40.00
28.00
16.00
25.00
16.00
8.00

Formules conviviales spectacle (individuels et groupes)
Formule spectacle adulte +
Adulte plein tarif
encas
Adulte tarif réduit
Formule spectacle jeune public +
Adulte
goûter
De 5 à 18 ans inclus
Enfant de 3 à 4 ans inclus
Enfant de moins de 3 ans

18.00
15.00
10.00
8.00
6.00
0.00

Evénements (individuels et groupes)
Exposition temporaire
Adulte plein tarif
De 5 à 18 ans inclus
Enfant de moins de 5 ans
Musée + exposition temporaire
Adulte plein tarif
De 5 à 18 ans inclus
Enfant de moins de 5 ans
Conférence
Adulte plein tarif
De 12 à 18 ans inclus
Enfant de moins de 12 ans

3.00
2.00
0.00
6.00
3.00
0.00
3.00
2.00
0.00
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Musée + Exposition + Conférence Tarif unique
apéritive

8.00

Tarif réduit : *enfants de 5 à 18 ans inclus, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés, groupes d’aumoins 10 personnes

Programmation professionnelle du théâtre
La troisième programmation de spectacles du MTG s’est déroulée de septembre 2009 à juin 2010.
Spectacles de marionnettes jeune public et tout public :
-

La Leçon du Montreur, Compagnie Le Montreur
Un nuage sur la Terre, Compagnie Les Veilleurs
Bébert et Lolo
Petites histoires sans paroles, Compagnie L’Alinéa
Mais je suis un ours, Compagnie Pinoc’h

Spectacles de marionnettes adultes :
-

Richard, le polichineur d’écritoire
Ze patrécathodics

Spectacles de café-théâtre :
-

Gérard Morel et la guitare qui l’accompagne
Eloge de la pifométrie, Luc Chareyron
Soupe sound system, Compagnie Matière première

Par ailleurs, la CCVL a conclu un nouveau marché pour la programmation de spectacles et l'accueil de
résidences au MTG pour trois ans (septembre 2010 à juin 2013) avec LE GRAND MANITOU, aux conditions
suivantes:
- Montant annuel du marché : 30.483,19 € HT
- Durée du marché : 3 ans (septembre 2010 à juin 2013)
- Montant total du marché : 91.449,57 € HT
De plus, la CCVL a souhaité a contracté un marché avec la société FILIMIGOOD pour la création d'un
spectacle Guignol de satire politique contemporaine, pour une durée d'un an, moyennant un coût de
14.813 € TTC.

Exposition temporaire
La CCVL ayant décidé de procéder à des expositions temporaires au MTG à Brindas, un contrat de location
d'une exposition de photographies avec le Théâtre de la Marionnette à Paris a été conclu moyennant un
coût de location de 2.000 € TTC.
Cette exposition temporaire s’est déroulée du 1er février au 29 mars 2010.

3. Musée Antoine Brun
La CCVL, propriétaire de la collection depuis 1972, a procédé au réaménagement du musée Antoine Brun
situé à Sainte Consorce qui a rouvert ses portes au public le 25 août 2010.
Afin d’en assurer une gestion optimum, deux conventions ont été signées par la CCVL :
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- Une convention avec la commune qui est propriétaire du bâtiment du musée actuel et du terrain
attenant qu'elle met à disposition de la CCVL, en application des articles L 1321-1 et L 1321-2 du Code
général des collectivités territoriales.
- Une convention de partenariat avec l'Association « Les Amis du Musée Antoine Brun » ayant pour but de
rassembler les personnes souhaitant promouvoir le Musée Antoine Brun, afin d'assurer des permanences
au Musée et de participer aux recherches permettant de mieux connaître la collection et l'histoire du
village de Sainte-Consorce.
Suite aux travaux de réhabilitation, la CCVL a décidé d’instaurer de nouveaux tarifs d’accès au MAB :
•

Visite libre :

Plein tarif : 3 euros
Tarif réduit : 2 euros
Gratuit jusqu’à 4 ans inclus

•

Visite guidée :

Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 4 euros
Gratuit jusqu’à 4 ans inclus

•

Atelier du Musée : Tarif unique : 6 euros (durée : 1 h 15)

Il est précisé que le tarif réduit s'applique aux enfants de 5 à 18 ans inclus, étudiants, demandeurs
d'emploi, personnes handicapées (sur présentation d'un justificatif), groupe d’au-moins 10 personnes. Par
ailleurs, ces tarifs ont été appliqués à partir du 25 août 2010.

4. La Maison du Blanchisseur
Dans le cadre de la gestion de la Maison du Blanchisseur située à Grézieu-la-Varenne, la CCVL a versé une
subvention de 2.000 € à l’association des « Amis du Blanchisseur », au titre de l'exercice 2010.

5. Partenariat avec Culture pour tous
L'association CULTURE POUR TOUS a pour but de lutter contre l'exclusion en facilitant l'accès à l'art et à la
culture en s'appuyant sur un réseau d'acteurs mobilisés. Cette association collecte les invitations auprès
des différents lieux culturels partenaires et les met à disposition d'organismes sociaux relais qui conduisent
des actions et projets d'accompagnement social, afin d'encourager l'accessibilité de la culture pour les
publics défavorisés. La CCVL, en contractant avec cette association, fait partie d'un réseau d'acteurs
mobilisés autour de cette diffusion culturelle.
Une convention de partenariat entre l'association CULTURE POUR TOUS et la CCVL pour la saison 20102011 a été signée afin de déterminer les modalités du partenariat, notamment la mise à disposition
d'invitations à des spectacles, visites guidées ou autre évènement culturel.

6. Livre des Vallons du Lyonnais
Un livre sur les Vallons du Lyonnais avait été édité et vendu en 2000, tant aux particuliers qu'aux
professionnels du livre. Ce livre a fait l'objet d'une mise à jour aux fins de réédition en décembre 2010.
A l’issue de cette remise à jour, le bureau communautaire a fixé le tarif de vente du livre des Vallons du
Lyonnais à 12 € l'unité (prix public) et à 10 € l’unité en tarif réduit (communes, buralistes et autres
revendeurs de livres). La CCVL se réserve également la possibilité d'offrir gracieusement un certain
nombre d'ouvrages aux personnes concourant au développement et à l'animation du territoire.
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7. Saison culturelle Inter’Val d’Automne : 8ème édition
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 8ème édition du 3 septembre au 26
septembre 2010, soit vingt jours de spectacles éclectiques. 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.
Animations autour de la saison culturelle Inter’Val d’Automne 2010 :
- le 4 juin 2010, à Brindas, lancement de la saison Inter'Val d'Automne 2010 avec un concert en plein air du
groupe MINOR SING avec qui la CCVL a signé un contrat, moyennant le versement de la somme de 900 €
TTC.
- le 29 août 2010, l’association BOSSA AND CO s’est produite également en plein air à Yzeron. Cette
prestation a été financée par la CCVL à hauteur de 250 €.
Têtes d’affiches de la saison culturelle Inter’Val d’Automne 2010 :
La saison 2010 a débuté par le spectacle d’Yves Lecoq le vendredi 3 septembre 2010. Le contrat des droits
de représentation a été conclu avec la société MULTICOQ SARL pour un montant de 17.935 € TTC.
En seconde tête d’affiche d’Inter’Val 2010, la CCVL a retenu le spectacle de Michel Delpech dont une
représentation a eu lieu le vendredi 10 septembre 2010. Le contrat de cession des droits a été conclu avec
la société CARAMBA SPECTACLES, moyennant le paiement d’un montant de 20.789,83 € TTC.
La CCVL assurant l’ensemble de l’organisation de ces deux soirées, le bureau communautaire, par décision
du 22 avril 2010, a fixé les tarifs d’accès, comme suit :
• Soirée du 3 septembre 2010 – Yves Lecoq
* plein tarif : 27 €
* tarif réduit : 22 €
• Soirée du 10 septembre 2010 – Michel Delpech
* plein tarif : 27 €
* tarif réduit : 22 €
• « Pass 2 spectacles »
* plein tarif : 44 €
* tarif réduit: 34 €
Il est précisé que le tarif réduit s'applique aux personnes de moins de 16 ans, étudiants et demandeurs
d’emplois (sur présentation d’un justificatif).
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Régie technique Inter’Val d’Automne
Pour toute la durée du festival, il était nécessaire d’avoir recours à un prestataire de services de régie
technique de spectacles (structure scénique, lumière et sonorisation). Après consultation, un marché a été
conclu avec CONCERT SYSTEMES pour un montant total de 42.753,84€ HT, soit 51.133,59 € TTC.
Subvention exceptionnelle à l’EVVL
Dans le cadre d’Inter’Val d’Automne 2010, l'Ensemble Vocal des Vallons du Lyonnais (EVVL) a sollicité une
subvention de la CCVL pour l'organisation d'un spectacle intitulé « Le Roi Arthur », d'après l'œuvre de H.
Purcell qui s’est déroulé le 18 septembre 2010 à l'espace intercommunal des Vallons du Lyonnais.
Après avis favorable de la commission culture, de la commission « Finances » et du bureau
communautaire, le conseil de communauté a décidé d’attribuer à l’EVVL une subvention de 8.000 € pour la
création de ce spectacle.
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ENVIRONNEMENT
COMPETENCE OPTIONNELLE
« Protection et mise en valeur de l’environnement. Collecte, élimination et valorisation des déchets
des ménages et déchets assimilés. Collecte et traitement des plastiques agricoles usagés. Création,
extension, aménagement, entretien et exploitation de déchetteries. Lutte contre le ruissellement des
eaux et contre l’érosion des terres. Sauvegarde, protection et mise en valeur des espaces naturels
sensibles »

