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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 
Séance : 19h00 

 
Lieu : Salle Tavernier à Sérézin du Rhône  

 
 

ADMINISTRATION GENERALE   Présenté par  

D.2019.97 – 1) Modification de la commission 
Permanente Intercommunale Aménagement du 
territoire 

Jean-Jacques BRUN, Président 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   Présenté par  

D.2019.98 – 2) Exonération d’entreprises de T.E.O.M 
pour l’année 2020 

 
Jean-Jacques BRUN, Président 

 

RESSOURCES HUMAINES  Présenté par  

D.2019.99 – 3) Mise à jour du tableau des effectifs de la 
CCPO 

Jean-Jacques BRUN, Président 
 

FINANCES   Présentés par 

D.2019.100 – 4) DM n°2 BP CCPO 

José RODRIGUEZ, Vice-Président délégué aux 
finances 

D.2019.101 – 5) DM n° 2 BP EMO 

D.2019.102 – 6) DM n° 2 BP ZAC des Trénassets 

D.2019.103 – 7) Admission en non valeur BP CCPO 

D.2019.104 – 8) Admission en non valeur BP EMO 

LOGEMENT Présentés par 

D.2019.105 – 9) Convention d'études et de veille foncière 
entre St-Symphorien d'Ozon, CCPO et EPORA 69B061 
 

José RODRIGUEZ, Vice-Président délégué au 
logement  

D.2019.106 – 10)  Convention n°3 d’attribution pour une 
aide à la rénovation thermique dans le cadre du 
programme Habiter Mieux 
 

AGRICULTURE Présenté par 

D.2019.107 – 11) Avenant n°1 à la convention 
constitutive de groupement de commande relative à la 
mise en place d’un système de détection et de lutte 
contre la grêle 

José RODRIGUEZ, Vice-Président délégué à 
l’agriculture 
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ENVIRONNEMENT  Présenté par 

D.2019.108 – 12) Approbation du projet de Contrat vert 
et bleu Grand Pilat 2019-2023 

Raymond DURAND, Vice-président délégué à 
l’environnement  

TRANSPORTS Présenté par 

D.2019.109 – 13) Attribution de subventions 
supplémentaires pour l’aide à l’achat de Vélo à assistance 
électrique (VAE) 2019 

Pierre BALLESIO, Vice-président délégué aux 
transports 

SITOM  Présenté par 

D.2019.110 – 14) Présentation du rapport d’activités 
2018 du SITOM 

René MARTINEZ, Président du SITOM Sud 
Rhône et conseiller communautaire  

 
 
Décisions du Bureau : 
 
N°B30.19 : Autorisation de signature d'un marché n° 2019.23.00 pour la réalisation de travaux de voirie sur les  

communes de Marennes et Simandres  
Montant : 83 579,06 € HT soit 100 294,87 € TTC 
Société   : DUMAS 
 
N°B31.19 : Autorisation de signature d'un marché n° 2019.24.00 pour la fourniture et la pose d'un système de 

climatisation réversible de type air/air dans les bureaux du rdc de la CCPO  
Montant : 16 580,00 € HT soit 19 896,00 € TTC 
Société   : BONVALLET 
 
N°B32.19 : Autorisation de signature d'un marché n° 2019.25.00 pour l'acquisition d'un véhicule électrique de 

services pour les déplacements professionnels des agents de la CCPO 
Montant : 20 574,54 € HT soit 24 682,10 € TTC (véhicule et immatriculation) 2 628,00 HT soit 3 153,60 € (location 

batterie pour 36 mois) 
Société : UGAP 
 
N°B33.19 : Autorisation de signature d'un marché n° 2019.26.00 pour des travaux d'aménagement de la rue des 

Verchères et de l'allée du Bois Rond à Sérézin du Rhône 
Montant : 235 120,02 € HT soit 282 144,02 € TTC (tranche ferme) ; 92 519,00€ HT soit 111 022,90€ TTC (tranche 

optionnelle 1) ; 9 235,00€ HT soit 11 082,00€ TTC (option n°1) ; 4 810,00€ HT soit 5 772.00€  TTC (option 
n°2) 975,00€ HT soit 1 170,00€ TTC (option n°3) ; 5 557,00€ HT soit 6 669,00€ TTC (option n°4) 

