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COMPTE RENDU 
BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 26 JANVIER 2017 

 
Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, PEYLACHON Bruno, LACHIZE Michel, NOVE Jacques, 

CARLETTO Jean-Jacques, GOUDARD Jean-Pierre, GUINOT Annick, GUEYDON Pierre, PERRUSSEL-BATISSE 
Josée, AURAY Patrick, DESPRAS Dominique, HOFSTETTER Guy, LONGIN Denis, MARTINEZ Sylvie, LAFFAY 
Christelle, DARPHIN Colette, ROSSIER Bernard, SERVAN Alain, JOYET Guy, GIANONE David, VIVIER MERLE 
Anne-Marie.  

Membres du Bureau absents ou excusés : MOUREY Gérard, LORCHEL Philippe. 

Etaient également présents : PONTET René, DE SAINT JEAN Christine, BONNET Philippe, BLEIN Bernadette, 

MAIRE Olivier, ROUX Bernard, CODELLO Raphaël, PRELE Evelyne, TOUCHARD Pascal, DUBESSY Gilles, 
GALILEI Christine, JACQUEMOT Jean-Pierre, DIGAS Hervé, LABROSSE Jean-Yves, DESLOGES Françoise, 
BOURRASSAUT Patrick, AIGLE Yolande. 

Etaient également absents ou excusés : DEGRANDI Michel, ROCHE Hubert, MELINAND Françoise, REYNARD 

Pascal, LEITA Jean-Pierre, BERTHOUX Jean-Marc, CHALON Cédric, VIGNON Pascal, AUGUET Suzanne, 
BURNICHON Georges. 

 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 18h00. 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 DECEMBRE 2016. 
Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2016 est adopté. 
 

 

DELIBERATION COR-2017-001  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ACQUISITION DE LA PARCELLE U0537 - ZA BASSE CROISETTE - CONSORTS PERRIN 

 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle aux membres du Bureau 
que la Communauté d’agglomération envisage la réalisation de la zone d’activité commerciale Basse-
Croisette située sur la commune de Les Olmes. 
 
Dit, qu’à cette fin la COR, déjà propriétaire de 3 parcelles (U1402, U682 et U683) d’une superficie totale 
d’environ 15 885 m², souhaite procéder à l’acquisition de nouvelles parcelles. 
Dit que, concernant la parcelle U0537 d’une superficie de 5900 m², propriété des consorts PERRIN, la 
COR a obtenu un accord sur le prix de 15 € / m², soit 88 500 € 
Indique que cette parcelle fera l’objet d’un échange avec la parcelle U681 d’une superficie de 4403 m², 
propriété de M. Claude BERTHOLLIER, sans versement de soulte. 
Précise que les frais de vente seront à la charge de l’acquéreur, donc la COR. 
 
Considérant que, si la parcelle n’entre pas directement dans le champ d’aménagement de la future ZA 
Basse-Croisette, elle est néanmoins destinée à être échangée contre la parcelle U0681. 
Considérant, par conséquent, que la maîtrise foncière de la parcelle est donc nécessaire à la réalisation 
de la zone d’activité commerciale Basse-Croisette. 
Considérant que l’acquisition étant inférieure à 180 000 €, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis des 
domaines. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle U0537 au prix de 88 500 € 

D’APPROUVER l’échange sans soulte avec la parcelle U681  

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
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DELIBERATION COR-2017-002  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ACQUISITION DE LA PARCELLE U1320 - ZA BASSE CROISETTE - MME BAUD 

 
Vu le Code Général des Collectivités, 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle aux membres du Bureau 
que la Communauté d’agglomération envisage la réalisation de la zone d’activité commerciale Basse-
Croisette située sur la commune de Les Olmes. 
 
Dit, qu’à cette fin la COR, déjà propriétaire de 3 parcelles (U1402, U682 et U683) d’une superficie totale 
d’environ 15 885 m², souhaite procéder à l’acquisition de nouvelles parcelles. 
Dit que, concernant la parcelle U1320 d’une superficie de 10272 m², propriété de l’indivision BAUD-
BERTHOLLIER, la COR a obtenu un accord sur le prix de 15 € / m², soit 154 080 €. 
Précise que les frais de vente seront à la charge de l’acquéreur, donc la COR. 
 
Considérant que la maîtrise foncière de la parcelle est nécessaire à la réalisation de la zone d’activité 
commerciale Basse-Croisette. 
Considérant que l’acquisition étant inférieure à 180 000 €, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis des domaines 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle U1320 au prix de 154 080 € 
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 

 
 

DELIBERATION COR-2017-003  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : LEVEE DE L’OPTION D’ACHAT DU CREDIT BAIL IMMOBILIER –  

   ATELIER RELAIS MALERBA IV (USINE 3 TRANCHE 2) 

 
Vu la délibération de la CCPAT en date du 15 juillet 2013 approuvant la levée de l’option d’achat du 
crédit-bail immobilier MALERBA I (Usine 3 Tranche 1) et la régularisation de l’assiette foncière du présent 
crédit-bail immobilier MALERBA IV (Usine 3 Tranche 2) 

 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, présente la demande formulée le 
04/01/17 par M.  Bruno MALERBA, Président de la SAS MALERBA située ZA Vivy 11 rue Paul Malerba 
Cours la Ville 69470 COURS de lever l'option d'achat du crédit-bail immobilier MALERBA IV (Usine 3 
Tranche 2) contracté pour la période du 01/04/02 au 31/03/17. 
 
Considérant les dispositions prévues à l’article 4b du crédit-bail immobilier de céder à la SAS MALERBA 
l’atelier relais MALERBA IV (Usine 3 Tranche 2) situé sur les parcelles 066AE n° 656 (2 960 m²), 630 
(102 m²), 658 (332 m²), 640 (190 m²), 643 (1 320 m²) et 645 (10 m²) ZA VIVY 8 rue du 8 Mai 1945 Cours 
la Ville 69470 COURS au prix de 1€ ; la société s’étant acquittée de toutes les redevances et taxes 
foncières qui étaient à sa charge. 
 
Considérant par conséquent qu'il y a lieu de ne pas prendre en compte la valeur vénale estimée par le 
service des Domaines à 480 000 €. 
Considérant que le transfert de propriété aura lieu le 01/04/17, date d’effet de la résiliation du crédit-bail 
immobilier et date à laquelle les loyers seront arrêtés. 
 
Considérant qu’il y a lieu d’ajouter à l’emprise foncière de cet atelier relais la parcelle 066AE n° 655 (111 
m² - indivision  CCPAT / SAS MALERBA) omise dans la délibération du 15/07/13 approuvant la levée de 
l’option d’achat du crédit-bail immobilier MALERBA I (Usine 3 Tranche 1) et la régularisation de l’assiette 
foncière du présent crédit-bail immobilier MALERBA IV (Usine 3 Tranche 2). 
 
Considérant  que les frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur, la SAS 
MALERBBA. 
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Il est donc proposé aux membres du Bureau de céder à la SAS MALERBA l’atelier relais situé sur les 
parcelles décrites ci-dessus, 8 rue du 8 Mai 1945 Cours la Ville 69470 COURS, ainsi que la parcelle 
n° 066AE n° 655 au prix de 1 €. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER la cession de l’atelier relais MALERBA IV (Usine 3 Tranche 2) et de la parcelle  066AE 
n° 655 comme proposé ci-dessus. 
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
INFORMATION : LANCEMENT D’UN MARCHE DANS LE CADRE DE LA CREATION D’UNE  
                            SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (SDE) 

 
Dans le cadre du projet de création d’une Société d’Economie Mixte intervenant dans le domaine de 
l’immobilier d’entreprise dénommée Société de Développement Economique (SDE), il est envisagé de 
lancer un marché pour réaliser des audits techniques et fonctionnels des bâtiments pressentis pour un 
transfert de propriété à la SDE.  
 
Monsieur le Vice-Président informe le Bureau que ce marché, lancé par la COR, portera sur une dizaine 
de bâtiments, 2 appartenant à la CC des Monts du Lyonnais, et dont la participation financière sera 
établie par convention. 
 
8 bâtiments concernent la COR :  
U10, G&K, LAPALUD et PEPITA (à Thizy les Bourgs), BUISSON EFFILOCHAGE (à Cours), GERFLOR, 
TEINTURERIES et PHARE (à Tarare). 
 

Le Bureau prend acte de cette information. 

 
 

DELIBERATION COR-2017-004  
TOURISME 
OBJET : MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION DE LA TAXE DE SEJOUR 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi de finances rectificative n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ? 
Vu la délibération du Conseil Général du Rhône du 7 février 2003 portant sur l’institution d’une taxe 
additionnelle départementale à la taxe de séjour, 
Vu la délibération n° 2014-362 du Conseil Communautaire de la COR du 20 octobre 2014 instituant une 
nouvelle taxe de séjour à l’échelle du territoire de la COR, 
Vu la délibération n°2015-015 du Bureau Communautaire de la COR du 22 janvier 2015 modificative 
concernant la taxe de séjour, 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau que la COR collecte la taxe de séjour qui est 
reversée à l’Office de Tourisme du Beaujolais Vert pour ses actions destinées à favoriser la fréquentation 
touristique sur le territoire. 

 
Précise que le Département du Rhône, par délibération en date du 7 février 2003, a institué une taxe de 
séjour additionnelle de 10 % à la taxe de séjour intercommunale. Conformément aux dispositions de 
l’article L.333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la COR pour le compte du Département 
dans les mêmes conditions que la taxe intercommunale à laquelle elle s’ajoute. 
 
Indique la nécessité d’actualiser les modalités de perception de la taxe de séjour et de la taxe 
additionnelle suite à la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016. 

 
Dit que la délibération n°2015-015 doit donc être modifiée afin de se mettre en conformité avec cette 
nouvelle règlementation. 
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Rappelle que le la taxe de séjour est perçue sur l’ensemble du territoire auprès des personnes hébergées 
à titre onéreux et qui ne sont pas domiciliées dans la communauté d’agglomération et qui n’y possèdent 
pas de résidence pour laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation (article L.2333-29 du CGCT). 
 
Rappelle qu’il n’y aura pas d’exonérations totales ou partielles ou de réductions autres que celles 
obligatoires prévues par l’article L.2333-31 du CGCT. Sont exemptés de la taxe de séjour uniquement : 
 

- Les personnes mineures ; 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la communauté 

d’agglomération ; 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 
 

Rappelle que sont assujetties les natures d’hébergements suivants à la taxe de séjour :  
 

- les hôtels de tourisme,  
- les résidences de tourisme,  
- les meublés de tourisme,  
- les villages de vacances,  
- les chambres d’hôtes,  
- les emplacements dans les aires de camping-car,  
- les terrains de camping et de caravanage,  
- les ports de plaisance. 
 

Rappelle que le montant de la taxe est fixé au régime réel, pour chaque nature et pour chaque catégorie 
d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour. 

 
Rappelle que la période de perception de la taxe de séjour est fixée du 1er janvier au 31 décembre inclus, 
et que les versements se font à l’issue de chaque semestre calendaire,  
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Propose de fixer les tarifs suivants dans les limites fixées par l’article L.2333-30 du CGCT : 
 

Catégories d’hébergement COR Département 
Tarif 
total 

Palace et tous les établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

1.82 € 0.18 € 2.00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalente 

1.36 € 0.14 € 1.50 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalente 

0.91 € 0.09 € 1.00 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalente 

0.73 € 0.07 € 0.80 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, village de vacances 
de 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalente 

0.45 € 0.05 € 0.50 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1, 2 et 3 étoiles, chambres 
d’hôtes, emplacement dans des aires de camping-cars et 
des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 
heures et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalente 

0.36 € 0.04 € 0.40 € 

Hôtels et résidence de tourisme, village de vacances en 
attente de classement ou sans classement  

0.36 € 0.04 € 0.40 € 

Meublés de tourisme et hébergement assimilés en attente 
de classement ou sans classement 

0.45 € 0.05 € 0.50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3,4 et 5 étoiles ainsi que tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques équivalentes 

0.27 € 0.03 € 0.30 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 1 et 2 
étoiles ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein 
air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,02 € 0.22 € 

 
Précise que ces nouvelles modalités s’appliquent à compter du 1er avril 2017. 
 

Précise que des arrêtés communautaires seront pris pour répartir par référence au barème les aires, 
les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnés aux articles 
L.2333-32 du CGCT. 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER la modification de la délibération n°2015-015 en application de la nouvelle 

règlementation relative à la taxe de séjour. 
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TOURISME 
INFORMATION : LANCEMENT DU MARCHE DE PRESTATION D’ASSISTANCE POUR LA 
CREATION D’UNE STATION DE TRAIL 

 
Le dossier de la COR a été retenu à l’appel à projets « Pôle de pleine nature » du Groupement d’intérêt 
public (GIP) du Massif Central. Dans ce dossier est inscrite la création d’une station de trail sur le 
territoire de la COR, pour laquelle un marché d’assistance à l’implantation doit être lancé (création des 
circuits, balisage, création de la station d’accueil,…). 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver le lancement d’une consultation pour un marché de prestation de 
services avec un montant prévisionnel de 50 000 HT. 
 
Le Bureau prend acte de cette information. 
 

DELIBERATION COR-2017-005  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : ATTRIBUTON DE L’AIDE CROISSANCE VERTE  

 
Vu la délibération de la COR n°2016-107 approuvée en date du 2 juin 2016, 
  

Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG 
 

Il est donc proposé aux membres du Bureau Communautaire du 26 janvier 2016 l’attribution de l’aide aux 
énergies renouvelables et aux éco matériaux pour les dossiers suivants : 

 

Bénéficiaire Adresse 
Travaux 

envisagés 
Montants TTC 
des travaux 

Postes et Bonus 
Aide  
COR 

Subventions 
totales 

 
BLEIN 

Jacques 

110 IMPASSE DU 
PETIT PONT 

69430 CHENELETTE 

Menuiseries 

18 158.06 € 

Aides forfaitaire  
2 postes 

500 € 

4 500 € Isolation des 
murs par 
l’extérieur 

Matériaux à faible 
impact 

environnemental 
2000 € 

Isolation thermique 
par l’extérieur 

2000 € 

DIET Damien 

LE BOURG 
LA CHAPELLE DE 

MARDORE 
69240  

THIZY-LES-BOURGS 

VMC 
simple flux 

10 253.16 € 
Aides forfaitaire  

2 postes 
500 € 500 € 

Menuiseries 

BALMONT 
Marc 

20 RUE PIERRE 
POIZAT 

BOURG DE THIZY 
69240 

THIZY-LES-BOURGS 

Isolation des 
combles 

8 447.86 € 
Aides forfaitaire  

2 postes 
500 € 500 € 

Isolation des 
murs 

PERRIER 
Michel 

37, RUE J. MOULIN 
69170 TARARE 

Insert bois 4 940.45 € 

Installation 
d’équipements 

énergies 
renouvelables 

500 € 500 € 

LABRADOR 
Sébastien 

5 ALLEE DES 
MARRONNIERS 
69170 TARARE 

Menuiseries 

10 131.17 € 
Aides forfaitaire  

2 postes 
500 € 500 € 

VMC  
simple flux 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER l’attribution de l’aide Croissance Verte pour les personnes non éligibles au PIG, comme 
précisée ci-dessus. 
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DELIBERATION COR-2017-006  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : AVENANT N°2 A LA CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT POUR LA VALORISATION  
               DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération COR n°2014-057 du 12/02/2014 approuvant la signature d’une convention cadre avec 
EQINOV (anciennement CEELIUM) pour valoriser les certificats d’économies d’énergie (CEE). 
 
Vu la délibération COR n°2016-022 du 04/02/2016 approuvant la signature d’un avenant à la convention 
cadre de partenariat avec EQINOV, 
 
Monsieur Jean–Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au Développement Durable et Programmes 
Européens, rappelle aux membres du Bureau Communautaire la convention avec la société EQINOV qui 
accompagne la COR dans la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) générés par les 
travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux et intercommunaux. 

 
Précise que l’avenant n°1 qui prolongeait la convention d’une année a pris fin le 31 décembre 2016. 

 
Propose, afin de permettre la continuité des dépôts de dossiers en 2017 et sur la prochaine période 
2018-2020, la signature d’un nouvel avenant qui : 
 

- prolonge la durée de la convention pour valoriser l’ensemble des opérations d’efficacité 
énergétique réceptionnées avant le 31/12/2020. 

- modifie les modalités de valorisation économique pour anticiper une baisse du taux de 
rémunération d’EQINOV (actuellement fixé à 20 %) en cas de hausse des prix de vente : 

 

Prix de vente (Pv) des CEE dits « classiques » Rémunération d’Eqinov C&F 

Pv ≤ 3 € / MWhc 20% du produit de chaque vente 

3 € / MWhc < Pv ≤ 4 € / MWhc 18% du produit de chaque vente 

4 € / MWhc < Pv ≤ 4,5 € / MWhc 16% du produit de chaque vente 

Pv > 4,5 € / MWh cumac 14% du produit de chaque vente 

 
Monsieur Jean–Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au Développement Durable et 
Programmes Européens, propose au Bureau Communautaire d’approuver l’avenant à la convention. 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
DÉCIDE 

 

D’APPROUVER l’avenant à la convention-cadre de partenariat pour la valorisation des certificats 
d’économie d’énergie avec la société Eqinov 
D’AUTORISER Monsieur le président à signer l’avenant 

 
 

DELIBERATION COR-2017-007  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : CONVENTION AVEC LE CENRA DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR LA  
               BIODIVERSITE ET L’EAU (LETSGO) 

 
Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au Développement Durable et à la Gestion 
des Fonds Européens, présente aux membres du Bureau le programme pour la biodiversité et l’eau pour 
lequel un marché de prestation de services avait été signé avec la SCIC ERARE. En raison de la 
liquidation judiciaire de la SCIC ERARE, le marché a été résilié. 
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Précise que ce projet est issu de la volonté des élus du territoire de créer un modèle opérationnel de 
gouvernance de territoire partagé entre le public et le privé pour l’intégration de la reconquête de la 
ressource en eau et de la biodiversité au cœur des décisions sociales et économiques locales. 
 
Le souhait du territoire est de s’appuyer sur la restauration et la reconquête surfacique (foncière) de la 
biodiversité en développant services, infrastructures et équipements adaptés à cela. 
 
Dit que la suite du projet consiste entre autres en la définition et la mise en œuvre du plan d’actions 
permettant une meilleure approche des problématiques liées à l’eau et la biodiversité. Il s’agira, par 
exemple, d’étudier l’utilisation des captages d’eau actuellement fermés, d’anticiper les enjeux 
environnementaux préalablement à l’aménagement d’espaces, de préserver et mettre en valeur les 
espaces à protéger.  
 
Il s’agira, en outre, de mettre en place une gouvernance avec tous les acteurs intervenant en faveur de 
l’eau et de la biodiversité. 
 
Considérant que le marché avec ERARE pour la réalisation du diagnostic effectué dans le cadre de ce 
programme est terminé,  
 
Considérant que pour la suite du projet, qui consiste, entre autre, en la définition et la mise en œuvre du 
plan d’actions, la COR souhaite travailler en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-
Alpes (CENRA) dont les  compétences techniques sont reconnues par de nombreux acteurs du territoire. 
 
Considérant que, dans ce cadre, il convient de signer une convention définissant la répartition des 
missions de la COR et du CENRA et la rétribution financière due à ce titre au Conservatoire, 
Considérant que ce projet est cofinancé par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la Caisse des 
Dépôts Biodiversité et que l’enveloppe financière octroyée par la COR à ce projet est de 25 000 € HT. 
 
Considérant que cette convention prendra effet au 1er janvier 2017 pour une durée de 24 mois. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
DÉCIDE 

 

D’APPROUVER le Président à signer cette convention. 
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention avec le CENRA 

 
 

DELIBERATION COR-2017-008  
AGRICULTURE 
OBJET : CONVENTION POUR L’ANIMATION DU PAEC 

 
Vu la délibération n°COR 2016-013 du Bureau de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien 
de la séance du 4 février 2016 approuvant la signature de la convention d’objectifs relative à l’animation 
du Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) sur la durée globale du projet (2015 à 2022). 
 
Considérant la nécessité de compléter l’annexe 1 pour la période allant du 1er janvier 2017 au                 
31 décembre 2017 (cette annexe de la convention précise, chaque année, les modalités techniques et 
financières d’animation : personnel, démarches et outils, planning…). 
 
Rappelant que la mise en œuvre du PAEC Beaujolais vert élargi est financée via deux types de 
subventions européennes sur des types de missions bien distinctes :  

- Le programme LEADER du Beaujolais Vert pour l’ensemble des missions réalisées par la COR et 
pour les missions de coordination et pilotage de la Chambre d’Agriculture et du Conservatoire 
d’Espaces Naturels (CEN). 
 

- Le FEADER mesure 7.63 pour l’ensemble des missions du Syndicat Mixte des rivières du SOrnin 
et de ses affluents (SYMISOA) et pour les missions d’animation technique (communication, 
sensibilisation, diagnostic, suivi et évaluation) de la Chambre d’Agriculture et du CEN. 
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FINANCEURS COR COR Agence de l'Eau Agence de l'Eau

BENEFICIAIRES (co-financement) (auto-financement) Loire-Bretagne Rhone Med. Corse

-  €                                8 111,32 €                      -  €                                -  €                                8 111,32 €                      16 222,64 €        

3 627,22 €                      -  €                                -  €                                -  €                                3 627,22 €                      7 254,43 €          

3 707,76 €                      -  €                                -  €                                -  €                                3 707,76 €                      7 415,52 €          

7 334,98 €                     8 111,32 €                     -  €                               -  €                               15 446,30 €                   TOTAL

Chambre d'Agriculture

COR

Conservatoire d'Espaces Naturels

Plan de financement LEADER FINANCEMENTS PUBLICS

LEADER TOTAL

FINANCEURS COR COR Agence de l'Eau Agence de l'Eau

BENEFICIAIRES (co-financement) (auto-financement) Loire-Bretagne Rhone Med. Corse

11 260,00 €                   -  €                                3 560,42 €                      -  €                                14 820,42 €                   29 640,84 €        

2 739,36 €                      -  €                                -  €                                4 073,90 €                      6 813,27 €                      13 626,53 €        

-  €                                -  €                                9 842,29 €                      -  €                                9 842,29 €                      19 684,58 €        

13 999,36 €                   -  €                               13 402,71 €                   4 073,90 €                     31 475,98 €                   

Chambre d'Agriculture

Conservatoire d'Espaces Naturels

Syndicat Mixte des Rivières

du Sornin et de ses Affluents

TOTAL

Plan de financement FEADER (7.63) FINANCEMENTS PUBLICS

FEADER

mesure 7.63
TOTAL

Il est proposé aux membres du Bureau de compléter l’annexe 1 qui indique les plans de financement 
prévisionnels sollicités individuellement par chacun des partenaires pour 2017 : 

 
Précise que le LEADER finance les dépenses d’animation COR et celles du CEN et de la Chambre 
d’Agriculture relative au pilotage et à la gouvernance  
 

 
Précise que le FEADER finance les autres postes de dépenses d’animation hors pilotage-gouvernance du 

CEN, de la Chambre d’Agriculture et du SYMISOA (communication, formation, suivi et évaluation…) 

 
Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’approuver les plans de financements ci-dessus, et 
d’autoriser le Président à solliciter les aides LEADER et FEADER. 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Dominique DESPRAS, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER l’annexe et les plans de financements ci-dessus  
D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter les aides du programme LEADER et FEADER 
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DELIBERATION COR-2017-009  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : AIDE AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Vu la délibération de la COR n°2016-109 du 02 juin 2016, 

 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président, propose d’approuver les dossiers de demandes de 
subventions instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides aux travaux de ravalement de 
façades, tels qu’ils ont été transmis par les communes : 
 

Bénéficiaire Adresse 

Montant des 
travaux 

envisagés 
(€ TTC) 

Surface 
en m² 

Montant 
au m² 

(€ TTC) 

Subvention 
attribuée 
(€ TTC) 

ROCHE  
LIONEL 

2 RUE DE LA VICTOIRE 
BOURG DE THIZY 
69240 THIZY LES  BOURGS 

  23 500.00 200 7  1 400  

CABOUX  
CYRILLE 

11 RUE  CHARLES MONCORGE 
BOURG DE THIZY 
69240 THIZY LES BOURGS 

    4 979.70 93 4 372 

PORCHE 
ALEXANDRE 

31 BOULEVARD GARIBALDI 
69170 TARARE 

  13 176.57 200 4 800 

BRUN 
GERARD 

38, RUE DE THIZY 
COURS LA VILLE 
69470 COURS  

  63 600.00 400 15 6 000 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-010  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PIG 

 
Vu la délibération N° 2015-313 en date du 1er octobre 2015 du Conseil Communautaire approuvant la 
signature de la convention PIG de la COR, convention qui a été signée en date du 1er janvier 2016, 
 
Vu les délibérations N° 2016 - 108 et 181 en dates des 2 juin et 25 juillet 2016 apportant des précisions 
sur les aides complémentaires de la COR attribuées dans le cadre du PIG, 
 
Considérant que les engagements financiers de la COR pour les subventions accordées dans le cadre de 
cette opération PIG sont de 1 100 000€  sur une durée de 5 ans (2016-2021) 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, expose aux membres du Bureau les 
dossiers de demande de subventions transmis les animateurs de l’opération SOLIHA et d’HESPUL et 
instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides dans le cadre du PIG. 
 
Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions 
de l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial. 
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Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’attribuer les subventions suivantes : 

 

Bénéficiaire Adresse 
Montants HT 
des travaux 

Statut et  
type d’aide 

Aide  
ANAH 

Autres  
Aides 

Aide  
COR 

Subventions 
totales 

BEDIN 
JEAN LUC 

LES SALLES  
69870  

ST JUST D’AVRAY 
20 390,90 € 

propriétaire occupant 
- rénovation 
énergétique 

6 146 € 0 € 1 500 € 7 646 € 

MANDEGOUT 
DOMINIQUE 

LE BOURG  
69870 

POULE LES 
ECHARMEAUX 

12 778,20 € 
propriétaire occupant 

- rénovation 
énergétique 

7 369 € 
CARSAT 
3 000 € 

2 000 € 12 369 € 

OTHMANI  
NAÏMA 

28 RUE RADISSON  
69170 TARARE 

18 188,07€ 
propriétaire occupant 

- rénovation 
énergétique 

7 748 € 0 € 650 € 8 398 € 

THION 
LAURENT 

22 BOULEVARD DE 
BELLEVUE-  

BOURG DE THIZY –  
69240 

THIZY-LES-BOURGS 

33 427,79 € 
propriétaire occupant 

- rénovation 
énergétique 

12 000 € 0 € 2 800 € 14 800 € 

DELGADO 
THOMAS 

121 RUE DES 
TOURTERELLES  

69490  
SAINT FORGEUX 

15 121,30 € 
propriétaire occupant 

- rénovation 
énergétique 

8 162 € 0 € 3 450 € 11 612 € 

CREPIEUX 
EDITH 

34 ALLEE DES 
MARRONNIERS 
69170 TARARE 

4 511,53 € 
propriétaire occupant 

- rénovation 
énergétique 

902 € 
CARSAT 

1 920,26 € 
902 € 

3 724,26 
€ 

RUIVARD 
JOSEPH 

CHEMIN DU CALVAIRE 
69870  

ST JUST D’AVRAY 
4 388,90 € 

propriétaire 
occupant-travaux 

d’adaptation 
1 519 € 0 € 877 € 2 396 € 

PLANUS  
GUY 

50 RUE DES  
GRANDS PONTS  

69170 
ST CLEMENT SS 

VALSONNE 

4 687,00 € 
propriétaire 

occupant-travaux 
d’adaptation 

937 € 
CARSAT 
1 160 € 

937 € 3 034 € 

DUFOUR 
BERNARD 

LE BOURG  
69870 

POULE LES 
ECHARMEAUX 

5 525,50 € 
propriétaire 

occupant-travaux 
d’adaptation 

2 296 € 0 € 1000 € 3 296 € 

GROS  
JOSEPH 

GRANGE BOURDON  
69870 

LAMURE SUR 
AZERGUES 

5 745,70 € 
propriétaire 

occupant-travaux 
d’adaptation 

2 461 € 0 € 984 € 3 445 € 

FARJOT  
ODILE 

135 CHEMIN DES 
CRETES  

69490 ST FORGEUX 
4 873.31 € 

propriétaire 
occupant-travaux 

d’adaptation 
862 € 

CARSAT 
1 621,52 € 

689 € 
3 172,52 

€ 

DEGOTTEX 
ANDRE 

4 PLACE DE LA 
BOUVERIE  

69550 AMPLEPUIS 
1 895,73 € 

propriétaire 
occupant-travaux 

d’adaptation 
664 € 0 € 379 € 1 043 € 

CHERVOLIN 
SIMONE 

1 PLACE V. HUGO  
69170 TARARE 

3 736,00 € 
propriétaire 

occupant-travaux 
d’adaptation 

1 308 € 
CARSAT 

1 520,55 € 
747 € 

3 575,55 
€ 

CHEMMAM 
HAMMOU 

2 RUE JEAN MOULIN  
69490 

PONTCHARRA SUR 
TURDINE 

4 228,20 € 
propriétaire 

occupant-travaux 
d’adaptation 

846 € 
CARSAT 

1 395,31 € 
676 € 

2 917.31 
€ 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-011  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’OPERATION REVITALISATION  
               DES CENTRES BOURGS 

 
Vu la délibération N°2016 – 110 du Bureau Communautaire en date du 2 juin 2016, autorisant l’attribution 
de subventions de la COR, identiques aux subventions PIG, pour les dossiers de rénovations sur le 
secteur de revitalisation des Centres Bourgs pour les travaux de rénovation subventionnés par l’ANAH.  
 