1. La collecte et l’élimination des ordures ménagères et assimilées
Au cours de l'exercice 1997, première année d'existence de la Communauté de Communes des Vallons du
Lyonnais, il a été décidé, pour des raisons d'homogénéité d'application sur le territoire des communes
membres et de transparence comptable, que la communauté de communes institue et recouvre
directement la redevance des ordures ménagères, déchets et résidus.
Le montant de la redevance est calculé en fonction du service rendu aux usagers. Par conséquent, le calcul
du montant de cette redevance pour les particuliers, pour les entreprises et les collectivités est effectué
en fonction d'un tableau de répartition de parts, qui tient compte, pour les particuliers de la composition
familiale, et pour les entreprises et collectivités, de la nature de leur activité et du volume de déchets
produits.
a) Redevance d’enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus pour l’exercice 2010
PARTICULIERS
Nombre de parts de
redevance affecté

Montant correspondant

1 personne

0,8 part

121,20 €

2 personnes

1 part

151,50 €

1,3 part

196,95 €

Nombre de personnes vivant au foyer

3 personnes ou plus

Résidence secondaire
1 part
151,50 €
(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

96,96 €

2 personnes

80% de 1 part

121,20 €

80% de 1,3 part

157,56 €

80% de 1 part

121,20 €

3 personnes ou plus
Résidence secondaire
(quel que soit le nombre de personnes)
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ENTREPRISES, AUTRES ACTEURS ECONOMIQUES ET COLLECTIVITES (référencées sur la liste jointe en annexe 2)
Catégorie de facturation et dénomination
1

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

2

Etablissements médico-sociaux

3

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

4

Agriculteurs

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

5

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)

Nombre de parts de redevance
affecté

Montant
correspondant

0,5 part

75,75 €

1/3 de part par lit

50,5 € par lit

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

- 151,50 €/100
hab
- 9 696 €

0,3 part

45,45 €

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

151,50 €
minimum
à 1 212 €
maximum

0,5 part

75,75 €

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

b) Admission en non-valeur de créances irrécouvrables
Suite aux diverses démarches accomplies par le Trésor Public en vue du recouvrement (relances, saisiesattributions), madame le receveur de la Communauté s’est trouvée dans l’impossibilité de recouvrer une
somme globale de 4 141,11 € correspondant à des redevances impayées pour les exercices 2006 à2010.
c) Soutien Eco-Emballages – barème D
La CCVL a conclu en mai 2010 un avenant au « contrat Programme de Durée barème D » relatif aux aides
versées par Eco-Emballages concernant la collecte des cartons d'emballages ménagers. Cet avenant prévoit
une nouvelle règle de détermination des tonnages à soutenir ainsi que la prise en compte de la population
municipale INSEE issue des recensements annuels pour le calcul des nouvelles aides ECO-EMBALLAGES.
d) Collecte du verre
Le marché pour la collecte du verre en points d'apport volontaire arrivant à échéance le 31 décembre
2010, une nouvelle consultation a été ouverte pour confier ce marché à un prestataire spécialisé.
Après analyse des offres, le bureau communautaire réuni le 4 novembre 2010, a approuvé un marché de
services pour la collecte du verre en points d'apport volontaire sur le territoire de la CCVL, à conclure avec
la société GUERIN, aux conditions suivantes :
•
•

Durée du marché : 3 ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013
Montant prévisionnel annuel : 25.556 € HT soit 26.961,58 € TTC

En complément du marché précité, il a été décidé d'avoir recours à ce même prestataire pour le stockage
et le chargement du verre issu de la collecte sélective, dans l'attente de l'acheminement sur le site de
traitement. Les conditions de ce marché complémentaire conclu avec la société G. GUERIN, pour le
stockage du verre collecté sur le territoire de la CCVL et son chargement sur les camions du verrier, ont été
fixées comme suit:
•
•

Montant prévisionnel annuel : 3.960 € HT
er
Durée du contrat : 1 an à compter du 1 janvier 2011, reconductible expressément au
maximum 4 fois pour des périodes successives d'un an
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e) Nettoyage des abords des silos à verre
Afin d'assurer le nettoyage régulier des abords des silos à verre situés sur chaque commune membre de la
CCVL, il a été convenu que les travaux de nettoyage soient réalisés par les communes elles-mêmes.
Aussi, afin de les dédommager des frais correspondants, une convention de nettoyage entre la CCVL et
chaque commune membre de la CCVL a été conclue. Cette convention détermine notamment le montant
er
annuel de 50 € par emplacement que la CCVL s'engage à verser à la commune à compter du 1 janvier
2011.
f) Nettoyage des points de regroupement des déchets ménagers
Compte tenu de la diversité du territoire et de sa spécificité géographique, des points de regroupement
ont été installés à différents endroits afin de regrouper la collecte des déchets ménagers issus de groupes
d'habitations, notamment aux abords des lotissements, et des hameaux ne pouvant être desservis en
porte à porte par les camions de la société de collecte.
Afin d'assurer l'entretien régulier de ces points de regroupement situés sur chaque commune membre de
la CCVL, il a été jugé opportun que les travaux de nettoyage et d'entretien soient réalisés par les
communes elles-mêmes.
Aussi, afin de les dédommager des frais correspondants, une convention d'entretien entre la CCVL et
chaque commune membre de la CCVL a été conclue, cette convention déterminant notamment le montant
annuel de 50 € par point de regroupement que la CCVL s'engage à verser à la commune.
Le montant total de ces remboursements aux communes s'est donc élevé, pour 2010, à 3.950 €.

2. Collecte des déchets verts
Depuis plusieurs années, la CCVL a décidé de procéder à la collecte des déchets verts sur son territoire. En
2010, le prestataire retenu, par voie de marché public, pour cette collecte a été la société RHONEENVIRONNEMENT, moyennant un prix de 29.890 € HT.

3. Collecte des pneus agricoles
En 2010, la CCVL a décidé de procéder à une collecte de pneus agricoles usagés pour laquelle elle a eu
recours, par voie de marché public, aux services de la société DERICHEBOURG moyennant un montant de
19.010 € HT.

4. Compacteur à cartons
La CCVL a du remplacer en 2010 le compacteur à cartons installé à la déchetterie intercommunale située à
Vaugneray. Après consultation, il a été décidé d’acquérir un nouveau compacteur à cartons auprès de la
société SEET pour un montant de 27.000 € HT.

5. Collecte des plastiques agricoles
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais organise chaque année la collecte des plastiques
agricoles sur le territoire de la CCVL. Pour l'année 2010, une convention a été conclue avec la société
GENERALE RECYCLAGE / SOPAVE qui a assuré cette prestation.

6. Le rapport annuel des déchets
L'article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, en matière de services
publics, notamment pour les services de collecte et d'élimination des ordures ménagères et assimilées, le
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maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent est tenu de
présenter à son conseil ou à son assemblée délibérante un rapport annuel destiné à l'information des
usagers sur le prix et la qualité du service.
Par ailleurs, le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 concerne le rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets.
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport annuel sur la gestion des déchets pour l’année
2009, destiné notamment à l’information des usagers, a été présenté et approuvé par le conseil de
communauté le 8 juillet 2010.

7. Des Brigades Vertes pour l’entretien des sentiers
Chaque année, la CCVL fait réaliser des travaux d’entretien des chemins inscrits au PDIPR sur le territoire
des 9 communes membres de la CCVL par les équipes des « Brigades Vertes », dispositif dont le
Département du Rhône a confié la gestion à l'association RHONE INSERTION ENVIRONNEMENT. Ce
dispositif permet la préservation et la mise en valeur de l’environnement ainsi que l’insertion sociale et
professionnelle de bénéficiaires du R.S.A.
Une convention a donc été conclue entre l’association RHONE INSERTION ENVIRONNEMENT et la CCVL,
fixant la participation financière forfaitaire de la CCVL à 40 € par jour auxquels il faut rajouter le coût des
repas. En 2010, les brigades vertes sont intervenues 171 jours sur le territoire de la CCVL.

8. Soutien à l’ADMR
Depuis de nombreuses années, le SIVOM des Monts du Lyonnais, puis la Communauté de Communes des
Vallons du Lyonnais (CCVL), soutiennent financièrement l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR). En effet, l’ADMR ayant initié la collecte du verre reprise par la suite par la CCVL, il a été convenu
que la CCVL compense ce manque à gagner pour cette association.
Ainsi en 2010, une subvention de 3.000 € a été versée aux ADMR du territoire, somme répartie entre les
quatre sections œuvrant sur le territoire communautaire.
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ENVIRONNEMENT - ENERGIE
Compétence optionnelle
Protection et mise en valeur de l'environnement
-Etudes et actions d'intérêt communautaire en vue de maîtriser l'énergie

1. Missions confiées à HESPUL
La CCVL a engagé en 2010 une réflexion globale de maîtrise d'énergie et de respect du développement
durable. Afin de disposer d’une aide à la décision, elle a eu recours à la société HESPUL dont la mission
s’est déclinée en 3 actions prioritaires :
-

la sensibilisation, l'information et les conseils sur les questions d'efficacité énergétique et
d'énergies renouvelables pour mobiliser et orienter les différents publics,
le développement et la coordination d'actions d'efficacité énergétique et de filières
énergétiques locales (accompagnement des maîtres d'ouvrage, retour d'expériences),
la contribution à des politiques énergétiques territoriales ou à des démarches énergétiques
d'organismes ou d'entreprises.

En contrepartie, la CCVL a versé une subvention à HESPUL d'un montant de 3 180 €, au titre de l’année
2010.

2. Diagnostic énergétique
La CCVL a conclu fin 2009 un marché avec le groupement Héliasol – Ermel Energie portant sur une mission
d'audit énergétique d’une centaine de bâtiments recevant du public gérés par la CCVL et ses communes
membres.
En cours d'étude, il est apparu nécessaire de modifier la liste des bâtiments, objet de cette étude. Un
avenant au marché précité pour intégrer cette modification a donc été conclu en juin 2010 pour prendre
en compte cette modification pour un montant de 915,00 €, portant ainsi le montant du marché HT à
51.775,00 €.
La fin du diagnostic énergétique est intervenue en septembre 2010 et a donné lieu à un rendu par
commune ainsi qu’à un rendu plus global sur l’ensemble des bâtiments objet du diagnostic.
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EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
Au cours de l'année 2010, et afin d’achever les travaux débutés pour certains en 2009, la CCVL a procédé à
la passation de marchés pour la construction et l'entretien de son patrimoine immobilier.

