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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 8 JUIN 2020 
 

Séance : 19h00 
 

Lieu : Salle omnisport du Devès 
11 rue du Devès Ouest à TERNAY 

 

 
Ouverture de la séance par Jean-Jacques BRUN, Président :  

• Lecture de la composition du conseil communautaire 

• Proclamation des nouveaux membres installés 

• Passation de la Présidence de l’assemblée au(à la) doyen(ne) d’âge pour l’élection du(de la) 
Président(e). 

 
Le(la) doyen(ne) d’âge procède à : 

• L’appel  

• La vérification du quorum 

• La nomination du/de la secrétaire de séance 

 

ADMINISTRATION GENERALE   Présenté par  

D.2020.59 – 1) Election du(de la) Président(e) de la 
Communauté de communes du Pays de l’Ozon 

Conseiller communautaire, doyen(ne) de 
l’assemblée  

D.2020.60 – 2) Détermination du nombre de vice-
Président(e)s 

Le(la) Président(e) nouvellement élu(e) 

D.2020.61 – 3) Election des Vice-Président(e)s de la 
Communauté de communes du Pays de l’Ozon 

Lecture de la Charte de l’élu(e) local(e) 

D.2020.62 – 4) Délégation de pouvoir du conseil 
communautaire vers le bureau communautaire et le(la) 
Président(e) de la CCPO 
 
Décision du Bureau  (avant confinement) : 
 
N°B01.20 : Autorisation de signature d’une convention de travaux suite à l'acquisition de la parcelle cadastrée 

section A n°729 de 863 m2 pour le projet de création d’un cheminement piétonnier le long de la route 
de Mions à Chaponnay 

Montant : 3.50 €/m2 soit un total de 3 020.50 € 
Propriétaire  :  privé 
 
 
Décisions du Président (avant confinement) : 
 
N°10.20 : Signature d'un contrat de prestations de services n°2020.05.00 pour assurer la vérification et la 

maintenance des alarmes incendie et du système de désenfumage des bâtiments de la CCPO  
Montant :  398.11 € HT soit 477.73 € TTC par an   
Société   : ALISE 
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N°11.20 : Signature d’une convention avec le Groupement de Défense Sanitaire du département du Rhône dans 

le cadre de la lutte contre le frelon asiatique  
Montant :   525 €  
Organisme   : GDS69 

 
Décisions du Président (pendant le confinement) : 
N°12.20 : Autorisation de signature d’une convention de travaux suite à l'acquisition de parcelle cadastrée section 

B n°1113p de 282 m2 pour le projet de création d’un cheminement piétonnier reliant le lotissement Les 
Allées d’Avenes et la rue Louis Buyat à Chaponnay 

Montant :  1 € symbolique   
Propriétaire  : privé 
 
N°13.20 : Signature d'un contrat de prestations de services n° 2020.06.00 pour assurer l’entretien de la 

climatisation des bâtiments de la CCPO  
Montant :  2 160.00 € HT/an soit 2 592.00 € TTC/an   
Société   : BONVALLET  
 
N°14.20 : Signature d'une convention de constitution d'un groupement de commandes pérenne pour la passation 

d’accords-cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, coordonné par le 
SIGERLy 

Montant :  200 €/an (part CCPO)   
Société   : SIGERLy 
 
N°15.20 : Signature d'un protocole d'accord sur la nécessité d'acquérir une portion de la parcelle cadastrée section 

AC n°105 de 37 m2 route de Sérézin à Ternay dans le but de sécuriser les déplacements non motorisés 
Montant :  sans objet   
Propriétaire  :  privé 
 
N°16.20 : Signature d'un marché n° 2020.07.00 pour la rédaction et la publicité de 10 actes (conventions de 

servitude avec obligation réelle environnementale) dans le cadre de l'extension de la ZAC de Charvas à 
Communay  

Montant :  3 280,00 € HT soit 3 936,00 € TTC  
Société : FCA 
 
N°17.20 : ZAC de Charvas : modification et approbation du contenu du Cahier des charges de cession de terrain 

pour les lots C1 et C2 en vue de l'établissement du compromis de vente :  actualisation pour prendre en 
compte les avancées depuis la fin du contrat de concession avec la SERL de la ZAC de Charvas ; 

Montant :  sans objet   
Société : sans objet  
 
N°18.20 : Signature d'un Avenant n°1 au marché n° 2019.39.00 pour la création d’une voie nouvelle entre la rue 

du Sillon et la rue G. Brassens à Communay (reprise des façades et préparation de la démolition du bien 
situé rue du Sillon) 

Montant :  Avenant de 8 610,94 € HT soit +4,85%, nouveau montant du marché 186 288,99 € HT soit 223 546,79 € 
TTC 

Société : DUMAS 
 
N°19.20 : Signature d'un bon de commande pour la convocation électronique des élus et la transmission sécurisée 

des documents pour la tenue des conseils communautaires 
Montant :  1 683.00€ HT soit 2 019.60€ TTC la première année et 1 413.00€ HT soit 1 695.60€ TTC, les années 

suivantes ; 
Société : E-CONVOCATIONS 
 
N°20.20 : Signature d'une convention d'attribution pour le versement d'une aide à la rénovation thermique de 

1000 € dans le cadre du programme Habiter Mieux mise en place par l'ANAH 
Montant :  1000 € 
Propriétaire : privé 


