
 
 
 
 
 
 
 
   Aux membres du conseil de communauté 
 de la CCVL 
  
  
Vaugneray, le 19 février 2021 
Réf. : DM/SF/CM 
Objet : Convocation 
 

Mesdames les conseillères communautaires, 
Messieurs les conseillers communautaires, 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion plénière du conseil de la Communauté 
de Communes qui aura lieu le jeudi 25 février 2021 à 18 h 30, salle des Vallons, 27 chemin 
du Stade à Vaugneray. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Procès-verbal de la séance plénière du 3 décembre 2020 
 
 
Points donnant lieu à délibération 
 
1 - Election d’un secrétaire de séance 
 
2 – Installation d’une nouvelle conseillère communautaire de Sainte Consorce  
 
3 - Commissions communautaires : modification de la délibération n° 68/2020 du 24/9/2020 
 
4 – Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2021 

 rapport sur les orientations budgétaires 
 
5 – Schéma de mutualisation des services entre la CCVL et ses communes membres 

 rapport d’avancement annuel 
 
6 - Situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes  

 rapport annuel 2020 
 
7 – Dotation de solidarité communautaire pour l’exercice 2021 
 
8 – Parc d’activités économiques « La Goyenche » à Thurins  

 création d’un Budget annexe et demande d’assujettissement à la TVA 
 
9 - Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2020-2025 

 attribution d’une subvention à VILOGIA (opération à Pollionnay) 

 approbation de la convention correspondante  

 autorisation au président de la signer  
 
 
 



 
 
10 - Aire d’accueil des gens du voyage à Brindas 

 modification de certains tarifs 

 modification du règlement intérieur  
 

11 - Incinération des déchets ménagers 2021 /2025 

 retrait de la délibération n° 116/2020 du 3 décembre 2020 

 approbation de la convention de services à conclure avec la Métropole de Lyon  

 autorisation au président de la signer 
 
12 - Collecte du verre (Lot n° 2 : stockage et chargement du verre)  

 approbation de l’avenant n° 1 à conclure avec GUERIN LOGISTIQUE SAS 

 autorisation au président de le signer  
 
13 - Mise en place et suivi de sites de compostage collectifs sur le territoire de la CCVL 

 approbation du marché de services 

 autorisation au président de le signer 
 
14 – Accompagnement et aides destinés à réduire les biodéchets  

 approbation du règlement d’accompagnement au compostage collectif partagé 

 approbation du règlement des aides à la location et à l’achat de broyeurs, de 
composteurs et de lombri composteurs individuels  

 
15 - Marché public de fourniture d’électricité 

 approbation de la convention d’adhésion au dispositif de l’UGAP 

 autorisation au président de la signer  
 
16 - Parc d’activités économiques « Clapeloup » à Sainte Consorce  

 approbation des promesses de vente relatives à plusieurs lots  

 autorisation au président de les signer 
 
17 - Parc d’activités économiques « Les Andrés » à Brindas 

 approbation de plusieurs promesses de vente  

 autorisation au président de les signer 
 
18 - Parc d’activités économiques « La Goyenche » à Thurins 

 acquisition de parcelles auprès de différents propriétaires 

 autorisation au président de signer les actes afférents 
 
19 - Aménagement d’un « tourne à gauche » au PAE « Les Andrés » à Brindas  

 retrait de la délibération n° 105/2020 du 5 novembre 2020 

 approbation d’une convention à conclure avec le Département du Rhône 

 autorisation au président de la signer 
 
20 - Exploitation du centre de loisirs Ebulisphère 2022/2025 

 délibération sur le principe de la délégation de service public 
 
 
 



21 - Service commun « Comptabilité/Finances » 

 approbation de l’avenant n° 1 à la convention conclue le 21 juin 2019 

 autorisation au président de le signer 
 

22 - Services de la CCVL : création de postes  

 un(e) chargé(e) de médiation et d’accueil des musées  

 un(e) chargé(e) de mission Aménagement / Agriculture  

 un (e) technicien informatique  

 un(e) technicien polyvalent  

 un(e) éducateur territorial des activités physiques et sportives  

 approbation du nouveau tableau des effectifs  
 
 
Points ne donnant pas lieu à délibération 
 
A - Décisions du bureau communautaire 
* 3 décembre 2020 
- Fourniture de conteneurs pour la collecte en porte à porte des déchets ménagers : accord-
cadre mono-attributaire à bons de commande à conclure avec CONTENUR SL 
- Fourniture et pose de conteneurs enterrés et semi enterrés pour la collecte des déchets : 
accord-cadre mono-attributaire à bons de commande à conclure avec BIHR 
ENVIRONNEMENT 
- Salle de spectacles L’InterValle : approbation d’un marché de fourniture de matériel son et 
vidéo et autorisation au président de le signer 
- Souscription d’un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes : contrat de prêt 
* 16 décembre 2020 
- Fourniture, installation, maintenance et supervision de 9 bornes de recharge de véhicules 
électriques (IRVE) : approbation du marché de fournitures à conclure avec le groupement 
SERPOLLET SA / IZIVIA et autorisation au président de le signer 
* 14 janvier 2021 
- Fourniture de tablettes tactiles, de licences et formation à l’utilisation : marché de 
fournitures à conclure avec REFURBHEROES UG 
- Contrat de maintenance et d’assistance à l’utilisation de progiciels n° 2020/08/1912 
« Gestion ressources humaines » - avenant n° 1 à conclure avec CIRIL GROUP SA  
* 28 janvier 2021 
- Création d’espaces verts sur le parking de la salle de spectacles L’InterValle à Vaugneray : 
marché de travaux à conclure avec la SAS DUC ET PRENEUF 
- Petit entretien des chemins et espaces naturels publics sur le territoire de la CCVL : marché 
de services à conclure avec LES BRIGADES NATURE RHONE 
- Musée Théâtre Guignol à Brindas : mise à disposition de locaux : convention à conclure 
avec les Gones à Mourguet 
* 11 février 2021 
- Travaux de réparation de 3 ouvrages d’art à Thurins et Vaugneray : avenant n° 1 à conclure 
avec AUVERGNE BETONS SPECIAUX 
 