Monsieur Patrick AURAY Vice-Président délégué à l’Habitat, expose aux membres du Bureau les 
dossiers de demande de subventions instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides sur le 
secteur de revitalisation des Centres Bourgs. 
 

Monsieur le Vice-Président propose au Bureau les dossiers suivants : 
 

Bénéficiaire Adresse 
Montants HT  
des travaux 

Statut et type d’aide 
Aide  

ANAH 
Autres  
Aides 

Aide  
COR 

Subventions 
totales 

MANTIN 
FRANCOISE 

16 RUE GAMBETTA  
69240  

THIZY-LES-BOURGS 
14 121 € 

propriétaire occupant - 
rénovation énergétique 

5 498 € 0 € 650 € 6 148 € 

DUMORTIER 
JESSICA 

48 AIME CHRISTOPHE 
PONT TRAMBOUZE 

69470 COURS  
21 951,84 € 

propriétaire occupant - 
rénovation énergétique 

12 000 € 0 € 650 € 12 650 € 

CHEVALIER 
COLETTE 

2 RUE JEAN MERLE  
THIZY  

69240 THIZY-LES-
BOURGS  

3 782 € 
propriétaire occupant-
travaux d’adaptation 

1 488€ 
RSI 

1 490 € 
756 € 3 734 € 

BIRCK 
CHRISTOPHE 

AU BROSSES 
MONCORGE  

PONT TRAMBOUZE  
69470 COURS 

85 647,10€ 
propriétaire occupant - 
rénovation énergétique 

12 000 € 0 € 5 000 € 17 000 € 

 
Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions de 
l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial.  
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus. 
 
 

HABITAT - LOGEMENT 
INFORMATION : LANCEMENT DU MARCHE DE SUIVI DE L’ANIMATION AMI CENTRE BOURG DE  
                             THIZY LES BOURGS, COURS - VOLET ANAH HABITAT PRIVE 
 

Vu la délibération de signature de la convention «opération de revitalisation du centre bourg et de 
développement du territoire» sur les Communes de Cours et Thizy-les-Bourgs en date du 2 Décembre 2016. 
Vu l’avis favorable en date du 21 Décembre 2016 de M. le Préfet de région Auvergne Rhône Alpes pour la 
signature de ladite convention 

Monsieur Patrick Auray propose aux membres du Bureau de lancer le marché de suivi animation AMI Centre 
Bourg Thizy-les-Bourgs, Cours volet ANAH habitat privé. 
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Ce suivi animation portera sur la  période de validité de ladite convention de 6 ans donc pour la période 
2017-2023. Le marché de suivi animation sera porté par la COR qui exerce la compétence habitat sur 
l’ensemble du périmètre de la COR. Ce marché de suivi animation comportera une part forfaitaire pour 
l’animation des volets incitatifs et d’une part unitaire pour le traitement des dossiers nécessitant une 
assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 

L’animation du volet habitat sera pilotée par une équipe opérationnelle, retenue conformément au code des 
marchés publics et aura en charge : 

 L’animation globale du dispositif et la prise en charge en Mission 1 des thématiques : 
 Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 
 Traitement des copropriétés fragiles et en difficulté 
 Lutte contre la perte d’autonomie dans l’habitat 
 Action sociale en matière d’habitat 

La prise en charge de la thématique performance énergétique du logement  s’effectuera en Mission 2 auprès 
des professionnels et des particuliers souhaitant une analyse plus développée de la performance 
énergétique. 

Cette équipe opérationnelle pourra être constituée d’un groupement avec une structure cheffe de file. 
Monsieur le Vice- Président propose au Bureau le lancement du marché de suivi animation de la convention 
AMI Centre Bourg de Thizy-les-Bourgs, Cours. 

Le Bureau prend acte de cette information. 
 

 

DELIBERATION COR-2017-012  
GESTION DES DECHETS 
OBJET : REDEVANCE SPECIALE - COMPLEMENT A LA DELIBERATION N°2016-172 

 
Vu la délibération n° 2016-172 du 27 juin 2016, approuvant le coût du service 2015 pour le calcul de la 
redevance spéciale 2017 pour les déchets  des professionnels assimilés à des déchets ménagers sur le 
territoire de la COR ; 

Considérant la demande des services de la Trésorerie de Tarare de compléter ladite délibération en 
précisant que l’enlèvement des emballages se fera à titre gracieux ; 

Il est proposé aux membres du Bureau d’approuver le ramassage des emballages à titre gracieux, pour 
les professionnels dans le cadre de la Redevance Spéciale. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jacques NOVE, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 
D’APPROUVER le complément à la délibération n° 2016-172 du 27 juin 2016. 
D’APPROUVER la gratuité du ramassage des emballages des professionnels dans le cadre de la 
Redevance Spéciale. 
 
 

GESTION DES DECHETS 
INFORMATION : LANCEMENT DU MARCHE DE PRESTATION DE BROYAGE ET DE TRANSPORT  
                             DES DECHETS VERTS PROVENANT DE LA PLATEFORME 

 
Il est exposé aux membres du Bureau que dans le cadre de sa compétence « élimination des déchets 
ménagers et assimilés », la COR possède une plateforme de stockage des déchets verts sur un terrain 
contiguë à la déchèterie de Saint Marcel l’Eclairé. 
 
Le marché de prestation de broyage et de transports des déchets verts est arrivé à échéance le 
31/12/2016 
 
Afin de maintenir le service actuel, et après avoir étudié les possibilités de transferts de flux avec le 
service assainissement de la COR, il est essentiel de relancer un marché de prestations, d’une durée de 
12 mois, période à laquelle les autres marchés de déchèteries prendront fin. 
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Rappelle l’objet du marché : 
- Le broyage des déchets verts stockés sur la plateforme située à Saint Marcel l’Eclairé. 
- Le transport du broyat jusqu’aux exploitations agricoles ayant signées une convention avec la 

Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien. 
 
Précise que le montant estimé pour ce marché s’élève à environ 50 000 € / HT par an (selon les 
tonnages entrants). 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver le lancement d’un nouveau marché de prestation de broyage et de 
transports des déchets verts. 

 
Le Bureau prend acte de cette information. 
 
 

GESTION DES DECHETS 
INFORMATION : RATIONALISATION DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

 
Dans le cadre du projet « Rationalisation de la collecte des déchets ménagers » la Communauté 
d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien souhaite diminuer le coût global du service et ainsi harmoniser le 
territoire.  
 
Il parait nécessaire de revoir le mode de collecte sur le secteur du Pays de Tarare et notamment sur la ville 
de Tarare. 
 
Trois scénarii de modification de collecte ont été présentés en comité de pilotage restreint le 12 décembre 
2016. Un scénario a été retenu en comité de pilotage avec des orientations de travail complémentaires.  
 
Monsieur Jacques NOVE expose aux membres du Bureau la synthèse sur l’avancement du projet.  

 
Le Bureau prend acte de cette information. 
 

DELIBERATION COR-2017-013  
MOBILITE 
OBJET : PROJET D’IMPLANTATION DE STATIONS DE COVOITURAGE DYNAMIQUE DE PROXIMITE 

 
Monsieur Denis LONGIN, Vice-Président délégué, en charge du Transport et de la Mobilité, rappelle que 
les stations de covoiturage seront l’une des composantes de l’offre mobilité développée par la COR et 
présente les différents objectifs de ce projet. 
 
Cette offre articulée avec les réseaux de transports collectifs proposera, au plus grand nombre, des modes 
adaptés à des déplacements de proximité (accès aux services, aux équipements et aux commerces) et à 
des déplacements plus longs (rabattement sur les pôles multimodaux). Elle permettra également de 
remplacer, petit à petit, l’usage de la voiture individuelle lorsque la solution ou la succession de modes 
choisis se présentera comme une alternative crédible (temps, coût, confort, flexibilité…). 

 
Les stations se positionneront comme une solution adaptée à des déplacements de proximité. Elles 
desserviront les communes de Cours, Pont-Trambouze, Thizy-les-Bourgs, Saint-Jean-la-Bussière, 
Amplepuis, Cublize (Lac des Sapins), Les Sauvages et Tarare.  

 
Il faut rappeler que ces liaisons, anciennement assurées par les cars du Rhône (lignes 217, 237, 239 et 
116), ont fortement été impactées par les suppressions d’horaires de services réalisées par le SYTRAL à 
la rentrée 2016. Dans ce contexte, elles se positionneront en complément de ces lignes régulières en 
heures creuses et en allongement de leurs amplitudes horaires, mais, également, en offre subsidiaire en 
assurant un service les week-ends ainsi que sur la liaison estivale entre la gare d’Amplepuis et le Lac des 
Sapins.  

 
Il est important de rappeler qu’à travers la volonté de matérialiser l’échange de frais entre l’usager et le 
conducteur par un bon d’achat utilisable auprès des commerces locaux, le projet s’intégrera dans les 
ambitions de revitalisation des centres bourgs cadrées par l’appel à manifestation d’intérêt de Thizy-les-
Bourgs et les contrats de Plan Etat-Région des communes d’Amplepuis et de Tarare.  
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Des modifications (non substantielles) au projet pourront être apportées après un arbitrage politique sur les 
lieux d’implantation des stations à l’intérieur des communes. 
 
Considérant que le projet, ainsi présenté, ne pourra être mis en place sans l'attribution de fonds FEDER 
dont la commission d’attribution se déroulera au mois de mars ou au mois de Juin.  
 
Monsieur le Vice-Président propose le plan de financement prévisionnel HT sur 3 ans :  

 

- Dépenses de fonctionnement :    30 500 € (17 000 € pour animer le service à son lancement) ; 

- Dépenses d’investissement :     215 950 € 
 Total Dépenses HT :   246 450 €  

 

- Recettes TEP CV :     80 000 €  

- Recettes FEDER :   125 000 € 

- Autofinancement COR :    41 450 € 
 Total Recettes HT :     246 450 €  

 
Monsieur le Vice-Président soumet à l’approbation des membres du Bureau l’opération  ainsi que son 
plan de financement prévisionnel. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Denis LONGIN, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER l’opération ci-dessus, 
D’AUTORISER le Président à solliciter auprès du FEDER une subvention ; 
 
 

DELIBERATION COR-2017-014  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : AUTORISATION DE VERSEMENT D’INDEMNITES DE SERVITUDES DE TREFONDS AUX  
               PROPRIETAIRES SUITE AUX TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT AU LIEU-DIT LE BAS DE  
               COURS SUR LA COMMUNE DE COURS 

 
Vu les articles 637 et suivants du Code Civil, 

 
Vu la délibération en date du 07/10/2013 de la CCPAT prévoyant le versement d’indemnités de tréfonds 
aux propriétaires pour passage de canalisations d’assainissement en domaine privé, 

 
Vu la convention pour instauration de servitude de passage de canalisations d’assainissement, en 
terrains privés, établie entre la Communauté de l’Ouest Rhodanien et Monsieur et Madame MAYER 
Jacques, signée le 03 décembre 2016, 
 
Considérant que conformément au schéma directeur d’assainissement du pays d’Amplepuis Thizy des 
travaux d’assainissement ont été réalisés à Cours pour le raccordement des habitations au lieu-dit Bas 
de Cours,  
 
Considérant que ces travaux ont nécessité le passage de canalisations en domaine privé sur certains 
tronçons, 
 
Considérant que ces indemnités, évaluées par le cabinet foncier EURYECE, sont calculées sur la base 
d’un pourcentage de la valeur vénale du terrain, en fonction de la nature du terrain traversé, et de son 
zonage au document d’urbanisme de la commune. 
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Il est donc proposé de procéder au versement de l’indemnité suivante aux membres du Bureau : 
 

NOM Parcelles Lieu-dit 
Emprise totale de la 

servitude (en m²) 
Zonage 

PLU 
Indemnité 

en € 

M. et Mme MAYER 
Jacques 

AP 444 
Bas de 
Cours 

603 A 65,10 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’AUTORISER le versement d’indemnité de servitudes de tréfonds au propriétaire ci-dessus, suite aux 
travaux d’assainissement du Bas de cours sur la commune de Cours. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-015  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION POUR REVERSEMENT AUX PARTICULIERS DE SUBVENTIONS DE  
               L’AGENCE DE L’EAU POUR LA REHABILITATION DE LEUR INSTALLATION  
               D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 
Vu la délibération 2014-010 du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Pays de Tarare (SIAPT), en 
date du 24/02/2014, approuvant la convention de mandat avec l’Agence de l’Eau, 
Vu la convention financière 2014 1419, signée avec l’Agence de l’Eau en date du 10/07/2014 par le 
SIAPT. 

 

Considérant que la COR, suite au transfert de compétence, poursuit l’opération de réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif engagée par le SIAPT sur son territoire. 
 

Considérant qu’au vu de la délibération 2015-194, le SIAPT se porte mandataire des particuliers maîtres 
d’ouvrages pour percevoir, attribuer et reverser les aides financières accordées par l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée et Corse en matière de réhabilitation de l’assainissement non collectif. 

 

Considérant l’obligation pour la COR de notifier à chaque particulier le montant de l’aide prévisionnelle, 
l’autorisation de démarrage des travaux, les dates butoirs d’achèvement et de transmission des pièces 
justificatives pour le versement de l’aide. 
 

Considérant la liste des propriétaires volontaires pour réhabiliter leur installation : 
 

Nom Adresse installation Commune 
Date du 
mandat 

Jacques SURBLE Le Napoli Saint-Forgeux 15/10/2016 

Jean-Philippe BOLVY Le Plat du Mont Saint-Forgeux 09/01/2016 

 
Il est donc proposé aux membres du Bureau d’attribuer aux particuliers bénéficiaires, ci-dessus, le 
montant de 3 000 euros d’aide accordée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et reversée 
par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER la liste des particuliers éligibles aux aides financières de l’Agence de l’Eau et volontaires 
pour réaliser leurs travaux de mise en conformité, 

 
D’ATTRIBUER à chaque particulier bénéficiaire le montant de l’aide accordée par l’Agence de l’Eau et 
reversée par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat. 
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DELIBERATION COR-2017-016  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION POUR REVERSEMENT AUX PARTICULIERS DES SUBVENTIONS DE  
               L’AGENCE DE L’EAU POUR LA REHABILITATION DE LEUR INSTALLATION  
               D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 
Vu la délibération n°2015-194 du 11/06/2015, approuvant les conventions de mandat avec les Agences de 
l’Eau, 
Vu la convention de mandat, signée entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et la COR, en 
date du 19 mai 2016. 
 
Considérant que la COR a engagé une opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés sur son territoire. 
 

Considérant qu’au vu de la délibération 2015-194, la COR se porte mandataire des particuliers maîtres 
d’ouvrages pour percevoir, attribuer et reverser les aides financières accordées par les Agences de l’Eau en 
matière de réhabilitation de leur assainissement non collectif. 
 

Considérant l’obligation pour la COR de notifier à chaque particulier le montant de l’aide prévisionnelle, 
l’autorisation de démarrage des travaux, les dates butoirs d’achèvement et de transmission des pièces 
justificatives pour le versement de l’aide. 
Considérant la liste des propriétaires volontaires pour réhabiliter leur installation : 
 

Nom Adresse installation Commune 
Date du 
mandat 

Guillaume CHATELARD et 
Suzon MUNCH 

Les Bruyères Saint-Appolinaire 15/04/2016 

Jean-Luc ALIF Les Grandes Roches Poule-les-Echarmeaux 01/08/2016 

Djemila SEURRE La Baratonnière Valsonne 08/08/2016 

François et Odile MENETRIER Le Grisard Saint-Clément-sous-Valsonne 28/08/2016 

 
Il est donc proposé aux membres du Bureau d’attribuer aux particuliers bénéficiaires, ci-dessus, le montant 
de 3 000 euros d’aide accordée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et reversée par la COR, 
dans les conditions prévues par la convention de mandat. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER la liste des particuliers éligibles aux aides financières de l’Agence de l’Eau et volontaires 
pour réaliser leurs travaux de mise en conformité, 
D’ATTRIBUER à chaque particulier bénéficiaire le montant de l’aide accordée par l’Agence de l’Eau et 
reversée par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat. 

 

DELIBERATION COR-2017-017  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : SOLLICITATION DE L’AIDE DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE 
POUR LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE SAINT-LOUP 

 
Vu l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation Brévenne-Turdine, approuvé en date du 
22 mai 2012. 
 

Considérant que la COR lance une révision du zonage d’assainissement sur la commune de Saint-Loup, 
dans le cadre de la démarche d’élaboration du PLU par la commune. 
Considérant qu’une mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées et que l’élaboration du 
zonage d’assainissement pluvial est nécessaire sur cette commune. 
Considérant qu’il convient de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse une 
subvention pour le financement de ce zonage d’assainissement. 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

DE SOLLICITER l’aide financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour la mise à jour du 
zonage d’assainissement des eaux usées et la réalisation du zonage pluvial de Saint-Loup. 

 

ASSAINISSEMENT 
INFORMATION : LANCEMENT D’UN MARCHE DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT A CHENELETTE 

 
Monsieur Michel LACHIZE expose aux membres du Bureau communautaire que la COR poursuit la mise 
en conformité de ses systèmes d’assainissement. 
Précise que la commune de Chénelette dispose d’un réseau de collecte des eaux usées, sans station 
d’épuration et que l’arrêté préfectoral de mise en demeure n°2009-6429 impose une mise en conformité 
de ce système d’assainissement. 
 

Ajoute que les travaux de mise en conformité sont évalués à 750 000 € HT et que la COR bénéficie d’une 
aide de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse de 385 432 € pour les réaliser avant le 25 mars 
2018. 
 

Monsieur le Vice-Président propose au Bureau communautaire de lancer une consultation pour le 
marché de travaux de mise en conformité du système d’assainissement de Chénelette. 
 

Le Bureau prend acte de cette information. 
 

DELIBERATION COR-2017-018  
JEUNESSE 
OBJET : CONVENTION RELATIVE AUX TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES AVEC LES  
               COMMUNES DU TERRITOIRE 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

Madame Annick GUINOT, Vice-Présidente déléguée, en charge de la Jeunesse, rappelle aux membres 
du Bureau que, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, la Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien souhaite accompagner les Communes dans leurs Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) en proposant des activités encadrées par des prestataires mandatés par la COR ou par ses 
propres agents, 

 

Dit que ce nouveau service a pour but de faire découvrir, aux enfants, les différentes compétences de la 
collectivité au travers d’animations ludiques et conviviales. Les domaines d’interventions concernent, 
pour l’instant, la culture (musées et école de musique et de danse), le multimédia et la gestion des 
déchets. 
Dit que le tarif d’une intervention est de 25 € par animation. La durée de l’intervention est précisée dans 
la convention. En revanche, aucun coût ne sera facturé à la commune si les activités proposées par la 
COR sont subventionnées. 
 

Madame la Vice-Présidente déléguée propose de signer une convention avec chaque commune et, le 
cas échéant, avec le centre social si celui-ci a en charge l’organisation des TAP pour la commune. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Annick GUINOT, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER la convention relative aux Temps d’Activités Périscolaires avec les communes et, le cas 
échéant, avec le centre social qui en a la charge, 
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions et à demander le règlement des 

interventions. 
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DELIBERATION COR-2017-019  
CULTURE 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL TERRITORIAL AVEC  
                LA VILLE DE TARARE POUR LE THEATRE MUNICIPAL 

 
Considérant la délibération de la Ville de Tarare du 25 janvier 2016 et la demande de Monsieur le Maire 
de Tarare en date du 1er septembre 2016, 
Considérant que la Ville de Tarare a lancé des travaux de réhabilitation de son théâtre municipal, travaux 
devant aboutir à une réouverture en septembre 2018. 

 

Considérant que cet établissement, même s’il est géré par la Ville de Tarare, doit jouer un rôle dans le 
développement culturel de l’ensemble du territoire, aussi bien en termes de diffusion que de médiation. Il 
est aussi un outil essentiel pour la mise en place d’un partenariat entre la Ville de Tarare et la COR avec 
l’ambition d’instaurer une démarche partenariale de développement culturel territorial, commune et 
structurante pour le territoire entre les deux collectivités. 

 

Considérant que ce partenariat culturel territorial doit faire l’objet d’une convention, afin de définir les 
objectifs ainsi que les modalités pratiques et financières de cette collaboration, à savoir : 

 

- le montant de la participation de la COR aux travaux de réhabilitation, lequel ne pourra 
excéder la part d’autofinancement de la Ville de Tarare,  

- son rôle dans l’instauration de résidences d’artistes, 

- les modalités de mise à disposition du théâtre par la Ville de Tarare à la COR dans le cadre 
des résidences d’artistes et de sa programmation culturelle. 

 

Madame Annick GUINOT, Vice-Présidente déléguée à la Culture, propose de signer la convention de 
partenariat culturel territorial avec la Ville de Tarare. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Annick GUINOT, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0   
 

DÉCIDE 
 

D’AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat culturel territorial avec la Ville de 
Tarare. 
 

DELIBERATION COR-2017-020  
CULTURE 
OBJET : APPROBATION DES NOUVEAUX TARIFS POUR LE MUSEE BARTHELEMY THIMONNIER 

 
Vu la délibération n°COR 2016-042 du 3 mars 2016 créant les régies de recettes de l’Ecomusée du Haut-
Beaujolais et du Musée Barthélemy Thimonnier de la machine à coudre et du cycle, 
Madame Annick GUINOT, Vice-Présidente déléguée à la Culture, rappelle aux membres du Bureau que 
la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien gère en régie directe le Musée Barthélemy 
Thimonnier de la machine à coudre et du cycle labellisé Musée de France. 

 

Propose aux membres du Bureau d’approuver les tarifs pour le Musée Barthélemy Thimonnier. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Annick GUINOT, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER les tarifs pour le Musée Barthélemy Thimonnier de la machine à coudre et du cycle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

DELIBERATION COR-2017-021  
CULTURE 
OBJET : APPROBATION DES TARIFS POUR L’ECOMUSEE DU HAUT-BEAUJOLAIS  

 
Vu la délibération n°COR 2016-042 du 3 mars 2016 créant les régies de recettes de l’Ecomusée du Haut-
Beaujolais et du Musée Barthélemy Thimonnier de la machine à coudre et du cycle, 
Madame Annick GUINOT, Vice-Présidente déléguée à la Culture, rappelle aux membres du Bureau que 
la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien gère en régie directe l’Ecomusée du Haut-
Beaujolais labellisé Musée de France. 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Annick GUINOT, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER les tarifs pour l’Ecomusée du Haut-Beaujolais. 
 

DELIBERATION COR-2017-022  
CENTRES NAUTIQUES - PISCINES 
OBJET : TICKETS D’ENTREE DE LA PISCINE D’AMPLEPUIS 

 
Vu la délibération du Conseil de Communauté N° COR 2015-293 du 15/09/2015 approuvant les statuts 
de la Communauté d’agglomération ; 
Vu la délibération du Conseil de Communauté N° COR 2015-294 du 15/09/2015 portant définition de 
l’intérêt communautaire ; 
Vu l’arrêté n°09/12/101 de la Commune d’Amplepuis du 24/12/2009 fixant les tarifs municipaux de la 
piscine d’Amplepuis, 

 

Madame Josée PERRUSSEL-BATISSE, Vice-Présidente déléguée, en charge des équipements 
nautiques, rappelle qu’avant le transfert de la piscine d’Amplepuis à la COR au 01/01/2016, les tickets 
d’entrée vendus par la Commune s’élevaient à 2,50 € pour les adultes, 1 € pour les enfants et leur durée 
de validité était illimitée.  

 

Considérant que ces tickets n’ont pas tous été utilisés par les usagers avant la reprise de la piscine par la 
COR, 
Considérant qu’afin de satisfaire les usagers et en accord avec la Commune d’Amplepuis, la COR a dû 
autoriser l’utilisation de ces tickets d’entrée à la piscine à partir de juillet 2016, 

 

Madame la Vice-Présidente dit que ces tickets seront, ensuite, refacturés à la Commune d’Amplepuis. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Josée PERRUSSEL-BATISSE, après 
avoir délibéré et procédé au vote,  
Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

DÉCIDE 
 

D’APPROUVER l’acceptation des tickets vendus par la Commune d’Amplepuis avant le transfert de la 

piscine à la COR, 

D’AUTORISER Monsieur le Président à demander le remboursement de ces tickets à la Commune 

d’Amplepuis. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.   
 
 
 

Vu le Président,  
 
 
Michel MERCIER 



1 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 23 FEVRIER 2017 

 

Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, PEYLACHON Bruno, LACHIZE Michel, NOVE Jacques, 

CARLETTO Jean-Jacques, GOUDARD Jean-Pierre, GUEYDON Pierre, PERRUSSEL-BATISSE Josée, AURAY 
Patrick, DESPRAS Dominique, HOFSTETTER Guy, LONGIN Denis, MARTINEZ Sylvie, VIVIER MERLE Anne-Marie, 
JOYET Guy, SERVAN Alain, DARPHIN Colette.  

Membres du Bureau absents ou excusés : GUINOT Annick, MOUREY Gérard, ROSSIER Bernard, GIANONE 
David, LORCHEL Philippe, LAFFAY Christelle. 

Etaient également présents : PONTET René, DE SAINT JEAN Christine, BONNET Philippe, BLEIN Bernadette, 

MAIRE Olivier, ROCHE Hubert, CODELLO Raphaël, PRELE Evelyne, TOUCHARD Pascal, DUBESSY Gilles, 
GALILEI Christine, JACQUEMOT Jean-Pierre, LABROSSE Jean-Yves, LEITA Jean-Pierre, BOURRASSAUT Patrick, 
CHALON Cédric, VIGNON Pascal, AIGLE Yolande, BURNICHON Georges, Pascal TATY. 

 Etaient également absents ou excusés : DEGRANDI Michel, ROUX Bernard, MELINAND Françoise, REYNARD 

Pascal, DIGAS Hervé, BERTHOUX Jean-Marc, AUGUET Suzanne. 

 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 18 h 00. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 JANVIER 2017 

Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2017 est adopté. 

 

DELIBERATION COR-2017-034  
FINANCES - COMPTABILITE 
OBJET : INDEMNITES DU TRESORIER 

 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires,  

Monsieur le Président propose : 

- d’accorder l’indemnité de conseil 2016 au taux de 50 % sur la base du décompte présenté par 
le comptable public de Tarare soit 2 491,21 € brut (4 982,43 € à 100 %). 

- de ne pas accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires 2016. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
APPROUVE le versement au Trésorier de l’indemnité de conseil au taux de 50 % comme précisé ci-
dessus, 
APPROUVE de ne pas accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
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DELIBERATION COR-2017-035  
RESSOURCES HUMAINES 
OBJET : ADHESION CONTRAT CADRE CDG69 ET REVALORISATION DE LA VALEUR FACIALE  

   POUR LES TICKETS RESTAURANTS 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2321-2, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 9, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 25 et 88-1, 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion et notamment son article 27, 
Vu l’avis du comité technique en date du 24 octobre 2016, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien doit définir par délibération le 
type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations 
prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 
 

Considérant l’intérêt d’adhérer au contrat-cadre « Titres restaurant » du CDG69 afin de permettre aux 
agents de la COR de bénéficier de certaines prestations d’action sociale mutualisées.  
 

Conformément à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance 
et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. 
 

Ces prestations sont distinctes de la rémunération et sont accordées indépendamment du grade de 
l’emploi. 
 

L’article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 indique que l'assemblée délibérante de chaque 
collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine : 

- le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des 

prestations d’action sociale, 

- les modalités de leur mise en œuvre. 
 

