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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU LUNDI 22 JANVIER 2018 
 

Séance : 19h00 
Lieu : Ilot de la Forge - COMMUNAY  

 
 

ADMINISTRATION GENERALE Présenté par 

D.2018.1 – 1) Modification de la commission 
Permanente Intercommunale, « Finances » – 
Modification de la délibération n°2014-082 du 16 juin 
2014 

Jean-Jacques BRUN, Président 

RESSOURCES HUMAINES Présenté par 

D.2018.2 – 2) Convention de mise à disposition du 
service technique entre la CCPO et ses communes 
membres pour l’année 2018 

Jean-Jacques BRUN, Président 

ENVIRONNEMENT Présenté par 

D.2018.3 – 3) Gestion budgétaire et comptable dans le 
cadre de la création du SMAAVO 

Raymond DURAND, Vice-Président délégué à 
l’Environnement 

FINANCES Présenté par  

D.2018.4 – 4) Exercice 2018 – ouverture de crédits 
d’investissement 

José RODRIGUEZ, Vice-président délégué aux 
Finances 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT Présentés par 

D.2018.5 – 5) Aide communautaire pour les 
propriétaires occupants et bailleurs dans le cadre du 
programme « Habiter Mieux » 

José RODRIGUEZ, Vice-président délégué  
au Logement 

D.2018.6 – 6) Convention n°1 d’attribution pour une 
aide à la rénovation thermique dans le cadre du 
programme Habiter Mieux 

D.2018.7 – 7) Aide pour le soutien à la production de 
logements sociaux à la SFHE pour 7 PLAI en béguinage 
sis Les Allées de Monsieur Pierre à Communay   

D.2018.8 – 8) Garantie partielle d’emprunt octroyée à 
SFHE pour la construction de 7 PLAI et 16 PLUS en 
béguinage sis Les Allées de Monsieur Pierre à 
Communay 

D.2018.9 – 9) Aide pour le soutien à la production de 
logements sociaux à la SFHE pour 16 PLAI sis Les Allées 
de Monsieur Pierre à Communay   

D.2018.10 – 10) Garantie partielle d’emprunt octroyée à 
SFHE pour la construction de 16 PLAI et 23 PLUS sis Les 
Allées de Monsieur Pierre à Communay 

PATRIMOINE Présenté par 

D.2018.11 – 11) Construction modulaire pour 
l'agrandissement du siège de la communauté de 
communes du Pays de l'Ozon (CCPO) et la réhabilitation 
partielle de ses locaux - Autorisation donnée au 
Président à signer un Permis de Construire modificatif 

Pierre BALLESIO, Vice-président délégué au 
patrimoine 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI  Présenté par 

D.2018.12 – 12) Convention de partenariat 2018-2020 
entre la CCPO et l’association Les Jardins de Lucie  

Jean-Philippe CHONE, Vice-président délégué 
au développement économique et à l’Emploi 

VOIRIE  Présenté par 

D.2018.13 – 13) Signature d’une convention de 
programmation et de suivi des déploiements de la fibre 
optique jusqu’à l’abonné (ou FttH pour Fibre to the 
Home)   

Jacques BLEUZE, Vice-Président délégué à 
l’informatique  

ACCESSIBILITE  Présenté par 

D.2018.14 – 14) Rapport annuel 2017 de la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées 

Jacques BLEUZE, Vice-président délégué à 
l’accessibilité  

 
 
Décisions du Bureau : 
 
N°B41.17 :  Autorisation de signer un marché subséquent pour des travaux de voirie d’aménagement au droit du 

bâtiment Alila  RD150/RD150E à Communay 
Montant  : 20 105.50 € HT soit 24 126.60 € TTC 
Société : DUMAS SAS 
 
N°B42.17 : Autorisation de signer l’avenant n°1 au marché relatif aux prestations de menuiseries intérieures bois 

et habillages extérieurs bois de l’extension du casernement de la Gendarmerie du Pays de l’Ozon lot 
n°7 : Menuiseries intérieures bois, habillages extérieurs bois, afin de supprimer l’indice BT16a de la 
formule d’actualisation des prix. 

