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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU LUNDI 21 JANVIER 2019 
 

Séance : 19h00 
Lieu : ILOT DE LA FORGE   

à COMMUNAY 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  Présentés par 

D.2019.01 – 1) Autorisation de signature du procès-
verbal de mise à disposition de biens meubles et 
immeubles au Syndicat d’aménagement et 
d’assainissement de la vallée de l’Ozon Jean-Jacques BRUN, Président 
D.2019.02 – 2) Durée et seuil minimum d’amortissement 
des immobilisations, RETIRE et REMPLACE la délibération 
N°46.09 du 27/04/09 

FINANCES Présenté par 

D.2019.03 – 3) Exercice 2019 – ouverture de crédits 
d’investissement 

José RODRIGUEZ, Vice-président délégué aux 
Finances 

LOGEMENT Présentés par 

D.2019.04 – 4) Garantie partielle d'emprunt octroyée à la 
SEMCODA dans le cadre de la réalisation de 8 PLUS/ 4 
PLAI « route de Lyon », Marennes 

José RODRIGUEZ, Vice-président délégué au 
logement 

D.2019.05– 5) Garantie partielle d'emprunt octroyée à la 
SEMCODA pour la réalisation de 8 PLUS et 5 PLAI, sis 50 
rue des Barbières à Ternay 

D.2019.06 – 6) Subvention à ALLIADE HABITAT pour 2 
PLAI pour le programme « Les Allées des Pins 1 » sis 
Route Nationale 7 – Lieu-dit Les Pins à Communay 

D.2019.07 – 7) Subvention à ALLIADE HABITAT pour 2 
PLAI pour le programme « Les Allées des Pins 2 » sis 
Route Nationale 7 – Lieu-dit Les Pins à Communay 

D.2019.08 – 8) Aide communautaire pour les 
propriétaires occupants et bailleurs dans le cadre du 
programme « Habiter Mieux » 

D.2019.09 – 9) Convention n°1 d’attribution pour une 
aide à la rénovation thermique dans le cadre du 
programme Habiter Mieux 

D.2019.10 – 10) Convention n°2 d’attribution pour une 
aide à la rénovation thermique dans le cadre du 
programme Habiter Mieux 

D.2019.11 – 11) Convention de subvention de la CCPO à 
SOLIHA 
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AGRICULTURE Présenté par 

D.2019.12 – 12) Convention constitutive d’un 
groupement de commande pour l’acquisition d’un 
système de détection et de lutte contre la grêle 

José RODRIGUEZ, Vice-président délégué à 
l’agriculture 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Présentés par 

D.2019.13 – 13) ZAC de CHARVAS II à Communay - 
Modification et approbation du dossier d’enquêtes 
conjointes et demande d’ouverture d’enquêtes 
publiques : enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique et enquête parcellaire 

Jean-Philippe CHONE, Vice-Président délégué 
au Développement économique 

D.2019.14 – 14) Accord de principe sur une adhésion 
future à l’Agence Départementale de l’Energie, structure 
en cours de création 

ACCESSIBILITE Présenté par 

D.2019.15 – 15) Rapport annuel 2018 de la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées 

Jacques BLEUZE, Vice-président délégué à 
l’accessibilité 

 
 
 
Décisions du Bureau : 
 
N°B64.18 : Autorisation de signer le marché n° 2018-48-00 relatif aux travaux de maçonnerie sur le pont de Sans 

Sous à Sérézin du Rhône 
Montant : 24 957,91 € HT  soit 29 949,49 € TTC 
Société : ROUX CABRERO 
 
N° B65.18 : Autorisation de signer l'avenant au marché n° 2018-18-01 relatif aux travaux de voirie sur la route de 

Lyon et la rue Centrale à Marennes pour le lot n°1 VRD 
Montant : montant de l'avenant  6 537,50 € HT soit 7 845,00 €TT donc le nouveau montant du marché est de 504 

537,50 € HT soit 605 445,00 € TTC 
Société : ROGER MARTIN RHONE ALPES 
 
N° B66.18 : Autorisation de signer le marché n° 2018-49-00 relatif aux travaux de reconfiguration des abords de la 

montée de l'église à Chaponnay en vue de son passage en sens unique 
Montant : 99 973,60 € HT soit 119 968,32 € TTC 
Société:  SEEM 
 