B - Décisions du président  
* 23 novembre 2020 : Exploitation des installations de chauffage des équipements de la 
CCVL (2020-2021) – marché de services à conclure avec SAS ENER 4 
* 27 novembre 2020 : Création d’une plateforme de vente en ligne sur le territoire de la 
CCVL à destination des acteurs économiques : contrat de prestations de services à conclure 
avec SASU IG TECH 
* 30 novembre 2020 : Contrat général de maintenance des logiciels TRADIM 
* 1er décembre 2020 : Contrat de géo détection, géo référencement et de déclaration de 
réseaux sur le territoire de la CCVL : contrat de services à conclure avec la SAS ATYLES 
* 1er décembre 2020 : Mission archivage – convention de mission temporaire n° A 2021-22 à 
conclure avec le CDG 69 
 
 
 



* 4 décembre 2020 : Réseau des médiathèques Médi@val – soirée du 12/03/2021 : contrat 
de cession de droit d’exploitation d’un spectacle à conclure avec l’association ONE SHOT 
* 4 décembre 2020 : Réseau des médiathèques Médi@val – ateliers de pratiques musicales 
et plastiques : convention pédagogique à conclure avec l’association ONE SHOT et Mme 
Marion Cluzel 
* 10 décembre 2020 : Musée Théâtre Guignol à Brindas : maintenance des équipements de 
scène : contrat de maintenance à conclure auprès de SCENETEC SA 
* 10 décembre 2020 : Salle de spectacles L’InterValle à Vaugneray : maintenance des 
équipements de scène : contrat de maintenance à conclure auprès de SCENETEC SA 
* 16 décembre 2020 : Maintenance des carrefours à feux tricolores sur le territoire de la 
CCVL : contrat de maintenance n° 20201202T à conclure avec SERFIM T.I.C. 
* 16 décembre 2020 : Contrat de services auprès de la société SMA NETAGIS : maintenance, 
support technique et hébergement 
* 17 décembre 2020 : Mise en œuvre d’un programme d’éducation à l’environnement et au 
développement durable sur les ENS de la CCVL pour l’année scolaire 2021/2022 : demande 
de subvention auprès du Département du Rhône au titre de la politique des ENS 
* 18 décembre 2020 : Achat d’une nacelle élévatrice verticale : contrat à conclure auprès de 
AURAMA 
* 18 décembre 2020 : Nacelle élévatrice verticale : contrat de maintenance à conclure 
auprès de AURAMA 
* 7 janvier 2021 : « Développer des outils de territoire pour le commerce en ligne » - 
demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
* 20 janvier 2021 : Maîtrise d’œuvre pour la rénovation de deux ouvrages d’art à Thurins et 
Yzeron : marché à conclure avec la société ACOGEC 
* 22 janvier 2021 : Convention d’utilisation de la plateforme « Valcommerces » 
* 27 janvier 2021 : « Expérimentation Outdoorvision » : convention de partenariat à 
conclure entre les communautés de communes des Monts du Lyonnais, du Pays 
Mornantais, de la Vallée du Garon, du Pays de l’Arbresle et des Vallons du Lyonnais  
* 4 février 2021 : Occupation d’un terrain privé pour la pose d’une caméra IP -  convention 
d’occupation à conclure avec la SCI le Plat 
* 4 février 2021 : Musée de la Blanchisserie de l’Ouest Lyonnais à Grézieu la Varenne : 
contrat d’entretien pour l’élévateur SB 200 et ses accessoires 
* 10 février 2021 : Diffusion en direct de la webcam touristique à Yzeron - Contrat 
d’abonnement à conclure avec la société Yann Trotel – Vision Environnement 
* 10 février 2021 : Maintenance d’installations (portails et barrières) – contrat auprès de la 
société G.M.A.S. 
* 10 février 2021 : Collecte séparée des déchets d’équipements électriques et électroniques 
ménagers (DEEE) – convention à conclure avec la société OCAD 3 E 
* 10 février 2021 : Reprise des lampes usagées collectées par les communes et EPCI – 
convention à conclure avec ECOSYSTEM 
 

 
Je vous prie d'agréer, mesdames les conseillères communautaires, messieurs les 
conseillers communautaires, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
 

     Daniel MALOSSE 
     Président 


