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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU LUNDI 25 MARS 2019 
 

Séance : 19h00 
Lieu : Salle des Pachottes à SIMANDRES 

 
 

FINANCES Présentés par 

D.2019.20 – 1) Vote du compte de gestion 2018, budget 
principal 

José RODRIGUEZ, Vice-président délégué aux 
Finances 

D.2019.21 – 2) Vote du compte de gestion 2018, budget 
annexe Ecole de Musique de l’Ozon 

D.2019.22 – 3) Vote du compte de gestion 2018, budget 
annexe zone industrielle de Charvas 2 

D.2019.23 – 4) Vote du compte de gestion 2018, budget 
annexe Bourdonnes 

D.2019.24 – 5) Vote du compte de gestion 2018, budget 
annexe ZAC des Trénassets 

D.2019.25 – 6) Vote du compte administratif 2018, 
budget principal 

D.2019.26 – 7) Vote du compte administratif 2018, 
budget annexe Ecole de Musique de l’Ozon 

D.2019.27 – 8) Vote du compte administratif 2018, 
budget annexe zone industrielle de Charvas 2 

D.2019.28 – 9) Vote du compte administratif 2018, 
budget annexe Bourdonnes 

D.2019.29 – 10) Vote du compte administratif 2018, 
budget annexe ZAC des Trénassets 

D.2019.30 – 11) Affectation du résultat du Budget 
Principal 

Jean-Jacques BRUN, Président 
D.2019.31 – 12) Vote du budget primitif 2019 – Budget 
principal 

D.2019.32 – 13) Affectation du résultat du Budget 
annexe Ecole de Musique 

Jacques BLEUZE, Vice-président délégué à 
l’Ecole de Musique de l’Ozon 

D.2019.33 – 14) Vote du budget primitif 2019 – Budget 
annexe de l’Ecole de Musique de l’Ozon (EMO) 

D.2019.34 – 15) Participation 2019 du budget principal 
au budget Ecole de Musique de l’Ozon 

D.2019.35 – 16) Participation 2019 du budget de l’Ecole 
de Musique de l’Ozon au budget Principal 

D.2019.36 – 17) Convention pluriannuelle d’objectifs 
entre la CCPO et l’Ecole de musique Vincent d’Indy  

D.2019.37 – 18) Attribution d’une subvention à l’école 
de musique Vincent d’Indy pour l’année scolaire 2018-
2019 
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D.2019.38 – 19) Budget ZI CHarvas 2  Modification 
d’une provision 

Jean-Philippe, Vice-président délégué au 
Développement économique 

D.2019.39 – 20) Vote du budget primitif 2019 – Budget 
annexe zone industrielle de Charvas 2 

D.2019.40 – 21) Vote du budget primitif 2019 – Budget 
annexe Bourdonnes 

D.2019.41 – 22) Vote du budget primitif 2019 – Budget 
annexe ZAC des Trénassets 

D.2019.42 – 23) Vote des taux d’imposition des taxes 
directes locales 2019 

Jean-Jacques BRUN, Président 

D.2019.43 – 24) Attribution de subventions aux 
associations pour l’année 2019 

D.2019.44 – 25) Adhésions à différentes instances pour 
l’année 2019 

D.2019.45 – 26) Attribution d’une subvention à la 
commune de Saint Symphorien d’Ozon dans le cadre de 
l’accueil du dispositif de recueil des actes sécurisés 

D.2019.46 – 27) Attribution d’une subvention à la 
commune de Sérézin du Rhône dans le cadre du point 
information jeunesse  

SITOM Présentés par 

D.2019.47 – 28) Vote du produit et des taux de TEOM 
pour l’année 2019 

René MARTINEZ, Président du SITOM et 
conseiller communautaire 

D.2019.48 – 29) Fiscalisation de la redevance spéciale 
de la commune de Ternay 

D.2019.49 – 30) Fiscalisation de la redevance spéciale 
de la commune de Chaponnay 

D.2019.50 – 31) Fiscalisation de la redevance spéciale 
de la commune de Saint Symphorien d’Ozon 

VOIRIE  Présentés par 

D.2019.51 – 32) Avenant n°1 au marché de maitrise 
d’œuvre pour la mise en sécurité et la remise en état 
provisoire de la voirie et du dalot situés le long de la rue 
Centrale à Chaponnay 
 

