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COMPTE-RENDU 

 

******** 
 
 
 
 
 
 
PRESENTS :  
Thierry Badel, Loïc Biot, Fabien Breuzin, Isabelle Brouillet, Sylvie Broyer, Jean-Yves Caradec, 
Catherine Cerro, Pascale Chapot, Marie-Noëlle Charles, Bernard Chatain, Marc Coste, 
Christèle Crozier, Cyrille Decourt, Ghislaine Didier, Pierre Dussurgey, Christian Fromont, Pascal 
Furnion, Yves Gougne, Gérard Grange, Charles Jullian, Véronique Lacoste, Françoise Million, 
André Montet, Pascal Outrebon, Dominique Peillon, Isabelle Petit, Paulette Poilane, Grégory 
Rousset, André Rullière, Anny Thizy, Frank Valette, Pierre Verguin. 
 
ABSENTS / EXCUSES : 
Marie-Odile Berthollet, Pascale Daniel, Nathalie Granjon-Pialat, Catherine Lamena, Renaud 
Pfeffer, Françoise Tribollet, Gabriel Villard, Jean-Marc Vuille. 
 
PROCURATIONS :  Pascale Daniel donne procuration à Frank Valette 
   Nathalie Granjon-Pialat donne procuration à Jean-Yves Caradec 
   Catherine Lamena donne procuration à Pascal Furnion 
   Renaud Pfeffer donne procuration à Françoise Million 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE : Pascal Outrebon 
 
 
Thierry Badel précise, en préambule, que des modifi cations ont été apportées à la 
présentation de l’ordre du jour et des rapports. La  Commission d’Instruction 
« Communication – Mutualisation et Relations Extéri eures » s’est en effet saisie de la 
question de la présentation des dossiers devant les  instances décisionnelles de la 
COPAMO avec la volonté de modifier le déroulé et le  contenu des délibérations en y 
faisant apparaître plus clairement le sens politiqu e et l’inscription dans le plan de mandat 
et le projet de territoire. 
 
Yves Gougne ajoute qu’à l’issue du Conseil Communau taire du 4 juillet dernier, le besoin 
avait été ressenti de présenter des rapports plus s ynthétiques, plus fluides afin d’éviter 
leur lecture systématique en séance. 
 
La Commission d’Instruction a travaillé tout l’été sur ce sujet en préconisant les 
principes suivants : le lien avec le plan de mandat  et le projet de territoire, l’avis des 
Commissions d’Instruction et, si possible, les coût s et les liens avec le Budget. 
 
La Commission d’Instruction propose de poursuivre l a présentation faite ce soir pour les 
séances de Conseil Communautaire jusqu’en fin d’ann ée, puis de faire une analyse de 
cette expérimentation. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
du 26 septembre 2017 à Mornant 
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La Commission d’Instruction propose également de me ttre en place un système 
d’enregistrement des questions particulières qui so nt formulées en cours de séance 
avec l’envoi ultérieur d’une réponse synthétique. 
 
La 1ère réponse de ce type concerne la question d’infogéra nce qui avait été évoquée au 
moment du vote du budget. Elle sera jointe à l’envo i de ce compte rendu. 
 
 
I - DECISIONS 
 
Ouï l’exposé de ses rapporteurs et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
 

Orientation n°1 : Lancer 3 projets d’envergure (sol idarité entre les communes, 
Extension Platières et Projet Jeunesse) 

 
����  ENFANCE-JEUNESSE 

 
Rapporteur : Monsieur Fabien Breuzin, rapporteur de la Commission d’Instruction « Petite 
Enfance – Enfance – Jeunesse » 
 
Permanences hebdomadaires du BIJ au collège Ronsard  : approbation de la convention 
(délibération n° 070/17) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté 
préfectoral n° 69.2016-12-15-007 du 15 décembre 2016 et notamment sa compétence en 
matière d’Enfance-Jeunesse, 
 
Considérant que cette permanence, qui se tient le vendredi de 12h à 13h30 permet aux 
animatrices du BIJ d’aller à la rencontre des jeunes du territoire et de : 
 

• faire connaitre le BIJ, son offre de services et ses dispositifs (Pass’ Ados, classeurs 
baby-sitting et soutien scolaire…), 
• renseigner les jeunes sur les domaines d’information IJ (études, métiers, vie pratique, 
santé, loisirs, étranger…) et les accompagner dans leurs recherches grâce aux tablettes KIJ, 
• mettre en place des animations mensuelles à thème, 

 
Considérant que cette permanence dans un établissement scolaire de niveau secondaire 
répond à l’objectif du BIJ d’apporter de l’information aux jeunes des 14 communes du territoire 
de la COPAMO, notamment aux habitant des communes éloignées rencontrant des problèmes 
de mobilité et qu’elle facilite la communication auprès du public jeune,  
 
A l’unanimité : 
 
APPROUVE la signature de la convention à intervenir avec le collège Ronsard de Mornant pour 
la mise en place de permanences hebdomadaires, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention précitée, ainsi que les pièces relatives 
à la bonne exécution de ce dossier, 
 
DONNE délégation au Bureau Communautaire pour le renouvellement annuel de ce dispositif. 
 