1. Centre de loisirs « Ebulisphère » et relais assistantes maternelles situés à Vaugneray
La CCVL a confié, en 2009, au groupement solidaire composé de STUDIO PYC, PY RUSTANT ARCHITECTES ET
ASSOCIES, mandataire, et de SLETEC INGENIERIE la maîtrise d'œuvre de l'extension du centre de loisirs et
du relais assistantes maternelles situés à Vaugneray. Une enveloppe financière prévisionnelle ainsi qu'un
forfait de rémunération avaient été fixés. En cours de mission, il s’est avéré que le programme des travaux
a été modifié par le maître d'ouvrage entraînant de ce fait une modification du coût des travaux.
Il a donc été nécessaire de conclure un avenant afin d'arrêter les nouveaux montants.
Le bureau communautaire, lors de sa réunion du 7 janvier 2010, a approuvé un avenant n° 1 fixant les
nouvelles conditions, comme suit :
• Coût prévisionnel des travaux à l'issue de la phase APD : 541.506,75 € HT
• Forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre :
51.000,00 € HT
En ce qui concerne les travaux d’extension de ce bâtiment communautaire, des négociations ont été
conduites avec les entreprises pour l'attribution des lots n° 5 et n° 8. Les marchés de travaux
correspondants ont été approuvés par le bureau communautaire le 11 février 2010, comme suit :
N° du
lot
5
8

Intitulé du lot

Entreprise attributaire

Menuiseries
extérieures PVC
Menuiseries
intérieures bois

LCA

Montant du
marché en € HT
28.219,07

LCA

Base : 27.593,10

Enfin, afin de prendre en compte des plus-values et moins-values apparues nécessaires en cours de
chantier, des avenants aux marchés de travaux ont été conclus avec certaines entreprises.
Le conseil de communauté, lors de sa séance du 8 juillet 2010, a approuvé les avenants n° 1 aux marchés
de travaux pour les lots n° 2-3-4-5-7-10-11, tels qu’ils figurent ci-dessous,
N° du
lot

Intitulé du lot

2
3
4

Gros œuvre – VRD
Charpente et bardage bois
Etanchéité,
toiture,
zinguerie
Menuiseries extérieures
PVC
Cloisons,
doublages,
plafonds, peinture
Chauffage, plomberie,
ventilation
Electricité, courants forts
et courants faibles

5
7
10
11

Montant initial
du marché en €
HT
169.934,60
81.994,00
48.443,68

Montant de
l'avenant en € HT
3.615,90
- 2.376,50
2.198,60

Montant du
marché après
avenant en € HT
173.550,50
79.617,50
50.642,28

28.219,07

300,00

28.519,07

LARDY

48.500,00

3.113,70

51.613,70

HM PLOMBERIE

34.920,30

- 704,00

34.216,30

ELEC PLUS

51.866,14

250,00

52.116,14

Entreprise

LACHANA
CHARROIN
SES
ETANCHEITE
LCA
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2. Musée Antoine Brun à Ste Consorce
En 2009, la CCVL a conclu différents marchés avec des entreprises spécialisées dans le cadre du
réaménagement du Musée Antoine Brun à Ste Consorce. Or, il est apparu nécessaire en cours de chantier
de procéder à quelques modifications des travaux initialement prévus. Des avenants aux marchés de
travaux ont été approuvés en conseil de communauté le 6 mai 2010, suivant détail ci-dessous :
•

•

•

•

lot n° 3 – Menuiseries – société SUSCILLON
o

suppression fermeture porte issue de secours

-

Montant initial du marché :
Montant de l'avenant n° 1 :
Montant du marché après avenant :

- 771,00 € HT
34.657,00 € HT
- 771,00 € HT
33.886,00 € HT

lot n° 5 – Electricité, courants forts et courants faibles – société ECOL
o
o
o

suppression de la ventouse issue de secours
ajout de 3 candélabres
ajout de 2 blocs secours complémentaires
 total avenant

- 591.90 € HT
+ 3.065.40 € HT
+ 205.00 € HT
+ 2.678.50 € HT

-

Montant initial du marché :
Montant de l'avenant n° 1 :
Montant du marché après avenant :

31.000,00 € HT
+ 2.678.50 € HT
33.678.50 € HT

lot n° 7 – Plomberie – sanitaire – société DUBOST-RECORBET
o
o

suppression du combi savon/serviettes/poubelle
ajout d'un combi serviettes/poubelles
 total avenant

- 1.401,75 € HT
+ 538.00 € HT
- 863.75 € HT

-

Montant initial du marché :
Montant de l'avenant n° 1 :
Montant du marché après avenant :

5.084,60 € HT
- 863.75 € HT
4.217,85 € HT

lot n° 8 – Serrurerie – société VIVIER
o

ajout d'une main-courante en extérieur :

-

Montant initial du marché :
Montant de l'avenant n° 1 :
Montant du marché après avenant :

675,00 € HT
4.309,00 € HT
675,00 € HT
4.984,00 € HT

Une seconde série d’avenants a été approuvée par le conseil de communauté le 23 septembre 2010 avec
certaines entreprises, suivant détail ci-dessous :
•

lot n° 1 – Démolition et gros œuvre – société LACHANA
o remplacement du chevêtre
o Déplacement des rampes extérieures
o Bardage intérieur auvent en robinier
o Suppression des bornes lumineuses et des bancs
o Suppression des lisses
o moins values diverses sur marché

+ 790,00 € HT
+ 1.480,00 € HT
+ 400,00 € HT
- 2.320,00 € HT
- 350,00 € HT
- 1.665,00 € HT
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o plus value sur démolition installations électriques
o reprise en sous-œuvre chaufferie
Montant avenant n° 1

+ 398.50 € HT
+ 600,00 € HT
- 666.50 € HT

•

lot n° 3A – Menuiseries intérieures et extérieures – société SUSCILLON
o suppression cylindres sur organigramme
- 260,00 € HT

•

lot n° 3B – Agencement – société TOUTBOIS
o suppression boites plexi
o plus value double sens portillon
Montant avenant n° 1

- 2.266,00 € HT
+ 239,00 € HT
- 2.027,00 € HT

lot n° 5 – Electricité – société ECOL
o plus value convertisseur HDMI

+ 110,00 € HT

lot n° 8 – Serrurerie – société VIVIER
o modification et repose grille extérieure
o fourniture et pose présentoir extérieur
Montant avenant n° 2

+ 385,00 € HT
+ 245,00 € HT
+ 630,00 € HT

lot n° 9 – Signalétique – Atelier PROJETATOR
o panneau affichage entrée
o signalétique extérieure (gravure 2 supports)
Montant avenant n° 1

+ 300,00 € HT
+ 260,00 € HT
+ 560,00 € HT

lot n° 10 – Chauffage-ventilation – société DUBOST RECORBET
o manchon d'isolation phonique

- 290,25 € HT

•
•

•

•

3. Maison du Blanchisseur à Grézieu la Varenne
La CCVL a confié en 2009 des travaux d’aménagement extérieur de la Maison du Blanchisseur située à
Grézieu la Varenne à l’entreprise PROST PAYSAGES. Le marché initial a été modifié par avenant le 6 mai
2010, afin de réaliser un drainage supplémentaire, compte tenu de la venue d'eau importante constatée.
Cet avenant s’est élevé à 1 950,00 € HT, portant ainsi le montant H.T. du marché à 47.905.50 €.

4. Réhabilitation du pôle administratif de la CCVL
Les élus de la CCVL ont décidé de procéder à la réhabilitation du pôle administratif de la CCVL (siège) en
réalisant des travaux d’isolation et de rénovation des façades. Par ailleurs, le hall d’entrée a été réaménagé
de façon à répondre notamment aux normes d’accessibilité des personnes handicapées.
A cet effet, une consultation par voie de marché public a été effectuée en 2010 conduisant à l’attribution
par le bureau communautaire des marchés suivants :
•
•
•
•
•
•

Lot 2 - façades – bardage - Tranche ferme – société ROCHE : 35.056,00 € HT
Lot 1 – aménagement extérieur – société EIFFAGE
6.248,00 € HT
Lot 3 – menuiseries extérieures alu – société THIVILLON 27.797,00 € HT
Lot 4 – occultations – société FILPROTECTION
1.792,00 € HT
Lot 5 - peinture-plafonds suspendus – société CONFORT
8.147,00 € HT
Lot 6 – électricité – société ELEC GRAND
o Offre de base : 4.420,00 € HT
o Option : salle de réunion : 300,00 € HT
o Option : rideau air chaud : 390,00 € HT
 Soit un total de
5.110,00 € HT
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5. Maîtrise d’œuvre pour la rénovation du système de chauffage à la piscine intercommunale
des Vallons du Lyonnais
Il a été décidé de procéder à la rénovation du système de chauffage de la piscine intercommunale des
Vallons du Lyonnais à Vaugneray. A cet effet, la CCVL a ouvert une consultation pour confier un marché de
maîtrise d'œuvre à un prestataire spécialisé.
Le bureau communautaire, lors de sa réunion du 9 septembre 2010, a approuvé le marché de maîtrise
d'œuvre pour la rénovation du système de chauffage à la piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais
à conclure avec le groupement Nathalie CINQUIN, HELAIR INGENIERIE, ATHERMIA, Cabinet FRAIROT, dont
le mandataire est Nathalie CINQUIN, pour un montant HT de 55.701,23 €.