Les collectivités peuvent gérer directement les prestations qu’elles versent à leurs agents. Elles peuvent 
également confier la gestion de tout ou partie de ces prestations à des organismes à but non lucratif ou à 
des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d'association. 

En outre, la loi a donné compétence aux centres de gestion pour souscrire, pour le compte des 
collectivités et établissements de leur ressort, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier 
de prestations d’action sociale mutualisées. 

Au terme de deux procédures de mise en concurrence, le CDG69 a conclu deux contrats-cadres avec 
deux prestataires distincts : 

- un contrat-cadre « Titres restaurant » portant sur les titres restaurant pour le compte des 
collectivités et les établissements du département du Rhône et de la Métropole de Lyon qui le 
souhaitent,  

- un contrat-cadre « Prestations d’action sociale mutualisées » visant à faire bénéficier les 
collectivités et les établissements du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, pour 
leurs agents, de prestations d’action sociale mutualisées dans les domaines suivants : soutien 
aux évènements de la vie quotidienne, soutien à l’éducation pour les enfants, accompagnement 
financier et soutien à l’accès à la culture, aux loisirs, aux vacances. 
 

Les collectivités et établissements publics du département du Rhône et de la Métropole de Lyon peuvent 
adhérer à ces contrats-cadres par délibération après conclusion d’une convention avec le CDG69 et ce, 
conformément à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Cette adhésion donne lieu à une 
participation pour la durée de validité du contrat-cadre qui s’élève pour la  Communauté d’Agglomération 
de l’Ouest Rhodanien, compte tenu de ses effectifs, à 300 euros pour l’adhésion au contrat-cadre Titres 
restaurant. 

Après signature de cette convention avec le cdg69, la Communauté d’Agglomération de l’Ouest 
Rhodanien, signera un certificat d’adhésion avec les titulaires des contrats-cadres et le cdg69 leur 
permettant de bénéficier des prestations. 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le type de prestations pour lesquelles la COR entend conventionner avec le CDG69 dans le 

cadre de l’Acso69 et le montant des dépenses qu’elle entend engager de la manière suivante : 
 

Contrats-cadre Prestataires Prix du marché 

Titres Restaurant  
Groupe Up  
Chèque Déjeuner 

- Valeur faciale : 7 € 
- Prise en charge par l’employeur : 50 %,  
- A la charge de l’agent : 50 % 
 

Montant de 90 000 euros engagé par la collectivité titre 
indicatif pour l’année 2016 

 
Dit que les prestations ainsi définies seront versées aux agents, titulaires, stagiaires de la fonction 
publique territoriale, stagiaires écoles et contractuels d’au moins 6 mois, 
 

DECIDE d’adhérer au contrat-cadre « Titres restaurant » à compter du 1er avril 2017. 
 

APPROUVE la convention à intervenir avec le CDG69 permettant l’adhésion de la COR au contrat-cadre 
« Titres restaurant » et d’autoriser Monsieur le Président à la signer.  
 

AUTORISE Monsieur le Président à signer les certificats d’adhésion avec les prestataires retenus et le 
CDG69 et tout document nécessaire à l’exécution de ces adhésions. 
 

AUTORISE Monsieur le Président à résilier le contrat actuel avec la société SODEXHO. 
 

 

Dit que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées sur le 
budget de l’exercice correspondant. 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ATELIER RELAIS THOMAS HAREL  

 
Monsieur le Président propose de ne pas délibérer sur la modification de la délibération du 17/10/2016 
inscrite à l’ordre du jour de la séance mais de confirmer la cession de l’atelier relais à Monsieur Thomas 
HAREL selon ladite délibération. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

CONFIRME la cession de l’atelier relais à Monsieur Thomas HAREL à l’euro symbolique, comme indiqué 

dans la délibération du 17/10/2016. 
 

DELIBERATION COR-2017-036  
POLITIQUES CONTRACTUELLES 
OBJET : DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

 
Vu la circulaire n°E-2016-37 
Vu la loi de finance modificative parue fin décembre qui rend la COR éligible à la DETR 

 

Monsieur le Président dit que plusieurs projets de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien 
inscrits dans le contrat de ruralité qui sera prochainement signé avec l’Etat sont éligibles à la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’exercice 2017.  
 

Propose aux membres du Bureau d’autoriser le dépôt des dossiers de demandes de subvention pour les 
deux projets suivants : 

 
- Démolition et requalification du site THIVEL à Tarare 

 Coût total du projet : 665 000 € H.T 
 

Plan de financement prévisionnel : 

Département : 327 500 € 

DETR :      196 500 € 

COR :      131 000 € 
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- Accessibilité du bâtiment intercommunal « Ferme Recorbet » à Cublize 
 Coût total du projet : 100 000 € H.T 

 

Plan de financement prévisionnel : 

DETR :           60 000 € 

COR :        40 000 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE les plans de financements présentés et de solliciter des subventions : 

- de 196 500 € correspondant à 30 % des dépenses éligibles pour la démolition et la 
requalification du site THIVEL à Tarare  

- de 60 000 € correspondant à 60 % des dépenses éligibles pour la mise en accessibilité du 
bâtiment intercommunal « Ferme Recorbet » à Cublize 

 

DECIDE d’inscrire les dépenses afférentes au budget 2017 
 

AUTORISE Monsieur le Président à déposer les dossiers de demandes de subventions auprès des 
services de l’Etat. 

 
DELIBERATION COR-2017-037  
POLITIQUES CONTRACTUELLES 
OBJET : DEMANDE FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (FSIL) 

 
Vu la circulaire E-2017-4 

 
Monsieur le Président explique que les actions de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien 
en matière de transition énergétique sont éligibles au Fonds de Soutien à l’Investissement Local, 
notamment pour la rénovation thermique des bâtiments publics et le développement des énergies 
renouvelables. 
 
Rappelle que la COR est engagée dans une ambition Territoire à Energie POSitive et dispose donc d’un 
programme d’actions dont certaines pourront être mises en place rapidement et proposées au titre du 
FSIL 2017.  
 
Il s’agit de : 

 

- Installation de candélabres photovoltaïques 

Coût total du projet : 259 200 € 
 

Plan de financement : 

FSIL :    64 800 € (25 %) 

COR :  194 400 € (75 %) 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE les plans de financements présentés et de solliciter une subvention : 

- de 64 800 € correspondant à 25% des dépenses éligibles pour l’installation de candélabres 
photovoltaïques 
 

DECIDE d’inscrire les dépenses afférentes au budget 2017, 
 

AUTORISE Monsieur le Président déposer les dossiers de demandes de subventions auprès des 
services de l’Etat, 

 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents relatifs à ces demandes de subventions. 
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DELIBERATION COR-2017-038  
POLITIQUES CONTRACTUELLES 
OBJET : DEMANDE DU FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (FSIL)  

  CONTRAT DE RURALITE 

 
Vu la circulaire E-2017-4 
Vu le Contrat de ruralité déposé auprès de l’Etat en fin d’année 2016 et dont la signature est imminente 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien a déposé 
auprès de l’Etat un Contrat de Ruralité dont la signature est prévue le 21 mars 2017. Il explique que le 
financement des projets inscrits dans le Contrat de Ruralité sera assuré par une enveloppe dédiée du 
Fond de Soutien à l’Investissement Local.  
Pour l’exercice 2017, il propose de déposer deux dossiers FSIL au titre du Contrat de ruralité : 

 

- Aménagement des abords de l’hôpital de Tarare – fiche action n°1 du Contrat de ruralité 

Coût total du projet : 220 000 € 
 

Plan de financement prévisionnel : 

FSIL :   55 000  € (25 %) 

COR : 165 000  € (75 %) 

- Aménagement des abords de la gare de Tarare et d’Amplepuis - Fiche action n°43 du 
Contrat de ruralité pour la gare de Tarare. 

Coût Total du projet : 121 570 € H.T 
 

Plan de financement : 

FSIL : 30 392 € (25 %) 

COR : 91 178 € (75 %) 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE les plans de financements présentés et de solliciter des subventions : 

- de 55 000 € correspondant à 25 % des dépenses éligibles pour l’aménagement des abords de 
l’hôpital de Tarare 
 

- de 30 392 € correspondant à 25 % des dépenses éligibles pour Aménagement des abords des gares 
de Tarare et Amplepuis (parking et bornes électriques) 
 

DECIDE d’inscrire les dépenses afférentes au budget 2017. 
 

AUTORISE Monsieur le Président déposer les dossiers de demandes de subventions auprès des services 
de l’Etat. 

 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents relatifs à ces demandes de subventions. 
 

 

DELIBERATION COR-2017-039  
TOURISME 
OBJET : CALENDRIER DE STATIONNEMENT DU LAC DES SAPINS - SAISON 2017 

 
Monsieur le Président rappelle que le stationnement sur le site du Lac des Sapins est payant lors de la 
saison touristique d’avril à septembre. 

 
Propose que le calendrier de stationnement de la saison 2017 soit le suivant : 
 

- Avril – Mai – Juin et Septembre 
Tous les week-ends + jours fériés 9h00 - 19h00 
 

- Juillet – Août 
Tous les jours    9h00 - 19h00 
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Précise, qu’en raison de l’organisation de certaines manifestations sur le site, le stationnement sera 
exceptionnellement gratuit aux dates ci-dessous : 

- 3 juin (côté digue)  Lacamoa 
- 17 et 18 juin (plage et digue) Triathlon 
- 17 septembre (côté plage) Movin Nature 
- 24 septembre (côté digue) Fête du cheval 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le calendrier de stationnement payant du Lac des Sapins pour l’année 2017, tel que décrit 

ci-dessus. 

DELIBERATION COR-2017-040  
TOURISME 
OBJET : CONVENTION AVEC LA PASSERELLE POUR LE RECRUTEMENT DES EMPLOIS  

  SAISONNIERS SUR LE SITE DU LAC DES SAPINS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau que chaque année, en raison d’un surcroit 
temporaire d’activité lié à la saison touristique sur le site du Lac des Sapins, la COR mandate 
l’association La Passerelle, basée à Amplepuis, pour le recrutement de personnels saisonniers : 

 

- Agent de caisse Baignade biologique 
- Agent parking 
- Agent d’entretien 
- Agent d’accueil (renfort évènement ou grande affluence) 
 

Indique que La Passerelle se charge de la rédaction des contrats, de l’organisation des visites médicales, 
de la réalisation des fiches de paies, de la prise en charge des formations et matériels de sécurité des 
agents recrutés. 

 

Précise que les conditions financières sont de 15.42 € de l’heure (sur la base du SMIC horaire de 9.76 € 
au 01/01/2017) 

 

Précise que La Passerelle n’est pas assujettie à la TVA. 
Dit que la convention est établie pour un montant minimal de 80 000 € et maximal de 120 000 €. 
Précise que ces modalités s’appliquent à compter du 1er avril 2017. 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le recours à l’association La Passerelle pour le recrutement du personnel saisonnier du Lac 
des Sapins dans les conditions décrites ci-dessus, 
 

AUTORISE la signature de la convention avec l’association La Passerelle dans les conditions décrites ci-
dessus. 
 

DELIBERATION COR-2017-041  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : ADHESION AU GROUPEMENT D’EMPLOYEUR GEDERRA  

   ET DEPLOIEMENT D’UNE ANIMATION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la délibération N° 2016-270 du Bureau de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien  du 
17 octobre 2016 approuvant l’engagement de la COR dans un contrat d’objectifs territorial de 
développement des énergies renouvelables « chaleur » avec l’ADEME, 
 

Considérant que la COR s’est engagée auprès de l’ADEME dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs 
Territorial (COT) de développement des énergies renouvelables « thermiques » pour une durée de 3 ans 
à compter de janvier. 
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Considérant que ce contrat permet d’apporter des aides financières de la part de I'ADEME allant de 30 % 
à 60 % pour la COR, les communes et les acteurs privés dans l’objectif de concrétiser 39 projets sur        
3 ans. 
 

Considérant que ce contrat implique la mise en place d’une animation spécifique financée par l’ADEME à 
hauteur de 179 821 € sur 210 000 € de dépenses éligibles, soit une prise en charge à 85 %. 
 

Monsieur le Vice-Président propose que la COR s’appuie sur le groupement d’employeur GEDERRA 
basé à Lyon et spécialisé dans l’animation et l’accompagnement technique des projets d’énergie 
renouvelable. 

 
Précise que le rôle du/des agent(s) « partagé(s) » au sein du groupement GEDERRA sera de gérer la 
convention avec l’ADEME, d’accompagner techniquement et financièrement les porteurs de projets 
publics et privés et d’animer, en collaboration avec les acteurs présents sur le territoire, les acteurs de 
trois filières : la filière bois, solaire thermique et géothermie. 
Il est donc proposé aux membres du Bureau d’approuver le recours au groupement d’employeurs 
GEDERRA pour l’animation du contrat d’objectifs territorial de développement des énergies 
renouvelables « thermiques » 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVER l’adhésion au groupement d’employeurs GEDERRA pour l’animation du contrat 
d’objectifs territorial de développement des énergies renouvelables « thermiques », 
 

AUTORISE la signature d’une convention-cadre de mise à disposition de personnel, ainsi que tout autre 
document nécessaire à l’exécution de la mission, 
 
 

DELIBERATION COR-2017-042  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : REVERSEMENT AUX COMMUNES DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) 

 
Vu la délibération N° COR 2014-057 du 12 février 2014 approuvant la convention avec la société 
EQINOV (anciennement CEELIUM), 

 

Vu la délibération N° COR 2016-022 du 4 février 2016 approuvant la prolongation de la convention 
jusqu’au 31/12/2016, 

 

Vu la délibération N° COR 2017-006 du 26 janvier 2016 approuvant la prolongation de la convention 
jusqu’au 31/12/2020, 
 

Considérant que la convention avec la société EQINOV accompagne la collectivité dans la valorisation 
des certificats d’économie d’énergie (CEE) engendrés par les travaux de rénovation énergétique des 
bâtiments communaux et intercommunaux. 
 

Considérant que la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien porte administrativement et 
financièrement la valorisation des CEE dans le cadre de l’ambition «Territoire à énergie Positive ». 
 

Monsieur Jean-Pierre GOUDARD indique que, suite au dépôt d’un dossier en janvier 2017, la 
Communauté d’Agglomération va percevoir l’intégralité de la somme soit 8 270.91€ pour la reverser aux 
communes comme suit : 

 Saint Romain de Popey  1 574.838 MWh à 1.00 €   soit 1 574.83 € 

 Saint Marcel l’Eclaire     553.548 MWh à 1.00 €   soit    553.54 € 

 Chambost Allières     167.620 MWh à 1.00 €   soit    167.62 € 

 Cublize              74.131 MWh à 1.00 €   soit      74.13 € 

 Tarare    1 435.500 MWh à 1.00 €   soit 1 435.50 € 

 Amplepuis   2 866.264 MWh à 1.00 €   soit 2 866.26 € 

 Grandris      871.200 MWh à 1.00 €   soit    871.20 € 

 Thizy les Bourgs     727.830 MWh à 1.00 €   soit    737.83 € 
 
TOTAL Dépôt COR   8 270.911 MWh cumac à 1.00 €  soit 8 270.91 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le reversement aux communes de la somme perçue par la COR dans le cadre des 
Certificats d’Economie d’Energies, comme précisé ci-dessus. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-043  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : AIDE CROISSANCE VERTE - ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

 
Vu la délibération de la COR n°2016-107 approuvée en date du 2 juin 2016, 
Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG 

 

Il est donc proposé aux membres du Bureau Communautaire du 23 février 2017 l’attribution de l’aide aux 
énergies renouvelables et aux éco matériaux pour les dossiers suivants : 

 

Bénéficiaire Adresse 
 

Statut 
Travaux  

envisagés 

Montants 
TTC des 
travaux 

Postes et Bonus 
Aide  
COR 

Subventions 
totales 

ANTOINE 
BERNARD 

GREVILLY  
69490  

SAINT FORGEUX 
Propriétaire 

Poêle à 
bois 

1 238,04 € 
Installation 

d’équipements  
énergies renouvelables 

500 € 500 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE l’attribution de l’aide Croissance Verte pour les personnes non éligibles au PIG, comme 
précisée ci-dessus. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-044  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE DE TARARE,    

   LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’OUEST RHODANIEN ET L’EPORA 

 
Vu la délibération COR N°2015-147 du 16/04/2015 approuvant la signature de la convention d’objectifs 
entre la Ville de Tarare, la COR et l’EPORA. 
 

Considérant que l’Etablissement Public Foncier Ouest Rhône-Alpes est un partenaire essentiel du 
développement de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien. L’EPORA achète pour le 
compte de la COR des terrains ou des bâtiments stratégiques et réalise les travaux de démolition et de 
dépollution préalables à la remise sur le marché. Les terrains sont ensuite revendus soit à un opérateur 
immobilier, soit à la collectivité. 
 

Considérant que plusieurs opérations ont ainsi été préparées par des interventions de l’EPORA : la 
démolition du site Bel Air (rue de Verdun à Tarare), la requalification du site des Teintureries…Plus 
récemment, c’est l’EPORA qui a acquis pour le compte de la COR, l’acquisition du Site Bel Air (route de 
Paris à Tarare). 
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président à l’Habitat, propose l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 
entre la Ville de Tarare, la COR et l’EPORA. 
 

Depuis la signature de la présente convention d’objectifs, l’EPORA est fortement intervenu sur le secteur 
de la ZA Ouest se traduisant par l’acquisition de tènements industriels pour un montant d’investissement 
d’environ 2.7 M€. 
 

De même, l’établissement est intervenu sur le secteur de l’entrée Est permettant la mise en œuvre du 
nouvel hôpital de Tarare, la réalisation d’une opération immobilière de 52 logements ou encore l’étude de 
redéploiement sur le site actuel de l’hôpital de nouveaux usages dont la relocalisation de la COR. 
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Le présent avenant a pour objet de réaffirmer la nécessité d’un accompagnement des collectivités sur le 
secteur du centre-ville, et en particulier : 

- Le secteur Lachassagne : plusieurs secteurs mutables ont été repérés et ont fait l’objet d’études 
de faisabilité. Il s’agit dès lors d’identifier les opérateurs intéressés pour porter ces opérations et 
permettre la réalisation des programmes de logements souhaités, 

- Accompagnement dans la mise en œuvre d’une OPAH-RU dans l’objectif d’engager la 
requalification d’immeubles du centre-ville afin de lui redonner de l’attractivité, 

- Accompagner les bailleurs sociaux dans le renouvellement de leur parc immobilier dans le cadre 
d’opérations de démolition / reconstruction. 
 

Afin de permettre à l’établissement d’accompagner les collectivités dans ces objectifs complémentaires, 
le montant de 1.5 M€  figurant à l’article 4.1 de la convention d’objectifs concernant l’objectif d’activité du 
secteur centre-ville est porté  à 4.50 M€. 

 

Le montant maximal de l’activité menée par l’établissement sur le territoire de la Ville de Tarare est porté, 
quant à lui, de 20 à 23 M€. 

 

Les autres termes de la convention d’objectifs sont inchangés. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le contenu de la convention d’objectifs, 
 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-045  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PIG 

 
 
Vu la délibération N° 2015-313 en date du 1er octobre 2015 du Conseil Communautaire approuvant la 
signature de la convention PIG de la COR, convention qui a été signée en date du 1er janvier 2016, 
 
Vu les délibérations N° 2016 - 108 et 181 en date des 2 juin et 25 juillet 2016 apportant des précisions 
sur les aides complémentaires de la COR attribuées dans le cadre du PIG, 
 
Considérant que les engagements financiers de la COR pour les subventions accordées dans le cadre de 
cette opération PIG sont de 1 100 000 €  sur une durée de 5 ans (2016-2021) 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, expose aux membres du Bureau les 
dossiers de demande de subventions transmis par les animateurs de l’opération SOLIHA et HESPUL et 
instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides dans le cadre du PIG. 
Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions 
de l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial. 
 

Bénéficiaire Adresse 
Montants HT 
des travaux 

Statut et type d’aide 
Aide  

ANAH 
Autres  
Aides 

Aide 
 COR 

Subventions 
totales 

CHARTARD 
XAVIER 

CHEZ PERRAS  
69550 CUBLIZE 

27 483,84 € 
propriétaire occupant - 

rénovation  
énergétique 

7 624 € 0 € 650 € 8 274 € 

MANECY  
YOHANN 

330 ROUTE DE 
ROCHEFOLLE  

69170  
ST MARCEL  
L’ECLAIRE 

13 630,82 € 
propriétaire occupant - 
rénovation énergétique 

6 134 € 0 € 2 650 € 8 784 € 

VERCHERE 
NICOLAS 

3 RUE LOUBEAU  
69550 AMPLEPUIS  

58 185,81 € 
propriétaire bailleur - 

rénovation énergétique 
21 881 € 0 € 3 000 € 24 881 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus. 
 

DELIBERATION COR-2017-046  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION AIDE PLAI POUR 10 LOGEMENTS  

  SUR LA COMMUNE DE SAINT JEAN LA BUSSIERE 

 
Vu la délibération n°2015-340 du 21 octobre 2015 concernant l’arrêt du projet de Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de la COR, 
 
Monsieur le Vice-Président présente le lancement de la construction par l’OPAC du Rhône de                 
10 logements sur la commune de Saint-Jean-la-Bussière, rue des écoles. 
En vue de développer son offre de logements sociaux sur cette commune, l’OPAC du Rhône projette la 
construction de 10 logements locatifs individuels.  
L’opération fait l’objet d’une programmation financée en 7 PLUS et 3 PLAI sur l’exercice 2016.  
 
Dans le cadre de l’axe 2 du PLH à la production de logements sociaux, la Communauté d’agglomération 
de l’Ouest Rhodanien a décidé d’une aide à la production de logements en PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration destiné aux personnes en difficulté) : 

 

- l’aide serait éligible pour la production de PLAI au-delà du seuil de  20 % de PLAI par opération. 
 

- le montant de l’aide PLAI est proposé à 5 000 € par opération. 
    

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’aide PLAI pour 10 logements sur la commune de Saint-Jean-la-Bussière.  

DELIBERATION COR-2017-047  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION AIDE PLAI POUR 16 LOGEMENTS  

   SUR LA COMMUNE DE CHAMBOST ALLIERES 

 
Vu la délibération n°2015-340 du 21 octobre 2015 concernant l’arrêt du projet de Programme Local de 

l’Habitat (PLH) de la COR, 

Monsieur le Vice-Président présente le lancement de la construction par l’OPAC du Rhône de                 
16 logements sur la commune de Chambost-Allières, Chemin Les Cités. 
En vue de développer son offre de logements sociaux sur cette commune, l’OPAC du Rhône projette la 
construction de 16 logements locatifs individuels.  
L’opération fait l’objet d’une programmation financée en 12 PLUS et 4 PLAI sur l’exercice 2016.  

 
Dans le cadre de l’axe 2 du PLH, action 2-2 Aide à la production de logements sociaux, la Communauté 
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a décidé d’une aide à la production de logements en PLAI (Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration destiné aux personnes en difficulté) : 
 

- l’aide serait éligible pour la production de PLAI au-delà du seuil de  20 % de PLAI par opération, 

- le montant de l’aide PLAI est proposé à 5 000 € par opération. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’aide PLAI pour 16 logements sur la commune de Chambost-Allières. 
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DELIBERATION COR-2017-048  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE L’AIDE AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT  DE FAÇADES 

 
Vu la délibération de la COR n°2016-109 du 02 juin 2016, 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président, propose d’approuver les dossiers de demandes de 
subventions instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides aux travaux de ravalement de 
façades, tels qu’ils ont été transmis par les communes : 

 

Bénéficiaire Adresse 

Montant 
des travaux 
envisagés 

(€ TTC) 

Surface 
en m² 

Montant 
au m² 

(€ TTC) 

Subvention 
attribuée 
(€ TTC) 

PETKOVIC  
Zoran 

9 Rue Rameau 
69490 PONTCHARRA SUR 
 TURDINE  

12 064.91 164 4 €    656  € 

Co-propriété des 
écoles 

44 Rue des Ecoles 
69870 GRANDRIS 

11 009.10 270 
91m² à 4 € + 
179 m² à 7 € 

1 617 € 

ANTOINE Bernard 
133 Allée de la Chapelle  
69490 SAINT FORGEUX 

  6 532.90 150 7 € 1 050 € 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus. 

 

INFORMATIQUE 
INFORMATION : LANCEMENT D’UN MARCHE POUR L’ACHAT  

                ET L’INSTALLATION DE TBI  POUR LES ECOLES 

 
Monsieur GUY HOFSTETTER expose aux membres du Bureau la nécessité de lancer un marché pour 
l’achat et l’installation de tableaux blancs interactifs. 
 
Ces matériels sont financés par les enveloppes investissements attribuées par la COR aux écoles 
primaires et maternelles. 
 

Ce marché comprendra la fourniture du matériel, son installation ainsi que la formation initiale des 
enseignants pour son utilisation. Il inclura également l’achat éventuel des pièces détachées nécessaires 
en cas de panne.  

 
Le montant prévisionnel de ce marché est estimé à 200 000 € HT maximum pour une durée de 4 ans. 
Il est proposé au Bureau d’approuver le lancement de ce marché. 
 

Le Bureau prend acte de cette information. 
 
 

INFORMATIQUE 
INFORMATION : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE POUR LE MATERIEL INFORMATIQUE  

                ET LES LOGICIELS ECOLES 

 
Monsieur GUY HOFSTETTER expose aux membres du Bureau la nécessité de réaliser un marché pour 
le matériel et les logiciels informatiques des écoles. Il inclura du matériel nécessaire pour la COR.  
 
Le montant prévisionnel de ce marché est de 150 000 euros HT maximum.  
 
Il est proposé au Bureau d’approuver le lancement de ce marché. 
 

Le Bureau prend acte de cette information. 
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GESTION DES DECHETS 
INFORMATION : PRESTATION DE BROYAGE ET DE TRANSPORT DES DECHETS VERTS  
                             PROVENANT DES PLATEFORMES 

 
Dans le cadre de sa compétence « élimination des déchets ménagers et assimilés », la COR possède 
deux plateformes de stockage des déchets verts sur les communes de Thizy les Bourgs et Tarare. 
 
Sur Tarare, le marché de prestation de broyage et de transports des déchets verts est arrivé à échéance 
le 31/12/2016. Sur Thizy-les-Bourgs, suite aux négociations lancées par le Président pour réduire le coût 
de ces prestations, le prestataire SUEZ a proposé à la COR de mettre fin au contrat, dès qu’un nouveau 
marché de prestation serait notifié. Cette proposition a été acceptée. 
 
Afin de maintenir le service actuel, et après avoir étudié les possibilités de transferts de flux avec le 
service assainissement de la COR, il est essentiel de relancer un appel d’offre de prestations, d’une 
durée de 4 ans. 
 
L’objet de l’appel d’offre est :  

- le broyage des déchets verts stockés sur les plateformes, provenant des déchèteries (Amplepuis 
– Cours – Thizy les Bourgs – Tarare). 

- le transport du broyat jusqu’aux exploitations agricoles ayant signées une convention avec la 
Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien. 
 

Le montant estimé pour ce marché s’élève à environ  85 000 € / HT par an (selon les tonnages entrants). 
 
Il est proposé au Bureau d’approuver le lancement d’un nouvel appel d’offre de prestation de broyage et 
de transports des déchets verts. 
 
Le Bureau prend acte de cette information. 
 

PATRIMOINE - BATIMENTS - INFRASTRUCTURES 
INFORMATION : TRAVAUX DE DEMOLITION TEINTURERIES THIVEL 

 
Les teintureries THIVEL à Tarare doivent être démolies dans le cadre de la réhabilitation de l’entrée 
Ouest de la ville ; un marché de travaux doit être lancé. 
 
Il est proposé au Bureau Communautaire de lancer une consultation de 650 000 € HT qui correspond aux 
opérations de démolition et de désamiantage. 
 
Le Bureau prend acte de cette information. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-049  
VOIRIE 
OBJET : FOURNITURE ET LIVRAISON DE PANNEAUX DE SIGNALISATION  

  TEMPORAIRE ET PERMANENTE EN GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
Vu le marché passé en procédure formalisée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, du type accord 
cadre à bon de commande sans minimum ni maximum, 

 

Vu le marché lancé en groupement de commandes pour les besoins de la Communauté d’Agglomération 
de l’Ouest Rhodanien et les communes de Amplepuis, Cours , Dareizé, Joux, Lamure sur Azergues, Les 
Olmes, Les Sauvages, Meaux la Montagne, Ranchal, Saint Bonnet le Troncy, Saint Forgeux, Saint Just 
d’Avray, Saint Vincent de Reins, Tarare, Thizy les Bourgs, Valsonne avec pour coordonnateur la 
Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien, 
 

Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 15 février 2017 à 14h00, au siège de la 
Communauté d’Agglomération, afin d’examiner le rapport d’analyse des offres, 
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Vu les critères d’attribution : 
 

- Prix des fournitures 70 % 
- Valeur technique (qualité des matériaux, qualité de finition à travers les échantillons, procédure de 

commande et délai de livraison) 30 %  
 

Durée du marché : de la date de notification jusqu’au 28 février 2018 reconductible 3 fois un an sans 
pouvoir excéder le 28 février 2021. 