 

����  FINANCES 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard Chatain, rapporteur de la Commission d’Instruction « Finances 
– Prospective Financière » 
 
Transfert des ZAE à la COPAMO : approbation du rapp ort de la CLECT 
(délibération n° 071/17) 
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), 
 
Vu l’instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015, relative à la 
nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités 
territoriales et de leurs groupements issue de la loi NOTRe, 
 
Vu l’article 1609 noniès C du Code Général des Impôts fixant notamment les modalités 
d’évaluation et de versement de l’Attribution de Compensation par les Communautés de 
Communes ayant adopté le régime de la TPU,  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté 
préfectoral n° 69-2016-12-15-007 en date du 15 décembre 2016 et notamment sa compétence 
en matière de Développement Economique, 
 
Vu la délibération n° 067/17 du Conseil Communautaire en date du 4 juillet 2017 identifiant les 
zones d’activités communales (ZAE) transférables à la COPAMO au 1er janvier 2017, 
 
Considérant que le montant et les conditions de la révision de l’Attribution de Compensation 
peuvent être librement fixées par le Conseil Communautaire statuant à la majorité des 2/3 et les 
conseils municipaux des communes membres intéressées à la majorité simple en tenant 
compte du rapport de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 
 
A l’unanimité : 
 
ADOPTE les modalités d’évaluation et de maintien de l’Attribution de Compensation telles que 
proposées par la CLECT, 
 
DEMANDE aux communes membres de faire diligence pour adopter le rapport de la CLECT 
lors de leur prochain Conseil Municipal, 
 
DEMANDE aux 3 communes concernées par le transfert des ZAE de s’engager au paiement 
d’un fonds de concours pour la signalétique, sur la base du rapport ci-joint en annexe 
(ANNEXE 1). 
 
 
Il est précisé, qu’après concertation entre ses mem bres sur les dépenses transmises, la 
CLECT a rédigé le rapport en annexe et, a retenu en  synthèse, pour l’ensemble des ZAE 
concernées les propositions suivantes : 
 

- Voiries, espaces verts : la charge a déjà été trans férée au titre du transfert de 
la compétence voirie  en 2004.  

- Eclairage public : la gestion de cette charge est t rop complexe et pourrait 
procurer des coûts supplémentaires aux communes dan s le cas de 
provisions. La CLECT préconise par conséquent de ne  pas transférer les 
charges actuelles et de maintenir la dépense à la c harge des communes. 

- Eau et assainissement : la charge sera transférée à  la COPAMO le 1 er janvier 
2020 dans la globalité de la compétence corresponda nte. La CLECT 
préconise donc par conséquent de ne pas transférer les charges actuelles et 
de maintenir la dépense à la charge des communes  e t pour les deux 
exercices à venir (2018 et 2019). 

- Signalétique : la CLECT propose que la charge corre spondante soit versée à 
la COPAMO par les communes qui n’ont pas encore ins tallé de signalétique 
par un fonds de concours et en une seule fois, au m oment de leurs 
installations. Ce fonds de concours sera acté par u ne délibération 
concordante de la COPAMO et de la commune concernée .  
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- Personnel, ingénierie, animation de zae : la CLECT considère que les charges 
actuelles estimées par les communes ne sont pas suf fisamment 
conséquentes pour être transférées à la COPAMO. 

 
 

Orientation n°3 : Assurer la pérennité de nos marqu eurs identitaires  
 

����  AGRICULTURE 
 
Rapporteur : Monsieur Gérard Grange, Vice-Président en charge de l’Aménagement de 
l’Espace 
 
Programme PENAP/PSADER : Aide à l’installation et t ransmission d’exploitation 
agricole : délégation au Président de la décision d ’attribution des aides 
(délibération n° 072/17) 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) validés par 
arrêté préfectoral n° 69-2016-12-15-007 du 15 décembre 2016 et notamment sa compétence 
Aménagement de l’Espace,  
 
Vu la délibération n° 054/13 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2013 approuvant le 
cadre général d’intervention pour la mise en œuvre des programmes PENAP et PSADER 
(attribution d’une enveloppe financière de 200 000 € de 2014 à 2017) et donnant délégation au 
Bureau Communautaire pour l’approbation des actions soutenues, 
 
Vu le programme d’actions défini au niveau de l’ouest Lyonnais (SOL), financé notamment par 
la Région Rhône-Alpes et le Département du Rhône et visant le maintien et développement de 
l’activité agricole et la préservation des ressources environnementales, 
 
Vu la délibération n° 013/14 du Bureau Communautaire du 4 mars 2014 approuvant la 
nécessité de définir plus précisément le contenu et le contour de 5 actions prioritaires, 
sélectionnées sur la base des propositions des agriculteurs en 2013 dans le cadre du 
programme PENAP/PSADER, 
 
Vu la délibération n° 019/17 du Bureau Communautaire du 21 mars 2017 approuvant la révision 
du règlement d’intervention relatif aux aides financières facilitant l’installation et la transmission 
d’exploitation agricole, 
 
Considérant la nécessité de réduire les délais de prise de décision et de faciliter l’instruction des 
dossiers, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Instruction « Habitat, Urbanisme, Agriculture et Espaces 
Naturels » réunie le 11 juillet 2017, 
 
A l’unanimité : 
 
DELEGUE à Monsieur le Président la décision de l’attribution de l’aide financière facilitant 
l’installation et la transmission d’exploitation agricole hors cadre familial. 
 
 
Il est par ailleurs demandé d’associer la décision à la veille foncière réalisée, notamment 
au niveau des communes. 
 