6. Maintenance des installations de chauffage
La CCVL a conclu en juillet 2008 un contrat de maintenance avec l'entreprise HERVE THERMIQUE pour les
installations de chauffage de bâtiments communautaires. Or depuis cette date, la CCVL a construit deux
nouveaux bâtiments : le gymnase Alain Mimoun à Brindas et l'établissement d'accueil du jeune enfant « Le
Petit Prince et la Rose » à Sainte Consorce pour lesquels il a été nécessaire également de prendre en
charge la maintenance des installations de chauffage.
Afin de prendre en compte ces nouveaux bâtiments dans le marché conclu avec HERVE THERMIQUE, un
avenant a été approuvé par le bureau communautaire le 27 mai 2010 : Gymnase Alain Mimoun : +
2.670,00 € HT et EAJE « Le Petit Prince et la Rose » + 2.409,50 € HT.

7. Maintenance des hottes des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
Dans le cadre de la compétence Petite Enfance, la CCVL a conclu un contrat auprès de la société GHR pour
assurer l’entretien, le nettoyage et le dégraissage du système d’extraction des cuisines des établissements
d’accueil du jeune enfant situés sur le territoire de la CCVL, pour une durée de 2 ans, à compter du 1er
février 2010. Le nombre d’interventions prévues par crèche : 1 en juin de chaque année, pour un montant
annuel HT de 1.100,00 €.

8. Nettoyage des locaux
Le premier marché de nettoyage des différents locaux de la CCVL arrivant à expiration, une nouvelle
consultation a été ouverte. Après analyse des offres, le bureau communautaire réuni le 9 décembre
2010, a approuvé un marché de services pour le nettoyage des différents locaux de la CCVL, à
er
conclure avec la société SUPERSOL, pour une durée de 2 ans à compter du 1 janvier 2011 :
Lot n° 1 : marché à prix forfaitaire : 25.599,58 € TTC
Lot n° 2 : marché à bons de commande à prix unitaire
•
Montant minimum : 3.000 € HT
•
Montant maximum : 20.000 € HT
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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. »
-

Rappel :
Après une prolongation jusqu’au 31 décembre 2006 du contrat « enfance » 2001-2005 conclu entre la CAF,
la CCVL et huit de ses communes membres, le conseil de communauté, lors de sa séance plénière de
er
décembre 2006, a approuvé le volet enfance du contrat enfance-jeunesse pour la période du 1 juillet 2006
au 30 juin 2010.
Depuis 2004, la Mutualité Sociale Agricole du Rhône apporte également une contribution financière à la
CCVL, le taux de cette participation financière ayant été fixé à 4,54 % et ce taux s’appliquant sur le montant
de la participation de la CAF.

1. Contrat Enfance/Jeunesse (CEJ)
Comme rappelé ci-dessus, le contrat « enfance » conclu en 2006 arrivait à expiration le 30 juin 2010. Aussi,
sur proposition de la CAF, le conseil de communauté, réuni le 4 novembre 2010, a approuvé un avenant n°
5 au Contrat Enfance-Jeunesse 2006/2010, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010. Un nouveau
contrat (CEJ 2) sera signé en 2011 pour les années 2011/2014.

2. 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 délibère pour fixer un prix prévisionnel pour l’année N+1 et un
avenant est conclu le cas échéant pour actualiser le prix de l’année N-1. C'est ainsi qu'en 2010, les prix et
avenants suivants ont été approuvés en conseil de communauté:
« Au Brind'Enfants » à Brindas – exploitation assurée par AGDS
• Prix de l'année 2009 arrêté à 171 000 €
• Remboursement par AGDS à la CCVL : 6.843,22 €
• Prix de l'année 2010 fixé à 164 300 €
« La Colombe » à Grézieu la Varenne – exploitation assurée par ALFA 3 A
• Prix de l'année 2009 arrêté à 151 245 €
• Remboursement par ALFA 3 A à la CCVL : 17.224,47 €
• Prix de l'année 2010 fixé à 144 608 €
« La Chaussonnière » à Messimy - exploitation assurée par AGDS
• Prix de l'année 2009 arrêté à 166 250 €
• Versement par la CCVL d’un montant complémentaire de 395,44 €
• Prix de l'année 2010 fixé à 168 750 €
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« Le Petit Prince et la Rose » à Sainte Consorce - exploitation assurée par AGDS
• Prix de l'année 2009 arrêté à 114 800 €
• Versement par la CCVL d’un montant complémentaire de 4 183.07 €
• Prix de l'année 2010 fixé à 161 550 €

Par ailleurs, la CCVL assure également la gestion de trois relais assistantes maternelles :
« Les P’tits Pouces » à Messimy : exploitation assurée par la Mutuelle Petite Enfance des Vallons du
Lyonnais à Messimy, par voie de marché public.
• Prix de l'année 2009 arrêté à 74 749 €
• Remboursement à la CCVL : 11 023.38 €
• Prix de l'année 2010 fixé à 75 367 €
« Le Monde de Zébulon » et « Val Petite Enfance » à Vaugneray : exploitation assurée pour les 2 relais
par la Mutuelle Petite Enfance des Vallons du Lyonnais à Vaugneray, par voie de marché public.
• Prix de l'année 2009 arrêté à 119 844 €
• Remboursement à la CCVL : 16 887.34 €
• Prix de l'année 2010 fixé à 131 132 €
Le Monde de Zébulon assure également sur ce même budget une activité de soutien à la parentalité.

3. Diagnostic enfance / jeunesse
Afin d’envisager le montage d’un prochain contrat Enfance / Jeunesse avec la CAF de Lyon, la CCVL a
décidé de réaliser un diagnostic du territoire de la CCVL pour l'accueil des enfants et des jeunes de 0 à 18
ans.
A cet effet, un marché public a été conclu avec la société TRAJECTOIRES pour un montant de 23.178,48 €
TTC.

4. Point info P’tits Loups
Afin de simplifier le parcours des familles à la recherche d’informations sur les modes de garde, la CCVL a
mis en place le Point Info P’tit Loups, lieu unique de recueil des demandes des familles, d’information et
d’orientation sur les divers modes d’accueil du territoire, qu’ils soient collectifs ou individuels.
Ce point Info permet également un travail en réseau de l’ensemble des structures du territoire (EAJE et
RAM), une meilleure réactivité vis-à-vis des demandes en urgence, un travail de partenariat soutenu avec
la PMI ainsi qu’une meilleure lisibilité pour les parents et professionnelles. Un observatoire devrait se
mettre en place en 2011.
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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 présents statuts.)

1. Le Contrat Enfance Jeunesse
Sur proposition de la CAF, le conseil de communauté, réuni le 4 novembre 2010, a approuvé un avenant n°
er
5 au Contrat Enfance-Jeunesse 2006/2010, pour la prolongation de celui-ci du 1 juillet au 31 décembre
2010. Un nouveau contrat (CEJ 2) sera signé en 2011 pour les années 2011/2014.

2. Les Centres de Loisirs
a) Centre de loisirs « Ebulisphère » à Vaugneray
La CCVL gère le centre de loisirs d’intérêt communautaire situé à Vaugneray, à destination des jeunes
enfants du territoire (3-6 ans et 6-12 ans). La MJC de Vaugneray, délégataire de service public pour
l'exploitation du centre de loisirs intercommunal dont les activités se déroulent à Vaugneray et au sud du
territoire, a transmis à la CCVL les comptes de résultats pour les exercices 2008 et 2009.
Au vu des résultats précités, il a été procédé aux régularisations nécessaires par voie d'avenant à la
convention de délégation de service public. C’est ainsi que le conseil de communauté a approuvé un
avenant n° 5 à la convention de délégation de service public le 6 mai 2010 pour l'exploitation du centre de
loisirs intercommunal, permettant le reversement de la somme de 409,63 € par la MJC de Vaugneray à la
CCVL.
Par ailleurs, afin de se conformer à la réglementation en vigueur, le conseil de communauté a approuvé,
lors de sa séance du 8 juillet 2010, le rapport d’exploitation présenté par la MJC de Vaugneray et a pris acte
des éléments figurant dans le rapport 2009.
Ce centre de loisirs revêt les caractéristiques d’un service public à caractère administratif pouvant faire
l’objet d’une régie directe ou d’une gestion déléguée à un tiers. La CCVL ne souhaitant pas gérer ce service
en régie directe, une convention de délégation de service public avait été conclue avec un prestataire,
convention qui est arrivée à expiration le 31 décembre 2010. La CCVL a donc engagé une consultation afin
de conclure une nouvelle délégation de service public avec effet au 1er janvier 2011, pour une durée de 4
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Le conseil de communauté, au cours de sa séance du 11 février 2010, a approuvé le principe de la
délégation de service public ainsi que le cahier des charges correspondant.
A l’issue de la procédure réglementaire, le 8 juillet 2010, le conseil de communauté a approuvé la
convention de délégation de service public à conclure entre la CCVL et la MJC de Vaugneray pour la gestion
du centre de loisirs « Ebulisphère » situé à Vaugneray, aux conditions suivantes :
o
o

durée : 4 ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014
prix pour la première année (2011) fixé à 131 794 €

En ce qui concerne les tarifs d’accès au centre de loisirs « Ebulisphère », les tarifs avaient été fixés en juillet
2007. Il est apparu opportun de procéder à une légère augmentation des tarifs à la journée ainsi qu’à un
ajustement des tarifs à la demi-journée, avec ou sans repas.
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Aussi, le conseil de communauté, réuni le 25 mars 2010, a approuvé les nouveaux tarifs pour l'accès au
er
centre de loisirs « Ebulisphère », à compter du 1 juillet 2010.
b) Centre de Loisirs intercommunal « T.Y.M. »
La CCVL a confié à la MJC de Thurins, par voie de convention, la gestion du centre de loisirs TYM le
mercredi et pendant des périodes de petites vacances définies pour les enfants de 3 à 12 ans du territoire
de la CCVL.
Une subvention de 11.738,74 € avait été attribuée à la MJC de Thurins pour la gestion de ce centre pour la
période du 9 septembre au 31 décembre 2009. Au vu des comptes de résultat, il est apparu nécessaire de
verser une subvention complémentaire de 3.950 €.
D'autre part, le conseil de communauté avait délibéré sur une subvention de 38.643 € à verser à la MJC de
Thurins pour la gestion du centre de loisirs TYM pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010.
En juillet 2010, le conseil a attribué la subvention nécessaire correspondant à la période
septembre/décembre 2010 s’élevant à 19.322 €. Cette subvention a donné lieu à l’approbation d’une
convention d’objectifs.
Par ailleurs, afin de prévoir le début d’année 2011, le conseil a renouvelé, lors de sa séance du 9 décembre
2010, une convention d’objectifs pour la période du 1er janvier 2011 au 29 juin 2011 inclus (comprenant les
mercredis et les vacances de février et de Pâques, à savoir respectivement du 28 février au 11 mars 2011
inclus et du 26 avril au 6 mai 2011 inclus).
Compte tenu du budget prévisionnel communiqué par la MJC de Thurins, le conseil a attribué une
subvention de fonctionnement d’un montant de 36 716.80 €.