N° B67.18 :  Autorisation de signer le contrat n° 2018-51-00 relatif au besoin d'une assistance par téléphone dans la 

résolution des difficultés d'ordre juridique  
Montant : 500 € HT soit 600,00 € TTC/mois à compter du 01/01/19 
Société:  SVP 
 
N° B68.18 : Autorisation de signer l'acte permettant à la CCPO d'acquérir une parcelle sur la commune de Marennes, 

pour le projet de création d'un fossé pour collecter les EP sur la route de Chaponnay  
Montant :  Surface 600 m2 au prix de 2,50€/m2, soit un montant total d'acquisition de 1 500 € 
Parcelle cadastrée : PARCELLE section B n°0041  
 
N° B69.18 :  Autorisation de signer l'acte permettant à la CCPO d'acquérir une parcelle sur la commune de 

Chaponnay, pour le projet de requalification de la Montée de l'Eglise en instaurant un sens unique 
Montant : Surface 86 m2 au prix de 150€/m2, soit un montant total d'acquisition de 12 900 € 
Parcelle cadastrée : section B n°912 
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N° B70.18 : Autorisation de signer le marché n° 2018-53-00 relatif à une mission de maîtrise d'œuvre pour les 

travaux de percement de la rue de la Menuiserie à Communay 
Montant :  15 500€ HT soit 18 600€ TTC mission de base,    4 125€ HT soit 4 950€ TTC mission complémentaire n°1, 

2 000€ HT soit 2 400€ mission complémentaire n°2 
Société : SYMBIOSE AMENAGEMENTS 
 
N° B71.18 : Autorisation de signer le marché n° 2018-54-00 relatif aux travaux de réaménagement de la montée de 

l'église de Chaponnay (marché subséquent 2018-10) 
Montant :  193 805,91 € HT soit 232 567,09 € TTC 
Société : SEEM  
 
N° B72.18 : Autorisation de signer l'avenant n°2 au marché n° 2018-18-01 relatif à deux modifications : 

augmentation de surface traitée en béton désactivé et mise à niveau de regard sur la route de Lyon et 
rue Centrale à Marennes 

Montant :  Incidence financière de 0,58% portant le marché à 504 537,50 € HT soit 605 445,00€ TTC 
Société : ROGER MARTIN RHONE ALPES  
 
N° B73.18 : Autorisation de signer le marché n° 2018-55-00 relatif aux travaux de voirie, trottoirs et ralentisseurs 

lieu-dit gravier d'Aillon à Chaponnay et rue Maurice Petit à Sérézin du Rhône 
Montant :  62 701,87€ HT soit 75 242,24€ TTC 
Société : DUMAS  
 
N° B74.18 : Autorisation de signer le marché n° 2018-57-00 relatif aux travaux de voirie sur le territoire de la CCPO 

34 Route de Ternay, modification des eaux pluviales et du trottoir entrée charretière 11 rue du Dauphiné 
; modification du trottoir entrée charretière 64 route de Sérézin à Ternay ; ouvrage béton sur source 
allée du Château et ouvrage eaux pluviales rue des Fontaines à Simandres ; bordure A2 eaux pluviales 
rue de la Rancollière et montée de Rognard à Chaponnay ; extension réseau eaux pluviales rue de la 
Garde à Communay (marché subséquent 2018-12) 

Montant :  83 354,19€ HT soit 100 025,03 € TTC 
Société : DUMAS 
 
N° B75.18 : Autorisation de signer l'acte permettant à la CCPO d'acquérir les parcelles cadastrées sur la commune 

de Sérézin du Rhône, pour le projet de création d'une voie nouvelle dans le quartier "La Croix des 
Rameaux"   

Parcelles cadastrées : section AN n°158, 159 et 163 
Montant : Surface 1505 m2 au prix de 1,00 € 
 
 
Décisions du Président : 
 
N°38.18 :  Autorisation de signature d'un contrat n°2018.46.00 relatif à l'hébergement sur serveur mutualisé et la 

maintenance des logiciels SIMAP et R'ADS 
Montant :  3 331,58 € HT soit 4 021,90 € TTC 
Société :  SIRAP  
 