 
Collecte de plastiques agricoles usagés : approbati on de la convention de partenariat 
avec la CCVG (délibération n° 073/17) 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) validés par 
arrêté préfectoral n° 69-2016-12-15-007 du 15 décembre 2016 et notamment sa compétence 
Aménagement de l’Espace,  
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Vu la délibération n° 019/12 du Conseil Communautaire du 27 mars 2012 approuvant la 
convention avec ADIVALOR pour la collecte des plastiques agricoles usagés, 
 
Considérant que la COPAMO organise la collecte des plastiques agricoles usagés depuis 2002 
sur deux communes du  territoire : Saint Laurent d’Agny et Saint Didier sous Riverie-
Chabanière une fois l’an, 
 
Considérant la demande de la CCVG auprès de la COPAMO pour pouvoir accueillir les 
agriculteurs de leur territoire à la collecte organisée à Saint Laurent d’Agny, 
 
Considérant que les modalités de partenariat n’entraînent aucun surcoût ni charges 
supplémentaires pour la COPAMO, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Instruction « Habitat, Urbanisme, Agriculture et Espaces 
Naturels » réunie le 11 juillet 2017,  
 
A l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat ci-jointe relative à la 
collecte des plastiques agricoles avec la CCVG, 
 
DONNE délégation à Monsieur le Président pour signer les conventions reconduisant ce 
partenariat. 
 
 
Arrivée de Ghislaine Didier et Marie-Noëlle Charles  
 
 

����  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Rapporteur : Monsieur Christian Fromont, Vice-Président délégué au Développement 
Economique, au Tourisme et aux Déplacements 
 
Point d’information : FISAC COPAMO : Bilan 1 er semestre 2017  
 
Cf. Diaporama de présentation (ANNEXE 2) 
 
 
Il est constaté que l’état des crédits réalisés au titre du FISAC (volet fonctionnement) est 
inférieur aux crédits votés. 
 
 
FISAC COPAMO : approbation de l’avenant n°3 à la co nvention fixant les modalités 
d’utilisation du fonds (délibération n° 074/17) 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) validés par 
arrêté préfectoral n° 69-2016-12-15-007 du 15 décembre 2016 et notamment sa compétence 
en matière de Développement Economique, 
 
Vu la délibération n°001/10 du Conseil Communautaire du 23 février 2010 approuvant le 
diagnostic de l’appareil commercial, le schéma de développement commercial et la stratégie qui 
en découle, et créant le Comité Technique d’Urbanisme Commercial (COTUC), 
 
Vu la délibération n°050/11 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2011 donnant une 
décision de principe sur les moyens à mettre en œuvre pour la mise en place du programme 
FISAC, 
 
Vu la délibération n°097/11 du Bureau communautaire du 25 octobre 2011 autorisant le 
Président à déposer officiellement le projet de FISAC auprès des services de l’Etat, 
 
Vu les délibérations n°112/14 et n°113/14 du Conseil Communautaire du 4 novembre 2014 
approuvant la convention « Opération collective de modernisation en milieu rural » (FISAC) et 
approuvant la création et la composition du Comité de Pilotage FISAC, 
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Vu la délibération n°55/15 du Conseil Communautaire du 7 juillet 2015 approuvant l’avenant n°1 
à la convention « Opération collective de modernisation en milieu rural » (FISAC), 
 
Vu la délibération n°81/16 du Conseil Communautaire du 25 octobre 2016 approuvant l’avenant 
n°2 portant prorogation de la convention « Opération collective de modernisation en milieu 
rural » (FISAC), 
 
 
Considérant que depuis l’élaboration du programme d’actions FISAC en 2012 et la signature de 
la convention cadre relative à cette opération en 2014, les pratiques et les besoins du territoire 
ont évolué, rendant nécessaire le réajustement de certaines actions par rapport à celles 
initialement prévues,  
 
Considérant les conclusions de l’étude sur le développement commercial et artisanal du Pays 
Mornantais réalisée dans le cadre du FISAC de Mars 2016 à Février 2017, qui a mis en 
évidence un nouvel enjeu pour le territoire : encourager et accompagner les entreprises locales 
artisanales, commerciales et de services, dans leurs démarches de diversification et 
d’amélioration de la qualité de leur offre,  
 
Considérant que cet enjeu a été partagé par les communes du territoire dont plusieurs d’entre 
elles ont recensé des problématiques en matière de transmission – reprise d’activités 
commerciales, 
 
Considérant la demande officielle du 25 juillet 2017 de la Communauté de Communes du Pays 
Mornantais sollicitant un ajustement du programme d’actions FISAC initial,  
 
Considérant que ces modifications permettent d’abonder financièrement sur les actions 
stratégiques en cette fin de procédure, conformément aux nouveaux enjeux identifiés, afin 
d’optimiser l’effet de levier du FISAC sur le Pays Mornantais, au service du renforcement de la 
dynamique artisanale et commerciale du territoire,   
 
Vu l’avis favorable émis le 1er août 2017 par l’Etat, représenté par le Préfet du département du 
Rhône et le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes,  
 
Vu l’avis favorable du COPIL FISAC du 29 mai 2017,  
 
A 33 voix POUR et 3 ABSTENTIONS : 
 
APPROUVE l’avenant n°3 à la convention Opération collective de modernisation en milieu rural 
(FISAC) du Pays Mornantais (ANNEXE 3), 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°3 et toute pièce afférente. 
 