3. Le « Pass'jeunes » de la CCVL pour les 11-25 ans
Dans le cadre de sa compétence « jeunesse », la CCVL a mis en place le « Pass'Jeunes CCVL ». Il s'agit d'un
chéquier comportant 10 entrées permettant aux jeunes de 11 à 25 ans habitant sur le territoire de la CCVL
de bénéficier de tarifs d'accès attractifs à diverses activités (piscine, théâtre, cinéma, Inter'Val, musées).
Pour cette action, des conventions de partenariat ont été conclues en 2010 avec l'association du cinéma de
Vaugneray (CINEVAL) et la MJC de Vaugneray, gestionnaire du théâtre « Le Griffon » afin de permettre, en
fin d'exercice, le remboursement des places issues du chéquier « Pass' jeunes » aux 2 structures
accueillantes.

4. Les « bourses aux projets »
Au cours de l’année 2010, dans le cadre de sa compétence « jeunesse », la CCVL a apporté son soutien à
trois associations par le biais de la « bourse aux projets » :
-

-

-

le 27 février 2010, la MJC de Brindas a organisé un concert de soutien à l’Association de
l’Ostéogénèse Imparfaite (AOI) qui œuvre en faveur des personnes atteintes de cette maladie
d'une part, et favorise les actions de recherche d'autre part. Une subvention de 500 € a été
versée par la CCVL.
en avril 2010, la MJC de Vaugneray a créé un atelier de « Break Dance » et a organisé un
spectacle ainsi qu’une rencontre avec d’autres danseurs. Pour cette action, une subvention de
400 € a été attribuée par la CCVL.
en avril 2010, la MJC de Thurins a sollicité la CCVL pour un projet humanitaire devant se
dérouler en Roumanie. La CCVL a décidé d’accorder une subvention de 900 €.
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5. Le Planning familial
L’association « Le Mouvement Français pour le Planning Familial » organise des actions à destination des
jeunes de 12 à 18 ans sur le thème « point ressources santé sexualité », par le biais de permanences.
La CCVL a versé une subvention de 5.000 € à cette association, au titre de l'exercice 2010.

6. Le soutien à la parentalité
Dans le cadre de sa compétence « jeunesse », et bénéficiant d’un financement de la CAF (hors CEJ), la CCVL
organise des actions de soutien à la parentalité. Au cours de l'année 2010, certaines actions ont été
portées par la MJC de Thurins.
C’est ainsi qu’en 2010, l’intervention de la MJC de Thurins a consisté en l'achat de livres pour un montant
de 782,68 € et en l’organisation d’une formation animée par Emmanuelle Bouvet pour un montant de
679,35 €.
La dépense totale de la MJC de Thurins s’est élevée à 1.462,03 € mais celle-ci ayant perçu une subvention
de 800 € de la part de la CAF, la CCVL a abondé financièrement pour la différence, à savoir pour un
montant de 662,03 €.
De même, la CCVL a organisé une conférence-débat de Sophie Benkemoun le 7 octobre 2010 à Grézieu la
varenne sur le thème « Parler aux ados pour qu’ils nous écoutent, les écouter pour qu’ils nous parlent ».
Enfin, la CCVL a mis en place une formation pour les acteurs locaux sur le thème « Parler aux enfants/ados
pour qu’ils écoutent, écouter pour qu’ils parlent » pour 11 acteurs locaux du 1er octobre 2010 au 1er avril
2011 : Atelier animé par Emmanuelle Bouvet, association « De lien en lien ».

7. Prévention des conduites à risques
Le 14 Janvier 2010, la CCVL a organisé une projection gratuite du film « Le dernier pour la route » suivie
d’un débat avec l’association « Vivre sans alcool » au CinéVal à Vaugneray. 160 personnes ont assisté à
cette soirée dont plusieurs classes de la MFR de Sainte-Consorce et des élèves infirmiers.

8. Lutte contre les discriminations
La CCVL a organisé le 4 Mars 2010, une conférence-débat à Brindas à destination des acteurs locaux et du
grand public avec la déléguée régionale de la HALDE, Marisa LAI-PUIATTI. Une soixantaine de personnes
ont été présentes à cette soirée (élus, jeunes, animateurs jeunes, collège de Brindas (principale, infirmière,
parents d’élève, directeur du CL TYM...).
Par ailleurs, la CCVL a acheté une exposition du MOUTARD « Egalité, parlons-en ! » et organisé une
formation des acteurs locaux afin de la valoriser au cours de l’année 2010. Cette exposition a été
présentée dans différents locaux du territoire et lors de différentes manifestations.
En mai et juin 2010, en vue de l’élaboration d’une charte contre les différentes formes de discriminations,
les acteurs locaux ont proposé aux enfants et jeunes du territoire de 8 à 17 ans un concours d’illustrations
autour des 10 mots suivants : Adversaire – Handicap - Homosexuel – Etranger – Mon territoire – Français –
Egalité – Garçons/filles – Apparence physique – Racisme.
La première « RENTREE SANS DISCRIMINATION » sur le territoire de la CCVL s’est déroulée du 25
septembre au 28 octobre 2010 :
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Le 25 septembre 2010, le festival contre le racisme organisé par « Melting Potagé » a réuni de nombreux
jeunes du territoire de l’Ouest Lyonnais autour de cette problématique. Pour cette action, un contrat de
cession du droit de représentation a été conclu avec l'association LE GRAND MANITOU pour la diffusion de
« Mama Mia » le 25 septembre 2010 à l'Espace des Vallons du Lyonnais, moyennant le versement de
1.371,50 € TTC.
Le 14 octobre 2010, s’est déroulée une soirée-débat au CINEVAL à Vaugneray sur l’Homosexualité avec la
projection du film « Le premier qui l’a dit » suivie d’un débat avec les associations Contact et le Planning
familial.
Le 28 octobre 2010 le « CHALLENGE NELSON MANDELA » à Messimy au cours duquel les structures
d’animation ont proposé aux jeunes de 11-14 ans de participer à des matchs de foot et à des stands et
quizz de prévention avec les associations : LICRA, SOS Racisme, Planning familial, Contact et le Moutard,
est venu clôturer cette rentrée contre les discriminations.

9. Convention de formation
La CCVL ainsi que les communautés de communes du Pays Mornantais et des Hauts du Lyonnais ont jugé
opportun d'avoir recours à un consultant pour la réalisation d'un cycle d'analyse de la pratique
professionnelle (APP) pour les directeurs adjoints des centres de loisirs.
Aussi, la CCVL a porté cette action en 2010 et a conclu une convention de formation avec LI CONSULTING
pour la réalisation de ce cycle d'analyse de la pratique professionnelle (APP) pour les directeurs adjoints
des centres de loisirs des 3 Communautés de Communes précitées.
Cette formation, financée par la CAF, s’est déroulée en 7 interventions au cours de l'année 2010 pour un
montant de 1.164 € TTC.
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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 2010/2011
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 53 367 entrées d’adhérents d’associations diverses qui ont été enregistrées en 2010 à la piscine
intercommunale à Vaugneray.
Les activités proposées par ces clubs ou associations sont les suivantes :
CLUBS
AS Grézieu-la-Varenne
AL Chaponost
USOL Vaugneray
Association des familles de Sainte-Consorce
Activités municipales de Marcy l’Etoile
Association des familles de Craponne
Société nautique des Monts du Lyonnais
Galathée plongée
Touring Plongée
Les Gones à bulles
Aquagones
Centre de plongée d’Irigny
Amicale laïque de Lentilly
Le Lierre
Association sportive de l’Ecole vétérinaire
CRV Triathlon
Les Bougillons
AS Brignais
AS Mérieux

ACTIVITES
Enfants et bébés nageurs, Natation adultes,
Gymnastique aquatique
Natation adultes et enfants, Gymnastique
aquatique, Natation synchronisée
Natation adultes et enfants, Gymnastique
aquatique, Plongeon
Gymnastique aquatique
Natation Adultes et enfants
Gymnastique aquatique
Plongée sous-marine
Plongée sous-marine
Plongée sous-marine
Plongée sous-marine
Plongée sous-marine enfants
Plongée sous-marine
Natation enfants
Natation 3ème âge
Natation
Natation sportive
Natation et gymnastique aquatique
Natation compétition
Natation adultes / enfants