 

Considérant que 5 sociétés ont remis une offre conforme et dans les délais, à savoir : 
-  LACROIX SIGNALISATION – Saint Herblain 
- SIGNAL CONCEPT – Notre Dame d’Oe 
- FRANCHE COMTE SIGNAUX - Rurey  
- SIGNATURE - Vénissieux 
- SIGNAUX GIROD - Morez 
 

Considérant que l’analyse des offres a été faite selon les critères énoncés ci-dessus, et que la 
commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise SIGNAUX GIROD ayant remis 
l’offre économiquement la plus avantageuse, 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Denis LONGIN, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE la décision de la commission d’appel d’offres, 
 

AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché avec la société SIGNAUX GIROD (881 route des 
Fontaines) 39401 MOREZ CEDEX. 

 

DELIBERATION COR-2017-050  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : APPROBATION DES CONVENTIONS AVEC LES AGENCES DE L’EAU LOIRE BRETAGNE  
               ET RHONE MEDITERRANEE CORSE POUR ATTRIBUER ET REVERSER LES NOUVELLES  
              AIDES A LA REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 
 
Considérant que la COR a engagé une opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés. 
 
Considérant que, pour encourager la réhabilitation de ces installations, la COR mobilise les subventions 
offertes par les Agences de l’Eau. 
 
Considérant que les modalités d’aide des deux Agences ont été modifiées et qu’il est nécessaire 
d’approuver les deux nouvelles conventions de mandat, qui permettent d’encaisser et reverser les aides 
aux  propriétaires concernés. 

 
Considérant que les aides s’élèvent à un forfait de 3 300 euros sur le bassin Rhône-Méditerranée Corse et 
à 60% du montant des travaux, plafonné à 8 500 € TTC, sur le bassin Loire-Bretagne. 

 
Considérant qu’une aide est attribuée à la COR pour assurer l’animation du programme de réhabilitation 
d’un montant de 240 euros par installation réhabilitée, sur le bassin Loire-Bretagne, et de 300 euros par 
installation réhabilitée sur le bassin Rhône-Méditerranée Corse. 

 
Considérant que les Agences de l’Eau ont rédigé une convention type qui définit le mandat donné à la 
COR pour assurer l’attribution et le versement aux particuliers 

 
Il est proposé au Bureau d’approuver les nouvelles conventions de mandat des Agences de l’Eau et 
de mandater Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
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APPROUVE les conventions de mandat, proposées par chaque Agence de l’Eau, permettant à la COR de 
se porter mandataire des particuliers maîtres d’ouvrage volontaire, de recevoir de la part des Agences de 
l’Eau les aides financières subventionnant les travaux de réhabilitation des installations d‘assainissement 
non collectif et de les reverser auxdits particuliers, 

 
SOLLICITE les aides des Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée Corse pour les études et 
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 

 
MANDATE Monsieur le Président pour établir la liste des particuliers bénéficiaires et d’attribuer à chaque 
particulier le montant de l’aide accordée, dans les conditions prévues par la convention, 

 
SOLLICITE les aides des Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée Corse prévues pour 
l’animation de ces opérations de réhabilitation. 

 
 

DELIBERATION COR-2017-051  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION POUR REVERSEMENT AUX PARTICULIERS DES SUBVENTIONS DE  

          L’AGENCE DE L’EAU POUR LA REHABILITATION DE LEUR INSTALLATION  
          D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 
 

Vu la délibération n°2017-050 du 23 février 2017, approuvant les conventions de mandat avec les 
Agences de l’Eau, 

 

Vu la convention de mandat, signée entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et la COR, en 
date du 23 février 2017, 
 

Considérant que la COR a engagé une opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés sur son territoire. 
 

Considérant qu’au vu de la délibération 2017-050, la COR se porte mandataire des particuliers maîtres 
d’ouvrages pour percevoir, attribuer et reverser les aides financières accordées par les Agences de l’Eau 
en matière de réhabilitation de leur assainissement non collectif. 
 

Considérant l’obligation pour la COR de notifier à chaque particulier le montant de l’aide prévisionnelle, 
l’autorisation de démarrage des travaux, les dates butoirs d’achèvement et de transmission des pièces 
justificatives pour le versement de l’aide. 
Considérant la liste des propriétaires volontaires pour réhabiliter leur installation : 
 

Nom Adresse installation Commune Date du mandat 

Jacques SURBLE Le Napoli Saint-Forgeux 15/10/2016 

Jean-Philippe BOLVY Le Plat du Mont Saint-Forgeux 09/01/2016 

 
Il est donc proposé aux membres du Bureau d’attribuer aux particuliers bénéficiaires, ci-dessus, le 
montant de 3 300 euros d’aide accordée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et reversée 
par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat. 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-015 de la COR, prise en date du 26 janvier 
2017. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la liste des particuliers éligibles aux aides financières de l’Agence de l’Eau et volontaires 
pour réaliser leurs travaux de mise en conformité, 

 

ATTRIBUE à chaque particulier bénéficiaire le montant de l’aide accordée par l’Agence de l’Eau et 
reversée par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat. 
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ASSAINISSEMENT 
OBJET : CONTRIBUTION AU FINANCEMENT D’UN TECHNICIEN MUTUALISE A L’ECHELLE DU  

  BASSIN VERSANT BREVENNE TURDINE ET DE LA COR 

 
Le Comité Exécutif, lors de sa séance du 20/02/2017 a décidé de retirer ce point de l’ordre du jour ; 
 
Ce rapport n’a donc pas été présenté au Bureau. 
 

 

DELIBERATION COR-2017-052  
CULTURE 
OBJET : OUVERTURE D’UNE BOUTIQUE AU MUSEE BARTHELEMY THIMONNIER A AMPLEPUIS 

 
Vu la délibération N°COR 2016-042 du 3 mars 2016 créant les régies de recettes de l’Ecomusée du 
Haut-Beaujolais et du Musée Barthélemy Thimonnier de la machine à coudre et du cycle, 
 

Vu l’arrêté constitutif N°2016-010 du 8 mars 2016 instituant la régie de recettes du Musée Barthélemy 
Thimonnier, 

 

Considérant que la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien assure, depuis le 01/01/2016,  la 
gestion du musée Barthélemy Thimonnier à Amplepuis. 

 

Madame Annick GUINOT, Vice-Présidente déléguée à la Culture, dit que le musée Thimonnier souhaite 
installer un espace boutique dans ses locaux pour répondre à l’attente des visiteurs. L’ouverture est 
prévue le 01/03/2017, date de réouverture pour la saison du musée au public.  

 

Dit que le produit des ventes de la boutique sera rattaché à la régie de recettes du musée, 
 

Dit que ces articles mis en vente devront valoriser les thématiques du musée (machine à coudre, couture, 
cycles) et le proche territoire,  

 

Dit que la gamme proposée sera équilibrée entre livres et objets afin de répondre aux attentes des 
différents types de visiteurs (familles avec enfants, spécialistes ou simples amateurs, touristes de 
passage, groupes constitués, etc…). Une grande partie des articles proposés précédemment par 
l’association Les amis du musée–GRAHA sera reprise par cette nouvelle boutique laquelle sera enrichie 
également de nouveaux produits. 

 

Madame la Vice-Présidente propose aux membres du Bureau d’approuver l’ouverture d’une boutique ainsi 
que les tarifs des articles proposés à la vente. 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Annick GUINOT, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
APPROUVE l’ouverture d’une boutique ainsi que les tarifs des articles proposés à la vente. 

 

DELIBERATION COR-2017-053  
CENTRES NAUTIQUES - PISCINES 
OBJET : HORAIRES D’OUVERTURE DES TROIS ESPACES NAUTIQUES  

   POUR LA SAISON ESTIVALE 

 
Vu la délibération du Conseil de Communauté N° COR 2015-293 du 15/09/2015 approuvant les statuts 
de la Communauté d’agglomération ; 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté N° COR 2015-294 du 15/09/2015 portant définition de 
l’intérêt communautaire ; 

 

Considérant que les trois espaces nautiques intercommunaux (piscine de Cours, piscine d’Amplepuis et 
centre nautique Aquaval de Tarare) ont des horaires spécifiques pendant la saison estivale, 
 

Madame Josée PERRUSSEL-BATISSE, Vice-Présidente déléguée, en charge des équipements 
nautiques, propose d’instaurer pour la saison estivale, allant du 1er juillet au 31 août, pour les trois 
espaces nautiques les horaires suivants : 
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Site Jour Horaires Jour de fermeture 

Centre nautique Aquaval Du lundi au dimanche 10h00 à 19h30  

Piscine de Cours Du lundi au dimanche 11h30 à 19h30 Jeudi 

Piscine d’Amplepuis 

Du lundi au dimanche 11h30 à 19h30 Mardi 

Tous les week-ends du 
mois de juin 

11h00 à 18h00  

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Josée PERRUSSEL-BATISSE, après 
avoir délibéré et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE les horaires, pour la saison estivale, des trois espaces nautiques de la COR comme 

indiqués ci-dessus. 

CENTRES NAUTIQUES - PISCINES 
INFORMATION : RELANCE DU MARCHE DE FOURNITURES DE PRODUITS DE TRAITEMENT  

                DE L’EAU DES PISCINES 

 
Le marché de fournitures de produits de traitement de l’eau des piscines arrive à échéance le 30/04/17. 
Il est donc proposé de relancer, pour une durée d’un an reconductible 3 fois, un marché à bon de 
commande pour l’ensemble des piscines, pour un montant annuel minimum de 10 000 € HT et maximum 
de 40 000 € HT. 
 

Madame la Vice-Présidente demande au Bureau d’autoriser le lancement du marché. 
 
Le Bureau prend acte de cette information. 
 

DELIBERATION COR-2017-054  
COMMUNICATION 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE D’IMPRESSION 

 
Vu le marché passé en procédure formalisée sous la forme d’un appel d‘offres ouvert du type accord 
cadre à bon de commande sans minium ni maximum, 

 

Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 15 février 2017 à 14 h 30, au siège de la 
communauté d’agglomération, afin d’examiner le rapport d’analyse des offres 

 

Vu les critères d’attribution 
 

- Prix 50 % 
- Rapidité de fabrication et de livraison 20 % 
- Qualité de fabrication 20 % 
- Démarche environnementale 10 % 

 

Durée du marché : de sa date de notification jusqu’au 28 février 2018, il pourra être reconduit 3 fois un an 
sans pouvoir excéder le 28 février 2021. 

 

Considérant que 8 sociétés ont remis une offre conforme et dans les délais : 
 

Lot 1 – Affiches et Fyers 
IMP CAP COLOR – Saint Martin en Haut  
ALPHA COMMUNICATION – Peaugres  
TARAPRINT - Tarare 
GUIGON  - Cours  

 

Lot 2 – Dépliants  
IMP CAP COLOR – Saint Martin en Haut  
ALPHA COMMUNICATION – Peaugres  
TARAPRINT - Tarare 
GUIGON  - Cours  

 

Lot 3 – Brochures  
ALPHA COMMUNICATION – Peaugres  
TARAPRINT - Tarare 
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Lot 4 – Cartes et carnets  
IMP CAP COLOR – Saint Martin en Haut  
ALPHA COMMUNICATION – Peaugres  
TARAPRINT - Tarare 

 

Lot 5 – Autocollants 
OXYGRAVURE – Aubagne 
EXHIBIT – Carros 
CHEVILLOTTE - Chatte 
IMP CAP COLOR – Saint Martin en Haut  
ALPHA COMMUNICATION – Peaugres  
TARAPRINT - Tarare 
CHAUMEIL - Villeurbanne 

 

Lot 6 – Roll up 
OXYGRAVURE – Aubagne 
EXHIBIT – Carros 
ALPHA COMMUNICATION – Peaugres  
CHAUMEIL - Villeurbanne 

 

Considérant que l’analyse des offres a été faite lot par lot et suivant les critères énoncés ci-dessus, la 
commission d’appel a décidé d’attribuer les marchés aux entreprises ayant remis l’offre 
économiquement la plus avantageuse, à savoir : 

 

Lots 1-2-3-4-6 : Société ALPHA COMMUNICATION 
Lot 5 – Société CHAUMEIL 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Dominique DESPRAS, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE la décision de la commission d’appel d’offres  
 

AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés avec les sociétés suivantes : 
 

Lot 1 – Affiches et Fyers 
Lot 2 – Dépliants  
Lot 3 – Brochures  
Lot 4 – Cartes et carnets  
Lot 6 – Roll up 
Société ALPHA COMMUNICATION  - ZA la Boissonnette – 07340 PEAUGRES 

 

Lot 5 - Autocollants 

Société CHAUMEIL -13 rue Emile Decorps 69100 VLLEURBANNE 

 
 

Monsieur le Président propose de rajouter un rapport supplémentaire à l’ordre du jour de la séance afin 
de délibérer pour que la Région puisse ensuite se prononcer. 
 

DELIBERATION COR-2017-055  
POLITIQUES CONTRACTUELLES 
OBJET : CONTRAT AMBITION REGION 

 
Forte du renforcement de sa compétence de chef de file, la Région Auvergne-Rhône-Alpes affirme de 
nouvelles priorités pour l’aménagement de son territoire, et construit un partenariat renouvelé avec les 
collectivités territoriales.  
 
A ce titre, la Région déploie un nouvel outil contractuel : les Contrats Ambition Région. Ces contrats 
traduisent sa solidarité avec les territoires et sa volonté de soutenir en priorité l’investissement, source de 
développement et de création d’emploi local.  
 
Ces contrats sont composés d’un volet stratégique et d’un programme d’opérations sur lequel l’intervention 
régionale est ciblée. Ils sont établis entre la Région et chacun des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI).  
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Un élu régional référent, désigné pour chaque intercommunalité, est chargé du dialogue en proximité avec 
les élus et partenaires locaux, de la négociation et du suivi du Contrat Ambition Région.  
 
En parallèle, pour renforcer le rôle de solidarité de la Région auprès des territoires ruraux, deux outils 
complémentaires, également coordonnés par l’élu régional référent, peuvent être mobilisés pour les projets 
d’investissement portés par les communes : le Plan régional en faveur de la ruralité et le dispositif en 
faveur des bourgs centres. 
 
Après échanges avec la Région, il est proposé d’inscrire les projets et montants de financements précisés 
dans le tableau suivant : 
 

 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE les projets et les montants inscrits dans le tableau ci-dessus, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le Contrat Ambition Région avec la Région Auvergne Rhône-
Alpes. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

 

Vu le Président, 

Michel MERCIER 

EPCI / Communes Intitulé du projet 
financement 

Région 

COR 
Tourisme 150 000 € 

Aménagement de zones économiques 350 000 € 

Tarare Théâtre 360 000 € 

Thizy les Bourgs Aménagement rue Aristide Briand et Pasteur 150 000 € 

Amplepuis Aménagement Robin Marietton  150 000 € 

Cours Réhabilitation Château de La Fargette 150 000 € 

Lamure sur Azergues Stade de foot synthétique 125 000 € 

Pontcharra sur Turdine Construction d'une école de musique 50 000 € 

Chambost-Allières Reconfiguration du centre bourg 50 000 € 

Joux Création d'une salle dédiée aux sports et aux associations 37 000 € 

Saint Forgeux Réhabilitation centre bourg 60 000 € 

Les Olmes Réhabilitation centre bourg 50 000 € 

Ancy Equipement petite enfance 40 000 € 

Grandris Réhabilitation centre bourg 40 000 € 

Claveisolles Agrandissement salle des fêtes 35 000 € 

Les Sauvages 
Réhabilitation de la maison Desseigne (bibliothèque, club des 
anciens, salle de gym pour l'école) 

40 000 € 

Saint Nizier d'Azergues Construction locaux 30 000 € 

  Enveloppe du dispositif   1 867 000 € 
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COMPTE RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 16 MARS 2017 

 

Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, PEYLACHON Bruno, LACHIZE Michel, NOVE Jacques, 

CARLETTO Jean-Jacques, GOUDARD Jean-Pierre, GUEYDON Pierre, PERRUSSEL-BATISSE Josée, DESPRAS 
Dominique, HOFSTETTER Guy, LONGIN Denis, MARTINEZ Sylvie, ROSSIER Bernard, VIVIER MERLE Anne-Marie, 
GIANONE David, LAFFAY Christelle, JOYET Guy, SERVAN Alain, DARPHIN Colette.  

Membres du Bureau absents ou excusés : GUINOT Annick, MOUREY Gérard, AURAY Patrick, LORCHEL Philippe. 

Etaient également présents : PONTET René, DE SAINT JEAN Christine, BONNET Philippe, BLEIN Bernadette, 

ROCHE Hubert, CODELLO Raphaël, PRELE Evelyne, TOUCHARD Pascal, GALILEI Christine, JACQUEMOT Jean-
Pierre, LABROSSE Jean-Yves, DESLOGES Françoise, BOURRASSAUT Patrick, CHALON Cédric, AIGLE Yolande. 

Etaient également absents ou excusés : DEGRANDI Michel, MAIRE Olivier, ROUX Bernard, MELINAND Françoise, 

REYNARD Pascal, DUBESSY Gilles, DIGAS Hervé, LEITA Jean-Pierre, BERTHOUX Jean-Marc, VIGNON Pascal, 
AUGUET Suzanne, BURNICHON Georges. 

 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 18 h 00. 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 FEVRIER 2017 

Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 23 février 2017 est adopté. 

 

DELIBERATION COR-2017-056  
RESSOURCES HUMAINES 
OBJET : RECOURS AU SERVICE CIVIQUE 

 
Vu la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service 
civique, 

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent 
s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une 
personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’Etat) pour 
accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 
 

Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 
 

Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la 
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la 
prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
 

Les frais d’alimentation ou de transport seront couverts par le versement d’une indemnité complémentaire 
de 84,95 euros* par mois. 
* Montant prévu par l’article R121-5 du code du service national (7.43% de l’indice brut 244). 
 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le 
volontaire dans la réalisation de ses missions.  
 
Monsieur le Président propose au Bureau de demander l’agrément auprès des services de l’Etat pour 
pouvoir accueillir des services civiques au sein de la COR pour diverses missions d’intérêt général (aide à 
l’archiviste mutualisé par exemple…) 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la mise en place du dispositif du service civique au sein de la COR à compter du         
1er avril 2017. 
AUTORISE Monsieur le Président à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction 
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les contrats d’engagement de service civique avec les 
volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales. 
AUTORISE Monsieur le Président à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une 
indemnité complémentaire de 84,95 euros par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation 
ou de transport. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de 
la présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-057  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE LA COR ET LA CCMDL 

 
Vu le Code Général des Collectivités, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° COR 2015-146 du 16 avril 2015 approuvant le principe 
d’adhésion de la COR à une société d’économie mixte patrimoniale créée à l’échelle départementale, 
Vu la délibération du Bureau Communautaire n° COR 2016-011 du 4 février 2016 autorisant le recours aux 
services de M. Bernard MILLOT pour la finalisation du projet de constitution d’une société d’économie mixte 
patrimoniale, 
Vu l’information en Bureau de la COR en date du 26 janvier 2017 concernant le lancement d’un marché pour 
réaliser des audits techniques et fonctionnels des bâtiments pressentis pour un transfert de propriété à la 
SDE, 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle la délibération du 16 avril 
2015 approuvant l’adhésion à une société d’économie mixte patrimoniale. 
 
Considérant qu’à ce jour deux EPCI du département ont confirmé leur volonté d’adhérer : la COR et la 
Communauté de Communes des Monts Du Lyonnais (CCMDL), et qu’à la demande de la Caisse des Dépôts 
et de la SERL (futurs membres du collège privé), un audit des bâtiments qui vont être transférés à la SEM (8 
pour la COR et 2 pour la CCMDL) va être lancé par la COR. 
 
Donne lecture aux membres du Bureau d’un projet de convention entre la COR et la Communauté de 
Communes des Monts Du Lyonnais (CCMDL) ayant pour objet la définition des conditions de partenariat et 
de financement liées aux audits techniques qui seront réalisés sur les deux bâtiments de la CCMDL. 

Précise que la COR demandera à la CCMDL le versement de sa participation en une fois, à la remise du 
rapport final de la prestation. 
 
Le coût global de cette prestation est estimé à 25 000 € HT pour les audits sur 10 bâtiments ; la CCMDL 
prendra en charge 5 000 € HT estimés pour les audits de ses 2 bâtiments. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE la convention entre la COR et la CCMDL,  

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-058  
COMMERCE - ARTISANAT 
OBJET : MISE A DISPOSITION DE MADAME LAURIE COMMEAT POUR ASSURER LA MISSION DE  

  MANAGER DE CENTRE-VILLE ET DE TERRITOIRE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et plus particulièrement ses articles 61 à 63 relatifs à la mise 
à disposition ; 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 

Considérant la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure une convention pour la mise à 
disposition des personnels de droit privé pour effectuer des missions ou des projets nécessitant des 
qualifications techniques spécialisées, 

 

Madame Sylvie MARTINEZ, Vice-Présidente déléguée au Commerce et à l’Artisanat, explique la volonté 
de la COR de mettre en place la démarche de management de centre-ville et de territoire, en commençant 
par les communes d’Amplepuis, Tarare et Thizy-les-Bourgs, 

 

Expose que le poste de manager de centre-ville et de territoire fait l’objet d’un financement du GIP Massif 
Central, au titre de l’expérimentation de cette démarche au niveau intercommunal, 

 

Explique qu’aux vues des compétences en animation commerciale, en coordination des acteurs et la 
connaissance pointue des acteurs locaux du commerce il convient de s’appuyer sur l’animatrice des unions 
commerciales. 
 

Il est proposé aux membres du Bureau d’approuver la mise à disposition de l’animatrice des unions 
commerciales à la Communauté de l’Ouest Rhodanien, pour assurer la mission de manager de centre-ville 
et de territoire, à raison de 853 heures annuelles. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la mise à disposition de l’animatrice des unions commerciales, à hauteur de 853 heures 
annuelles, pour assurer la mission de manager de centre-ville et de territoire, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition et tous documents y 
afférents, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 

 

DELIBERATION COR-2017-059  
COMMERCE - ARTISANAT 
OBJET : MISE A DISPOSITION DE MADAME LAURIE COMMEAT POUR ASSURER LA MISSION  

   D’EMERGENCE D’UNE CONCIERGERIE D’ENTREPRISES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et plus particulièrement ses articles 61 à 63 relatifs à la 
mise à disposition ; 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 

Considérant la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure une convention pour la mise à 
disposition des personnels de droit privé pour effectuer des missions ou des projets nécessitant des 
qualifications techniques spécialisées, 
 

Madame Sylvie MARTINEZ, Vice-Présidente déléguée au Commerce et à l’Artisanat, explique la volonté 
de la COR de participer à l’émergence d’un projet de conciergerie d’entreprises, en lien avec les clubs 
d’entreprises et les associations de commerçants et d’artisans, 
 

Expose que ce projet a fait l’objet d’une demande de financement auprès du GIP Massif Central, 
 



4 

 

Il est proposé aux membres du Bureau d’approuver la mise à disposition de l’animatrice des unions 
commerciales à la Communauté de l’Ouest Rhodanien, pour assurer la mission d’émergence d’une 
conciergerie d’entreprises, à raison de 516 heures annuelles. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la mise à disposition de l’animatrice des unions commerciales, à hauteur de 516 heures 
annuelles, pour assurer la mission d’émergence d’une conciergerie d’entreprises, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition et tous documents y 
afférents, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 

 

DELIBERATION COR-2017-060  
COMMERCE - ARTISANAT 
OBJET : LANCEMENT DE L’OPERATION COLLECTIVE EN MILIEU RURAL (OCMR) - FISAC 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article L750-1-1 du Code du Commerce ; 
Vu la loi 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et 
artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique juridique et social ; 
Vu le décret n°2015-542 du 15 mai 2015 modifié pris pour l’application de l’article L750-1-1 du Code du 
Commerce ; 
Vu la décision n°16-1629 en date du 28 décembre 2016, de Madame la Secrétaire d’Etat chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire ; 
Vu la délibération n°2016-002b du Bureau Communautaire en date du 14 janvier 2016 portant sur la 
candidature de la COR à l’Appel à projets FISAC 2015 ; 
 
Considérant que la COR s’est vu octroyer une subvention de 147 264 € pour son Opération Collective en 
Milieu Rural (OCMR) suite à sa candidature à l’appel à projets FISAC 2015 ; 
Considérant que la subvention octroyée se compose d’une subvention de fonctionnement de 95 714 € et 
d’une subvention d’investissement de 51 550 € ; 
 
Madame Sylvie MARTINEZ, Vice-Présidente au Commerce et à l’Artisanat explique qu’une convention doit 
être signée entre l’Etat, les chambres consulaires, les associations de commerçants et la COR pour 
engager le lancement de cette Opération Collective en Milieu Rural (OCMR). 

 
L’OCMR est prévue pour une durée maximale de 3 ans à compter du 2 février 2017, date de notification.  

 
Il est donc proposé aux membres du Bureau d’approuver le lancement de l’Opération Collective en Milieu 
Rural (FISAC) de l’Ouest Rhodanien et la signature de la convention. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE le lancement de l’Opération Collective en Milieu Rural et de l’ensemble des actions définies 
dans le programme d’actions, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention sur l’Opération Collective en Milieu Rural de la 
COR, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-061  
TOURISME 
OBJET : CONVENTION AVEC MOBILBOARD POUR L’ACTIVITE GYROPODES  

  SUR LE SITE DU LAC DES SAPINS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Monsieur le Président, rappelle aux membres du Bureau que depuis 2012, l’activité gyropodes est 
présente sur le site du Lac des Sapins. 

 
Considérant que l’actuelle convention d’occupation est arrivée à échéance, il est proposé un nouveau 
prestataire pour cette activité, la structure MOBILBOARD VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 

 
Précise la nouvelle grille tarifaire pour les interventions sur le Lac des Sapins, qui seront facturées 
mensuellement en fonction de l’occupation réelle suivant un planning de réservation hebdomadaire 
préalablement transmis, et selon le taux de TVA en vigueur : 

 

 ½ journée journée 

Accès au site 8,29 € HT (10 € TTC) 16,58 € HT (20 € TTC) 

Forfait fluide (électricité)  
sans accès chalet 

33,17 € HT (40 € TTC) 33,17 € HT (40 € TTC) 

Forfait électricité avec accès  
au chalet « Pompe » 

49,75 € HT (60 € TTC) 49,75 € HT (60 € TTC) 

 
Monsieur le Président propose aux membres du Bureau d’approuver la nouvelle grille tarifaire et la 
signature d’une convention avec MOBILBOARD VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS pour une durée de 3 ans, 
soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE la convention avec les nouvelles conditions de location, 

AUTORISE la signature d’une convention avec MOBILBOARD pour une durée de 3 ans, soit du 1er avril 

2017 au 31 mars 2020, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-062  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS CROISSANCE VERTE 

 
Vu la délibération de la COR n°2016-107 approuvée en date du 2 juin 2016, 

Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG 
 

Il est donc proposé aux membres du Bureau Communautaire l’attribution de l’aide aux énergies 

renouvelables et aux éco matériaux pour les dossiers suivants : 

Bénéficiaire Adresse Statut 
Travaux 

envisagés 

Montants 
TTC des 
travaux 

Postes et Bonus 
Aide  
COR 

Subventions 
totales 

ALEXANDRE 
JOSIANE 

75 ROUTE DE 
VILLECHENEVE 

69490  
SAINT FORGEUX 

Occupant 

 
Isolation des 

combles 
Isolation du  

plancher bas 
Menuiserie 

 

14 625.53€ 

Aides forfaitaire  
3 postes 

2 000 € 

3 300 € Bonus utilisation de 
matériaux à faible 

impact 
environnemental 

1 300 € 

BELLARD 
GHISLAIN 

27 ALLEE DES 
MILLES FLEURS 
LOTISSEMENT 

COUCY  
69550 

AMPLEPUIS 

Occupant 

Isolation des 
combles 

Menuiseries 
VMC Simples flux 

22 199.05 € 

Aides forfaitaire  
3 postes 

2 000 € 

2 800 € 
 

Bonus utilisation de 
matériaux à faible 

impact 
environnemental 

800 € 

GIRAUD 
SOPHIE 

8 ROUTE DE 
PONTCHARRA 

69490 
SAINT ROMAIN 

DE POPEY 

Occupant 

Isolation des 
combles 

Menuiseries 
Chaudière gaz à 

haute performance 
énergétique 

13 593.50 € 
Aides forfaitaire  

3 postes 
2 000 € 2 000 € 

SIMON 
JACQUES 

JOASSON  
69550  

AMPLEPUIS 
Occupant Poêle à bois 4 600 € 

Bonus installation 
d’équipements 

énergies 
renouvelables 

500 € 500 € 

PERRIER 
LUCIENNE 

160 CHEMIN  
DES GAS 

69490 
  SAINT-FORGEUX 

Occupant 

Poêle à granulés 
Isolation du 

plancher 
bas 

7 966.89 € 

Aides forfaitaire 
 2 postes 

1 500 € 1 500€ 

Bonus installation 
d’équipements 

énergies 
renouvelables 

Bonus utilisation de 
matériaux à faible 

impact 
environnemental 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE l’attribution de l’aide Croissance Verte pour les personnes non éligibles au PIG, comme 
précisée ci-dessus. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-063  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME DE GESTION DES LANDES DU BEAUJOLAIS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° COR 2015-195 du 11 juin 2015 relative à la convention de mandat pour le projet de 
gestion et de mise en valeur des landes du Beaujolais 2015-2017 
 
Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au développement durable, expose aux 
membres du Bureau que la COR a signé une convention pour la période 2015-2017 avec la commune de 
Quincié en Beaujolais qui porte le projet de gestion et de valorisation des landes du Beaujolais, et précise 
notamment les modalités de financement du programme. 
 
