COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS
27 chemin du Stade
69670 VAUGNERAY
================================================
Le Conseil de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais se réunira le :
Jeudi 14 février 2019 à 18 h 30
au siège de la Communauté de Communes
(salle des Vallons).

Affiché, le 8 février 2019
-Procès-verbal de la séance plénière du 6 décembre 2018
Points donnant lieu à délibération
1 – Élection d’un secrétaire de séance
2 – Débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2019
 rapport sur les orientations budgétaires
3 – Schéma de mutualisation des services entre la CCVL et ses communes membres
 rapport d’avancement annuel
4 – Dotation de solidarité communautaire pour l’exercice 2019
5 – Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2020/2025
 engagement de la procédure de révision du PLH
6 - Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2014/2019
 attribution d’une subvention à l’OPAC DU RHONE pour une opération à Thurins
 approbation de la convention attributive de subvention
 autorisation au président de la signer
7 - Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2014/2019
 approbation d’une garantie d’emprunt à ALLIADE HABITAT pour une opération à Thurins
 approbation d’une garantie d’emprunt à CITE NOUVELLE pour une opération à Brindas
 autorisation au président de signer tous actes afférents
8 - Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2014/2019
 maintien des garanties d’emprunts octroyées à CITE NOUVELLE au profit d’ALLIADE HABITAT
 autorisation au président de signer tous actes afférents

9 – Réhabilitation et extension du Musée de la Blanchisserie de l’Ouest Lyonnais
 approbation d’une convention d’entente à conclure avec la commune de Craponne
 désignation de représentants de la CCVL au sein de la conférence de gestion de l’entente
 autorisation au président de la signer
10 - Ancien siège administratif de la CCVL



constat de désaffectation matérielle et déclassement du domaine public

11 – Construction d’une salle de spectacles intercommunale
 approbation des marchés de travaux
 autorisation au président de les signer
12 - PAE « Le Chazeau » à Messimy
 approbation du protocole transactionnel à conclure avec madame Morellon
 autorisation au président de le signer
13- PAE « Clapeloup » à Sainte Consorce
 approbation d’un compromis de vente
 autorisation au président de le signer
14 - Collecte des déchets ménagers
 approbation de l’avenant n° 1 au marché conclu avec SUEZ RV CENTRE EST pour le lot 1
 autorisation au président de le signer
15 - Travaux de voirie chemin de la Traverse à Brindas
 approbation de l’avenant n° 2 à conclure avec le groupement EUROVIA LYON / DE FILIPPIS
 autorisation au président de le signer
16 - Réserve Naturelle Régionale « Mine du Verdy » à Pollionnay
 attribution d’une subvention à France Nature Environnement (FNE) Rhône
17 – Enfance Jeunesse : actions de soutien à la parentalité et de lutte contre les discriminations
 attribution d’une subvention à la MJC de Thurins
18 – Atelier d’apprentissage de la Giraudière
 attribution d’une subvention exceptionnelle
19 – Organisation d’un tournoi de hand’fauteuil au Gymnase intercommunal à Brindas
 attribution d’une subvention à l’AS Brindas section Handball
20 – Dématérialisation et télétransmission des marchés publics
 approbation de l’avenant à la convention conclue avec la Préfecture du Rhône
 autorisation au président de la signer
Points ne donnant pas lieu à délibération
A - Décisions du bureau communautaire

13 décembre 2018
Décision d’un emprunt auprès du Crédit Coopératif
Extension et rénovation de la Maison du Blanchisseur à Grézieu la Varenne : marché
de maîtrise d’œuvre à conclure avec le groupement PY RUSTANT Architectes et associés
/ Cetis Développement / Studis Ingénierie SAS / Rhôn’Eco / Amplitude Conseil
Musée Théâtre Guignol à Brindas : régie de recettes – mise à jour des tarifs
Musée Antoine Brun à Ste Consorce : régie de recettes – mise à jour de la liste des
tarifs

17 janvier 2019
Démolition partielle des locaux administratifs de la CCVL – marchés de travaux (4 lots)
Conception d’outils de géocaching – marché de services à conclure avec PROXIMIT
Travaux de voirie – sécurisation du carrefour de la Fonte du Buyat à Brindas : avenant
n° 1 à conclure avec ROGER MARTIN RHONE-ALPES agence Isère/Loire

31 janvier 2019

-

Réaménagement d’une salle de réunion – marché de travaux (5 lots)
PAE « Le Chazeau » à Messimy – maîtrise d’œuvre : avenant n° 2 à conclure avec le
groupement solidaire SEGIC INGENIERI SAS (mandataire) / Atelier Urbasite
Marché public Impression et Reprographie (3 lots) – avenant n° 1 avec IML Capcolor,
Graphy Sarl et Cie Européenne de Papeterie

B - Décisions du président
- 11 décembre 2018 : Maintenance préventive et curative des conteneurs aériens et
conteneurs enterrés – contrat de maintenance à conclure avec la société APA PROPRETE
- 3 décembre 2018 : Mission archivage année 2018 – avenant n° 1 à la convention A 201811 à conclure avec le CDG 69
- 4 décembre 2018 : Contrat de surveillance technique à conclure avec la société SEL O
PUR
- 5 décembre 2018 : Maîtrise d’œuvre pour aménagement de voirie : marché à conclure
avec INFRAPOLIS
- 11 décembre 2018 : Mise en place et suivi de sites de compostage collectifs sur le
territoire de la CCVL : accord-cadre à bons de commande à conclure avec Gloria ZOLA
(Scic Graines de Sol)
- 18 décembre 2018 : Reprise du mobilier usagé : avenant n° 1 au contrat de reprise n°
0213585-0002 avec la société ECO-MOBILIER
- 18 décembre 2018 : Rénovation du pont chemin de la Morelière à Grézieu la Varenne :
marché de maîtrise d’œuvre à conclure avec la SARL ACOGEC
- 18 décembre 2018 : Rénovation du pont chemin des Garennes à Brindas : marché de
maîtrise d’œuvre à conclure avec la SARL ACOGEC
- 18 décembre 2018 : Reprise des cartons 5.02 – option Fédération – avenant n° 1 au
contrat n° 1712/IM/69/204 à conclure avec PAPREC France
- 18 décembre 2018 : Reprise des cartons 1.11 – avenant n° 1 au contrat n°
1712/IM/69/203 à conclure avec PAPREC France
- 7 janvier 2019 : Organisation de représentations de spectacles de marionnettes au MTG
à Brindas – avenant n° 1 à la convention conclue avec la Cie ART TOUPAN
- 18 janvier 2019 : Logiciel de gestion de la REOM : contrat de maintenance à conclure
avec la société E-GEE
- 28 janvier 2019 : Mission de contrôle technique pour l’extension et la réhabilitation des
bureaux de la CCVL – avenant n° 1 au marché conclu avec APAVE SUD EUROPE SAS
- 29 janvier 2019 : Demande de subvention Leader pour l’action « Mise en place d’une
association foncière agricole sur les Vallons du Lyonnais »
- 30 janvier 2019 : Mise à disposition de données géographiques informatisées :
convention avec l’Université LYON III, département Géographie et Aménagement
- 31 janvier 2019 : Porte automatique de la CCVL : contrat de maintenance à conclure
avec la société RECORD
- 31 janvier 2019 : Maintenance d’installations (portails et barrières) – contrat auprès de
la société G.M.A.S.