Pour mémoire, le nombre d’entrées des scolaires s’est élevé à 28 666 et celui du public à 52 838.
b) Régies liées à la piscine intercommunale
Le port du bonnet de bain étant devenu obligatoire pour les usagers de la piscine intercommunale des
Vallons du Lyonnais, la CCVL a décidé de mettre en vente des bonnets de bain à l'accueil de cet
établissement au tarif de 0,50 € l’unité, avec effet au 11 juillet 2010.
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Par ailleurs, afin d’offrir, la société TOPSEC EQUIPEMENT a proposé de mettre gratuitement à disposition
de la CCVL un distributeur de différents produits destinés aux usagers (accessoires de natation). A cet effet,
un contrat d’exploitation de distributeur a été conclu avec cette société qui s’est engagée à reverser à la
CCVL un pourcentage de 12 % sur le montant hors taxe des recettes encaissées. Ce contrat à effet le 1er
janvier 2010 a été conclu pour une durée de 4 ans.
c) Convention d’occupation du domaine public (buvette de la piscine)
Afin d’apporter un service de restauration aux usagers de la piscine intercommunale des Vallons du
Lyonnais à Vaugneray pendant la saison d’été, la CCVL a conclu une convention d’occupation du domaine
public avec la société L'ESPLAVAL pour une durée de 75 jours, du 18 juin 2010 au 31 août 2010, moyennant
le versement d’une redevance de 4.300 €.
d) Sécurité de la piscine
Comme les années précédentes, la CCVL a eu recours en 2010 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 2010. Après consultation et négociation, un contrat de prestations de services avec la société DL
SECURITE a été conclu pour un montant prévisionnel maximum de 12.500 € TTC.
e) Maintenance de la piscine intercommunale
Matériel technique
En 2010, il a été nécessaire de procéder au remplacement d'une roue récupératrice d'énergie sur la
centrale de traitement d'air de la piscine intercommunale. A cet effet, un marché a été conclu avec la
société HERVE THERMIQUE pour un montant de 26.472,29 € HT.
Accès à la piscine
La piscine des Vallons du Lyonnais est dotée d’un système informatique pour l’accès du public qui nécessite
un contrat d’assistance et de maintenance. Un marché a donc été conclu avec la société IREC avec effet le
er
1 janvier 2010, pour un montant annuel de 3154, 85 € HT.
Non-valeur d’une créance irrécouvrable
Suite aux diverses démarches accomplies par le Trésor Public en vue d’un recouvrement (relances,
commandement) devenu impossible, le conseil de communauté, lors de sa séance du 8 juillet 2010, a
décidé d’admettre une somme de 130 € en non valeur.

2. Utilisation et gestion des courts de tennis couverts
La CCVL dispose de courts de tennis couverts et de terrains de badminton qu'elle loue aux clubs de tennis
et de badminton intercommunaux, par voie de convention.
Afin d’assurer une meilleure gestion des locations de ces courts, le bureau communautaire a approuvé une
convention définissant les modalités ainsi que le prix annuel de la location par les clubs.

3. Mise à disposition de locaux
L’Association Sportive de Grézieu la Varenne a organisé, le 5 décembre 2010, une manifestation sportive
relevant du Téléthon. A cette occasion, la Communauté de Communes a mis à disposition, par voie de
convention, les bassins de la piscine intercommunale des Vallons du Lyonnais ainsi que les vestiaires.
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L'aumônerie Trait d'Union, dont le siège est situé à Brindas, regroupe des jeunes du secteur de la CCVL et
des territoires environnants. Afin que ces derniers organisent une rencontre entre jeunes le samedi 3 avril
2010, la CCVL a mis à disposition de cette association les tennis couverts, par voie de convention.

4. Gymnase d’intérêt communautaire et salle de gymnastique d’intérêt communal à Brindas
Le gymnase d’intérêt communautaire situé à Brindas a ouvert au public en septembre 2008. Cet
équipement est destiné aux élèves du collège Georges Charpak situé à Brindas d'une part, et aux
associations sportives désirant pratiquer un sport dans l’enceinte de ce gymnase.
Des contrats de location sont conclus chaque année entre la CCVL et chaque club utilisateur du gymnase
situé à Brindas, moyennant un tarif horaire de 7 €, et ceci à partir depuis le 1er janvier 2009.
Par ailleurs, une convention relative à l’utilisation d’installations sportives par les élèves du collège est
conclue chaque année entre la CCVL, le Département du Rhône et le collège Georges Charpak.

5. 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 - 9ème édition
Cette épreuve, largement soutenue par la CCVL, est désormais devenue incontournable pour tous les
amateurs de marche et course à pieds. En 2010, la CCVL a versé une subvention de 6.000 € pour
l’organisation de cette manifestation qui s’est déroulée le 24 octobre 2010. Par ailleurs, la CCVL met
gracieusement à disposition de l'association divers locaux lui appartenant pendant la journée concernée.
b) Triathlon des Vallons du Lyonnais - 9ème édition
L’association Craponne-Triathlon a organisé son traditionnel triathlon dans l’enceinte de la piscine le 11
avril 2010. La CCVL a versé une subvention de 1 500 € pour l’organisation de cette manifestation.
c) Tournoi de tennis intercommunal - 14ème édition
ème
Pour la 14 année consécutive, la CCVL a organisé en octobre 2010 un tournoi de tennis intercommunal
rassemblant les clubs du territoire.

d) Club cycliste intercommunal des Vallons du Lyonnais
Le club cycliste intercommunal des Vallons du Lyonnais a sollicité la CCVL afin d'obtenir une subvention
pour l'organisation d’une journée « portes ouvertes » le 12 juin 2010, destinée à la promotion des activités
du club auprès de la population. Compte tenu de l’intérêt présenté par cette manifestation, la CCVL lui a
attribué une subvention de 1.500 € au titre de l'exercice 2010.
e) USOL - section Football
L'association USOL, section Football, a organisé un tournoi de football le 19 juin 2010 avec plusieurs clubs
de football du territoire des Vallons du Lyonnais. Le conseil de communauté a décidé d’attribuer à
l’association « USOL Football » une subvention de 1.000 € pour l’organisation de ce tournoi de football.
f) Centre de formation bouliste de l’Ouest Lyonnais
Le centre de formation bouliste de l'Ouest Lyonnais a organisé une rencontre de jeunes boulistes sur la
commune d'Yzeron le 16 mai 2010 et a sollicité le soutien de la CCVL. Le conseil de communauté a attribué
à cette association une subvention de 200 €.
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g) Lab Sport Auto
L'association LAB SPORT AUTO a sollicité de la CCVL une subvention dans le cadre de l'organisation d'un
grand prix de stock-car à Pollionnay, en collaboration avec l'écurie stock-car Lyon Charbonnières 1954, le 4
juillet 2010. Après avis favorable du bureau communautaire et de la commission « Sports et Loisirs », le
conseil de communauté a décidé d’attribuer à l’association LAB SPORT AUTO une subvention de 200 €
pour l’organisation du grand prix de stock car à Pollionnay.
h) Gala de gymnastique
L'association ASB-USOL a sollicité une subvention de la CCVL pour l'organisation d'un gala de gymnastique
qui s’est déroulé dans la grande salle des sports située à Brindas les 20 et 21 mars 2010. Afin d’apporter un
soutien à l’organisation de cette rencontre sportive, le conseil de communauté a attribué à l’association
« ASB-USOL » une subvention de 500 € au titre de l’exercice 2010.
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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. Des outils de promotion pour le territoire des Vallons du Lyonnais
a) Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais (OTVL)
Les élus de la CCVL ont constaté que l’offre touristique du territoire s’était considérablement accrue ces
dernières années, tant en ce qui concerne les équipements culturels que de loisirs et services. Aussi, ils se
sont prononcés pour la création d’un office de tourisme situé sur le territoire de la CCVL, afin de mettre en
œuvre une politique touristique volontariste de valorisation du territoire communautaire. Afin de gérer ce
nouvel équipement, une régie à autonomie financière a été créée en début d’exercice 2010.
Cette régie à seule autonomie financière ne dispose pas de personnalité morale propre mais ses recettes
et ses dépenses sont individualisées dans un budget annexe, distinct du budget principal.
Par ailleurs, cette régie est administrée par un conseil d’exploitation dont les membres ont été désignés
par le conseil de communauté. Son rôle est purement consultatif : il donne son avis sur toutes les
questions d’ordre général intéressant la régie. Néanmoins, l’essentiel des pouvoirs est conservé par le
conseil de communauté qui vote le budget de la régie et délibère sur ses comptes. De plus, le président de
la communauté est le représentant légal et l’ordonnateur de la régie. Les statuts de l’OTVL ont été rédigés
et approuvés par le conseil de communauté.
Enfin, les membres du conseil d'exploitation ont été désignés lors de la séance plénière du 6 mai 2010. Ils
sont répartis en deux catégories et sont élus pour la durée du mandat, soit jusqu’en 2014.
*Collège des élus représentant la CCVL :
-

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

Bruno BACHAUD
Philippe BERNARD
Bernard SERVANIN
Sébastien BOUCHARD
Annick CHAINTREUIL
Edmond GIRAUD
Gérard PINSON
Daniel MALOSSE
Philippe GOULOIS
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*Collège des professionnels :
Nom et prénom

Organisme

Champs d’intervention

Commune

ORENES Daniel

Association culturelle

Brindas

Association culturelle

Messimy

Loisirs et artisanat

Grézieu la Varenne

RATTON Marie-Hélène
DUBOIS Catherine

Gîtes en Chassagne
La Galerie Créative

DESOUTTER Romain

ECOLE MCF de VTT

Hébergeur
Exploitant agricole
Hébergeur
Gîtes et chambres d'hôtes
Hébergeur
Loisirs
Commerçante
Sports et Loisirs
Enseignement VTT

Messimy

SCHENCK Pascale

Association « Les Amis
du Vieux Brindas »
Association
« L'ARAIRE »
Atelier Mosaïque et
Transparence
L'arbre à Gîte et le Gîte
aux Oiseaux
La Maison du Parc