Afin de poursuivre ce programme, il convient de renouveler cette convention pour la période 2018-2020 
dans les mêmes conditions que celle actuellement en vigueur. 
A titre d’information, les actions 2017 et 2018 ont été approuvées lors du dernier COPIL et représentent 
une participation financière de la COR de 2 080 €. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’approuver la signature d’une nouvelle convention pour 
poursuivre cette action avec l’ensemble des acteurs jusqu’en 2020. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la poursuite de la participation de la COR au projet de gestion et de valorisation  des landes 
du Beaujolais, 
AUTORISE la signature d’une nouvelle convention pour poursuivre les actions avec l’ensemble des 
acteurs  jusqu’en 2020, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

 

DELIBERATION COR-2017-064  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DES AIDES AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Vu la délibération de la COR n°2016-109 du 02 juin 2016, 

Monsieur le Président propose d’approuver les dossiers de demandes de subventions instruits par les 
services de la COR pour l’attribution d’aides aux travaux de ravalement de façades, tels qu’ils ont été 
transmis par les communes : 

Bénéficiaire Adresse 

Montant des 
travaux 

envisagés 
(€ TTC) 

Surface 
en m² 

Montant 
au m² 

(€ TTC) 

Subvention 
attribuée 
(€ TTC) 

TEMPESTA 
CHRISTOPHE 

LE BOURG 
69870 LAMURE SUR AZERGUES 

14 688.85 € 36 7 € 252 € 

CARTET  
GEORGES 

69 CHEMIN DES REMPARTS 
69490 SAINT LOUP 

6 682.50 € 132 
(4 € x 125)  
+ (1 € x 7) 

507 € 

FESSY JEAN 
12 RUE DE LA PRAIRIE 
BOURG DE THIZY 
69240 THIZY LES  BOURGS 

9 596.40 € 200 
   (4 € x 60)  

+ (1 € x 140) 
380 € 

CELLERY 
HERVE 

IMPASSE DU PUITS MAYENCON 
PONT TRAMBOUZE 
69470 COURS 

9 893.68 € 200 
(7 € x 179)  
+ (4 € x 21) 

1 337 € 

CARRET MARIE 
CHANTAL 

RUE DE  THEL  
COURS LA VILLE   
69470 COURS 

16 808.00 € 323 7 € 2 261 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre de l’aide aux travaux de ravalement de façades, 
comme précisées ci-dessus, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-065  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PIG 

 
Vu la délibération N° 2015-313 en date du 1er octobre 2015 du Conseil Communautaire approuvant la 
signature de la convention PIG de la COR, convention qui a été signée en date du 1er janvier 2016, 
Vu les délibérations N° 2016 - 108 et 181 en date des 2 juin et 25 juillet 2016 apportant des précisions sur 
les aides complémentaires de la COR attribuées dans le cadre du PIG, 
 
Considérant que les engagements financiers de la COR pour les subventions accordées dans le cadre de 
cette opération PIG sont de 1 100 000 €  sur une durée de 5 ans (2016-2021), 
 
Monsieur le Président, expose aux membres du Bureau les dossiers de demande de subventions transmis 
par les animateurs de l’opération SOLIHA et HESPUL et instruits par les services de la COR pour 
l’attribution d’aides dans le cadre du PIG. 
 
Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions de 
l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial. 
 

Bénéficiaire Adresse 
Montants HT 
des travaux 

Statut et type d’aide 
Aide 

ANAH 
Autres 
Aides 

Aide 
COR 

Subventions 
totales 

BACOT 
PHILIPPE 

5 ROUTE DE 
SERYVOUX 

69490  
SAINT LOUP 

32 970,79 € 
propriétaire occupant - 
rénovation énergétique 

7 002 € 
CARSAT 

(en 
attente) 

6 300 € 13 302 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention dans le cadre du PIG, comme précisée ci-dessus, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
 

INFORMATIQUE 
INFORMATION : ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 

 
Monsieur GUY HOFSTETTER, Vice-Président délégué à l’informatique, expose aux membres du Bureau 
la nécessité de réaliser un marché pour l’acquisition du matériel informatique de la COR et des communes 
qui souhaiteront participer à un groupement de commande.  

Monsieur le Président s’interroge sur l’éventualité de transformer l’informatique des communes en 
compétence facultative de la COR. Monsieur GUY HOFSTETTER est chargé de préparer une proposition 
en ce sens. 
Il précise que les communes souhaitant garder leur système informatique doivent se prononcer 
rapidement. 
Monsieur le Président dit que si toutes les communes sont d’accord, le service sera créé.  

Les membres du Bureau présents, à l’unanimité, donnent un avis favorable à la proposition du Président. 
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PATRIMOINE - BATIMENTS - INFRASTRUCTURES 
INFORMATION : LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR UN MARCHE DE PRESTATIONS DE  

               SERVICE 

 
Un marché d’insertion doit être lancé à l’échelle du territoire de la COR, afin de réaliser les prestations 
d’entretien, de nettoyage, de divers petits travaux sur différents sites pour les services Economie, 
Assainissement, Ordures Ménagères, et Tourisme. 
 
Il est proposé au Bureau de lancer une consultation pour un marché de prestations de service, d’une durée 
d’un an, renouvelable 2 fois, avec un montant maximal de 36 000 € HT par an.  
 
Le Bureau prend acte de cette information. 

 

GESTION DES DECHETS 
INFORMATION : AVENANT N°2 AU LOT 1 DU MARCHE POUR L’ENLEVEMENT, LE TRANSPORT ET  

                LE TRAITEMENT DES DECHETS VERTS DES 4 DECHETERIES 

 
Il est exposé aux membres du Bureau que les prestations pour le  broyage et de transport des déchets 
verts stockés sur la plateforme de  Tarare font l’objet d’un nouveau marché.  
 

Sur Thizy-les-Bourgs, suite aux négociations lancées par le Président pour réduire le coût de ces 
prestations, le prestataire SUEZ a proposé à la COR de mettre fin au contrat, dès qu’un nouveau marché 
de prestation serait notifié. 

Le marché en cours intitulé «  enlèvement, transport et traitement des déchets provenant des 4 
déchèteries » doit être modifié par un  avenant qui concerne la suppression des prestations de broyage 
des déchets verts ainsi que le transport du broyat sur les exploitations agricoles,  à compter de la signature 
de l’avenant, soit 11 mois avant la fin du marché. 
 

Cet avenant ne concerne pas le transport des bennes de déchets verts en provenance des déchèteries sur 
la plateforme de Bourg de Thizy et n’a aucun impact sur les deux autres flux du marché (bois et 
encombrants). 
 

Le montant du marché après l’avenant n° 1 : 
Taux de la TVA 10% 
Montant HT :  413 200 € / an 
Montant TTC :  454 520 € / an 
 

Le montant de l’avenant n° 2 a une incidence financière sur le montant du marché en moins-value : 
Taux de la TVA 10% 
Montant HT de l’avenant : 57 273 € / HT 
Montant TTC de l’avenant : 63 000 € / an 
 

Soit un nouveau montant de marché : 
Taux de la TVA 10% 
Montant HT  355 927 € / an 
Montant TTC   391 520 € / an  
 

Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à signer ledit avenant n° 2 et tous les documents 
nécessaires à la bonne exécution de la présente. 
 
Le Bureau prend acte de cette information. 
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DELIBERATION COR-2017-066  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION POUR REVERSEMENT AUX PARTICULILERS DES SUBVENTIONS POUR LA  

  REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE  
               L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE 

 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 
Vu la délibération n°2017-050 du 23 février 2017, approuvant les conventions de mandat avec les Agences 
de l’Eau, 
Vu la convention de mandat, signée entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et la COR, en 
date du 23 février 2017. 

Considérant que la COR a engagé une opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés sur son territoire. 
Considérant que la COR se porte mandataire des particuliers maîtres d’ouvrages pour percevoir, attribuer 
et reverser les aides financières accordées par les Agences de l’Eau en matière de réhabilitation de leur 
assainissement non collectif. 
Considérant l’obligation pour la COR de notifier à chaque particulier le montant de l’aide prévisionnelle, 
l’autorisation de démarrage des travaux, les dates butoirs d’achèvement et de transmission des pièces 
justificatives pour le versement de l’aide. 

Considérant la liste des propriétaires volontaires pour réhabiliter leur installation : 
 

Nom Adresse installation Commune Date du mandat 

Stéphane WARY Les Terres Saint-Apollinaire 22/02/2017 
 

Il est donc proposé aux membres du Bureau d’attribuer au particulier bénéficiaire, ci-dessus, le montant de 

3 300 euros d’aide accordée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et reversée par la COR, 

dans les conditions prévues par la convention de mandat. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la liste des particuliers éligibles aux aides financières de l’Agence de l’Eau et volontaires pour 
réaliser leurs travaux de mise en conformité, 
ATTRIBUE à chaque particulier bénéficiaire le montant de l’aide accordée par l’Agence de l’Eau et 
reversée par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-067  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION POUR LE REVERSEMENT AUX PARTICULIERS DES SUBVENTIONS POUR  

  REHABILITATION DES INSTALLATIONS NON COLLECTIF DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE  
               BRETAGNE 

 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 
Vu la délibération n°2017-050 du 23 février 2017, approuvant les conventions de mandat avec les Agences 
de l’Eau, 
Vu la décision d’attribution n°2017D002 du 26/01/2017 de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, approuvant 
l’attribution de l’aide financière aux particuliers bénéficiaires de la Tranche 1, 
Vu la convention de mise en œuvre d’une opération collective en vue de l’attribution et du versement des 
aides par l’intermédiaire d’un mandat, signée entre l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la COR, en date du 
14 septembre 2016. 

 
Considérant que la COR a engagé une opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés sur son territoire. 
Considérant que la COR se porte mandataire des particuliers maîtres d’ouvrages pour percevoir, attribuer 
et reverser les aides financières accordées par les Agences de l’Eau en matière de réhabilitation de leur 
assainissement non collectif. 
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Considérant l’obligation pour la COR de notifier à chaque particulier le montant de l’aide prévisionnelle, 
l’autorisation de démarrage des travaux, les dates butoirs d’achèvement et de transmission des pièces 
justificatives pour le versement de l’aide. 
 

Considérant la liste des propriétaires volontaires pour réhabiliter leur installation : 
 

Nom Adresse installation Commune Date du mandat 

Pascal TOUCHARD Chevelas Saint Bonnet le Troncy 13/06/2016 

Christian VARTORE L’Echallier Saint Bonnet le Troncy 26/09/2016 

 
Il est donc proposé aux membres du Bureau d’attribuer aux particuliers bénéficiaires, ci-dessus, le montant 
de 5 100 euros d’aide accordée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et reversée par la COR, dans les 
conditions prévues par la convention de mandat. 
 

Monsieur Pascal TOUCHARD ne prend pas part au vote. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la liste des particuliers éligibles aux aides financières de l’Agence de l’Eau et volontaires pour 
réaliser leurs travaux de mise en conformité, 
ATTRIBUE à chaque particulier bénéficiaire le montant de l’aide accordée par l’Agence de l’Eau et 
reversée par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-068  
CULTURE 
OBJET : APPROBATION DES TARIFS POUR L’EDITION 2017 DU FESTIVAL FRAGMENTS 

 
Vu la délibération N°COR 2016-045 du 3 mars 2016 créant la régie de recettes pour les spectacles de la 
Communauté de l’Ouest Rhodanien, 
Monsieur le Président précise aux membres du Bureau que la Communauté de l’Ouest Rhodanien, dans le 
cadre de sa programmation culturelle 2017, organise un festival pluridisciplinaire sur quatre communes du 
territoire du 17 au 20 mai. 
 

Propose d’approuver les tarifs présentés ci-dessous : 
 

Date Lieu Spectacle Tarif 

Mercredi 17/05 Claveisolles 

Gaine Park (animation marionnettes), 
Compagnie Le Montreur 

Gratuit 

La succulente histoire de Thomas Farcy, 
Compagnie Thé à la rue 

3 € (tarif unique) 

Jeudi 18/05 Tarare 1336 paroles de Fralibs, Philippe Durand 5 € (tarif unique) 

Vendredi 19/05 Thizy les Bourgs Jeux d'ombre, Quatuor Debussy 10 € (tarif unique) 

Samedi 20/05 Amplepuis 
L'effet escargot, Compagnie Kadavresky Gratuit (plein air) 

Le petit répertoire, Compagnie OPUS Gratuit (Nuit des musées) 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE les tarifs pour l’édition 2017 du festival FRAGMENTS, tels que présentés ci-dessus, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
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SERVICES A LA POPULATION 
INFORMATION : RENOUVELLEMENT DU MARCHE DE GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS  

                DU VOYAGE DE SAINT MARCEL L’ECLAIRE 

 
Le marché de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint Marcel l’Eclairé arrive à échéance le 
31 août 2017. 
 

Il est donc proposé de relancer un marché, à compter du 01/09/2017, pour une durée de deux ans 
reconductible trois fois un an. Celui-ci inclura également la gestion du terrain des sédentaires, qui se situe 
à proximité, sur la Commune de Saint Marcel l’Eclairé. 
 

Monsieur le Vice-Président demande au Bureau d’autoriser le lancement du marché. 
 

Le Bureau prend acte de cette information. 
 

TOURISME 
INFORMATION : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC FRANÇOIS D’HAENE 

 
Le développement et la structuration d’une offre d’activités sportives est une des ambitions de la 
candidature à l’appel à projets « Pôle de pleine nature ». 
 

La collectivité travaille sur l’implantation d’un espace trail sur le territoire du Beaujolais Vert. 
 

Il est indiqué le souhait de signer une convention de partenariat avec M. François D’HAENE, sportif 
français de haut niveau, spécialiste de l’ultra-trail et viticulteur à St Julien dans le Beaujolais afin d’être 
l’ambassadeur de la station de trail et parrain de l’Ultra-trail du Beaujolais Vert. 
 

De nombreux engagements découlent de cette convention : 

- Promouvoir le territoire de la COR au niveau national et international (participation à des courses, 
mise à disposition de son image)  

- Promouvoir le trail sur le périmètre la COR au niveau national et international (participation à des 
salons, relation presse),  

- Mettre en place et/ou collaborer à des manifestations pour atteindre ses objectifs (organisation de 
stages, évènementiel) 

 

Il est proposé une contrepartie de 15 000 € TTC / an. 
 
Monsieur le Vice-Président propose d’approuver le principe de partenariat avec François D’HAENE. 
 
Le Bureau prend acte de cette information. 

 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

 

 

Vu le Président, 

 

Michel MERCIER 
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COMPTE-RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 27 AVRIL 2017 

 

Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, PEYLACHON Bruno, LACHIZE Michel, NOVE Jacques, 

CARLETTO Jean-Jacques, GOUDARD Jean-Pierre, GUINOT Annick, GUEYDON Pierre, MOUREY Gérard, 
PERRUSSEL-BATISSE Josée, AURAY Patrick, DESPRAS Dominique, HOFSTETTER Guy, LONGIN Denis, 
MARTINEZ Sylvie, ROSSIER Bernard, VIVIER MERLE Anne-Marie, LORCHEL Philippe, DARPHIN Colette.  

Membres du Bureau absents ou excusés : GIANONE David, LAFFAY Christelle, JOYET Guy, SERVAN Alain. 

Etaient également présents : PONTET René, BONNET Philippe, BLEIN Bernadette, MAIRE Olivier, ROUX 

Bernard, Joëlle COULEUR, CODELLO Raphaël, PRELE Evelyne, TOUCHARD Pascal, DUBESSY Gilles,  GALILEI 
Christine, JACQUEMOT Jean-Pierre, LABROSSE Jean-Yves, DESLOGES Françoise, BOURRASSAUT Patrick, 
CHALON Cédric, VIGNON Pascal, AIGLE Yolande, BURNICHON Georges, BEZIN Georges. 

Etaient également absents ou excusés : DEGRANDI Michel, DE SAINT JEAN Christine, ROCHE Hubert, 

REYNARD Pascal, DIGAS Hervé, LEITA Jean-Pierre, BERTHOUX Jean-Marc, AUGUET Suzanne, 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 18 h 00. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 MARS 2017 

Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 16 mars 2017 est adopté. 

DELIBERATION COR-2017-118 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

OBJET : ATELIER RELAIS FRANCE DECORS REPRISE (Usines Reclaine et Vessin) 

  LEVEE DE L’OPTION D’ACHAT DU CREDIT BAIL IMMOBILIER 

Vu la délibération du 25 février 2008 approuvant la vente de parcelles de terrain à la SAS France 
DECORS et l’établissement d’un avenant aux 2 crédits bail immobiliers FRANCE DECORS. 

Vu l’acte de vente du 27 décembre 2013 relatant en page 6 la désignation cadastrale de l’avenant au 
premier crédit-bail immobilier FRANCE DECORS REPRISE (Usines Reclaine et Vessin). 

 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, présente la demande formulée le 
30/03/17 par M.  Bruno MALERBA, Président de la SASU BRUNO MALERBA FINANCES, Président de 
la SAS FRANCE DECORS (THIZY LES BOURGS)  de lever l'option d'achat du crédit-bail immobilier 
FRANCE DECORS REPRISE (Usines Reclaine et Vessin) contracté pour la période du 01/06/02 au 
30/05/17. 

Considérant les dispositions prévues à l’article 4b du crédit-bail immobilier de céder à la SAS France 
DECORS l’atelier relais FRANCE DECORS REPRISE (Usines Reclaine et Vessin) situé sur les parcelles 
AK n° 127 (858 m²), 128 (1 180 m²), 133 (6 987 m²), 134 (18 585 m²), 136 (838 m²), 164 (194 m²), 238 (3 
421 m²), 240 (35 m²), 242 (563 m²), 248 (83 m²) et 261 (4 781 m²), ZA RECLAINE-VESSIN  SITE 1 – 2 
impasse Auguste Renoir et Site 2 - 1 impasse Claude Monnet THIZY 69240 THIZY LES BOURGS au 
prix de 1 € ; la société s’étant acquittée de toutes les redevances et taxes foncières qui étaient à sa 
charge. 

Considérant, par conséquent, qu'il y a lieu de ne pas prendre en compte la valeur vénale estimée par le 
service des Domaines à 2 500 000 €. 

Considérant que le transfert de propriété aura lieu le 01/06/17, - la durée du contrat prévue à l’article 3 
étant de 15 années entières et consécutives -  date d’effet de la résiliation du crédit-bail immobilier et 
date à laquelle les loyers seront arrêtés. 
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Considérant qu’il y a lieu de préciser que seules les 11 parcelles visées ci-dessus correspondent à 
l’emprise foncière du crédit-bail immobilier FRANCE DECORS REPRISE (Usines Reclaine et Vessin). 
Les autres parcelles visées en page 6 de l’acte de vente du 27/12/03 correspondent à l’emprise foncière 
d’une part du second crédit-bail immobilier France DECORS HANGAR A BOIS pour les parcelles AK 243 
(515 m²), 247 (25 m²), n° 257 (9 m²), 259 (15 m²) et 263 (1 280 m²) et d’autre part de la société 
SOGEFIMUR pour les parcelles AK n° 239 (526 m²), 241 (420 m²) et 244 (2 552 m²). 

Considérant  que les frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur, la SAS FRANCE 
DECORS. 

Il est donc proposé aux membres du Bureau de céder à la SAS FRANCE DECORS l’atelier relais situé 

sur les parcelles décrites ci-dessus, ZA RECLAINE - VESSIN  Site 1 – 2 impasse Auguste Renoir et Site 

2 - 1 impasse Claude Monnet THIZY 69240 THIZY LES BOURGS au prix de 1 €. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE la cession de l’atelier relais France DECORS REPRISE (Usines Reclaine et Vessin) comme 
proposé ci-dessus. 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-119  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : CONVENTION AVEC L’ADERLY 

 
Vu le Code Général des Collectivités 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle aux membres du Bureau 
que l’ADERLY, agence de développement économique de la région lyonnaise, intervient depuis 2 ans sur 
notre territoire.  
 

Précise que le rôle de l’ADERLY est d’assurer la promotion économique de la région lyonnaise et la 
prospection d’entreprises. 
 

Considérant que, suite à la nouvelle organisation territoriale initiée par la loi NOTRe, le Département du 
Rhône ne participe plus au financement de la structure. 
Considérant la proposition de l’ADERLY aux EPCI de l’Ouest Lyonnais de signer une convention de 
partenariat pour poursuivre le travail déjà engagé. Dans cette convention l’ADERLY s’engage sur une 
mission de prospection et d’implantation d’entreprises sur notre territoire, notamment par la mise à 
disposition 2 jours par semaine d’un conseiller. 
 

En contrepartie, les EPCI de l’Ouest Lyonnais verseront une contribution financière globale de 120 000 € 
ainsi répartie : 

- 50 000 € pour la COR 
- 50 000 € pour la CCPA (Pays de l’Arbresle) 
- 20 000 € pour la CCMDL (Monts Du Lyonnais) 

 
Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’approuver la signature de la convention avec 
l’ADERLY pour une durée de 1 an, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la signature de la convention avec l’ADERLY pour une durée de 1 an, du    1er avril 2017 au 
31 mars 2018 et le financement à hauteur de 50 000 €, 
AUTORISE le Président à signer les documents afférents, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de 
la présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-120  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : VENTE DU BATIMENT SITUE «GRANGE POUPET» A GRANDRIS 

 
Vu le Code Général des Collectivités, 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle aux membres du Bureau 
que la COR est propriétaire d’un bâtiment d’activité de 983 m² situé au lieu-dit « Grange Poupet » à 
Grandris. 
 

Construit en 1997, ce bâtiment a été exploité jusqu’en 2012 par les entreprises ALIAS puis MORA. Il est 
vacant depuis que le projet de rachat par la société ATL n’a pu aboutir, faute de financement. 
 

Etant inoccupé depuis 5 ans, le site est en mauvais état du fait d’un problème d’étanchéité de la toiture et 
de remontées humides. Il se dégrade rapidement et fait l’objet de vols répétés. 
 

L’entreprise SARE, basée à Grandris, est une société de repoussage et d’emboutissage qui emploie      
12 personnes. Elle recherche des nouveaux locaux pour développer son activité, en progression 
constante depuis plusieurs années. 
 

L’entreprise SARE a proposé d’acquérir le bâtiment pour la somme de 130 000 €, ainsi que le terrain 
attenant d’une superficie de 3 201 m² pour la somme de 8 000 €, en prévision d’une future extension. 
L’acquisition se fera par l’intermédiaire d’une SCI en cours de constitution. 
 

Considérant le délabrement rapide du site, inoccupé depuis 2012 
Considérant l’intérêt économique du projet de l’entreprise SARE pour le territoire 
Considérant que les frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur, l’entreprise SARE, 
 
Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’accepter l’offre d’achat de l’entreprise SARE et de 
passer outre les estimations des domaines (190 000 € pour le bâtiment et 9 500 € pour le terrain). 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la vente à l’entreprise SARE, via une SCI en cours de constitution : 
- du bâtiment d’activité situé sur la parcelle cadastrée AC 251 de 8 000 m² au prix de 130 000 € 
- de la parcelle attenante cadastrée AC 269 de 3 201 m² au prix de 8 000 € 

situés au lieu-dit « Grange Poupet » à Grandris. 

AUTORISE Monsieur le Président à signer les documents afférents, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-121  
COMMERCE - ARTISANAT 
OBJET : LANCEMENT D’UN RESEAU DE BISTROTS DE PAYS SUR LE TERRITOIRE DE LA COR 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L5216-5 relatif aux 
compétences obligatoires attribuées aux communautés d’agglomération, dont la politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire et la promotion du tourisme, 
 
Considérant la volonté de la COR de venir en soutien aux commerces et services de proximité, de 
proposer une offre culturelle en milieu rural, de valoriser les circuits courts et de promouvoir le territoire 
auprès d’une population locale et touristique, 
 
Considérant l’existence du label Bistrot de Pays (marque déposée) pour le maintien d’un service de base 
à la population, la promotion des produits de terroir, la garantie d’un service touristique d’information et 
de valorisation du territoire, 
 
Considérant un potentiel estimé à 9 établissements répartis sur le territoire de la COR, 
 
 
 



4 

 

Madame Sylvie MARTINEZ, Vice-Présidente déléguée au Commerce et à l’Artisanat, expose que ce 
projet de labellisation, accompagné de l’expertise proposée par la Fédération Nationale des Bistrots de 
Pays pour l’installation d’un réseau au travers d’audits, de séminaires et de formations, apporterait une 
réelle valeur ajoutée au territoire, 
 
Expose que ce projet de réseau fait l’objet d’une demande de co-financement auprès de l’Europe au titre 
du Leader selon le budget prévisionnel suivant : 
 

Dépenses Montant HT Recettes Montant 

Prestation Fédération : 
accompagnement et expertise 

2 970,00 € Etat (FISAC) 2 064,00 € (12,3 %) 

Prestation Fédération : audit, 
formation, client mystère 

4 934,00 € Europe (Leader) 9 811,84 € (58,2 %) 

Prestation Fédération : 
Brochures (accompagnement 
conception-création) 

1 000,00 € 
Autofinancement 

COR 
4 960,16 € (29,5 %) 

TOTAL Prestation Fédération 8 904,00€   

Cotisation fédération de Pays 612,00 €   

Enseignes 4 120,00 €   

Stagiaire COR (3 mois) 1 440,00 €   

Promotion du réseau 1 760,00 €   

TOTAL 16 836,00 €  16 836,00 € (100 %) 
 

Il est donc proposé aux membres du Bureau d’approuver le projet de réseau de Bistrots de Pays, la 
proposition de convention d’appui à l’installation d’un réseau par la Fédération Nationale, et le 
budget prévisionnel présenté. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Madame Sylvie MARTINEZ, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le projet de réseau de Bistrots de Pays et le plan de financement proposé. 
AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès du programme Leader et à 
signer la convention d’appui à l’installation d’un réseau proposée par la Fédération Nationale des 
Bistrots de Pays. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de 

la présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-122  
TOURISME 
OBJET : CONVENTION AVEC L’AUBERGE LA VOISINEE, PRESTATAIRE DU LAC DES SAPINS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Monsieur Gérard MOUREY, Vice-Président délégué au Tourisme, expose aux membres du Bureau 
qu’une auberge paysanne est exploitée sous le nom de « La Voisinée » par la structure SICA de 
Tourisme du Val de Reins sur le site du Lac des Sapins - côté digue, 
 
Indique que la convention d’occupation du domaine public est arrivée à son terme, 
 
Précise qu’il est envisagé de signer une nouvelle convention incluant les conditions financières 
suivantes : 

- Le paiement d’une redevance annuelle de 6 250.00 € HT, soumise au taux de TVA en vigueur, 
payable en 3 versements. 

- La réactualisation chaque année de cette redevance en fonction du dernier indice de référence 
des loyers (IRL). 