Société : ROGER MARTIN RHONE ALPES  
 
N°B34.19 : Autorisation de signer l'avenant 1 au marché n° 2019.05.00 relatif aux travaux de création d'un parking 

à proximité de la Mairie à Sérézin du Rhône (commande de mobilier spécifique en pierre reconstituée) 
Montant : Incidence financière de 3,12%, le montant de l’avenant est de 3 730,93€ HT soit 4 477,12€ TTC   
                         Nouveau montant du marché : 123 358,74€ HT soit 148 030,49€ TTC 
Société : ROGER MARTIN RHONE ALPES 
 
N°B35.19 : Autorisation de signature d'un avenant n°1 au marché n° 2019.14.00 pour des travaux d'aménagement  

du parking du collège J.Prévert au gymnase Ravareil à St Symphorien d'Ozon, travaux 
complémentaires de terrassement pour créer des espaces verts  

Montant : Incidence financière de 4,98%, avenant de 8 157,25 € HT soit 9 788,70 € TTC, nouveau montant du  
 marché 171 879,10 € HT soit 206 254,92 € TTC 
Société  : DUMAS 
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N°B36.19 : Autorisation de signature d'un  marché n° 2019.28.00 pour des travaux de voirie pour l'aménagement 
du carrefour de la montée Saint Mayol et de la rue Neuve  à Ternay  

Montant : 144 589,66 € HT soit 173 507,59 € TTC 
Société  : DUMAS 
 
N°B37.19 : Autorisation de signature d'un  marché n° 2019.29.00 pour des travaux  d'aménagement de la voirie et 

des arrêts de cars rue des Cités, enrobés à Flévieu et mise aux normes de l'arrêt de cars rue de Chassagne 
à Ternay  

Montant : 114 967,12 € HT soit 137 960,54 € TTC 
Société  : ROGER MARTIN RHONE ALPES  
 
N°B38.19 : Autorisation d'acquisition de la parcelle cadastrée dans le cadre de la requalification 

de la Rue des Pachottes à Simandres 
Montant : 122 € 
Parcelle   
cadastrée : Section AK n°149 
 
N°B39.19 : Autorisation de signature d'un marché n°2019.19.00 pour les travaux de voirie impasse Vernatel à 

Chaponnay, au niveau de l’arrêt de car du Chapotin à Chaponnay, sur le carrefour rue des Fausses à 
Marennes, au niveau de l’arrêt de car Eglise à Marennes, chemin du Piset à St Symphorien d’Ozon, rue 
de Novet à St Symphorien d’Ozon et chemin de Monteferrand à Ternay 

Montant : 86 925,41 € HT soit 104 310,49 € TTC 
Société  : EIFFAGE ROUTE CENTRE EST 
 
N°B40.19 : Décision annulée – Demande de subvention à la DRAC -  erreur de calendrier -  
Montant :   
Société  :   
 
N°B41.19 : Sollicitation d'une subvention du Département du Rhône et la Direction Régionale des Affaires 

culturelles pour la mise en œuvre de la deuxième année du Contrat Territoire Lecture bibliothèques du 
Pays de l'Ozon 

Montant 
sollicité : 31 635 € HT  
Organisme : DPT du RHONE et Direction Régionale des Affaires culturelles Auvergne Rhône Alpes   
 
N°B42.19 : Autorisation d'acquisition de parcelles cadastrées pour une surface de 3920 m2 dans le cadre de la 

création de la voie verte sur la RD612 à Ternay  
Montant : 2 €/m2 soit  7 840 €  
Parcelles   
cadastrées : Section AC n°99-101-103 
 
N°B43.19 : Autorisation de signature d'un acte par le Cabinet FONCIER CONSEIL AMENAGEMENT pour l’acquisition 

d’une parcelle cadastrée pour une surface de 100 m2 dans le cadre de la requalification de la Rue des 
Gordes à Simandres   

Montant : 150 €/m2  soit  15 000 € 
Parcelle   
cadastrée : Section AK n°148 
 
N°B44.19 : Autorisation de signature d'un acte par le Cabinet FONCIER CONSEIL AMENAGEMENT pour l’acquisition 

d’une parcelle cadastrée pour une surface de 140 m2 dans le cadre de la requalification de la Rue des 
Pachottes à Simandres   