Jacky ROZIER, Vice-président délégué à la 
voirie 

D.2019.52 – 33) Avenant n°1 à la convention de 
délégation de maitrise d’ouvrage dans le cadre de 
travaux de mise en sécurité et remise en état provisoire 
de la voirie et du dalot situés rue Centrale à Chaponnay 
 

D.2019.53 – 34) Avenant n°1 à l’accord cadre à marchés 
subséquents de travaux publics de voirie 

D.2019.54 – 35) Avenant n°1 au marché de travaux 
d’aménagement de la rue Centrale et de la rue St 
Georges à Saint Symphorien d'Ozon 
 

D.2019.55 – 36) Percement d’une voie nouvelle dans le 
quartier de la croix des Rameaux - approbation du 
dossier d’enquêtes conjointes et demande d’ouverture 
d’enquêtes publiques : enquête préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique et enquête parcellaire 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   Présentés par 

D.2019.56 – 37) Délégation au Bureau Communautaire 
pour l’attribution et la signature d’un marché de travaux 
de requalification des voiries des parcs d’activités du 
Pontet à St Symphorien d’Ozon et du Chapotin à 
Chaponnay 

Jean-Philippe CHONE, Vice-président délégué 
au développement économique  

D.2019.57 – 38) Convention pour la mise en œuvre des 
aides économiques avec la Région AURA 

D.2019.58 – 39) ZAC de CHARVAS II – Autorisation de 
signature d’une convention cadre avec ENEDIS pour le 
raccordement au réseau public de distribution HTA  

D.2019.59 – 40) Création et adhésion à l'Agence 
départementale de l'énergie 

TRANSPORTS  Présenté par 

D.2019.60 – 41) Attribution de subventions pour l’aide à 
l’achat de Vélos à assistance électrique (VAE) 2019 
 

Pierre BALLESIO, Vice-président délégué aux 
transports 

LOGEMENT  Présenté par 

D.2019.61 – 42) Avenant n°1 à la convention de 
recomposition foncière entre Sérézin-du-Rhône, CCPO 
et EPORA Ilot Cardoux (69B031) 
 

José RODRIGUEZ, Vice-président délégué au 
logement  

 
 
 
Décisions du Bureau : 
 
N°B06.19 :  Autorisation de signer le marché n° 2019-05-00 relatif à la réalisation de travaux de création d’un 

parking à proximité de la Mairie, rue de Ternay à Sérézin du Rhône  
Montant : 119 627.81 € HT soit 143 553.37 € TTC   
Société : ROGER MARTIN RHONE ALPES  
 
N° B07.19 : 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 627 m2 au prix de 2,50€/m2, soit un montant total d'acquisition de 1 567,50 € 
Parcelle cadastrée : PARCELLE section B n°485 
 
N° B08.19 : 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 et 163 
Montant : Surface 1187 m2 au prix de 1,00 € 
 
 
 
Décisions du Président : 
 
N°01.19 :  Signature d’une convention de déversement au réseau public des eaux pluviales de la zone d’activité 

de Charvas à Communay. 
Montant :  sans objet   
Organisme : EM2C 
 
N°02.19 : Signature d’un contrat pour assurer l’assistance téléphonique pour les téléphones VOIP de la CCPO. 
Montant :  30.00 € HT soit 36.00 € TTC /an 
Société : ACTI PHONE  
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N°03.19 :  Signature d’une convention de travaux de défrichement de parcelle en vue d’un futur aménagement 
de terrain dans le cadre de l’extension du quartier d’activité de Charvas II à Communay. 

Montant :  sans objet   
Organisme : EM2C 
 
N°04.19 :  Signature d’une convention relative à l’intervention sur les dossiers de cohortes dans le cadre du droit 

à l’information des agents CNRACL 
Montant :  70€/dossier non traité et non facturé par le CDG69 pour un dossier cohorte EIG (35€ si dossier traité) 
                          50€/dossier non traité et non facturé par le CDG69 pour un dossier cohorte RIS (25€ si dossier traité)  
Organismes :  CDG69 
 
N°05.19 :  Signature du marché n°2019.07.00 pour assurer l'étude écologique et l'inventaire faune flore sur le site 

dit "des vaches" à St Symphorien d'Ozon en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du 
voyage 

Montant :  3 380 € HT soit  4 056 € TTC tranche ferme, 1 900 € HT soit 2 280 € TTC tranche optionnelle 1 et 2 360 € 
HT soit 2 832 € TTC tranche optionnelle 2 

Organisme : ACER CAMPESTRE 