 
Précise que les contrôles règlementaires concernant les installations électriques et les équipements 
incendies sont organisés par les services techniques de la COR et refacturés au prestataire dès 
réception de la facture. 
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Monsieur le Vice-Président propose aux membres du Bureau de signer une nouvelle convention 
pour une durée de 9 ans, soit du 1er mai 2017 au 30 avril 2026, dans les conditions décrites ci-
dessus. 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Gérard MOUREY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la signature d’une convention d’occupation avec « La Voisinée » dans les conditions 
décrites ci-dessus, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-123  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ORGANISME DE FORMATION DU PARC ECO 
HABITAT 
 

Vu la délibération de la COR n°2016-107 approuvée en date du 2 juin 2016, 
 

Considérant que, pour un accès gratuit des entreprises du bâtiment aux modules de formation mis en 
place par la COR, une convention de partenariat avec le PARC ECO HABITAT est nécessaire. 
 

Il est donc proposé aux membres du Bureau Communautaire d’établir une convention de partenariat 
définissant les engagements réciproques de la COR et du PARC ECO HABITAT. 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la convention de partenariat, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-124  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE FINANCEMENT DES TRAVAUX REALISES EN AUTO-
REHABILITATION ACCOMPAGNEE 

 
Considérant que l’accompagnement à l’auto-réhabilitation est reconnu pour ses impacts positifs sur les 
situations de précarité énergétique et qu’elle permet l'optimisation économique d’un projet à condition 
que le ménage concerné bénéficie d'un accompagnement et d'un encadrement technique adapté, 
 

Il est donc proposé aux membres du Bureau Communautaire d’expérimenter un dispositif de financement 

des travaux réalisés en auto-réhabilitation accompagnée, 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le dispositif expérimental de financement,  

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-125  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : GRILLE DU CALCUL D’ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES DANS LE CADRE DU 
PIG ET DE LA CROISSANCE VERTE 
 

Vu les délibérations COR n°2016-107 et COR n°2016-108 approuvées en date du 2 juin 2016, 
 

Considérant que, pour une optimisation du calcul d’attribution des aides financières de la COR dans le 
cadre du PIG et de la Croissance Verte, il est nécessaire de créer une grille de calcul basée sur un         
éco-passeport pour le bon fonctionnement du guichet unique de la plateforme locale de rénovation. 
 

Il est donc proposé aux membres du Bureau Communautaire d’adopter cette nouvelle grille de calcul 

intitulée « éco-passeport COR » qui ne modifie pas le montant total des aides possibles, approuvé par 

délibérations COR n°2016-107 et COR n°2016-108 en date du 2 juin 2016. 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la nouvelle grille de calcul jointe en annexe, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-126  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : ATTRIBUTION DE L’AIDE CROISSANCE VERTE 

 
Vu la délibération de la COR n°2016-107 approuvée en date du 2 juin 2016, 

Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG 
 
Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au Développement Durable, propose aux 
membres du Bureau Communautaire l’attribution de l’aide aux énergies renouvelables et aux éco 
matériaux pour les dossiers suivants : 

Bénéficiaire Adresse Statut 
Travaux 

envisagés 

Montants 

TTC des 

travaux 

Postes et Bonus 
Aide 

COR 

Aide 
des 

communes 

Subvention 

totale 

MAZZETTO 
PIER- LUIGI 

CHAMBARDON 
COURS LA 

VILLE 
69470  

COURS 

Occupant 
 

Isolation des 
combles 

Menuiserie 
VMC Simple flux 

11 487.27 € 

Aides forfaitaire 3 postes 

2800 € 1 400 € 4 200 € Bonus utilisation de 

matériaux à faible impact 

environnemental 

CHUZEVILLE 
JEROME 

53 RUE JB 
FOURNIER  

BOURG DE THIZY  
69240  

THIZY LES 

BOURGS 

Occupant 
Isolation des murs 

par l’extérieur 
Menuiseries 

19 305.51 € 

Aides forfaitaire 2 postes 

2500 € 1 250 € 3 750 € 
Bonus Isolation thermique 

par l’extérieur 

THIMONIER 
ANTOINE 

4 CHEMIN DE 
ST MARCEL 

69170  
TARARE 

Occupant 

Isolation des murs 
par l’extérieur 
Isolation des 

combles 
Installation d’une 

chaudière à 

granulés 

33 010.42 € 

Aides forfaitaire 3 postes 

6 300 € 

 
0 
 

6 300 € 

Bonus Isolation thermique 

par l’extérieur 

Bonus utilisation de 

matériaux à faible impact 

environnemental 

Bonus installation 

d’équipements énergies 

renouvelables 

DEPAIX 

MAURICE 

7 RUE JEAN 
MOULIN  
69550 

AMPLEPUIS 

Occupant 

Isolation des murs  
par l’extérieur 

VMC simple flux 
Chaudière à haute 

performance 

énergétique 

20 857.21 € 

Aides forfaitaire 3 postes 

6 000 € 

 

 
 

0 6 000 € 

Bonus Isolation thermique 

par l’extérieur 

Bonus utilisation de 

matériaux à faible impact 

environnemental 
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Bénéficiaire Adresse Statut 
Travaux 

envisagés 

Montants 

TTC des 

travaux 

Postes et Bonus 
Aide 

COR 

Aide 
des 

communes 

Subvention 

totale 

PASSELEGUE 
THIERRY 

605 CHEMIN 
DU SAUZET 

69490 
DAREIZE 

Occupant 

Isolation des murs 
par l’extérieur 
Isolation des 

combles 
Menuiseries et 

volets roulants 

isolants 

   29 812.03 € 

Aides forfaitaire 3 postes 

7 300 € 

 

 
 
 

0 7 300 € 

Bonus étanchéité à l’air 

Bonus Isolation thermique 

par l’extérieur 

Bonus utilisation de 

matériaux à faible impact 

environnemental 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution de l’aide Croissance Verte pour les personnes non éligibles au PIG, comme 
précisée ci-dessus. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-127  
PROGRAMMES EUROPEENS 
OBJET : ATTRIBUTION D’AVANCES REMBOURSABLES AUX ASSOCIATIONS ET AUX PETITES 
ENTREPRISES BENEFICIANT DE SUBVENTIONS LEADER 
 

Vu la Recommandation de la Commission européenne n°2013/361/CE du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micros, petites et moyennes entreprises,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la décision de la Commission permanente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 22 septembre 
2016 adoptant la convention relative à la mise en œuvre des stratégies locales de développement 
LEADER conclues entre le GAL Beaujolais Vert, l’organisme payeur (l’ASP) et l’autorité de gestion (la 
Région), 
Vu la délibération du Bureau de la Communauté de l’Ouest Rhodanien n°2016-273 du 17 octobre 2016,  
Vu le budget communautaire de l’exercice 2017,  
 

Considérant que la Communauté de l’Ouest Rhodanien est la structure porteuse du GAL Beaujolais Vert 
et du programme LEADER sur son territoire, 
Considérant que le Comité de programmation du GAL se réunit et présélectionne régulièrement des 
projets susceptibles de bénéficier de fonds Européens par le biais de ce programme, 
Considérant que le paiement de ces crédits européens est aujourd’hui bloqué suite au retard de signature 
de la convention tripartite GAL Beaujolais Vert, Région Auvergne-Rhône-Alpes et Agence de Services et 
de Paiements (ASP) ainsi que du retard de développement d’outils par l’ASP permettant d’engager et de 
mandater ces crédits,  
 

Considérant que cette situation est susceptible d’engendrer des difficultés de trésorerie auprès des 
associations et des petites entreprises, 
 

Il est donc proposé aux membres du Bureau la création d’un fonds d’avance remboursable de 50 000 € à 
destination des associations loi 1901 et des petites entreprises (au sens communautaire) dans l’attente 
de la mise en place d’un système de paiement opérationnel du FEADER par l’ASP.  

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

ATTRIBUE pour les associations loi 1901 et les petites entreprises (au sens communautaire), une 
avance remboursable correspondant à 70 % des subventions LEADER validée dans la présélection de 
leurs dossiers par le Comité de programmation LEADER, pour un montant global maximum de 50 000 € ; 
ce fonds d’avance sera supprimé dès lors que les modalités de paiement des subventions LEADER par 
l’ASP seront opérationnelles, 
CONDITIONNE le versement de cette avance remboursable à une demande motivée et réceptionnée à 
la COR, 
APPROUVE le projet de convention type attribuant ces avances remboursables joint en annexe, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-128  
PROGRAMMES EUROPEENS 
OBJET : DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR L’ANIMATION 2017 DU PROGRAMME LEADER 

 
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER) ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1511-1-1, L. 1511-1-2 et 
L 5211-41-3 ; 
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement 
rural pour la période 2014-2020 ; 
Vu le Programme de Développement Rural Régional de Rhône-Alpes, approuvé par la décision de la 
Commission Européenne 2014FR06RDRP082 du 17/09/2015 et modifié le 2/02/2016 ; 
Vu la décision de la Commission permanente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 22 septembre 
2016 adoptant la convention relative à la mise en œuvre des stratégies locales de développement 
LEADER conclues entre le GAL Beaujolais Vert, l’organisme payeur (l’ASP) et l’autorité de gestion (la 
Région) ; 
Vu la délibération de la Communauté de communes du Haut Beaujolais du 5 octobre 2016 
Vu les statuts de Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien ; 
Vu la délibération du Bureau de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien n°2016-273 du 
17 octobre 2016. 

 

Considérant que la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien est la structure porteuse du GAL 
Beaujolais Vert et du programme LEADER sur son territoire et qu’elle assure donc son animation, 
Considérant que les dépenses de cette animation pour l’année 2017 sont estimées à 46 617,26 €, 
correspondant à des frais salariaux (0,8 ETP), des frais de déplacements, de fonctionnement et de 
communication, 

 
Considérant que le territoire de ce programme LEADER comprend également les communes 
constitutives de l’ancienne Communauté de communes du Haut Beaujolais (CCHB), aujourd’hui 
intégrées au sein de la Communauté de communes Saône Beaujolais (CCSB), 

 
Considérant que la position du Comité de programmation du GAL Beaujolais Vert est d’accompagner 
l’animation du programme à hauteur de 30 % des dépenses retenues, 
 
Il est donc proposé aux membres du Bureau de solliciter une subvention auprès du programme LEADER 
(mesure 19.4 du FEADER) ainsi qu’une participation auprès de la CCSB (au vu de la convention signée 
avec l’ex CCHB), sur les bases du plan de financement suivant :  

Leader  (FEADER)  13 985,18 €  30% 

CCSB 2 342,98 €  5,03% 

COR 30 289,10 €  64,97% 

TOTAL 46 617,26 €  

  

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le projet et le plan de financement proposé 

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès du programme LEADER (mesure 

19.4 du FEADER) et une participation auprès de la CCSB 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-129  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PIG 

 
Vu la délibération n° 2015-313 en date du 1er octobre 2015 du Conseil Communautaire approuvant la 
signature de la convention PIG de la COR, convention qui a été signée en date du 1er janvier 2016, 
 
Vu les délibérations n° 2016 - 108 et 181 en date des 2 juin et 25 juillet 2016 apportant des précisions sur 
les aides complémentaires de la COR attribuées dans le cadre du PIG, 
 
Considérant que les engagements financiers de la COR pour les subventions accordées dans le cadre de 
cette opération PIG sont de 1 100 000 €  sur une durée de 5 ans (2016 - 2021) 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, expose aux membres du Bureau les 
dossiers de demande de subventions transmis par les animateurs de l’opération SOLIHA et d’HESPUL et 
instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides dans le cadre du PIG. 
 
Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions 
de l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial. 
 
Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’attribuer la subvention suivante : 
 

Bénéficiaire Adresse 
Montants 
TTC des 
travaux 

Statut et type 
d’aide 

Aide 
ANAH 

Autres  
Aides 

Aide  
COR 

Subventions 
totales 

GILBERT 
MAGALI 

PIERRE PLANTEE 

69870 SAINT JUST 

D’AVRAY 

32 412.34 € 

propriétaire 
occupant - 
rénovation 

énergétique 

12 000 €  5 500 € 17 500 € 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-136 
HABITAT – LOGEMENT 
OBJET : CONVENTION PORTANT DELEGATION DE COMPETENCE POUR L’ATTRIBUTION DES 

AIDES A LA PIERRE 

 

Monsieur Patrick AURAY précise qu’il n’y a qu’un seul dossier, car l’Anah a des commissions 
épisodiques et cela bloque les dossiers en attente. 
 
Monsieur le Président répond que pour pallier cet inconvénient, il souhaite demander au Préfet la 
délégation des aides à la pierre, qui nous permettrait de répondre plus rapidement aux demandeurs, en 
gérant nous-même notre propre commission d’attribution. Les services de l’ANAH continuant à assurer 
pour nous l’instruction des dossiers dans le cadre d’une convention de mise à disposition. 
Il soumet cette proposition au vote du bureau, afin de lui donner mandat pour mettre en œuvre cette 
délégation au 1ér janvier 2018. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la sollicitation de Monsieur le Préfet pour la conclusion d’une convention portant délégation 
de compétence à la COR pour l’attribution des aides à la pierre à compter du 1er janvier 2018. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer ladite convention. 
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DELIBERATION COR-2017-130  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION D’AIDES AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président, propose d’approuver les dossiers de demandes de 
subventions instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides aux travaux de ravalement de 
façades, tels qu’ils ont été transmis par les communes : 
 

Bénéficiaire Adresse 

Montant  
des travaux 

envisagés 

Surface 
en m² 

Montant 
au m² 

Subvention 
COR 

 attribuée 

Subvention 
communale 

attribuée 

Subvention 

totale 

FLANDIN André 
BOIS FOUILLOUX – 

MARNAND – 
69240 THIZY LES BOURGS 

  6 616.83 € 177 4 € 708  € 354 € 1 062 € 

LUROL Gérard 
16 RUE DU 18 JUIN –  

THIZY  
69240 THIZY LES BOURGS 

   13 900 € 144 
(72 x 7 €)  

+  
(72 x 15 €) 

1 584 € 792 € 2 376 € 

MAZZETTO 

PIER LUIGI 

CHAMBARDON- 
COURS LA VILLE 

69470 COURS 
11 684.15 € 200 4 € 800 € 400 € 1 200 € 

FELIX Jeanine 
7 RUE BOURBON  
69550 AMPLEPUIS 

13 934.26 € 194 7 € 1 358 € 0 
1 358 € 

 

 
FARJOT Jacky 

 

479 CHEMIN DE 
MONTFERRAND  

69490 SAINT LOUP 
6 889 € 200 4 € 800 € 0 800 € 

VADEBOIN 

Louis 

LE BURDET  
69240 SAINT VINCENT DE 

REINS 

13 633.51 € 200 7 € 1 400 € 0 1 400 € 

PERRIN Gilbert 
LES GRANDES TERRES – 

69490 LES OLMES 
9 177.35 € 200 1 € 200  € 0 200 € 

ROLLET Pierre 

12 RUE JEAN GIONO  
ROUTE DU STADE 

69490 
PONTCHARRA SUR 

TURDINE 

5 488.34 € 133 4 € 532 € 0 532 € 

BAURIER Guy 
174 RUE DES VIGNES  

69170 
SAINT MARCEL L’ECLAIRE 

10 595.20 € 192 4 € 768 € 0 768 € 

BOUDOT 

Alexandre 

LE FAUREZIEN  
LA CHAPELLE DE 

MARDORE  
69240 THIZY LES BOURGS 

9 577.40 € 200 4 € 800 € 400 € 1 200 € 

POIZAT 
René 

112 RUE DE COURS LE 
RONZY 

BOURG DE THIZY 
69240 THIZY LES BOURGS 

5 585.80 € 73 7 € 511 € 225.50 € 736.50 € 

LAVEUR 

PEDOUX 

Jérôme 

54 BOULEVARD VOLTAIRE 
69170 TARARE 

23 765.97 € 255 7 € 1 785 € 0 1 785 € 

LAURENT 

Daniel 

25 IMPASSE COMBE 
RIBOST 

69490 ST ROMAIN DE 

POPEY 

14 080.68 € 200 
(111 x 4 €) 

+ 
(89 x 7 €) 

1 067 € 0 1 067 € 

PIERREFEU 

Jean Paul 

4 CHEMIN SOUS LE BOIS 
69240 ST VINCENT DE 

REINS 

11 624.46 € 200 7 € 1 400 € 0 1 400 € 
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Bénéficiaire Adresse 

Montant  
des travaux 

envisagés 

Surface 
en m² 

Montant 
au m² 

Subvention 
COR 

 attribuée 

Subvention 
communale 

attribuée 

 Subvention 

totale 

MICHALLET 

Gérard Antoine 

59, RUE DU CHARPENAY 
69490 ST ROMAIN DE 

POPEY 

18 000 € 200 7 € 1 400 € 0 1 400 € 

GOUTTARD 

Pascale 

7, ALLEE BEAUSEJOUR 
69170 TARARE 

4 657.18 € 128 7 € 896 € 0 896 € 

SALIBA 

GOMEZ 

Sandrine 

21, PLACE DE L’ABBE 
PIERRE 

69490 SAINT LOUP 
   8 831,76 €  123 7 € 861 € 0 861 € 

GASSIN 

CADORIN 

Thomas et 

Alexandra 

CHEVENAL 
69870 ST NIZIER 

D’AZERGUES 

12 194.09 € 200 
(125 x 4 €) 

+ 
 (75 x 7 €) 

1 025 € 0 1 025 € 

CHASSIGNOL 

Jean 

LE BOURG 
69870 CHAMBOST 

ALLIERES 

15 016.61 €  200 7 € 1 400 € 0 1 400 € 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre du ravalement des façades, comme précisées ci-
dessus, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 

 

INFORMATIQUE - SIG 
INFORMATION : LANCEMENT D’UN MARCHE POUR L’ACQUISITION ET LA MAINTENANCE DE 

BOITIERS DE SECURITE RESEAU 

 
Monsieur le Vice-Président expose aux membres du Bureau la nécessité de réaliser un marché pour 
l’acquisition et la maintenance des boitiers de sécurité réseau. 

Ces boitiers constituent un filtre entre l’informatique de la COR et les autres réseaux. Ils permettent 
également la gestion des connexions internet et le raccordement sécurisé des sites distants au siège de 
la COR. 

Le prestataire retenu devra fournir, installer et maintenir le matériel. Ce marché sera conclu pour une 
durée d’un an reconductible 3 fois un an. 

Le Bureau prend acte de cette information. 
 

INFORMATIQUE - SIG 
INFORMATION : LANCEMENT D’UN MARCHE POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL 

INFORMATIQUE DE LA COR INCLUANT LE MATERIEL POUR LES ECOLES 

 
Monsieur GUY HOFSTETTER, Vice-Président délégué à l’informatique, expose aux membres du Bureau 
la nécessité de réaliser un marché pour l’acquisition du matériel informatique et multimédia de la COR et 
des écoles primaires et maternelles. 

Ce marché sera composé de 3 lots : 

- Lot.1 : fourniture de matériel informatique pour la COR 
- Lot.2 : fourniture et installation de matériel informatique pour les écoles primaires et maternelles 
- Lot.3 : fourniture et installation de matériel multimédia pour la COR et les écoles 

Afin de toujours bénéficier des meilleurs tarifs, trois fournisseurs seront retenus pour chaque lot et seront 
remis en concurrence à chaque commande. Ce marché sera conclu pour une durée d’un an 
reconductible 2 fois un an. 

Le Bureau prend acte de cette information. 
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INFORMATIQUE - SIG 
INFORMATION SUR LE PROJET DE TRANSFERT DE COMPETENCE INFORMATIQUE 

 
Monsieur GUY HOFSTETTER, Vice-Président délégué à l’informatique, expose aux membres du Bureau 
l’opportunité de transférer la compétence informatique des communes à la COR. 
 
Le Bureau prend acte de cette information 

 

GESTION DES DECHETS 
INFORMATION : AVENANT DE PROLONGATION DE LA DUREE DU MARCHE «PRESTATION DE 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES ET COLLECTE 
SELECTIVE» 

 

Il est exposé aux membres du Bureau que dans le cadre de sa compétence « élimination des déchets 
ménagers et assimilés », la C.O.R. a un marché avec la société SUEZ SITA CENTRE EST pour la 
collecte des ordures ménagères et résiduelles et collecte sélective d’une durée de 3 ans, renouvelable 2 
fois 1 an. Ce marché arrive à échéance le 30/09/2017 : 
 

Lot n° 1 : Ordures ménagères résiduelles collectées au porte à porte 
Lot n° 2 : Emballages légers collectés au porte à porte. 
 

Rappelle qu’un projet de rationalisation des collectes est à l’étude et qu’un nouveau mode de collecte 
devrait intervenir le 1er juin 2018. 
Dit qu’il est nécessaire de prendre un avenant de prolongation d’une durée de 8 mois, du 01/10/2017 au 
31/05/2018. 
Dit que cet avenant aura une incidence financière sur le montant du marché en plus-value. 
 

Lot n° 1 : Ordures ménagères résiduelles collectées au porte à porte 
Taux de la TVA 10 % 
Montant HT de l’avenant 334 900.86 € / HT 
Montant TTC de l’avenant : 368 390.95 € / TTC 
 

Lot n° 2 : Emballages légers collectés au porte à porte. 
Taux de la TVA 10 % 
Montant HT de l’avenant : 115 317,33 € / HT 
Montant TTC de l’avenant : 126 849.06 € / TTC 
 

Il est proposé au bureau d’autoriser le Président à signer l’avenant n° 2 et tous documents nécessaires à 
la bonne exécution de la présente. 
 

Le Bureau prend acte de cette information 
 

DELIBERATION COR-2017-131  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : APPROBATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA COMMUNE 

DE LES OLMES 

 
Vu l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L123-6 et R123-7 du Code de l’Environnement, 
Vu la délibération COR n°2016-178 du 27 juin 2016, arrêtant le projet de mise à jour du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune de Les Olmes, 
 
Considérant que la COR, dans le cadre de la démarche d'élaboration du PLU de la commune, a lancé 
une révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Les Olmes. 
Considérant l'enquête publique unique et conjointe, menée par la commune, qui s’est déroulée du          
21 novembre au 21 décembre 2016. 
Considérant l’avis favorable émis par le Commissaire Enquêteur, en date du 20 janvier 2017. 
Considérant que le projet de zonage met en cohérence les zones d’assainissement collectif avec le tracé 
du réseau actuel et avec le zonage du PLU.  
 
Considérant que le projet de zonage supprime diverses parcelles en zone d’assainissement collectif et 
ajoute deux secteurs, au centre-bourg et au lieu-dit La Planchette, en zone d’assainissement collectif 
future.  
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Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’assainissement, propose au Bureau d’approuver 
la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Les Olmes.  

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Les Olmes, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-132  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : APPROBATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA COMMUNE 
DE SAINT-JEAN-LA-BUSSIERE 

 
Vu l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L123-6 et R123-7 du Code de l’Environnement, 
Vu la délibération COR n°2016-179 du 27 juin 2016, arrêtant le projet de mise à jour du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Jean-la-Bussière, 
 
Considérant que la COR, dans le cadre de la démarche d'élaboration du PLU de la commune, a lancé 
une révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Jean-la-Bussière. 
 
Considérant l'enquête publique unique et conjointe, menée par la commune, qui s’est déroulée du          
12 décembre 2016 au 21 janvier 2017. 
Considérant l’avis favorable émis par le Commissaire Enquêteur, en date du 21 février 2017. 
Considérant que le projet de zonage met en cohérence les zones d’assainissement collectif avec le tracé 
du réseau actuel et avec le zonage du PLU.  

 
Considérant que le projet de zonage supprime diverses parcelles en zone d’assainissement collectif, 
ajoute un secteur Chez Forest et maintient deux secteurs, au Bancillon et à la Chassagne, en zone 
d’assainissement collectif future.  

 
Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’assainissement, propose au Bureau d’approuver 
la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Jean-la-Bussière.  
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Jean-
la-Bussière, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-133  
MOBILITE 
OBJET : MARCHE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION DE COVOITURAGE DYNAMIQUE 
DE PROXIMITE 

 
Vu le marché passé en procédure formalisée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 13 avril 2017 à 14 h 30 au siège de la 
Communauté d’Agglomération, afin d’examiner le rapport d’analyse des offres. 
 

Vu les critères d’attribution : 
Le prix : 30 % 
La valeur technique : 70 % 
- Solution composée des caractéristiques suivantes : covoiturage, en temps réel, déplacements de 

proximité adaptés au territoire, alternative modale, système inclusif 
- Méthodologie de l’implantation 
- Méthodologie pour l’animation et le suivi. 
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Durée du marché : mise en place 5 mois ; maintenance : 12 mois 
 
Considérant que ce marché comporte une tranche ferme (secteur de Cours, Thizy les Bourgs et 
Amplepuis) et une tranche optionnelle (secteur de Pont-Trambouze, Saint-Jean-la-Bussière, Les 
Sauvages et Tarare) 
 
Considérant que 3 sociétés ont remis une offre conforme et dans les délais : 

Société ECOV – PARIS 
Groupement COVIVO –TAXITO – NANCY 
Société CITIWAY – AIX EN PROVENCE 
 
Considérant que l’analyse des offres a été faite suivant les critères énoncés ci-dessus, la 
Commission d’Appel d’Offres a décidé d’attribuer le marché à la société ayant remis l’offre 
économiquement la plus avantageuse, à savoir la société ECOV 45 rue de Buzenval 75020 PARIS. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Monsieur Denis LONGIN, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
APPROUVE la décision de la Commission d’Appel d’Offres, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché avec la société ECOV - 45 rue de Buzenval - 
75020 PARIS pour un montant total y compris la maintenance de 262 700,00 € HT soit 315 240,00 € 
TTC décomposé ainsi : 

Tranche ferme : 145 700,00 € HT – 174 840,00 € TTC 
Tranche conditionnelle : 117 000,00 € HT – 140 400,00 € TTC 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de 

la présente délibération 

DELIBERATION COR-2017-134  
CULTURE 
OBJET : TARIFS DES ARTICLES MIS EN VENTE A LA BOUTIQUE DU MUSEE BARTHELEMY 
THIMONNIER - COMPLEMENT DE LA DELIBERATION N°COR 2017-052 DU 23/02/2017 

 
Vu la délibération N°COR 2016-042 du 3 mars 2016 créant les régies de recettes de l’Ecomusée du 

Haut-Beaujolais et du Musée Barthélemy Thimonnier de la machine à coudre et du cycle, 

Vu l’arrêté constitutif N°2016-010 du 08 mars 2016 instituant la régie de recettes du Musée Barthélemy 
Thimonnier, 
 
Vu la délibération N°COR 2017-052 du 23 février 2017 instituant l’ouverture d’un espace boutique au 
Musée Barthélemy Thimonnier à Amplepuis, 
 
Considérant que le Musée Barthélemy Thimonnier a ouvert au 01/03/2017 un espace boutique-librairie 
qui offre aux visiteurs une large gamme de produits à la vente. 
 
Madame Annick GUINOT, Vice-Présidente déléguée à la Culture, dit, qu’afin de compléter le stock initial 
de livres et objets, le musée propose une liste complémentaire d’articles, 
 
Madame la Vice-Présidente propose aux membres du Bureau d’approuver les tarifs des articles 
complémentaires figurant en annexe jointe. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Madame Annick GUINOT, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE les tarifs des articles complémentaires proposés à la vente figurant en annexe 
jointe. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-135  
CENTRES NAUTIQUES - PISCINES 
OBJET : TARIF COMPLEMENTAIRE POUR LES CENTRES NAUTIQUES DE LA COR - 
COMPLEMENT DE LA DELIBERATION N°COR 2016-097 DU 29/04/2016 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté N°COR 2015-293 du 15 septembre 2015 approuvant les 
statuts de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu la délibération du Conseil de Communauté N°COR 2015-294 du 15 septembre 2015 portant sur la 
définition de l’intérêt communautaire, 
 
Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2016-097 du 29 avril 2016 approuvant les 
nouveaux tarifs des 3 centres nautiques (Cours, Amplepuis et Aquaval Tarare), 
 
Considérant que les Maitres-Nageurs Sauveteurs (MNS) des centres nautiques de la COR interviennent 
pour assurer la surveillance et/ou l’enseignement auprès des clubs et associations.  
 
Considérant que la grille tarifaire, approuvée en Bureau Communautaire du 29 avril 2016, indique 
uniquement un tarif de surveillance et/ou d’enseignement à destination des établissements scolaires. 
 