BOUGNOL Henri
QUINET LEMOINE Nadia
BESSEAS Fabienne

Yzeron
Thurins
Vaugneray
Pollionnay

Par ailleurs, la dotation initiale de la régie a été fixée à 61.667 € pour l'exercice 2010.
Dans le cadre de ses activités, l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais est amené à vendre différents
produits tels que les guides touristiques du territoire ainsi que des billets d'accès à des manifestations
organisées par ses soins (Estivales …). A cet effet, il a été créé une régie de recettes installée à l'Office de
Tourisme des Vallons du Lyonnais – 18 montée de la Bernade à Brindas ou Place Centrale à Yzeron, en
fonction des jours et horaires d'ouverture.
Les différents tarifs ont été fixés comme suit :
Les Estivales
Visites
de
Vaugneray,
Pollionnay et Messimy
Atelier chocolat
Visite guidée du Musée
Antoine Brun
Atelier du Musée Antoine Brun

Adultes
3€

Enfants
2€

7€
5€

4€
4€
6€

Rappel tarifs du MTG pour les Estivales
Goûter spectacle
Mini
stage
fabrication
marionnettes
Atelier « classique »
Atelier restauration

Adulte
10€

enfant
8€
pour les 3 à 4 ans : 6€.
8€
6€
6€
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Les cartoguides
Cartoguide N°1 Les Vallons du Lyonnais
Cartoguide N°2 Vallée du Garon
Cartoguide N°3 pays Mornantais
Cartoguide N°4 Pays de l’Arbresle
Cartoguide N°5 Le Pays du Bois d’Oingt
Cartoguide N°6 Entre Azergues et Pierre Dorées
Cartoguide N°7 Val d’Ozon Balmes Dauphinoises
Cartoguide N°8 Les Hauts du Lyonnais
Cartoguide N°9 Le Franc Lyonnais
Cartoguide N°10 Le Pays d’Amplepuis Thizy
Cartoguide N°11 Beaujolais Entre Morgon et Vauxonne
Cartoguide N°12 Le pays de Chamousset en Lyonnais

4€
3€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€
4€

D’autre part, afin que l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais puisse assurer une mission de vente de
produits pour le compte d'associations le souhaitant, il a été décidé de conclure une convention de dépôtvente auprès de la régie de recettes de l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais, entre la CCVL et les
associations.
Enfin, afin que l'OTVL puisse vendre des billets pour le compte des associations locales, notamment celles
participant à la saison culturelle Inter'Val d'Automne, il a été également décidé que les modalités de ce
service rendu par l’OTVL fassent l’objet de conventions entre les associations confiant la vente de leurs
billets à l'OTVL et la CCVL.
Le conseil de communauté a délégué au bureau communautaire la conclusion de ces différentes
conventions à signer entre la CCVL et les associations locales souhaitant confier la vente de leur billetterie
à l’OTVL.
b) Office du Tourisme de l’Ouest Lyonnais
L’Office du Tourisme de l’Ouest Lyonnais, situé au parc de Lacroix-Laval, assurait des missions d’accueil,
d’information, de promotion, d’animation et de vente sur le territoire de la CCVL, des communes de
Marcy-l’Etoile, Charbonnières et la Tour de Salvagny. La CCVL était membre de droit de l'Office de
Tourisme de l'Ouest Lyonnais situé au Parc de Lacroix Laval à Marcy-L’Etoile depuis sa création en 2000.
Le conseil de communauté avait voté en décembre 2009 le retrait de la CCVL de l’Association « OTOL »
ainsi que du syndicat mixte de gestion du bâtiment, devenu sans objet. Or, les maires des communes de
Marcy l'Etoile, la Tour de Salvagny et Charbonnières les Bains ayant souhaité conserver le syndicat afin de
louer le bâtiment de l'ancien office de tourisme soit au Département du Rhône soit au Grand Lyon, il a été
décidé que la CCVL demeure au sein du syndicat mixte de gestion de ce bâtiment situé au parc de Lacroix
Laval à Marcy l’Etoile afin de promouvoir son territoire.
Le conseil de communauté a donc, lors de sa séance du 8 juillet 2010, décidé de modifier la délibération n°
106/2009 du conseil de communauté du 10 décembre 2009 en ce qui concerne le retrait de la CCVL du
syndicat de gestion du bâtiment de l'Office de Tourisme de l'Ouest Lyonnais.
c) Association de Développement pour le Lyonnais touristique (ADTL)
Chaque année, les sept communautés de communes appartenant à l’Association de Développement
Touristique du Lyonnais (SIMOLY et les quatre communautés de communes formant Accolade) versent une
subvention à l’association pour lui permettre de mener à bien ses objectifs. Une nouvelle convention
pluriannuelle a été conclue en 2010 pour les années 2010, 2011 et 2012. Il a été rappelé que l’objet de
l'ADTL est de développer une politique touristique globale à l'échelle du Lyonnais en tenant compte des
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stratégies intercommunales et qu’elle constitue un vecteur de développement et de promotion touristique
sur lequel les collectivités peuvent s’appuyer.
En ce qui concerne la contribution financière de la CCVL pour l’exercice 2010, celle-ci a été arrêtée à la
somme de 9.300 €.

2. SECIRELY
Depuis plusieurs années, l’association SECIRELY assure le suivi des sentiers pédestres inscrits au réseau
touristique du Plan Départemental d’Itinéraires, de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Elle a reçu une
subvention de 1.500 € en 2010 afin d’assurer un rôle de surveillance et de balisage peinture des 196
kilomètres de sentiers répertoriés sur le territoire.

3. Taxe de séjour
Depuis le 1er juillet 2010, le classement des hébergements (nombre d’étoiles ou sans étoiles) est devenu
une démarche volontaire et non plus obligatoire, les hébergeurs conservant la seule obligation de se
déclarer en mairie.
Afin d’assujettir à la taxe de séjour les hébergements qui n’auraient pas effectué des démarches pour leur
classement, le conseil de communauté a déterminé le tarif applicable aux « hébergements non classés ».
C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2011, le tarif de la taxe de séjour applicable aux « hébergements non
classés » est celui applicable aux hôtels de tourisme 2 étoiles et équivalents, soit 0.49 € par jour et par
personne.

4. Le Lac du Ronzey
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais est propriétaire du lac du Ronzey situé sur la
commune d’Yzeron depuis 1981.
Une convention d’occupation du domaine public a été conclue entre la CCVL et monsieur Chakma, ce
dernier s’engageant à exploiter la buvette et la location des pédalos au Lac du Ronzey moyennant le
versement de 600 € au titre des charges en eau et électricité pour l’exercice 2010. Cette exploitation s’est
déroulée du 1er mars 2010 au 31 octobre 2010.

Rapport d’activités – année 2010
56/64

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.

1. Marchés de maîtrise d'œuvre et levés topographiques
Afin de préparer dans de bonnes conditions les travaux de voirie d'intérêt communautaire réalisés sur le
territoire de la CCVL, cette dernière doit faire procéder préalablement à des levés topographiques et
conclure des marchés de maîtrise d'œuvre.
En 2010, les marchés suivants ont été conclus :
- réalisation de levés topographiques par la société GEOA pour un montant de 4.000 € HT
- marchés de maîtrise d'œuvre en vue des travaux de voirie d'intérêt communautaire :
o voie nouvelle à Brindas : marché conclu avec INGEDIA : 26.666,25 € HT
o rénovation et gros entretien du pont de l'Herse à Thurins : marché conclu avec la société
ARTEIS : 12.090,00 € HT
o marché à bons de commande pour la maîtrise d'œuvre de travaux de voirie d'intérêt
communautaire avec la société D 2 I, pour une durée d’un an, selon un minimum de 20.000
€ HT par an et un maximum de 100.000 € HT par an.

2. Marchés de travaux de voirie
Dans le cadre des travaux de voirie d'intérêt communautaire que réalise chaque année la CCVL, différents
marchés ont été confiés à des entreprises spécialisées au cours de l’année 2010 :
a) COLAS
Le conseil de communauté a approuvé le 11 février 2010 un marché de travaux avec l'entreprise COLAS
aux conditions suivantes :
• Tranche ferme : 323.986,00 € HT
• Tranche conditionnelle 1 : 18.536,50 € HT
• Tranche conditionnelle 2 : 44.330,00 € HT
- une tranche ferme :
o la Coursière à Yzeron
o chemin de la Chana à Vaugneray
o chemin du Barthélémy à Vaugneray
o chemin de Chatanay à Vaugneray
o avenue des Pierres Blanches à Grézieu la Varenne
- une tranche conditionnelle 1 pour la route des Pierres Blanches à Grézieu la Varenne (2
- une tranche conditionnelle 2 pour le chemin de Chatanay à Vaugneray (2ème portion)

ème

portion)
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b) EIFFAGE/DE GASPERIS
Le conseil de communauté a approuvé a approuvé le 11 février 2010 un autre marché de travaux à
conclure avec le groupement d’entreprises EIFFAGE / DE GASPERIS, dont le mandataire est la société
EIFFAGE, aux conditions suivantes :
•