 
FISAC COPAMO : Subvention à l’association intercomm unale des Commerçants et 
Artisans de Proximité (CAP), autorisation de versem ent (délibération n° 075/17) 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté 
préfectoral n°69-2016-12-15-007 en date du 15 Décembre 2016 et notamment sa compétence 
en matière de Développement Economique, 
 
Vu la délibération n° 050/11 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2011 portant décision 
de principe sur les moyens à mettre en œuvre pour la mise en place du programme FISAC, 
 
Vu les délibérations n° 112/14 et n° 113/14 du Conseil Communautaire du 4 novembre 2014 
approuvant la convention « Opération collective de modernisation en milieu rural » (FISAC), 
 
Vu la délibération n° 055/15 du Conseil Communautaire du 7 juillet 2015 approuvant l’avenant 
n°1 à la convention « Opération collective de modernisation en milieu rural » (FISAC), 
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Vu la délibération n° 081/16 du Conseil Communautaire du 25 octobre 2016 approuvant 
l’avenant n°2 portant prorogation de la convention « Opération collective de modernisation en 
milieu rural » (FISAC), 
 
Vu les avis favorables du COTUC du 2 juin 2015 et du COPIL FISAC du 29 juin 2015 validant la 
priorisation des actions à mettre en œuvre,  
 
Considérant le travail réalisé avec la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), les établissements consulaires et 
l’union des commerçants et artisans du Pays Mornantais (CAP) visant à définir le contenu du 
programme d’action FISAC,  
 
Considérant que l’Action 15 du dispositif FISAC intitulée « Stratégie de communication de 
CAP » a pour objectif de définir une stratégie de communication pour l’association des 
commerçants et artisans du Pays Mornantais (CAP) qui cible à la fois la clientèle et les 
professionnels, 
 
Considérant le travail réalisé par CAP au titre de l’année 2016-2017 qui s’est traduit par la 
réalisation de  nouveaux outils de communication ayant pour but de fidéliser les professionnels 
adhérents et la clientèle,  
 
Considérant que ce travail s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Action 15 du 
dispositif FISAC identifiée comme action de priorité 1, 
 
Considérant que le montant total de l’investissement réalisé par CAP, sur la base des factures 
acquittées, s’élève à 5 277 € HT et que par conséquent, il est éligible aux crédits FISAC alloués 
à la réalisation de l’Action n°15 pour un montant de 1 696 €, dont 15,59% au titre de la 
contribution financière de l’Etat, soit 822,68 € et 16,55% au titre de la contribution financière de 
la Communauté de Communes du Pays Mornantais, soit 873,34 €, 
 
Etant entendu qu’un solde de 704 € pourrait être demandé avant la fin du dispositif FISAC en 
décembre 2017, au regard des factures acquittées pour les derniers outils de communication 
déployés notamment lors du salon de l’automobile, 
 
Après l’avis favorable de la Commission d’Instruction « Développement Economique » du 12 
septembre 2017, 
 
A 35 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 
APPROUVE le versement : 

� d’une subvention de 1 696 € à l’association CAP au titre de l’exercice 2017 pour la 
réalisation de l’Action 15 du programme d’actions FISAC, 

� d’une subvention maximum de 704 € à l’association CAP au regard des factures 
acquittées pour les derniers outils de communication déployés notamment lors du 
salon de l’automobile avant le 31 décembre 2017,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à ce versement. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au BP 2017. 
 
 

����  SOLIDARITE – ENFANCE – JEUNESSE  
 
Rapporteur : Madame Sylvie Broyer, rapporteur de la Commission d’Instruction « Emploi – 
Formation – Solidarité » 
 
Projets humanitaires 18-25 ans : attribution de sub vention à l’association Cymu en 4L 
(délibération n° 076/17) 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 
L.2121-29, 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) validés par 
arrêté préfectoral n° 69-2016-12-15-007 en date du 15 décembre 2016 et notamment sa 
compétence en matière d’Enfance-Jeunesse, 
 
Considérant que le Bureau Information Jeunesse (BIJ) intercommunal organise depuis 2013 
une bourse aux projets humanitaires, 
 
Considérant la demande de l’association « Cymu en 4L », représentée par Muriel Fons, pour 
une aide financière de la COPAMO à son projet de participation à l’édition 2018 du 4L Trophy, 
A l’unanimité : 
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 200 € à l’association « Cymu en 4L » pour le 
projet de participation à l’édition 2018 du 4L Trophy, 
 
DONNE délégation à Monsieur le Président pour attribuer ce type de subvention dans la limite 
des crédits inscrits au budget, 
 
DIT que la dépense est imputée au Budget principal, compte 6574. 
 
 

Evolution des Périmètres : 
 

����  ADMINISTRATION GENERALE  
 
Rapporteur : Monsieur Thierry Badel, Président 
 
Retrait de la Commune de Sainte Catherine de la COP AMO (délibération n° 077/17) 
 
Cf. Diaporama de présentation (ANNEXE 4) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-19 et 
L 5211-25-1, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) validés par 
arrêté préfectoral n° 69.2016-12-15-007 du 15 décembre 2016, 
 
Vu la délibération n° 2017-047 du Conseil Municipal du 7 juillet 2017 de la Commune de Sainte 
Catherine demandant son retrait de la COPAMO, 
 
Considérant que la COPAMO, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 
(CCMDL) et la Commune de Sainte Catherine se sont accordées sur des modalités de 
compensation financières de trois ordres :  
 

- Une contribution temporaire au déficit antérieur de la COPAMO à la sortie de la 
Commune de Sainte Catherine pour un montant annuel de 2 153 €, 
 
- Des conventions de maintien de prestations de service entre la COPAMO, la CCMDL et 
la Commune de Sainte Catherine, et ce jusqu’au 31 août 2019 pour un montant de 
51 667 €, 
 
- Une reprise des emprunts affectables à Sainte Catherine au titre de la Voirie pour un 
montant la première année de 84 185 €, dégressive sur 15 années, à hauteur de 5 612 € 
par an. 
 