Mme Josée PERRUSSEL-BATISSE, Vice-Présidente déléguée en charge des équipements nautiques, 
propose d’ajouter un tarif horaire de 20 €, identique au tarif appliqué aux établissements scolaires, pour la 
mise à disposition d’un MNS en surveillance et/ou en enseignement pour tous les clubs, associations et 
établissements qui en font la demande. 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport de Madame Josée PERRUSSEL-BATISSE, après 
avoir délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVER un tarif horaire de 20 € pour la mise à disposition d’un MNS en surveillance et/ou en 
enseignement à destination des établissements scolaires. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 

 

Vu le Président, 

 

Michel MERCIER 
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COMPTE RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 18 MAI 2017 

 

Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, PEYLACHON Bruno, LACHIZE Michel, NOVE Jacques, 

CARLETTO Jean-Jacques, GUINOT Annick, GUEYDON Pierre, MOUREY Gérard, PERRUSSEL-BATISSE Josée, 
AURAY Patrick, DESPRAS Dominique, HOFSTETTER Guy, LONGIN Denis, MARTINEZ Sylvie, ROSSIER Bernard, 
VIVIER MERLE Anne-Marie, GIANONE David, LORCHEL Philippe, LAFFAY Christelle, JOYET Guy, SERVAN Alain.  

Membres du Bureau absents ou excusés : GOUDARD Jean-Pierre, DARPHIN Colette. 

Etaient également présents : PONTET René, DE SAINT JEAN Christine, BONNET Philippe, BLEIN Bernadette, 

ROUX Bernard, ROCHE Hubert, COULEUR Joëlle, PRELE Evelyne, TOUCHARD Pascal, DUBESSY Gilles, 
GALILEI Christine, JACQUEMOT Jean-Pierre, DIGAS Hervé, LABROSSE Jean-Yves, LEITA Jean-Pierre, 
BOURASSAUT Patrick, BURNICHON Georges. 

Etaient également absents ou excusés : DEGRANDI Michel, MAIRE Olivier, REYNARD Pascal, BERTHOUX 

Jean-Marc, CHALON Cédric, VIGNON Pascal, AUGUET Suzanne, AIGLE Yolande,  
 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 18 h 25. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 AVRIL 2017. 

Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 27 avril 2017 est adopté. 

 

DELIBERATION COR-2017-137  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : AIDE CROISSANCE VERTE - ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

 

Vu la délibération de la COR n°2016-107 approuvée en date du 2 juin 2016, 

Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG, 
 

Il est donc proposé aux membres du Bureau Communautaire du 18 mai 2017 l’attribution de l’aide aux 

énergies renouvelables et aux éco matériaux pour les dossiers suivants : 

 

Bénéficiaire Adresse 
 

Statut 
Travaux 

envisagés 

Montants 
TTC des 
travaux 

Postes et Bonus 
Subvention 

COR 
Subvention  
communale 

Subvention 
totale 

MANDRON 
JACQUES 

9 ALLEE DE 
L’AVENIR 

69170 
TARARE 

Occupant 
 

 Chaudière gaz 
    Menuiserie 
   VMC Simple 
          flux 

 

12 458,93€ Aides forfaitaires 
 2 postes 

2 000,00 € 

 
 
 

 2 000,00 € 

REYNE GUY 

 LA GRANGE 
CLEARD 

69490 
SAINT LOUP 

Occupant 
Poêle à granulé 

Isolation des 
combles 

8 070,42 € 

Aides forfaitaires 
2 postes 

1 800,00 €   1 800,00 € 

Bonus Utilisation de 
matériaux à faible 

impact 
environnemental 

Bonus Installation 
d’équipement 

énergies 
renouvelables 
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Bénéficiaire Adresse 
 

Statut 
Travaux 

envisagés 

Montants 
TTC des 
travaux 

Postes et Bonus 
Subvention 

COR 
Subvention  
communale 

Subvention 
totale 

DU TERRAIL 
COUVAT 
GERARD 

LE 
MANTELIER 
MARNAND 

69240 THIZY  
LES BOURGS 

Occupant 

Insert bois 
Isolation des 

combles 
Menuiserie 

19 991,80 € 

Aides forfaitaires 
3 postes 

2 500,00 € 1 250,00 € 3 750,00 € Bonus Installation 
d’équipement 

énergies 
renouvelables 

MOREAU 
LEON 

 23 ALLEE DE      
L’HACIENDA 

69170 
TARARE 

Occupant 
Poêle à granulé 

Isolation des 
combles 

7 819,91 € 

Aides forfaitaires 
2 postes 

1 800,00 €   1 800,00 € 

Bonus Utilisation de 
matériaux à faible 

impact 
environnemental 

Bonus Installation 
d’équipement 

énergies 
renouvelables 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
   

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER l’attribution de l’aide Croissance Verte pour les personnes non éligibles au PIG, 
comme précisée ci-dessus. 
 
2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-138  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PIG 

 
Vu la délibération N° 2015_313 en date du 1er octobre 2015 du Conseil Communautaire approuvant la 
signature de la convention PIG de la COR, convention qui a été signée en date du 1er janvier 2016, 
 
Vu les délibérations N° 2016_108 et 181 en date des 2 juin et 25 juillet 2016 apportant des précisions sur 
les aides complémentaires de la COR attribuées dans le cadre du PIG, 
 
Considérant que les engagements financiers de la COR pour les subventions accordées dans le cadre de 
cette opération PIG sont de 1 100 000 €  sur une durée de 5 ans (2016-2021) 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, expose aux membres du Bureau les 
dossiers de demande de subventions transmis par les animateurs de l’opération SOLIHA et HESPUL et 
instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides dans le cadre du PIG. 
 
Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions 
de l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial. 
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Bénéficiaire Adresse 
Montants 
TTC des 
travaux 

Statut 
et type 
d’aide 

Subvention 
ANAH 

Autre 
Subvention 

Subvention 
COR 

Subvention 
communale 

Subvention 
totale 

MEIGNIEN 
LAURENCE 

8 RUE DU 
CHATEAU 

D’ESTIEUGUES 
COURS LA VILLE 

69470 COURS 

8067,59 € 

Propriétaire 
occupant 

rénovation 
énergétique 

4 589,00 €  1 950,00 € 975,00 € 7 514,00 € 

NEYRET 
ANNE 
MARIE 

21 RUE DE 
CHARLIEU  

COURS 
 LA VILLE 

69470 COURS 

13 451,34 € 

propriétaire 
occupant 

rénovation 
énergétique 

5 701,00 €  2 300,00 € 2 300,00 € 10 301,00 € 

MAISSE  
JEAN-YVES 

LA MOUSSIERE 
69170 VALSONNE 

14390,46 € 

propriétaire 
occupant 

rénovation 
énergétique 

8 084,00 € 3 000,00 € 3 300,00 € 

 

14 384,00 € 

LALLEMAND 
CINDY 

45 CHEMIN DU 
DANGUIN 

69170 TARARE 
24 873,58 € 

propriétaire 
occupant 

rénovation 
énergétique 

12 000,00 €  2 300,00 € 

 

14 300,00 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus, 
 
2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-139  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION D’AIDES AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose d’approuver les dossiers de 
demandes de subventions instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides aux travaux de 
ravalement de façades, tels qu’ils ont été transmis par les communes : 
 

 
Bénéficiaire 

 
Adresse 

 
Montant des 

travaux 

TTC 

Surface 
en m² 

Montant 
au m² 

TTC 

Subvention 

COR 

TTC 

Subvention 

communale 

Subvention 

totale 

COLIN ERIC 
RUE  DU CHAVIT 
COURS LA VILLE  
69470 COURS 

11 132 € 150,99 m² 4,00 € 603,96 € 301,98 € 905,94 € 

SCI JLNP 

représenté par 

PLASSE 

JEAN-LOUIS 

PASSAGE FLEURI LA 
VILLE  
COURS LA VILLE  
69470 COURS 

9 200,66 € 156,40 m² 7,00 € 1 092,80 € 547.40 € 1 640.20 € 

LAVEUR-PEDOUX 

JEROME 

54 BOULEVARD 
VOLTAIRE  
69170 TARARE 

2 871,79 € 68,00 m² 7,00 € 476,00 €  476,00 € 

BUTTY HENRI 
3 BOULEVARD 
PASTEUR  
69170 TARARE 

17 229.52 € 

188,00 m² 4,00 € 

836,00 €  836,00 € 

12,00 m² 7,00 € 

       

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

        

 
Bénéficiaire 

 
Adresse 

 
Montant des 

travaux 

TTC 

Surface 
en m² 

Montant 
au m² 

TTC 

Subvention 

COR 

TTC 

Subvention 

communale 

Subvention 

totale 

JACQUEMOT 

GUY 

30 ALLEE DES 
POIRIERS   
69170 TARARE 

8 186,09 € 

96,00 m² 4,00 € 

456,30 €  456.30 € 

72,30 m² 1,00 € 

GRAMMARE 

ISABELLE 

92 ALLEE DE LA 
SAPINIERE  
69870 GRANDRIS 

6 517,50 € 

80,00 m² 7,00 € 

626,00 €  626,00 € 

66,00 m² 1,00 € 

MEKERSI 

AMIDE 

12 RUE DU 8 MAI  
ET 
10 RUE DU 8 MAI  
69490  
PONTCHARRA SUR 
TURDINE 

10 032,00 € 121,00 m² 7,00 € 847,00 €  847,00 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
   

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre du ravalement des façades, comme 
précisées ci-dessus, 
2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-140  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE « SUIVI ET ANIMATION AMI CENTRE BOURGS THIZY LES 
BOURGS ET COURS» 
 

Vu le marché passé en procédure formalisée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 4 mai  2017 à 9 h 30 au siège de la 
communauté d’agglomération, afin d’examiner le rapport d’analyse des offres, 

 

Vu les critères d’attribution, 
Le prix : 60 % 
La valeur technique : 40 % 

- Qualité, cohérence et pertinence de la note méthodologique  
- Qualité de la composition pluridisciplinaire de l’équipe, expériences, … 
 

Durée du marché : 1er juin 2017 au 31 mai 2023. 
Considérant qu’une société a remis une offre conforme et dans les délais. 

 

Considérant que l’analyse des offres a été faite suivant les critères énoncés ci-dessus, la commission 
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à la société ayant remis l’offre économiquement la plus 
avantageuse, à savoir la société SOLIHA Rhône et Grand Lyon - 51 avenue jean Jaurès – 69301 LYON 
CEDEX, 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
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DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la décision de la commission d’appel d’offres, 
2 – D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le marché avec la société SOLIHA Rhône et Grand 
Lyon - 51 avenue jean Jaurès – 69301 LYON CEDEX pour un montant d’offres : 

 

 Forfait Part variable estimé Total 

Montant annuel HT 54 610,00 14 957,00 69 567,00 

Montant sur 6 ans HT 327 660,00 89 740,00 417 400,00 

 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-141  
PATRIMOINE - BATIMENTS - INFRASTRUCTURES 
OBJET : CESSION DE LA PARCELLE N°A589 ZA LA POSTE (SAINT ROMAIN DE POPEY) A LA 
SARL LES VIANDES LIMOUSINES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et plus particulièrement l’article 266 précisant notamment que la TVA est 
en principe calculée sur le prix total de la cession, 

Monsieur Pierre GUEYDON, Vice-Président délégué au Patrimoine communautaire, présente la 
demande formulée par M. Jacques LESPINASSE, représentant la SARL LES VIANDES LIMOUSINES 
(SAINT-ROMAIN DE POPEY) d’acquérir la parcelle A n° 589 (1 180 m²) située ZA La Poste à SAINT-
ROMAIN DE POPEY en vue de développer l’activité de sa société. 

Considérant qu’il y a lieu de préciser que le Budget Développement Economique étant HT, le prix de 
vente est de 30 000,00 € auquel s’ajoute la TVA de 6 000,00 €, soit 36 000,00 € TTC. 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée sera due en sus du montant hors taxe précité selon la législation en 
vigueur. La TVA sera acquittée par l’acquéreur en même temps que le prix d’acquisition. L’acquéreur 
s’engage en conséquence à acquitter le montant de la TVA qui sera stipulé dans l’acte notarié. 

Considérant que le prix de vente est conforme à l’évaluation des Domaines ; l’avis du Domaine du 
19/04/17 précisant que le prix de cession, soit 30 000,00 €, n’appelle pas d’observation. 

Considérant que les frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur, la SARL LES 
VIANDES LIMOUSINES. 

Il est proposé par conséquent aux membres du Bureau de vendre à la SARL LES VIANDES 
LIMOUSINES la parcelle de terrain cadastrée A n° 589 d’une surface de 1 180 m² au prix de 30 000,00 € 
augmenté de 6 000,00 € de TVA, soit 36 000,00 € TTC. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Pierre GUEYDON, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
   

DÉCIDE 

 
1 – D’APPROUVER la vente à la SARL LES VIANDES LIMOUSINES de la parcelle A n° 589 (1 180 m²) 
située ZA La Poste à SAINT ROMAIN DE POPEY au prix de 30 000,00 € HT, soit 36 000 € TTC. 
 
2 – D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
 
3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-142  
GESTION DES DECHETS 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE DE BROYAGE ET DE TRANSPORT DES DECHETS VERTS 
 

Vu le marché passé en procédure formalisée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, du type accord 
cadre à bon de commande avec un montant maximum annuel, 
Vu les lots  
Lot 1 – Site de Tarare 
Lot 2 -  Site de Thizy les Bourgs 

 

Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 4 mai 2017 à 9 h 30 au siège de la 
communauté d’agglomération, afin d’examiner le rapport d’analyse des offres, 
Vu les critères d’attribution 
Le prix : 45 % 
La valeur technique : 25% 
La réactivité de l’entreprise 25 %  
L’aspect environnemental 5 % 
 

Vu la durée du marché : 24 mois reconductible 2 fois 12 mois. 
Considérant que deux sociétés ont remis une offre conforme pour chaque lot et dans les délais. 
Société RACINE – 50 rue Ernest Renan 69120 VAULX EN VELIN 
Société RHONE ENVIRONNEMENT 99 route de Brignais  RD 342 - 69230 SAINT GENIS LAVAL 

 
Considérant que l’analyse des offres a été faite suivant les critères énoncés ci-dessus, la commission 
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à la société ayant remis l’offre économiquement la plus 
avantageuse, à savoir : 
Lot 1 – Site de Tarare – Entreprise RACINE 
Lot 2 – Site de Thizy les Bourgs – Entreprise RACINE 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jacques NOVE, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0    

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la décision de la commission d’appel d’offres 
 
2 – D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les marchés avec la société RACINE - 50 rue Ernest 
Renan 69120 VAULX EN VELIN  pour les prix unitaires suivants : 

 
Lot 1 – Site de Tarare 
Lot 2 – Site de Thizy les Bourgs 
Coût broyage HT /m3 : 5,98 €  
Coût chargement et transport /m3 rayon <10kms : 1,00 € 
Coût chargement et transport /m3 rayon compris entre 11 et 20 kms : 1,20 € 
Coût chargement et transport/m3 rayon supérieur à 20 kms : 1,80 € 
 
3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-143  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : LANCEMENT D’UNE PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DE SAINT LOUP 

 
Vu l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les articles L123-6 et R123-7 du Code de l’Environnement, 

Considérant que la COR, dans le cadre de la démarche d'élaboration du PLU de la commune, a lancé 
une révision du zonage d’assainissement des eaux usées et l’élaboration du zonage pluvial de la 
commune de SAINT-LOUP. 
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Considérant que, pour mener à bien cette étude conjointement à la réalisation du PLU de la commune, la 
COR doit délimiter : 

 les zones d'assainissement collectif, où sont collectées, épurées et rejetées ou réutilisées les 
eaux usées collectées ;  

 les zones relevant de l'assainissement non collectif, où est assuré le contrôle de ces installations.  
 les zones où doivent être prises des mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols, 
 les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 
 

Considérant que la Commune de SAINT-LOUP projette d’arrêter son PLU et demande à la COR d’arrêter 
le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales élaboré. 

 
Considérant que tout zonage d’assainissement doit faire l’objet d’une enquête publique préalablement à 
son approbation et qu’il est proposé de mener une enquête publique unique et conjointe avec la 
commune.  
Considérant qu’il convient que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera 
chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique unique. 

 
Il est proposé au Bureau de lancer la procédure d’enquête publique relative au zonage d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de SAINT-LOUP, d’arrêter la carte de zonage 
d’assainissement des eaux usées et le zonage d’assainissement pluvial, constitué de sa carte de zonage 
et de son règlement, d’approuver la réalisation d’une enquête publique unique et conjointe et de confier à 
la commune le soin d’organiser cette enquête publique. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
   

DÉCIDE 
 

1- DE LANCER la procédure d’enquête publique relative au zonage d’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales de la commune de SAINT-LOUP, 

 
2- D’ARRETER la carte de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de SAINT-LOUP, 

 
3- D’ARRETER le zonage d’assainissement pluvial de la commune de SAINT-LOUP, constitué de sa 
carte de zonage et de son règlement 

 
4- D’APPROUVER la réalisation d’une enquête publique unique et conjointe avec la commune, 

 
5- DE CONFIER à la commune de SAINT-LOUP le soin d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique unique 
et conjointe du zonage d’assainissement des eaux usées et du PLU de sa commune, 

 
6- DE MANDATER Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-144  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : LANCEMENT D’UNE PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DE THIZY LES BOURGS 

 
Vu l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu les articles L123-6 et R123-7 du Code de l’Environnement, 
Considérant que la COR, dans le cadre de la démarche d'élaboration du PLU de la commune, a lancé 
une révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de THIZY LES BOURGS. 

 
Considérant que, pour mener à bien cette étude conjointement à la réalisation du PLU de la commune, la 
COR doit délimiter : 

 les zones d'assainissement collectif, où sont collectées, épurées et rejetées ou réutilisées les 
eaux usées collectées ;  

 les zones relevant de l'assainissement non collectif, où est assuré le contrôle de ces installations. 
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Considérant que la Commune de THIZY LES BOURGS projette d’arrêter son PLU et demande à la COR 
d’arrêter le projet de zonage d’assainissement des eaux usées élaboré. 

 
Considérant que tout zonage d’assainissement doit faire l’objet d’une enquête publique préalablement à 
son approbation et qu’il est proposé de mener une enquête publique unique et conjointe avec la 
commune.  
Considérant qu’il convient que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera 
chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique unique. 

 
Il est proposé au Bureau de lancer la procédure d’enquête publique relative au zonage d’assainissement 
des eaux usées de la commune de THIZY LES BOURGS, d’arrêter la carte de zonage, d’approuver la 
réalisation d’une enquête publique unique et conjointe et de confier à la commune le soin d’organiser 
cette enquête publique. 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
   

DÉCIDE 
 

1- DE LANCER la procédure d’enquête publique relative au zonage d’assainissement des eaux usées de 
la commune de THIZY LES BOURGS, 

 
2- D’ARRETER la carte de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de THIZY LES 
BOURGS, 

 
3- D’APPROUVER la réalisation d’une enquête publique unique et conjointe avec la commune, 

 
4- DE CONFIER à la commune de THIZY LES BOURGS le soin d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique 
unique et conjointe du zonage d’assainissement des eaux usées et du PLU de sa commune, 

 
5- DE MANDATER Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-145  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION POUR LE REVERSEMENT AUX PARTICULIERS DES SUBVENTIONS DE 
L’AGENCE DE L’EAU POUR LA REHABILITATION DE LEUR INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 

 
Vu la délibération n° COR 2017-050 du 23 février 2017, approuvant les conventions de mandat avec les 
Agences de l’Eau, 

 
Vu la convention de mandat, signée entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et la COR, en 
date du 13 avril 2017. 
Considérant que la COR a engagé une opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés sur son territoire. 
 
Considérant qu’au vu de la délibération COR 2017-050, la COR se porte mandataire des particuliers 
maîtres d’ouvrages pour percevoir, attribuer et reverser les aides financières accordées par les Agences 
de l’Eau en matière de réhabilitation de leur assainissement non collectif. 

 
Considérant l’obligation pour la COR de notifier à chaque particulier le montant de l’aide prévisionnelle, 
l’autorisation de démarrage des travaux, les dates butoirs d’achèvement et de transmission des pièces 
justificatives pour le versement de l’aide. 
 
 
 
 
 



9 

 

 
Considérant la liste des propriétaires volontaires pour réhabiliter leur installation : 
 

Nom Adresse installation Commune Date du mandat 

Pétrus LIGOT Les Sellettes ANCY 24/01/2017 

 

Michel CHARION et 

Sylvie LAPALUS 
Les Pins ST NIZIER D’AZERGUES 27/02/2017 

 

Denis MILLET et 
Sylvie DUQUENNE 

La Collonge AFFOUX 04/04/2017 

 

Il est donc proposé aux membres du Bureau d’attribuer aux particuliers bénéficiaires, ci-dessus, le 
montant de 3 300 euros d’aide accordée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et reversée 
par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
   

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la liste des particuliers éligibles aux aides financières de l’Agence de l’Eau et 
volontaires pour réaliser leurs travaux de mise en conformité, 

 

2 – D’ATTRIBUER à chaque particulier bénéficiaire le montant de l’aide accordée par l’Agence de l’Eau 
et reversée par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat, 

 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 

 

CENTRES NAUTIQUES - PISCINES 
OBJET : INFORMATION RENOUVELLEMENT DU MARCHE DE TRANSPORT POUR 
L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION SCOLAIRE ET DE LA VOILE 

 
Le marché de transport pour l’apprentissage de la natation scolaire arrive à échéance le 31 août 2017. 
Il est donc proposé de relancer un marché, à compter du 01/09/2017, en procédure formalisée du type 
appel d’offres à bons de commande sans minimum et sans maximum, pour le transport vers les piscines 
de la COR, dans le cadre de l’apprentissage de la natation scolaire. Il est également proposé d’inclure le 
transport vers la base de voile du Lac des Sapins pour l’apprentissage de la voile. 
 

Ce marché,  d’un montant annuel estimé à  80 000 € HT, sera établi pour une durée d’un an, 
reconductible 3 fois un an. 
 

Le Bureau prend acte de cette information.  
 
 

La séance est levée à 18h50. 

 

Vu le Président, 

 

Michel MERCIER 
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COMPTE RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 8 JUIN 2017 

 

Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, PEYLACHON Bruno, LACHIZE Michel, NOVE Jacques, 

CARLETTO Jean-Jacques, GOUDARD Jean-Pierre, GUINOT Annick, MOUREY Gérard, PERRUSSEL-BATISSE 
Josée, AURAY Patrick, DESPRAS Dominique, HOFSTETTER Guy, LONGIN Denis, MARTINEZ Sylvie, ROSSIER 
Bernard, VIVIER MERLE Anne-Marie, GIANONE David, LORCHEL Philippe, LAFFAY Christelle, JOYET Guy, 
SERVAN Alain, DARPHIN Colette.  

Membres du Bureau absents ou excusés : GUEYDON Pierre. 

Etaient également présents : DECOLLONGE J. Roland, PONTET René, DE SAINT JEAN Christine, BONNET 

Philippe, BLEIN Bernadette, MAIRE Olivier, ROCHE Hubert, COULEUR Joëlle, SALEMBIER René, JACQUEMOT 
Jean-Pierre, LABROSSE Jean-Yves, DESLOGES Françoise, BOURRASSAUT Patrick, VIGNON Pascal, AIGLE 
Yolande, BURNICHON Georges. 

Etaient également absents ou excusés : DEGRANDI Michel, ROUX Bernard, TOUCHARD Pascal, REYNARD 

Pascal, DUBESSY Gilles, GALILEI Christine, DIGAS Hervé, LEITA Jean-Pierre, BERTHOUX Jean-Marc, CHALON 
Cédric, AUGUET Suzanne.  

 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 18 h 30. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 MAI 2017 

Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 18 mai 2017 est adopté. 

 

 

DELIBERATION COR-2017-146  
RESSOURCES HUMAINES 
OBJET : DEROGATION AUX GARANTIES MINIMALES DE TEMPS DE TRAVAIL  

  POUR LES SAISONNIERS 

 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la fonction publique, et notamment son article 3 alinéa II b), 
 

Considérant qu’afin d’assurer le fonctionnement,  la qualité et la continuité du service pendant la période 

touristique, soit du 1er juillet au 31 août de chaque année, il est demandé aux membres du Bureau 

d’accorder les dérogations aux garanties minimales pour certains emplois saisonniers, 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 10 mai 2017, 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

DECIDE 
 

1 -  D’AUTORISER les agents d’accueil et de vestiaire saisonniers de la Piscine d’Amplepuis 

d’effectuer 48 heures par semaine sur toute la période pour– travail 8 heures par jour sur 6 jours de 

11h30 à 19h30 avec respect d’une pause de 30 minutes (rotation avec les agents de vestiaire)- 1 jour de 

repos le mardi (jour de fermeture de l’établissement). 
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2 - D’AUTORISER les surveillants de baignade saisonniers du Lac des Sapins d’effectuer jusqu’à         

48 heures par semaine sur toute la période. Horaires de travail compris entre 10h00 et 19h30 (amplitude 

maximum pour un agent) avec au moins un jour de repos obligatoire dans la semaine. Rotation toutes les 

½ heures sur chaque poste, et en moyenne 1h30 de pause par jour (30 min toutes les 2h30-3h00).  

 

3 - D’AUTORISER le Président à signer les contrats d’engagement en veillant aux respects des 

dispositions susmentionnées et prévoir les crédits nécessaires au paiement des heures supplémentaires 

générées. 

 

DELIBERATION COR-2017-147  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ACQUISITION PAR EPORA DU TENEMENT INDUSTRIEL DE LA SCI MICHA A TARARE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Monsieur le Vice-Président rappelle aux membres de l’assemblée que le 26 juin 2013, une convention 
d’études et de veille foncière a été signée entre l’EPORA, la ville de Tarare et la Communauté 
d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) pour requalifier et réaménager la zone d’activités située Route 
de Paris à Tarare. 

 
Cette convention a notamment pour objet d’anticiper la maîtrise foncière du secteur, permettant à l’EPORA 
de procéder à des acquisitions d’opportunité, par voie amiable ou de préemption. 

 
Dans ce cadre, un accord a été trouvé avec la SCI MICHA pour l’acquisition d’un tènement industriel situé 
21 Route de Paris, au prix de 510 000 €. 

 
Conformément aux termes de la convention tripartite, l’EPORA procédera à l’acquisition, laquelle sera 
ensuite rachetée par la COR 

 
Considérant l’intérêt économique de l’opération pour permettre la requalification de la zone d’activités située 
Route de Paris à Tarare, 

 
Il est demandé aux membres du Bureau Communautaire d’approuver l’acquisition par EPORA du tènement 
industriel de 4 655 m² situé sur les parcelles AY156, AY157, AY161 et AY163  21 Route de Paris à Tarare 
pour un montant de 510 000 €, et de s’engager au rachat desdites parcelles dans les conditions fixées par la 
convention d’études et de veille foncière en date du 26 juin 2013. 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER l’acquisition par EPORA du tènement industriel de 4 655 m² situé sur les parcelles 

AY156, AY157, AY161 et AY163  21 Route de Paris à Tarare pour un montant de 510 000 € 

 

2 – D’AUTORISER le rachat à EPORA desdites parcelles dans les conditions fixées par la convention 

d’études et de veille foncière en date du 26 juin 2013. 

 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-148  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : BAIL PROFESSIONNEL DE M. THIERRY AURADOU (DENTISTE) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle aux membres du Bureau  la 
délibération en date du 24/09/13 approuvant la signature de baux et la mise en recouvrement des loyers et 
des charges des locaux de la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) située Quartier Nord 69870 LAMURE 
SUR AZERGUES. 
 
Considérant la demande de M. Thierry AURADOU, Docteur en chirurgie dentaire, sollicitant la location d’un 
local au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de LAMURE SUR AZERGUES pour y exercer son 
activité professionnelle. 

 
Considérant la disponibilité d’un local de 47,52 m² au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de 
LAMURE SUR AZERGUES. 

 
Considérant que les charges et le loyer, payables d’avance mensuellement et majorés de la TVA seront 
régularisés annuellement. La provision mensuelle de charges s’élève pour un local de 47,52 m² à 73,80 € HT. 
 
Il est donc proposé aux membres du Bureau de conclure un bail professionnel avec M. Thierry AURADOU 
pour un local de 47,52 m² au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de LAMURE SUR AZERGUES et 
un loyer mensuel de 475,20 € HT, majoré de la TVA. Un dépôt de garantie de 475,20 € sera demandé à        
M. AURADOU. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER la signature d’un bail professionnel avec M. Thierry AURADOU comme proposé ci-

dessus. 
 

2 –  D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
INFORMATION AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES 

 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, informe les membres du Bureau que la 
Communauté de l’Ouest Rhodanien souhaite mettre en place un dispositif d’aide à l’investissement immobilier 
des entreprises sur son territoire. 
 