Montant : 1 €/m2  soit   140 € 
Parcelle   
cadastrée : Section AK n°145 
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N°B45.19 : Autorisation de signature d'un acte par le Cabinet FONCIER CONSEIL AMENAGEMENT pour l’acquisition 

d’une parcelle cadastrée pour une surface de 37m2 dans le cadre de la création d’une voie verte sur la 
RD 612 à Ternay  

Montant : 1 €/m3  soit  37 € 
Parcelle   
cadastrée : Section AC n°105 
 
N°B46.19 : Autorisation de signature d'un acte par le Cabinet FONCIER CONSEIL AMENAGEMENT pour l’acquisition 

de parcelles cadastrées pour une surface de 258 m2 dans le cadre de la liaison viaire à Sérézin du Rhône    
Montant : 1 € symbolique  
Parcelles   
cadastrées : Section AM n°218 et 222 
 
 
 
Décisions du Président : 
 
N°19.19 : Signature d'une convention 2019 de mise en œuvre du schéma départemental d'éducation culturelle et 

d'enseignement artistique et notamment l'attribution d'une subvention  
Montant alloué : 27 500 €   
Organisme   : DPT DU RHONE  
 
N°20.19 : Signature d'un avenant au marché n°2016-35-00 pour assurer la maintenance du logiciel TOPTAXES et 

supprimer celle d’EDICOM  
Montant : le nouveau montant est de 95,10 € HT soit 114,12 € TTC 
Société   : SIRAP 
 
N°21.19 : Signature d'un avenant au marché n°2018-46-00 pour supprimer les prestations liées au logiciel SIRAP 

pour les remplacer par celles liées au logiciel X'MAP 
Montant : le nouveau montant est de 3 580,37 € HT soit 4 296,44 € TTC 
Société   : SIRAP 
 
 
N°22.19 : Signature d'un contrat de maintenance n°2019-30-00 pour assurer la programmation des clés 

numériques du gymnase Berlioz de la CCPO 
Montant : 162,05 € HT/an soit 194,46€ TTC 
Société   : iLOQ Oy 
 
N°23.19 : Signature d'un avenant n°1 à la convention annuelle pour un complément de subvention pour la 

réalisation d'une étude sur la thématique du vélo 
Montant : 11 250.00 € nets 
Organisme   : Agence d'urbanisme aire métropolitaine lyonnaise 
 
N°24.19 : Signature d'une proposition d'étude relative à un enquête sur les comportements d'achat des ménages 

afin de mieux appréhender le fonctionnement commercial du territoire 
Montant : 2 500,00 € HT soit 3 000,00 € TTC  
Organisme   : CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne  
 
N°25.19 : Signature  d'une convention pour la mise à disposition aux associations et aux communes du gymnase 

intercommunal de Ravareil à St Symphorien d'Ozon 
Montant : A TITRE GRATUIT 
Organisme   : Associations et communes 
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N°26.19 : Signature  d'une convention pour la mise à disposition aux associations et aux communes du gymnase 

du Collège Hector Berlioz à Communay 
Montant : A TITRE GRATUIT 
Organisme   : Associations et communes 
 
N°27.19 : Signature d'un avenant au marché n° 2018.47.00 pour la vérification annuelle des équipements de 

protection de sécurité incendie dans les bâtiments de la CCPO, dont l'ajout d'un extincteur à CO2 en 
CCPO 

Montant : Nouveau montant annuel (133,30€ HT soit 159,96€ TTC pour siège CCPO et SMAAVO)  
(164,20€ HT soit 197,04€ TTC pour gymnase Ravareil)   (104,20€ HT soit 122,88€ TTC pour gymnase 
Berlioz)  

Société   : APS 
 
N°28.19 : Signature d'un contrat  n° 2019.32.00 pour assurer la mise en conformité du Règlement Général pour la 

Protection des données à la CCPO  
Montant : 4 950.00 € HT soit 5 940.00 € TTC pour la mission d’audit de conformité des services ;    2 225.00 € HT 

soit 2 670.00 € TTC pour la mission de délégué à la protection des données pour l’année 2019 ;   3 950.00 
€ HT soit 4 740.00 € TTC pour la mission de délégué à la Protection des données pour l’année 2020  

Société   : GOconcepts 

 
 
 