Considérant que la COPAMO et la Commune de Sainte Catherine se sont accordées sur 
l’acquisition par cette dernière du hameau des Entreprises, tènement bâti cadastré D 868 et D 
870 d’une surface totale de 7 001 m² pour un montant de 210 000 € HT, 
 
A 34 voix POUR et 2 ABSTENTIONS : 
 
APPROUVE le retrait de la Commune de Sainte Catherine à compter du 1er janvier 2018 sous 
réserve de l’accord des conseils municipaux des communes membres, 
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APPROUVE le cadre financier et patrimonial du retrait de la Commune de Sainte Catherine et 
le calendrier fixé pour conventionner en la matière, 
 
CHARGE Monsieur le Président de notifier cet accord aux communes membres en leur 
demandant de se prononcer sur le retrait de la Commune de Sainte Catherine dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de la présente délibération, faute de quoi leur décision 
sera réputée défavorable, 
 
DEMANDE au Préfet de bien vouloir arrêter, le cas échéant, la décision de retrait au terme de 
la procédure. 
 
 

Affaires courantes : 
 

����  FINANCES  
 
Rapporteur : Monsieur Yves Gougne, Vice-Président en charge de la Communication et des 
relations extérieures. 
 
Admission en non-valeur (encart publicitaire Aquedu c) suite faillite entreprise 
(délibération n° 078/17) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-17 à L2121-
29, 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement de la comptabilité publique, 
 
Vu l’état des créances irrécouvrables remis à Monsieur le Président par la trésorière, 
 
Considérant que la trésorière a mis en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrer la 
totalité des créances, 
 
Considérant que la créance s’établissant à 220,00 € n’a pas pu être recouvrée, 
 
Considérant que de manière à apurer les comptes de prise en charge des titres de recettes de 
l’exercice 2014, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur les admissions en non-valeur, 
 
Considérant qu’en aucun cas l’admission en non-valeur ne fait obstacle à l’exercice de 
poursuites, 
 
Après avis favorable de la Commission d’Instruction Finances-Prospective Financière du 18 
septembre 2017, 
 
A l’unanimité : 
 

PRONONCE l’admission en non-valeur des créances pour un montant de 220,00 €  pour l’année 
2014 se décomposant comme suit :  
 
Budget N° titre Désignation Montant 
Budget 
principal 

T 2014/565 AA Automobiles service pneus – 
insertion dans Aqueduc 

220,00 € 

   
TOTAL 

 
220,00 € 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire, 
 

DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2017, compte 6541 « Créances admises en non-
valeur ». 
 
 
Arrivée de Loïc Biot 
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Exonération de TEOM des locaux à usage industriel e t commercial (délibération n° 
079/17) 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par l’arrêté 
préfectoral n° 69-2016-1215-007 en date du 15 décembre 2016 et notamment sa compétence 
en matière de protection de l’environnement, 
 
Vu l’article 1521-III. 3. du Code Général des Impôts permettant aux conseils communautaires 
des EPCI qui ont institué la TEOM, de décider, par délibération annuelle, d’exonérer totalement 
de la taxe les locaux industriels et commerciaux, 
 
Vu l’article L.2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant l’instauration 
de la Redevance Spéciale afin de financer la partie non rémunérée du service collecte et 
élimination des déchets assimilables aux déchets des ménages produits par les artisans, 
commerçants et industriels, 
 
Vu les délibérations du SITOM Sud-Rhône instaurant la Redevance Spéciale au 1er janvier 
2017 et les tarifs en fonction du volume des bacs mis à disposition, 
 
Vu les documents présentés par un requérant de demande d’exonération de la TEOM justifiant 
l’option pour la collecte de leurs déchets assimilables aux déchets des ménages par le SITOM 
par le biais de la Redevance Spéciale pour l’année 2018, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’accepter la demande d’exonération de la TEOM de 
cette entreprise pour l’année 2018. 
 
A l’unanimité : 
 
APPROUVE les demandes d’exonération de TEOM pour l’année 2018 présentées par : 
 

� Sarl CHIPIER – 16 rue du Perron, Soucieu en Jarrest 
 
 
II - RAPPORT DES DECISIONS PRISES SUR DELEGATIONS  
 
A) PAR LE BUREAU 
 

- Bureau du 11 juillet 2017 
 

Développement Economique (rapporteur : Christian Fromont ) 
* Appel à manifestation d’intérêt de la Région Auvergne Rhône Alpes « 
Territoire d’Excellence Pleine Nature Auvergne Rhône Alpes » - Acte de 
candidature à l’échelle de la destination touristique Monts et Coteaux du 
Lyonnais 
* Vente d’un tènement immobilier sis rue Barthélémy Thimonnier - Parc 
d’Activités des Platières - Mornant - Décision de non préemption 
 
Voirie (rapporteur : Frank Valette)  
* Appel à Projet auprès du Département - Requalification de la route du Pré 
Roy - Chassagny 

 
Patrimoine (rapporteur : Pascal Furnion ) 
* Mise à disposition de locaux par la COPAMO au Département du Rhône pour 
les services MAIA et de permanence médico-sociale 

 
Développement Durable (rapporteur : Ghislaine Didier ) 
* Mandat spécial : 7èmes Rencontres Nationales « Energies et Territoires 
Ruraux : vers des territoires à énergie positive » (TEPOS) 

 
Culture Réseaux Culturels (rapporteur : Yves Gougne ) 
* Approbation des accueils en résidence de création dans le cadre de la saison 
culturelle 2017-2018 
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Commande Publique (rapporteur : Thierry Badel ) 
* Infogérance des systèmes d’information de la COPAMO - Décision de 
déclarer une offre inappropriée - Autorisation de signature du Marché au 
Président 

 
Ressources Humaines (rapporteur : Thierry Badel ) 
* Recours au contrat d’apprentissage - Secteur des Services à la Population - 
Service Développement Social 
* Gratification stagiaires 
* Prise en charge de frais de déplacement d’un stagiaire cursus universitaire 

 
 