Tranche ferme : 349.985,65 € HT

La tranche ferme comprenait les chantiers suivants :
o
o
o
o
o

chemin des Mouilles à Grézieu la Varenne
aménagement de l'arrêt de bus et du parking du centre technique communal à Pollionnay
aménagement de trottoirs sur la RD 99 à Ste Consorce
aménagement de sécurité sur la RD 25 à Thurins
montée des Bruyères à Yzeron

c) Point à temps
Chaque année, la CCVL réalise des travaux d'entretien de voirie par point à temps sur les différentes
communes membres de la Communauté de Communes.
Après consultation pour confier à un prestataire spécialisé ces travaux, par voie de marché à bons de
commande, le conseil a approuvé le 25 mars 2011 un marché à conclure avec l'entreprise EIFFAGE TRAVAUX
PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE ETABLISSEMENT RHONE pour la réalisation de ces travaux aux conditions
suivantes :
o
o
o

durée du marché : 1 an
minimum : 75.000 € HT
maximum : 300.000 € HT

d) Voie nouvelle à Thurins
Courant 2010, la CCVL a ouvert une consultation pour confier à une entreprise spécialisée les travaux de
création d'une voie nouvelle sur la commune de Thurins. Après analyse des offres, l'entreprise MGB a été
retenue pour effectuer ces travaux, pour un montant de 48.746,50 € HT.
e) Montée des Ecoles à Pollionnay
Les travaux commandés par la commune de Pollionnay à l'entreprise COLAS ont fait l'objet d'une tranche
ferme et d'une tranche conditionnelle. La tranche conditionnelle consistait en la réalisation de trottoirs rue
des Ecoles pour un montant de 42.556,80 € HT et portaient sur une voirie qui s'est avérée être, après
vérifications, d'intérêt communautaire, relevant de ce fait de la compétence de la CCVL. Il a donc été
décidé que la CCVL poursuive l'exécution de ces travaux en qualité de maître d'ouvrage.
Pour cela, lors de la réunion de bureau du 7 octobre 2010, un avenant de transfert du marché (tranche
conditionnelle) entre la commune de Pollionnay, la CCVL et l'entreprise COLAS pour l'exécution de ces
travaux a été approuvé. Cet avenant de transfert s’est élevé à 42.556,80 € HT.
f) Parc d’activités économiques communautaires des Deux Vallées à Vaugneray
Lors de la passation du marché initial, la chaussée du chemin des Compagnons avait été considérée comme
une chaussée dite « semi-rigide ». Or, en cours de chantier, il s'est avéré que cette chaussée était souple,
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nécessitant de ce fait des travaux supplémentaires pour assurer la pérennité de l'ouvrage : scarification de
la chaussée, mise en œuvre d'une couche de réglage et d'une couche de roulement.
Aussi, un avenant au marché initial a été conclu afin de prendre en compte ces différents travaux
supplémentaires, pour un montant de 6.160,18 €, portant ainsi le montant total du marché avec la société
DE GASPERIS à 58.595,78 €.

3. Partenariat avec le Département du Rhône
La CCVL s'était engagée, par une délibération du 28 février 2008, à effectuer en partenariat avec le
Département du Rhône, des travaux de création d'un carrefour giratoire à l'intersection de la route
départementale n° 489 et de la rue des Droits de l'Homme, sur la commune de Vaugneray, les travaux
précités s'effectuant sous maîtrise d'ouvrage du Département du Rhône.
Compte tenu de l'évolution du projet et du coût prévisionnel des travaux par rapport aux premières
estimations de 2008, une nouvelle convention a du être approuvée avec le Département du Rhône afin de
définir les conditions administratives, techniques et financières dans lesquelles seront réalisés et financés
ces travaux d'aménagement.
Le coût prévisionnel HT de ces travaux étant estimé à 400.000 €, la CCVL et le Département du Rhône
doivent assurer chacun 50 % du financement, soit 200.000 € HT.

4. Fauchage des accotements de voirie
La CCVL assure l'entretien des voiries d'intérêt communautaire et notamment le fauchage de leurs
accotements.
Les communes de Brindas, Grézieu la Varenne, Vaugneray et Yzeron réalisent, pour le compte de la CCVL,
au moyen de leur personnel, le fauchage des accotements de voirie situés sur leur territoire respectif alors
que les communes de Sainte Consorce, St Laurent de Vaux, Messimy, Thurins et Pollionnay font appel à des
prestataires de services.
Pour l’année 2010, compte tenu des avis émis par le bureau communautaire et la commission « finances »
réunis le 9 septembre 2010, il a été décidé de rembourser aux communes les frais correspondants aux
travaux de fauchage des accotements de voirie, à hauteur de 0,30 € par mètre linéaire de voirie. Par
ailleurs, une convention a été conclue entre la CCVL et chacune des 5 communes précitées.
La totalité de la dépense prise en charge par la CCVL s’est donc élevée, en 2010, à la somme de 69.490,09
€.

5. Signalisation verticale
Dans le cadre de sa compétence, la CCVL assure l'achat de fournitures destinées à la signalisation verticale
sur le territoire communautaire. En 2010, un marché à bon de commande a été conclu avec l'entreprise
SES, pour une durée d’un an, aux conditions suivantes :
- Montant minimum : 8.000 € HT par an
- Montant maximum : 32.000 € HT par an

6. Accessibilité aux personnes handicapées
a) Rapport annuel
La CCVL a créé en 2008 une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
dont les missions consistent à dresser le constat de l’état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
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des espaces publics et des transports ainsi qu’à organiser un système de recensement de l’offre de
logements accessibles.
Conformément à l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commission
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a établi son rapport annuel pour l’année
2009.
Lors de la séance plénière du 11 février 2010, le conseil de communauté a pris acte du rapport établi par la
commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées relatif à l'exercice 2009.
b) Diagnostic
Compte tenu de l’obligation de répondre à la législation pour l’accessibilité des personnes handicapées, il a
été jugé opportun de retenir un prestataire spécialisé pour la réalisation d'un diagnostic sur les conditions
d'accessibilité des ERP de la CCVL. Après consultation, un marché de services pour la réalisation de ce
diagnostic (mission +) sur les conditions d'accessibilité des ERP de la CCVL avec la société A 2 C a été conclu
en juillet 2010, pour un montant de 3.188,00 € HT.

.
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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

1. Marchés de prestation de services informatiques : Société COM 6 - maintenance
er

Depuis le 1 janvier 2009, un marché de services a été conclu avec la société COM 6 pour le dépannage sur
site, la télémaintenance et le service hot line dans le domaine informatique à la fois pour la CCVL et ses 9
communes membres.
La CCVL ne disposant pas en interne des ressources suffisantes pour satisfaire à l’ensemble de ses besoins
en informatique, un service d’assistance informatique globale et de suivi de ce service par un prestataire
externe s’avèrent nécessaires dans le but d’optimiser le fonctionnement de l’outil informatique et d’en
améliorer son utilisation.
A cet effet, un marché de prestations de services à prix unitaires a été conclu avec la société COM6 pour le
suivi et l’accompagnement de la CCVL dans le domaine informatique, le dépannage sur site, la
télémaintenance et le service hot line, pour un montant estimé à 50 820 € HT par an. Ce marché a pris
er
effet au 1 janvier 2011, pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2012.

2. Site Internet
La CCVL disposait d’un site Internet devenu obsolète. Aussi, il a été décidé de procéder à la création d’un
nouveau site permettant un accès facile à l’ensemble des personnes intéressées. A cet effet, une
consultation a été ouverte afin d’avoir recours à un prestataire spécialisé.
Après analyse des offres, un marché de services a été conclu avec la société NOE INTERACTIVE pour la
refonte du site Internet de la CCVL, pour un montant de 15 356, 60 € HT.

3. Matériel informatique
Dans le cadre de sa compétence « informatique », la CCVL assure le renouvellement périodique du
matériel informatique à la fois pour la CCVL et pour ses communes membres.
Un marché a donc été conclu le 2 décembre 2010 avec la société TILT INFORMATIQUE pour un montant de
11.608 € HT.

4. Logiciels spécifiques
a) Logiciels géographiques
La CCVL assure la maintenance des logiciels Imagis et Esri installés à la CCVL et dans les communes
membres. Il a donc été décidé de conclure un contrat de maintenance pour les logiciels ArcView, les
produits Imagis et Esri avec la société Imagis Méditerranée, aux conditions suivantes :
-

Reliquat année 2009 : 375,00 € HT
Année 2010
1.187,05 € HT
Année 2011
1.420,80 € HT
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b) Logiciels de gestion
Dans le cadre de sa compétence « informatique », et dans la continuité du marché de prestations, la CCVL
a conclu un contrat d'assistance et de maintenance informatique des progiciels VISA INFORMATIQUE pour
l'année 2011 pour la CCVL et ses 9 communes membres. Ce contrat concerne les progiciels applicatifs
suivants : gestion financière, Carrus, élections, état civil, univers Business Objects GF/Carrus, Oracle
Process.
Le coût de cette prestation pour l’année 2011 est de 12.595 € HT.
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COMMUNICATION
« Quoi de 9 » en 2010
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 2010, ce magazine a été publié trois fois :
* Quoi de 9 n° 24 – hiver
Les principaux thèmes traités dans ce numéro ont été les suivants :
-

Agriculture – tout un programme
Développement durable :
PLH et Habitat-énergie
Petite enfance : inauguration de l’EAJE « le Petit Prince et la Rose »
Jeunesse : retour sur les activités
Développement économique : tout un parcours avec « Solidarité-Emplois »
Tourisme : préambule à la création d’un office de tourisme sur le territoire
Culture : le programme des activités
Sports : le programme des activités
Voirie : les travaux en cours

* Quoi de 9 n° 25 – printemps
Les principaux thèmes traités dans ce numéro ont été les suivants :
- aménagement de l’espace : les grands principes du SCOT
- dossier Budget
- développement économique – stratégie d’approche des entreprises
- agriculture : association « les paniers des vallons » et le forum des métiers « nature et agriculture »
- petite enfance et jeunesse
- tourisme : un office de tourisme pour les Vallons du Lyonnais et « les Estivales »
- culture : les vacances au Musée
- sports : les évènements sportifs
- voirie : les travaux en cours
- communication : Inter’Val d’Automne 2010
* Quoi de 9 n° 26 – automne
Les principaux thèmes traités dans ce numéro ont été les suivants :
- culture : ré-ouverture du Musée Antoine Brun et saison au Musée Théâtre Guignol
- agriculture : point sur le début de l’association « Les Paniers des Vallons »
- voirie : le reprofilage des routes
- tourisme : bilan des Estivales 2010
- économie : point sur les actions
- petite enfance : la rentrée
- jeunesse : les actions
- sports : la Val Lyonnaise
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ANNEXES
L’exécutif et les services de la communauté au 31 décembre 2010
Compte administratif 2010
Bilan environnement 2010
Bilan de la politique foncière 2010
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