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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 
 

Séance : 19h00 
Lieu : 0rangerie -Salle Debussy - SAINT SYMPHORIEN D’OZON  

 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE Présentés par 

D.2017.105 – 1) Dates et lieux des Conseils 
Communautaires de l’année 2018 

Jean-Jacques BRUN, Président 

D.2017.106 – 2) Adhésion au groupement de 
commande pour l’achat d’électricité, de gaz et de 
services associés coordonné par le SIGERLy 

Jean-Philippe CHONE, Vice-président, délégué 
au SIGERLy 

RESSOURCES HUMAINES Présentés par 

D.2017.107 – 3) Mise à jour du tableau des effectifs de 
la CCPO 

Jean-Jacques BRUN, Président 
D.2017.108 – 4) Avenant n°1 à la convention de service 
de médecine préventive avec le CDG 69 

PATRIMOINE Présenté par 

D.2017.109 – 5) Avenant n°3 au marché de nettoyage 
des Gymnases communautaires  

Pierre BALLESIO, Vice-président délégué au 
patrimoine 

FINANCES Présenté par  

D.2017.110 – 6) Décision Modificative N°3 BP2017 
CCPO 

José RODRIGUEZ, Vice-président délégué aux 
Finances 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT Présentés par 

D.2017.111 – 7) Convention n°4 d’attribution pour une 
aide à la rénovation thermique 

José RODRIGUEZ, Vice-président délégué à 
l’Aménagement du Territoire au Logement 

D.2017.112 – 8) Convention n°5 d’attribution pour une 
aide à la rénovation thermique 

D.2017.113 – 9) Convention opérationnelle n° 69B046 
entre la CCPO, l'EPORA et la commune de Ternay  

D.2017.114 – 10) Subvention à l'OPAC du Rhône pour 7 
PLAI sis Montée du Carton à Saint-Symphorien d'Ozon 

VOIRIE  Présentés par 

D.2017.115 – 11) Modification du fonds de concours de 
Chaponnay pour des projets de voirie -  Jacky ROZIER, Vice-président délégué à la 

voirie D.2017.116 – 12) Création d'une voie nouvelle rue de la 
menuiserie à Communay - acquisition parcelle AE158p 

 
 
Décisions du Bureau : 
 
N°B33.17 :  accord cadre à bons de commande pour l’élagage des arbres communautaires (1 an reconductible 3 

fois) 
Montant  : Sans montant annuel minimum et avec un montant annuel maximum de 80 000 € HT par an  
Société : Pothier Elagage  
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N°B34.17 : Autorisation de signer l’avenant n°1 au marché relatif aux prestations de nettoyage des locaux de la 

Communauté de Commune du Pays de l’Ozon, afin de créer un prix supplémentaire. 
Montant : Pas d’incidence financière  
Société : ENI RHONE ALPES  
 
N° B35.17 : Autorisation de signer un marché subséquent pour réaliser le renouvellement de la couche de 

roulement du chemin de Bayettant à Communay, une voie provisoire Place Flacher à Saint Symphorien 
d’Ozon, le réaménagement du parking et des abords du siège de la CCPO, l’aménagement de 
stationnements rue Pétra à Ternay. 

Montant  : 78 089.34 € HT soit 93 707.21 € TTC  
Société : DUMAS SAS 
 
N°B36.17 : Autorisation de signer l’avenant n°1 au marché relatif aux prestations de réhabilitation partielle du 

siège de la Communauté de Commune du Pays de l’Ozon, afin de produire à chaque paiement une 
retenue de garantie de 5 % afin d’éviter de constituer une garantie à première demande  

Montant : Pas d’incidence financière  
Société : 2M PLOMBERIE  
 
N°B37.17 : Autorisation de signer l’avenant n°1 au marché relatif aux prestations de réhabilitation partielle du 

siège de la Communauté de Commune du Pays de l’Ozon, afin de produire à chaque paiement une 
retenue de garantie de 5 % afin d’éviter de constituer une garantie à première demande  

Montant : Pas d’incidence financière  
Société : CALMELET ELECTRICITE  
 
N°B38.17 : Autorisation de signer le marché relatif aux prestations du lot n°1 : travaux fonciers sur le territoire de 

la CCPO. 
Montant : Marché à bons de commande : sans montant annuel minimum et avec un montant maximum de  

40 000 HT par an  
Société : BROCAS SOUNY   
 
N°B39.17 : Autorisation de signer le marché relatif aux prestations du lot n°2 : travaux topographiques sur le 

territoire de la CCPO. 
Montant : Marché à bons de commande : sans montant annuel minimum et avec un montant maximum de  

40 000 HT par an  
Société : BROCAS SOUNY   
 
N°B40.17 : Autorisation de signer un marché subséquent pour des travaux de voirie Rue des Brosse à Communay. 
Montant : 36 562.73 € HT soit 43 875.27 € TTC  
Société : SEEM   
 
 
Décisions du Président : 
 

N°28.17 : Autorisation d’occupation temporaire de la parcelle AC n°52 pour la période du 30 Septembre au  
1er Octobre inclus à SIMANDRES 

Montant : A titre gratuit 
Organisme  : « 1001 fermes » 
 
N°29.17 : Autorisation de signature avec le Conseil Départemental, d’une convention de subventionnement 

fixant les modalités de mise en œuvre du Schéma Départemental de Développement des 
Enseignements Artistiques  

Montant sollicité :30 000 € 
Organisme : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE 
 
N°30.17 : Autorisation de signature avec ENEDIS, d’une convention de servitude, suite à la création d’une ligne 

électrique souterraine pour l’alimentation de 3 nouveaux logements du casernement de gendarmerie 
sur la parcelle AD30 à Saint Symphorien d’Ozon. 

Montant : A titre gratuit 
Société: ENEDIS 
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N°31.17 : Autorisation de signature avec la Commune de TERNAY, d’une convention pour le remboursement des 
frais engagés par la CCPO, dans le cadre de suivis de dossiers de personnel. 

Montant : 245 € 
Organisme : Commune de TERNAY 
 
N°32.17 : Autorisation de signature d’une convention de subventionnement avec le Groupement de Défense 

Sanitaire du Département du Rhône dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique. 
Montant : 420 € 
Organisme : GDS69 
 
N°33.17 : Autorisation d’occupation temporaire de la parcelle ZI n° 016 ZAC de CHARVAS appartenant à la CCPO 

pour la période du 9 Octobre au 30 Novembre 2017. 
Montant : A titre gratuit  
Société: RAMPA SAS   
 
 
N°34.17 : Autorisation de signature avec l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, d’une convention définissant 

les conditions financières de participation aux frais de formation d’un agent. 
Montant : 904 € 
Organisme : Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise  
 
N°35.17 : Autorisation de signature d’un contrat de prestation artistique pour la soirée du 15 Novembre 2017. 
Montant : 750 € HT soit 900 € TTC 
Société: TOUT EST ECRIT  
 
N°36.17 : Autorisation de signature, d’un marché de mise en comptabilité du PLU de Simandres dans le cadre de 

l’opération de la ZAC des Trénassets. 
Montant : 9 975 € HT soit  11 970 € TTC pour la tranche ferme 
 350 € HT soit 420 € TTC pour la tranche optionnelle 1 
 700 € HT soit 840 € TTC pour la tranche optionnelle 2 
 1 225 € HT soit 1 470 € TTC pour la tranche optionnelle 3 
 700 € HT soit 840 € TTC pour la tranche optionnelle 4 
Société: ATELIER URBA-SITE  
 
 
 