- Bureau du 12 septembre 2017 
 

Espaces Naturels Agriculture (rapporteur : Gérard Grange ) 
* ZPENS Plateau Mornantais - Vente d’une parcelle située lieu-dit Ethivy - Saint 
Andéol le Château - Exercice du droit de préemption 
* Dispositif PENAP/PSADER - Attribution d’une aide financière au Groupement 
de Défense Sanitaire du Rhône pour la lutte contre le frelon asiatique 

 
Habitat (rapporteur : Gérard Grange ) 
* Révision du règlement d’intervention des aides financières à l’amélioration de 
l’habitat privé 
* Révision du règlement d’intervention des aides financières à l’accession des 
jeunes ménages 
* Révision du règlement d’intervention de l’aide financière à la production de 
logements locatifs sociaux 

 
Développement Economique (rapporteur : Christian Fromont ) 
* Vente d’une parcelle non bâtie sis Lieudit La Rosette - Parc de la Ronze – 
Taluyers - Décision de non préemption 

 
Voirie (rapporteurs : Christian Fromont et Thierry Badel)  
* Attribution d’un fonds de concours voirie modes doux à la Commune de 
Mornant pour l’aménagement du chemin du Stade et du quartier des Ollagnons 
* Attribution d’un fonds de concours voirie modes doux à la Commune de 
Rontalon pour l’aménagement de la rue des Canuts 

 
Emploi Formation Solidarité (rapporteur : Gabriel Villard ) 
* Approbation de la convention d’occupation de locaux avec l’AMAD 
* Approbation de la convention d’occupation de locaux avec France Alzheimer 

 
Administration Générale (rapporteur : Thierry Badel ) 
* Mandat spécial Convention Nationale de l’Intercommunalité (ADCF) 

 
Commande Publique (rapporteur : Pascal Furnion ) 
* Prestations de nettoyage pour le Centre Aquatique de la COPAMO - 
Autorisation de signature du Marché au Président 
* Souscription à la convention UGAP concernant l’acheminement et la 
fourniture de Gaz pour les bâtiments de la COPAMO 

 
Développement Durable (rapporteur : Thierry Badel ) 
* Révision du règlement du fonds de concours « Maîtrise des consommations 
d’énergie et développement de l’énergie solaire » 

 
 
B) PAR LE PRESIDENT 
 
Décision n° 051/17 portant attribution d’une aide aux travaux d’adaptation dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais à Madame et Monsieur Maisonhaute Yves 
(dossier PIG n° 007-17 / Mornant) 
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Décision n° 052/17 portant attribution d’une aide de solidarité écologique dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais à Madame et Monsieur Marc Dupont (dossier 
PIG n° 004-17 / Orliénas) 
 
Décision n° 053/17 portant attribution d’une aide aux travaux d’adaptation dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais à Madame et Monsieur Fabien Chastel 
(dossier PIG n° 006-17 / Taluyers) 
 
Décision n° 054/17 portant attribution d’une aide de solidarité écologique dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais à Madame et Monsieur Pascal Marquet 
(dossier PIG n° 003-17 / Saint-Sorlin) 
 
Décision n° 055/17 portant nomination de mandataire pour la régie de recettes du centre 
aquatique intercommunal « Les Bassins de l’Aqueduc » 
 
Décision n° 056/17 portant attribution d’une aide à la modernisation des entreprises artisanales 
et commerciales à l’entreprise ETABLISSEMENT GUIZE (Dossier FISAC n°031-17 / Mornant) 
 
Décision n° 057/17 portant attribution d’une aide à la modernisation des entreprises artisanales 
et commerciales à l’entreprise BAR RESTO CHEZ DOM (Dossier FISAC n°030-17 / Orliénas) 
 
Décision n° 058/17 portant attribution d’une aide à la modernisation des entreprises artisanales 
et commerciales à l’entreprise Antoine Chaize Electricité Générale (ACEG) (Dossier FISAC 
n° 029-17 / Mornant) 
 
Décision n° 059/17 portant attribution d’une aide à la modernisation des entreprises artisanales 
et commerciales à l’entreprise MERCERIE ATELIER LES FLEURS DE LA PASSION (Dossier 
FISAC n° 028-17 / Mornant) 
 
Décision n° 060/17 portant attribution d’une aide à la modernisation des entreprises artisanales 
et commerciales à l’entreprise LE TRAIT D’UNION (Dossier FISAC n° 027-17 / Sainte-
Catherine) 
 
Décision n° 061/17 portant attribution d’une aide à la modernisation des entreprises artisanales 
et commerciales à l’entreprise BEAUTE DES SENS (Dossier FISAC n° 026-17 / Soucieu-en-
Jarrest) 
 
Décision n° 062/17 portant attribution d’une aide aux travaux d’adaptation dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais  à Madame et Monsieur Jean Treynet  
(dossier PIG n° 012-17 / Mornant) 
 
Décision n° 063/17 portant attribution d’une aide aux travaux d’adaptation dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais à Monsieur Alain Grevat  (dossier PIG 
n° 015-17 / Taluyers) 
 
Décision n° 064/17 portant attribution d’une aide aux travaux d’adaptation dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais à Madame Antoinette BOSSY (dossier PIG 
n° 013-17 / Mornant) 
 
Décision n° 065/17 portant attribution d’une aide aux travaux d’adaptation dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais à Madame et Monsieur Laurent AMODIO 
(dossier PIG n° 018-17 / Saint Laurent d’Agny) 
 
Décision n° 066/17 portant attribution d’une aide de solidarité écologique dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais à Madame Patricia Timsit et Monsieur 
Jérôme Guichard (dossier PIG n° 017-17 / Taluyers) 
 
Décision n° 067/17 portant attribution d’une aide de solidarité écologique dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais à Madame Paulette Guyot (dossier PIG 
n° 019-17 / Sainte Catherine) 
 
Décision n° 068/17 portant attribution d’une aide aux travaux d’adaptation dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais à Madame et Monsieur Noël Thivillon 
(dossier PIG n° 010-17 / Saint Didier sous Riverie) 
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III - RAPPORT DES ARRETES DU PRESIDENT  
 
NEANT 
 
 
IV - QUESTIONS DIVERSES 
 

� Fabien Breuzin demande des précisions sur le montant du marché de prestations de 
nettoyage pour le Centre Aquatique « Les Bassins de l’Aqueduc » : celui-ci s’élève à 
46 785,40 € HT annuel pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. 