N°39.18 :  Autorisation de signature d'un contrat n°2018.47.00 relatif à la vérification annuelle des équipements 

de sécurité incendie  des bâtiments de la CCPO 
Montant :  389,60 € HT soit 467,52 € TTC (147,60 € TTC pour siège CCPO et SMAAVO ; 197,04 € TTC pour le gymnase 

Ravareil ; 122,88 € TTC pour le gymnase Berlioz) 
Société :  APS 
 
N°40.18 :  Autorisation de signature d'un marché n°2018.50.00 relatif à une mission de CSPS pour les travaux de 

mise en sécurité et de remise en état provisoire de la voirie et du dalot situés le long de la rue Centrale 
à Chaponnay 

Montant :  770,00 € HT soit 924,00 € TTC 
Société :  ELYFEC 
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N°41.18 :  Autorisation de signature d'un contrat de bail avec le SMAAVO pour la location de locaux neufs à usage 

d'activité construits en extension du siège existant de la CCPO. 
Montant :  8 727,12 € /an révisable 
Organisme :  SMAAVO 
 
N°42.18 :  Autorisation de signature d'un marché n° 2018.52.00 afin d'assurer les missions L+LP de contrôle 

technique pour les travaux de mise en sécurité et de remise en état provisoire de la voirie du Dalot le 
long de la rue Centrale à Chaponnay 

Montant :  1820,00 € HT soit 2184,00 € TTC 
Société :  QUALICONSULT 
 
N°43.18 :  Autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire de la parcelle cadastrée B n° 1850 

pour le projet de requalification de la Montée de l'église à Chaponnay pendant la durée des travaux à 
compter du 15/01/19 

Montant :  A titre gratuit 
Particulier :  Mme POTET 
 
N°44.18 :  Autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire de la parcelle cadastrée B n° 1851 

pour le projet de requalification de la Montée de l'église à Chaponnay pendant la durée des travaux à 
compter du 15/01/19 

Montant :  A titre gratuit 
Particulier :  SCI PTAH - Mme REBOUL 
 
N°45.18 :  Autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire de la parcelle cadastrée B n° 1133 

pour le projet de requalification de la Montée de l'église à Chaponnay pendant la durée des travaux à 
compter du 15/01/19 

Montant :  A titre gratuit 
Particulier :  Mme FAUQUEMBERGUE 
 
N°46.18 :  Autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire de la parcelle cadastrée B n° 883 

pour le projet de requalification de la Montée de l'église à Chaponnay pendant la durée des travaux à 
compter du 15/01/19 

Montant :  A titre gratuit 
Particulier :  CONSORTS CHARRIER/VIEGAS 
 
N°47.18 :  Autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire de la parcelle cadastrée B n° 1325 

pour le projet de requalification de la Montée de l'église à Chaponnay pendant la durée des travaux à 
compter du 15/01/19 

Montant :  A titre gratuit 
Particulier :  Mme CHAINE  
 
N°48.18 :  Autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire de la parcelle cadastrée B n° 912 

pour le projet de requalification de la Montée de l'église à Chaponnay pendant la durée des travaux à 
compter du 15/01/19 

Montant :  A titre gratuit 
Particulier :  M. COINDRE 
 
N°49.18 :  Autorisation de signature d'un acte d'engagement pour la mise à disposition des fichiers fonciers 

proposé par le Département du Rhône pour un an 
Montant :  A titre gratuit 
Organisme :  DEPARTEMENT DU RHONE 
 
N°50.18 :  Autorisation de signature d'une convention de superposition d'affectation sur le domaine public 

concédé à la Compagnie Nationale du Rhône dans le cadre de l'itinéraire via Rhôna 
Montant :  A titre gratuit 
Organisme :  ETAT ET METROPOLE 
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N°51.18 :  Autorisation de signature d'un contrat de location de l'Espace Louise Labé à St Symphorien d'Ozon pour 

l'utilisation de l'auditorium le 19 décembre 2018 dans le cadre de l'audition de Noël 
Montant :  A titre gratuit 
Organisme :  COMMUNE DE ST SYMPHORIEN D'OZON 
 
N°52.18 :  Autorisation de signature d'un contrat n°2018-55-00 pour l'acquisition de 2 téléphones mobiles et 

abonnements  
Montant :  56,40 €/mois 2 abonnements et 188 € HT pour 2 téléphones 
Société :  SFR 
 
 
 