Montant : Modification de la formule de variation des prix (estimation de l’impact financier à 10 € environ) 
Société : EVCM   
 
N° B43.17 : Autorisation de signer le marché relatif à la modification du bassin de gestion des eaux pluviales ZA 

Chapotin Nord à CHAPONNAY.  
Montant  : 395 226.50 € HT soit 474 271.80 € TTC  
Société : SOTERLY 
 
N° B44.17 : Autorisation de signer le marché relatif à l’éclairage sportif des gymnases communautaires. 
Montant  : 84 990.00 € HT soit 101 988.00 € TTC  
Société : SERELY 
 
N°B45.17 :  Autorisation de signer un marché subséquent pour des travaux de voirie Route du Limon à Communay, 

Allée du Château à SIMANDRES, Rue des Pachottes à SIMANDRES, ZA « Bourdonnes » modification 
servitude réseaux à Chaponnay  

Montant  : 53 829.95 € HT soit 64 595.94 € TTC 
Société : ROGER MARTIN RHONE ALPES 
 
N°B01.18 : Autorisation de signer l’avenant n°1 au marché relatif à la réhabilitation partielle du siège de la 

Communauté de Communes du Pays de l’Ozon, lot n°3 : plâtrerie, peintures, sols souples, considérant 
que la surface de sols PVC a été réduite à 30.09m² et qu’une qualité supérieure de PVC a été fournie. 

Montant : Incidence financière de - 2.81% (-330 € HT) sur le marché soit nouveau montant : 11 415.18 € HT soit 
13 698.22 € TTC 

Société : RHONIBAT   
 
N°B02.18 : Autorisation de signer l’avenant n°1 au marché relatif aux prestations de conception et d’impression 

de supports de communication car le nombre de boites aux lettres dans lesquelles sont distribuées 
certaines publications de la CCPO sur son territoire a augmenté et il convient de rajouter 9 prix 
unitaires au BPU du marché,  

Montant : Aucune incidence financière (marché à bon de commande dont le montant maximum reste inchangé) 
Société : PAGINA COMMUNICATION   
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Décisions du Président : 
 

N°37.17 :  Décision non signée – projet reporté (Réseau ENEDIS ZAC de Chassagne) 
 
N°38.17 : Autorisation de signature avec Rhône Tourisme, d’une convention d’objectifs et de moyens pour la 

mise en œuvre de deux actions en 2018 pour la promotion du tourisme. 
Montant :  3 000.00 € 
Organisme : Rhône Tourisme 

 

N°39.17 : Autorisation de signature avec la Chambre d’Agriculture du Rhône, d’une convention opérationnelle 
de partenariat, pour la mise en œuvre d’une politique en faveur des espaces agricoles et des 
agriculteurs sur le territoire de la CCPO. 

Montant  :  7 560.00 € 
Organisme : Chambre d’Agriculture du Rhône 

 

N°40.17 : Autorisation de signature d’un marché pour assurer l’établissement du dossier de réalisation de la ZAC 
des Trénassets à SIMANDRES. 

Montant : 3 400.00 € HT soit 4 080.00 € TTC  
Société  : ARTELIA Eau & Environnement   
 

N°41.17 : Autorisation de signature d’une convention financière pour la mise en œuvre de la gestion du plan de 
sauvegarde de l’oedicnème criard pour l’année 2017. 

Montant : 3 000.00 € (2 373.15 € à LPO  et 626.85 € à l’Association APIE) 
Organismes : LPO et Association APIE 
 

N°42.17 : Autorisation de signature avec BERGER LEVRAULT, d’un contrat pour une durée de 3 ans allant du 
01/01/2018 au 31/12/2020, portant sur la nécessité d’assurer le suivi des progiciels e.magnus et la 
maintenance ORACLE. 

Montant : 2 791.45 HT soit 3 349.74 € TTC/an 
Société  : BERGER LEVRAULT  
 

N°43.17 : Autorisation de signature avec CHOLTON, d’un contrat pour une durée allant du 01/01/2018 au 
30/09/2018, portant sur la nécessité d’assurer l’entretien des ouvrages d’eaux pluviales de la ZI 
Chapotin à CHAPONNAY, 

Montant : 14 843.00 € HT soit 17 811.60 € TTC  
Société  : CHOLTON  
 

N°44.17 : Autorisation de signature avec SOGEDO, d’un contrat pour une durée allant du 22/05/2018 au 
30/09/2018, portant sur la nécessité d’assurer l’entretien du bassin de récupération des eaux pluviales 
de la Commune de Marennes. 

Montant : 3 325.00 € HT soit 3 990.00 € TTC 
Société  : SOGEDO 
 