 
� Thierry Badel rappelle que le lancement et la présentation de la saison culturelle auront 

lieu le 29 septembre à 20h00, et que le 14 octobre se dérouleront les Universités de la 
COPAMO à 8h30 au Centre Culturel, qui seront suivies à 11h45 de l’inauguration de 
l’Espace COPAMO et de la MSAP, ainsi que de la signature du contrat de ruralité. 

 
 
Rappel : 

Les séances du Conseil Communautaire étant enregistrées, le Compte-rendu exhaustif de 
l'ensemble des débats relatifs à chaque séance est disponible au Siège de la Communauté de 
Communes aux heures d'ouvertures du service Administration Générale. 
 

Diffusion :  
 

- Conseillers Communautaires, 
- SM/SG/DGS, 
- Responsables de Secteurs/Services/Chargés de Missions 

 
 

A Mornant le 3 octobre 2017. 
Affiché le 3 octobre 2017. 
 
 
Le Président  Visa des secrétaires de séance 
 
Thierry Badel Pascal Outrebon 
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Conseil Communautaire du 

26/09/2017

Point d’information : FISAC COPAMO bilan 

du 1er semestriel 2017

1

ANNEXE 2



Etat d’avancement du FISAC – volet fonctionnement 

2

Favoriser la mise en 

réseau des 

professionnels 

Stratégie de 

communication CAP

Réalisé durant l’été 2017 : 

- Benchmark Facebook pour CAP : recensement 

de bonnes pratiques pour animer la page 

Facebook d’une union commerciale et proposition 

de plan d’action

- Rédaction d’une proposition d’outil 

méthodologique pour pérenniser la newsletter de 

CAP et la faire évoluer dans le temps

Versement de la subvention action 15 FISAC : 

stratégie communication : 1 696 €

Avis favorable CI / décision CC 26/09/17

En cours

Modification du plan de 

financement du FISAC 

(avenant n°3)

La demande de modification du plan de 

financement du FISAC a été acceptée par l’Etat. 

Elle permet d’optimiser la contribution financière de 

l’Etat pour les actions de fonctionnement 

(+7 276,26 €). 

décision CC 26/09/17



Etat d’avancement du FISAC – volet fonctionnement 

3

Communication en 

faveur des nouveaux 

habitants du territoire

Accompagner les 

professionnels dans 

une diversification de 

leur offre de services

Organisation d’un jeu concours par CAP à l’occasion de la 

grande semaine du Commerce (du 14 au18 novembre 

2017) en lien avec la CCI

Lancer  en septembre – octobre 2017 l’enquête pré-

opérationnelle menée par les consulaires et définir avec eux 

les modalités de réalisation de cette action. 

Avis du COPIL FISAC du 10/07

A venir

Animer les marchés 

Travail avec l’association M ton marché (3 scénarios à 

l’étude) : 

Option 1 : Visibilité des marchés sur Internet

Option 2 : option 1 + animation sur le marché de Mornant 

Option 3 : la Grande Semaine des Marchés du Pays 

Mornantais (animations sur tous les marchés). 

Avis du COTUC du 10/07 : rencontrer les maires afin de 

recueillir leur avis quant aux 3 options. 

� Financeurs : COPAMO, FISAC, CAP (à confirmer), 

communes (à confirmer – si oui, participation possible 

proportionnelle au nombre d’habitants)



4

Bilan des aides directes (investissement)
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Contribution 

Etat 
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Bilan des aides directes – solde (investissement)



Calendrier des actions à venir du FISAC

6

Novembre                                      

Animation sur les marchés 

(grande semaine du 

commerce)

Novembre                    

Jeu concours CAP 

(grande semaine du 

commerce 14-18 nov.)

Décembre               

Evaluation 

semestrielle FISAC

31 Décembre 2017              

Clôture du FISAC
2 Octobre

COPIL FISAC 

Décembre 

Newsletter de CAP #5 

pour les professionnels

26 Septembre

Conseil communautaire 

(délibération avenant 
n�3 FISAC)

28 Septembre 

Restitution de la 10e

enquête ménage CCI

Juin – Décembre 

2018               

Bilan qualitatif du 

FISAC 

Septembre – Octobre 

Enquêtes CCI/CMA auprès des habitants et 

des professionnels + benchmark 

Septembre 

Newsletter de CAP #4 

pour les professionnels

Novembre - Décembre 

Restitution des enquêtes 

CCI/CMA + préconisations

05 Décembre 2017              

Clôture des aides 

directes

Janvier - Mars 

2018               

Bilan du FISAC 

(rapport 

synthétique + 

récapitulatif des 

dépenses)

Novembre (?)

COPIL FISAC 



  

 

AVENANT N°3 

 

A LA CONVENTION 

du 24 novembre 2014 

 

OPERATION COLLECTIVE 

DE MODERNISATION EN MILIEU RURAL 
 

portée par la Communauté de communes du Pays Mornantais 
 

 

 

 

ENTRE 

 

L�Etat, représenté par le Préfet du Rhône, Henri-Michel COMET 

 

D�une part, 

 

ET 

 

La Communauté de communes du Pays Mornantais, maître d�ouvrage de l�opération 

collective, représentée par son Président, Thierry BADEL, agissant pour le compte de la 

communauté de communes du Pays Mornantais en application de la délibération du conseil 

communautaire en date du                            , 

 

ET 

 

Ø la Chambre de Commerce et d�Industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, 

représentée par son président en exercice, Emmanuel IMBERTON,   

 

Ø la Chambre des Métiers et de l�Artisanat du Rhône, représentée par son président en 

exercice, Alain AUDOUARD,   

 

Ø l�Union des Commerçants et Artisans du Pays Mornantais (CAP), représentée par sa 

présidente en exercice, Céline PIEGAY, 

 

D�autre part, 

 

ANNEXE 3



  

 

 

 

 

Vu la convention pour une opération collective de modernisation en milieu rural au titre du 

Fonds d�intervention pour les services, l�artisanat et le commerce (FISAC) conclue le 24 

novembre 2014, et, en particulier, son article 11, 

Vu l�avenant n°1 à la convention susvisée, conclu le 12 août 2015, 

Vu l�avenant n°2 à la convention susvisée, conclu le 30 janvier 2017, 

Vu l�avis favorable émis par le comité de pilotage de l�opération faisant l�objet de la 

convention susmentionnée, réuni le 29 mai 2017, sur la proposition de modification du plan 

d�actions et de financement de l�opération collective, 

Vu la demande formulée par la communauté de communes du Pays Mornantais auprès de 

l�Etat par courrier en date du 25 juillet 2017, pour modifier le plan d�actions de l�opération 

collective et son financement,  

Vu l�acceptation par l�Etat, signifiée par courrier en date du 1
er

 août 2017 du Directeur 

régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l�emploi 

d�Auvergne-Rhône-Alpes, pour modifier le plan d�actions de l�opération et son financement, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays 

Mornantais en date du                  2017, approuvant la modification du plan de financement de 

l�opération, 

 

 

Il est convenu de ce qui suit : 

 

 

 

ARTICLE 1 : 

 

Les actions prévues dans le cadre de l�opération collective ayant fait l�objet de la décision 

n° 14-0230 du 20 février 2014 du ministre en charge du commerce et de l�artisanat pour 

l�attribution d�une subvention du FISAC, et leur financement, figurant dans les tableaux 

portés en annexe à la convention du 24 novembre 2014 modifiée par ses deux premiers 

avenants, sont modifiées conformément au tableau porté en annexe du présent avenant. 

 

Les fiches actions modifiées sont également portées en annexe du présent avenant. 

 

 

 



  

 

 

 

ARTICLE 2 : 

 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

Fait à Lyon, le 

 

Le Préfet du Rhône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Président de la Communauté de Communes du 

Pays Mornantais 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la Chambre de Commerce et 

d�Industrie de Lyon Métropole Saint-Etienne 

Roanne   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Président de la Chambre de Métiers et de 

l�Artisanat du Rhône 

 

 

 

 

 

 

La Présidente de l�Union des Commerçants et 

Artisans du Pays Mornantais 
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Tableau récapitulatif des actions financées par le FISAC 

 

Fonctionnement (en euros H.T) 

 

ACTIONS COUT PREVU 
BASE 

SUBVENTIONNABLE 

MONTANT 

FISAC 
% 

Etude pour la mise en place d�une carte de 

fidélité collective et intercommunale  
0,00  0,00  0,00  0,00% 

Création d�un poste de chef de projet FISAC 60 249,00  60 249,00  13 557,00  22,50% 

Mettre en �uvre le schéma de 

développement commercial du Pays 

Mornantais  

2 625,00  2 625,00  328,00  12,50% 

Favoriser la mise en réseau des 

professionnels « travaillez local » 
8 924,00  8 924,00  1 115,00  12,49% 

Action de communication en faveur des 

nouveaux habitants du territoire 
51 780,00  51 780,00 3 883,00  07,50% 

Favoriser la communication entre les 

différents partenaires FISAC 
11 100,00  11 100,00  1 388,00  12,50% 

Etude d�aménagement commercial et 

artisanal, comprenant un renforcement de 

l�offre commerciale non sédentaire et 

l�implantation d�une halle 

93 000,00  93 000,00  13 575,00  14,60% 

Animation sur les marchés 7 367,00 7 367,00 1 228,00 16,67% 

Accompagner les professionnels dans une 

démarche de diversification de leur offre 

de services 

21 865,00 21 865,00 5 466,00 25,00% 

Protéger les locaux commerciaux  0,00 0,00 0,00 0,00% 

Stratégie de communication de l�UCAPAM 24 291,00 24 291,00 3 788,00 15,59% 

Promouvoir les produits et savoir-faire du 

territoire « consommez local » 
12 267,00 12 267,00 1 534,00 12,51% 

TOTAL 293 468,00 293 468,00 45 862,00 15,71% 



  

 

 

 

  Investissement (en euros H.T) 

 

ACTIONS COUT PREVU 
BASE 

SUBVENTIONNABLE 

MONTANT 

FISAC 
% 

Rénovation / modernisation  238 300,00  238 300,00  23 830,00  10,00% 

Accessibilité / PMR 218 100,00  218 100,00  65 430,00  30,00% 

TOTAL 456 400,00 456 400,00 89 260,00 19,56% 

 

 

     



P a y s   M o r n a n t a i s
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