Monsieur le Président propose que le règlement d’attribution de cette aide soit inscrit et discuté lors du 
prochain Conseil Communautaire. Les membres du Bureau approuvent cette proposition à l’unanimité. 
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DELIBERATION COR-2017-149  
AGRICULTURE 
OBJET : CONVENTION POUR LE PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE DU VIGNOBLE BEAUJOLAIS 

 
Vu le Code Général des Collectivités, 

 

Monsieur Dominique DESPRAS, Vice-Président délégué aux circuits courts présente le Plan de relance 
économique du vignoble Beaujolais initié par l’Inter-beaujolais et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Considérant que ce plan est constitué de 4 axes majeurs : 

- Restructurer et moderniser le vignoble par la relance de l’investissement et assurer la transmissibilité du 
patrimoine viticole 

- Restaurer l’image et renforcer la notoriété du vignoble 
- Booster les ventes 
- Accompagner et former les professionnels dans la définition de leur stratégie d’entreprise. 
 

Considérant que ce plan, établi pour 5 ans, sera financé de la manière suivante : 

- 3,5 millions d’€ de la Région AURA 
- 1 million d’€ du Département du Rhône 
- 500 000 € des EPCI concernées 
 

Considérant que la COR est sollicitée par la Région, via une convention, pour participer à la gouvernance et 
au financement de ce plan au prorata de sa surface en vigne, ce qui représente un montant de 7 500 € 
maximum sur 5 ans. 

 

Considérant que la COR souhaite aider prioritairement, de préférence, les dossiers des entreprises viticoles 
installées sur son territoire 

 

Il est donc proposé aux membres du Bureau d’approuver la participation de la COR au plan de relance 
économique du vignoble Beaujolais telle que décrit ci-dessus 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Dominique DESPRAS, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la participation de la COR à la gouvernance et au financement du plan de relance 
économique du vignoble Beaujolais au prorata de sa surface en vigne, soit à hauteur de 7500 € maximum 
sur 5 ans, en précisant que la COR souhaite aider prioritairement, de préférence, les dossiers des 
entreprises viticoles installées sur son territoire 
 

2 – D’AUTORISER à signer la convention établie entre tous les partenaires et financeurs du plan, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-150  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : ATTRIBUTION DE L’AIDE CROISSANCE VERTE 

 
Vu la délibération de la COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 

Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG, 
 

Il est donc proposé aux membres du Bureau Communautaire l’attribution de l’aide aux énergies 

renouvelables et aux éco matériaux pour les dossiers suivants : 

Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants 
TTC des 
travaux 

Subvention 
COR 

Subvention  
communale 

Subvention 
totale 

BALLANDRAS 
FERRES 

LAETITIA et 
LARDET 

SEBASTIEN 

89 CHEMIN  
DE LA 

CHAINEE  
69870 

GRANDRIS 

Occupant 

Isolation des combles 
Isolation des murs 
Isolation du plancher bas 
Poêle à granulés 

17 710,27 € 8 855,00 €  8 855,00 € 

 
BLANC - CAILLE 
ERIC PASCAL 

 

LE MULLIN  
69490 ANCY 

Occupant 
Chaudière à granulés bois 
avec Eau Chaude 
Sanitaire en solaire 

26 513,47 € 6 700,00 €  6 700,00  € 

FLACHE 
SANDRINE 

779 ROUTE  
DE SAVIGNY  
69490 SAINT 
ROMAIN DE 

POPEY 

Occupant 

Isolation de murs par 
l’extérieur 
Isolation des combles 
Chaudière à Haute 
Performance énergétique 
fioul 
Menuiserie 
Piquage et jointement des 
pierres apparentes 

29 698,12 €  8 350,00 €   8 350,00 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER l’attribution de l’aide Croissance Verte pour les personnes non éligibles au PIG, 
comme précisée ci-dessus. 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 

 

DELIBERATION COR-2017-151  
PROGRAMMES EUROPEENS 
OBJET : PARTICIPATION AU PROJET EUROPEEN «OWNER2POWER» 

 
Vu le Règlement (UE) n°1291/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 
établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et 
abrogeant la décision n°192/2006/CE, 

 

Vu la décision de la Commission Européenne C(2016) 1349 du 9 mars 2016, instituant le programme de 
travail 2016-2017 de ce programme Horizon 2020, et notamment son chapitre 10 « Secure, Clean and 
Efficient Energy »,  

  
Considérant que la COR est investie depuis de nombreuses années dans la lutte contre la précarité 
énergétique de ces habitants, notamment à travers le déploiement de sa plateforme de rénovation,  
 
Considérant que le programme européen Horizon 2020 donne la possibilité cette année de répondre à un 
appel à projet « Engaging consumers towards sustainable energy» dont l’objectif est de mobiliser les 
consommateurs et/ou citoyens à faire des économies d’énergie et à utiliser plus d’énergie d’origine 
renouvelable, 
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Considérant que dans le cadre de cet appel à projet, un partenariat pourrait être établi avec l’association 
Hespul, ainsi qu’avec 6 autres partenaires européens (instituts de recherche, entreprises, collectivités) situés 
en Espagne (Province de Barcelone) et en Italie (banlieue nord-est de Turin), afin de porter collectivement 
un projet dénommé Ower2Power, 

 
Considérant que l’objectif de ce projet Owner2power est de faire face à l’enjeu de précarité énergétique des 
propriétaires occupants modestes, en réalisant des interventions auprès de ces ménages leur donnant les 
moyens d’améliorer leur confort et de diminuer leur facture énergétique,  

 
Considérant que pour la COR, ce projet permettrait de conforter l’animation de la plateforme de la rénovation 
énergétique et d’aller plus loin sur ses méthodes de sensibilisation,  

 
Il est donc proposé aux membres du Bureau de valider sa participation à ce projet européen, dont les 
dépenses s’élèveraient à environ 142 800 € pour 3 ans (frais salariaux internes) et dont le financement 
attendu de l’Union Européenne s’élèverait à 100 000 € (70 % des dépenses).    
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la participation de la COR au projet européen Owner2Power 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

SIG 
INFORMATION : RENOUVELLEMENT DU MARCHE ASSISTANCE A L’EXPLOITATION  

               DU SIG DE LA COR 

 
De par ses statuts, la COR possède une compétence SIG. Dans ce cadre, elle gère le Système 
d’Information Géographique, pour elle et pour les communes membres de la Communauté.  

L’objectif de la présente prestation de service est de fournir une assistance afin d’alimenter et d’exploiter le 
SIG.  

Les principales missions à réaliser sont : 

- les relations avec la DGI : demandes de mises à jour annuelles et achat de la matrice cadastrale, 

- la négociation et la mise en place de conventions de mise à disposition de données ou d’échanges de 
données avec les concessionnaires de réseaux, les fermiers, les communes (élaboration PLU, ainsi que la 
définition du contenu et de la structure des données à échanger, 

- l’intégration des référentiels dans le SIG, 

- le traitement et l’intégration des données issues des mises à jour des données initialement intégrées au 
SIG (cadastre, réseaux, mise à jour de l’orthophotographie, etc...) et des données transmises 
ponctuellement par les partenaires à l’occasion d’une étude particulière, 

- la création initiale et mise à jour des données métier (Voirie, Assainissement, Economie, Tourisme, 
Habitat…)  

- la réalisation de traitements et de cartographies thématiques (recherche des terrains potentiels pour le 
développement économique, cartographie des zones, …)  

- l’assistance technique aux communes pour les évolutions envisagées : acquisition de nouvelles données 
ou de nouvelles applications SIG (Gestion places de parking, aide à la dénomination et à la numérotation 
 des voies, mobilier urbain, interventions sur voirie,…). 

Le marché de prestation arrive à échéance le 31.12.2017. Le montant estimé pour ce marché s’élève à 
environ 60 000 € HT par an pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois. 

 

Le Bureau Communautaire prend acte de cette information. 
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DELIBERATION COR-2017-152  
GESTION DES DECHETS 
OBJET : AVENANT A LA CONVENTION D’ADHESION A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT  

  DES DECHETS PAPIERS ECOFOLIO 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’environnement (notamment les articles L.541-10-1 et D.543-207 à D.543-212-3) 

Vu l’arrêté en vigueur portant agrément d’un organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la 
collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés et de verser les soutiens aux collectivités 
territoriales en application de l’article L.541-10-1 du code de l’environnement. 

 
Considérant l’intérêt économique de la collectivité à bénéficier d’une nouvelle recette financière. 
 
Monsieur Jacques NOVE, Vice-Président délégué à la gestion des déchets, rappelle que la filière des 
papiers graphiques s'est organisée pour mettre en œuvre une responsabilité élargie du producteur (REP) et, 
ainsi, participer à la fin de vie de ses produits.  
 
Ajoute que le code de l'environnement prévoit que les personnes visées au I de l’article L.541-10-1 
contribuent à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et 
assimilés ainsi produits, notamment en versant une contribution financière aux éco-organismes agréés pour 
la filière papiers. 
 
A ce titre, les éco-organismes versent à leur tour une participation financière aux collectivités locales ayant la 
charge de la gestion du service public des déchets. 
 
Dit qu’il y a lieu d’établir un avenant : 

- en vue de prolonger la convention pour bénéficier des soutiens relatifs aux déchets papiers 
collectés, triés et traités en 2016 et déclarés en 2017. 

- en vue d’intégrer à la convention les évolutions des cahiers des charges « de la filière des papiers 
graphiques » pour la période 2017-2022. 

 
Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à signer l’avenant de prolongation pour 2017 à la 
convention d’adhésion à la collecte et au traitement des déchets papier conclue avec ECOFOLIO, 
permettant à la COR de percevoir le soutien financier prévu au IV de l’article L. 541-10-1 du code de 
l’environnement au titre des déchets papiers collectés et traités en 2016. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jacques NOVE, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 

1 – D’AUTORISER le Président à signer tout acte juridique (convention, contrat, avenant,….) permettant 
à la Communauté de l’Ouest Rhodanien de percevoir le soutien financier prévu au IV de l’article L. 541-
10-1 du code de l’environnement au titre des déchets papiers collectés et traités en 2016. 

 

 

DELIBERATION COR-2017-153  
CENTRES NAUTIQUES - PISCINES 
OBJET : TARIFS SUPPLEMENTAIRES DES CENTRES NAUTIQUES 

 
Vu la délibération du Conseil de Communauté N°COR 2015-293 du 15 septembre 2015   approuvant les 
statuts de la Communauté d’Agglomération, 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté N°COR 2015-294 du 15 septembre 2015   portant sur la 
définition de l’intérêt communautaire, 

 

Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2015-200 du 11 juin 2015 approuvant la tarification du 
centre nautique Aquaval, 
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Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2015-445 du 21 décembre 2015 approuvant la 
tarification des espaces nautiques, 

 
Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2016-097 du 29 avril 2016 approuvant les nouveaux 
tarifs des 3 centres nautiques (Cours, Amplepuis et Aquaval Tarare), 

 
Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2016-252 du 22 septembre 2016 approuvant la 
tarification appliquée pour l’apprentissage de la natation scolaire, 

 
Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2016-237 du 1er septembre 2016 approuvant les tarifs 
pour l’accès des associations aux trois centres nautiques (Cours, Amplepuis et Aquaval Tarare), 
 
Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2017-135 du 27 avril 2017 approuvant le tarif 
complémentaire pour les centres nautiques de la COR – complément de la délibération N°COR 2016-197 du 
29 avril 2016, 

 
Considérant que de nouvelles animations vont être mises en place, prochainement, dans les centres 
nautiques de la COR pour répondre à la demande des usagers, offrir des services supplémentaires et 
fidéliser la clientèle. 

 
Madame Josée PERRUSSEL-BATISSE, Vice-Présidente déléguée en charge des équipements nautiques, 
propose d’ajouter de nouveaux tarifs à compter du 01/07/2017 et, par conséquent, d’approuver la liste 
complète de tarifs figurant en annexe jointe. 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Josée PERRUSSEL-BATISSE, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

DÉCIDE 

1 – D’APPROUVER la liste des tarifs des centres nautiques telle que présentée en séance. 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

 

COMMUNICATION 
INFORMATION : PRESENTATION DE L’APPLICATION MOBILE URBEE 

 
La COR développe une application mobile pour ses 34 communes en partenariat avec la société URBEE, 
start-up lyonnaise. 
 
Cette application permet aux utilisateurs de trouver facilement les actualités, les commerces, les 
évènements, sur le territoire de la COR en fonction du périmètre défini (entre 250 et 10 000 m). 
Elle permet à l’utilisateur d’être géolocalisé et de géolocaliser tout ce qui l’entoure. 
 

Une présentation de l’application aura lieu le 20/06 à 10h30 à la Maison de l’Europe à Cublize. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 

Vu le Président, 

 

Michel MERCIER 
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COMPTE RENDU 
BUREAU COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 17 JUILLET 2017 

 
 
Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, PEYLACHON Bruno, LACHIZE Michel, NOVE Jacques, 

CARLETTO Jean-Jacques, GOUDARD Jean-Pierre, GUINOT Annick, GUEYDON Pierre, MOUREY Gérard, 
PERRUSSEL-BATISSE Josée, AURAY Patrick, DESPRAS Dominique, HOFSTETTER Guy, VIVIER MERLE Anne-
Marie, GIANONE David, LORCHEL Philippe, JOYET Guy, DARPHIN Colette.  
Membres du Bureau absents ou excusés : LONGIN Denis, MARTINEZ Sylvie, ROSSIER Bernard, LAFFAY 

Christelle, SERVAN Alain. 
 

Etaient également présents : DEGRANDI Michel, PONTET René, DE SAINT JEAN Christine, BONNET Philippe, 

BLEIN Bernadette, COULEUR Joëlle, Evelyne PRELE, Françoise DANVE, DAILLY Didier, DIGAS Hervé, LEITA 
Jean-Pierre,  BOURRASSAUT Patrick, CHALON Cédric, VIGNON Pascal, BURNICHON Georges. 
Etaient également absents ou excusés : MAIRE Olivier, ROUX Bernard, ROCHE Hubert, TOUCHARD Pascal, 

REYNARD Pascal, DUBESSY Gilles, GALILEI Christine, JACQUEMOT Jean-Pierre, LABROSSE Jean-Yves, 
BERTHOUX Jean-Marc, AIGLE Yolande, AUGUET Suzanne.  

 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 19 h 00. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2017 
Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 29 juin 2017 est adopté. 
 

DELIBERATION COR-2017-190  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : SOLLICITATION DU SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT DU RHONE POUR LA  

   MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D’AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER  
               DES ENTREPRISES DE LA COR 

 
Vu le Code Général des Collectivités, 
Vu la délibération du Conseil départemental du Rhône n°004 du 22 avril 2016 concernant la nouvelle 
politique de soutien aux communes et aux groupements de communes (EPCI, syndicats…) qui s’applique 
sous forme d’appel à projet 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° COR 2017-184 du 29 juin 2017 approuvant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des entreprises sur le territoire de la COR 
 

Monsieur le Président rappelle que la COR vient de mettre en place un dispositif d’aide à l’investissement 
immobilier des entreprises dont la vocation est de favoriser le développement local du territoire en 
contribuant à l’acquisition, l’extension ou la rénovation des locaux à usage professionnel des entreprises 
 

Considérant que le montant estimé de ce dispositif pour les deux ans à venir est de deux millions d’euros 
 

Considérant que la nouvelle politique du Département du Rhône prévoit un soutien financier au 
développement local 
 

Monsieur le Président propose au Bureau de solliciter auprès du Département du Rhône un soutien 
financier à hauteur de 50% soit un million d’euros. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 - D’APPROUVER la sollicitation du soutien financier du Département pour la mise en œuvre du 
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des entreprises à hauteur de un million d’euros. 
2 - DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-191  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : SOLLICITATION DU SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT DU RHONE POUR  

   L’ACQUISITION ET L’AMENAGEMENT DU SITE DE L’ANCIEN HOPITAL DE TARARE 

 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 qui permet au Département de mettre en place une nouvelle procédure 
d’aide aux collectivités et de soutien au développement local. 
 

Vu la délibération n°004 du 22 avril 2016, du Conseil Départemental du Rhône qui a décidé d’adopter 
une nouvelle politique de soutien aux communes et aux groupements de communes (EPCI, syndicats…) 
qui s’applique sous forme d’appel à projet annuel. 
 

Vu l’appel à projet 2017/2018 du Département du Rhône, lancé le 10 mai 2017. 
Monsieur Michel MERCIER, Président de la Communauté l’Ouest Rhodanien, rappelle que l’hôpital est 
amené à déménager prochainement libérant un tènement et l’ensemble de ses bâtiments dans le secteur 
de la gare, stratégique pour le développement de la ville de Tarare. 
 

Dit que la Communauté de l’Ouest Rhodanien souhaite acquérir et implanter son siège sur ce site, les 
locaux, qu’elle occupe actuellement rue de la Venne, étant devenus trop exigus. 
 

Précise que l’acquisition de l’hôpital de Tarare contribue au renouvellement urbain de la ville de Tarare 
qui s’est engagée dans une ambitieuse politique de requalification urbaine soutenue par la COR et l’Etat. 

 

Rappelle que le Département a mis en place une nouvelle procédure d’aide aux Collectivités et de 
soutien au développement local sous la forme d’un appel à projet annuel auquel les intercommunalités 
peuvent répondre. 
 

A ce titre, l’acquisition de l’hôpital répond à deux des priorités départementales de l’appel à projet 2017 : 

 Requalification des centres-bourgs et centres-villes, 

 Accessibilité des équipements publics aux personnes à mobilité réduite. 
 
Monsieur le Président précise que le budget pour l’acquisition et l’aménagement de l’hôpital est de 
l’ordre de 2 000 000 d’euros et que le Département pourra intervenir à un taux de 50 % c’est-à-dire à 
hauteur de 1 000 000 d’euros de subventions. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

DÉCIDE 
 

1 – D’AUTORISER Monsieur le Président à finaliser la négociation pour l’acquisition du site de 

l’hôpital de Tarare, amené à se libérer prochainement, 
 

2 – D’APPROUVER la sollicitation d’une subvention auprès du Département à hauteur de 50 % d’une 
dépense éligible de 2 000 000 d’euros, soit une subvention de 1 000 000 d’euros. 

 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à l’obtention 
des financements attendus pour l’acquisition de l’hôpital et à la bonne exécution de la présente 
délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-192  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : SOLLICITATION DU SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT DU RHONE POUR LE  

   SOUTIEN A L’ACTIVITE ECONOMIQUE DES TEINTURERIES DE LA COR 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération du Conseil Départemental du Rhône n°004 du 22 avril 2016 concernant la nouvelle 
politique de soutien aux communes et aux groupements de communes (EPCI, syndicats…) qui s’applique 
sous forme d’appel à projet. 
 

Monsieur le Président rappelle les difficultés économiques rencontrées par les entreprises de teintureries 
de la COR. Afin de gagner en compétitivité, deux d’entre elles envisagent un projet de fusion qui verrait 
leurs activités se regrouper sur deux sites (contre trois actuellement). 
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Pour apporter son soutien à cette opération et sauvegarder des emplois, la COR envisage de procéder à 
l’acquisition du troisième tènement d’environ 6 000 m² situé sur la Commune de Tarare.  
  
Considérant que le montant estimé de cette opération (acquisition + dépollution + démolition) est de deux 
millions d’euros  
 

Considérant que la nouvelle politique du Département du Rhône prévoit un soutien financier au 
développement local 
 
Monsieur le Président propose au Bureau de solliciter auprès du Département du Rhône un soutien 
financier à hauteur de 50 % soit un million d’euros. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 - D’APPROUVER la sollicitation du soutien financier du Département pour le soutien à l’activité 

économique des teintureries de la COR à hauteur de un million d’euros 
 

2 - DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-193  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA REGION POUR  

   LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS ECONOMIQUES  

 
Vu le traité instituant l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108, 
 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM), 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 
 

Vu l’instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015, relative à la nouvelle 
répartition des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, issue de la loi NOTRe, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-1, L.1511-2, 
L.1511-3 et L1511-7, 
 

Vu le SRDEII adopté par délibération n°1511 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes des 15 et 16 décembre 2016,  
 

Vu la délibération de la Commission Permanente du 29 juin 2017 approuvant les modifications apportées 
à la convention type de mise en œuvre des aides économiques par les communes, leurs groupements et 
la Métropole de Lyon adoptée par délibération n° 1511 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional des 
15 et 16 décembre 2016   
 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué au Développement Economique, rappelle que la 
loi NOTRe confère aux Régions la compétence du développement économique et la mission d’organiser 
les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements en la matière. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a établi à cette fin un Schéma Régional de Développement Économique 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui fixe le cadre de ces différentes interventions.  
 

Rappelle que la COR est compétente en matière d’aide à l’immobilier d’entreprise mais que dans les 
autres cas le Conseil Régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et décider de l’octroi 
des aides aux entreprises dans la Région. 
 

Rappelle que, dans ce cadre, la COR doit signer une convention avec la Région  pour intervenir en aide 
auprès des entreprises en s’inscrivant dans les régimes d’aides fixés par la Région.  
 

Monsieur le Vice-Président propose aux membres du Bureau Communautaire d’autoriser la signature de 
la convention avec la Région Auvergne  Rhône-Alpes. 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER le contenu de la convention avec la Région pour la mise en œuvre des aides 
économiques dans le cadre de la Loi NOTRe, 
 

2 - D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ladite convention, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 
 

DELIBERATION COR-2017-194  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : DIVISION EN VOLUME ET REGLEMENT DE COPROPRIETE DU SITE PHARE A TARARE 

 
Vu la Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération COR n° 2017-156- du 29 juin 2017 autorisant la mise en copropriété du site PHARE à 
Tarare, 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle le projet de cession des 
ateliers de l’hôtel d’entreprises PHARE à Tarare nécessitant la mise en copropriété du site. 
 

Pour ce faire, un projet de l’état descriptif de division et de règlement de copropriété opposables aux 
acquéreurs de lots ont été établis. 
 

Considérant que l’état descriptif de division réalisé identifie 5 bâtiments et permet la création de 67 lots 
comme suit :  

 Bâtiment A, au Nord-Est du tènement comprend au total 4 locaux numérotés de 7 à 10. 

 Bâtiment B, au Nord-Ouest du tènement, comprend au total 6 locaux numérotés de 1 à 6. 

 Bâtiment C, au Centre-nord du tènement, comprend au total 1 local numéroté 19. 

 Bâtiment D, au Sud-Est du tènement comprend au total 4 locaux numérotés de 15 à 18. 

 Bâtiment E. au Sud-Ouest du tènement comprend au total 4 locaux numérotés de 11 à 14. 

 Parmi les stationnements extérieurs quarante-huit d’entre eux constituent les lots n°20 à 67. 
 
Considérant que l’assiette de la copropriété comprend, outre les bâtiments, des espaces verts, un ancien 
bief, un bassin de rétention, des voiries d’accès, des espaces containers (en palissade bois), des 
stationnements extérieurs véhicule et deux-roues, et des cheminements piétons d’accès aux différentes 
parties de l’ensemble immobilier. Outres les parties communes générales, des parties communes 
spéciales seront affectées à l’usage de certains lots. 
 

Considérant que la COR, qui sera copropriétaire des lots dont elle conservera la propriété, sera désignée 
comme syndic provisoire bénévole dans l’attente de la désignation d’un syndic professionnel par la 
première assemblée générale des copropriétaires. 
 

Monsieur le Vice-Président propose aux membres du Bureau de valider l’état descriptif de division et le 
projet de règlement de copropriété. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER l’état descriptif de division en volume et le projet de règlement de copropriété, 

2 – D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la création de cette 
copropriété, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-195  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : VENTE D’UN ATELIER A L’ENTREPRISE GRAPHI POSE -  COPROPRIETE PHARE A TARARE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération du Bureau Communautaire n°COR 2017-156 en date du 29 juin 2017 approuvant le 
principe de créer une copropriété pour le site de la pépinière et hôtel d’entreprises PHARE, 
 

Vu la délibération du Bureau Communautaire n°COR 2017-194 en date du 17 juillet 2017 approuvant la 
division en volume et le règlement de copropriété du site PHARE, 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, indique que l’entreprise GRAPHI 
POSE a fait part de son intention d’acquérir l’atelier qu’elle occupe, référencé sous le lot n°18, d’une 
surface loi carrez totale de 232,7 m², 
 

Considérant que la COR et l’entreprise GRAPHI POSE ont convenu un prix de cession de 500 € HT /m² 
soit 116 350 € HT pour l’atelier référencé sous le lot n°18, ainsi que 3 places de parking extérieur 
(référencées sous les lots n°45, 46 et 47), le tout situé dans la copropriété PHARE à Tarare.  
 

Considérant que ce prix de cession n’appelle pas d’observations de la part du service des domaines. 
 

Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’accepter l’offre d’achat de l’entreprise GRAPHI POSE 
(ou tout autre SCI liée à cette opération). 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la vente à l’entreprise GRAPHI POSE (ou tout autre SCI liée à cette opération) 
des lots n° 18, 45, 46 et 47 au prix de 116 350 € HT, le tout situé dans la copropriété PHARE à 
Tarare, 
 

2 – D’AUTORISER le Président à signer les documents afférents, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-196  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : VENTE DE DEUX ATELIERS A L’ENTREPRISE OSE - COPROPRIETE PHARE A TARARE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération du Bureau Communautaire n°COR 2017-156 en date du 29 juin 2017 approuvant le 
principe de créer une copropriété pour le site de la pépinière et hôtel d’entreprises PHARE 
 

Vu la délibération du Bureau Communautaire n°COR 2017-194 en date du 17 juillet 2017 approuvant la 
division en volume et le règlement de copropriété du site PHARE, 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, informe les membres du Bureau 
que l’entreprise OSE a fait part de son intention d’acquérir les deux ateliers qu’elle occupe, référencés 
sous les lots n°11 et 12 d’une surface loi carrez respective de 232,2 m² et 232,1m²  
 

Considérant que la COR et l’entreprise OSE ont convenu un prix de cession de 500 € HT / m² soit 
232 150 € HT pour les deux ateliers référencés sous les lots n°11 et n°12, d’une surface totale de      
464,3 m², ainsi que 6 places de parking extérieur (référencées sous les lots n°62, 63, 64, 65, 66, et 67), le 
tout situé dans la copropriété PHARE à Tarare.  
 

Considérant  que ce prix de cession n’appelle pas d’observations de la part du service des domaines. 
 

Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’accepter l’offre d’achat de l’entreprise OSE, ou tout 
autre SCI liée à cette opération. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
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DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la vente à l’entreprise OSE (ou tout autre SCI liée à cette opération) au prix de 
232 150 € HT des lots n°11, 12, 62, 63, 64, 65, 66, et 67, le tout situé dans la copropriété PHARE à 
Tarare  
 

2 – D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 
 

DELIBERATION COR-2017-197  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : VENTE DE CINQ ATELIERS A LA SAS 1962 - COPROPRIETE PHARE A TARARE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération COR n°2017-156 en date du 29 juin 2017 approuvant le principe de créer une 
copropriété pour le site de la pépinière et hôtel d’entreprises PHARE 
 

Vu la délibération COR n°2017-194 en date du 17 juillet 2017 approuvant la division en volume et le 
règlement de copropriété du site PHARE 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, informe le Bureau Communautaire 
que l’entreprise SAS 1962 souhaite acquérir les cinq ateliers qu’elle occupe, référencés sous les n°13, 
14, 15, 16, 17 d’une surface loi carrez totale de 1 626,6 m², dont 66,7 m² correspondant à une mezzanine 
aménagée par l’acquéreur dans l’atelier n°15. 
 

Considérant que la COR et l’entreprise SAS 1962 Idées Techniques ont convenu un prix de cession à 
hauteur de 500 € HT / m², 
 

Considérant que pour calculer le prix de cession il y a lieu de diminuer la surface de 66,7 m² 
correspondant à la mezzanine aménagée par l’acquéreur dans l’atelier n°15. 
 
En conséquence, le prix de cession proposé est de 779 950 € HT pour les cinq ateliers référencés sous 
les lots n° 13, 14, 15, 16, 17, ainsi que 14 places de parking extérieur (référencées sous les lots n°48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, et 61), le tout situé dans la copropriété PHARE à Tarare.  
Considérant que le prix de 500 € / m² n’appelle pas d’observations de la part du service des domaines. 

 

Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’accepter l’offre d’achat de l’entreprise SAS 1962. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
  

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la vente à l’entreprise SAS 1962 des lots n° 13, 14, 15, 16, 17, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, et 61, au prix de 779 950 € HT, le tout situé dans la copropriété PHARE 
à Tarare 
 

2 – D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 
 

DELIBERATION COR-2017-198  
CIRCUITS COURTS 
OBJET : CONVENTION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE - PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

 
Vu la délibération n°2016-253 autorisant la COR à candidater à l’appel à projet du groupement d’intérêt 
public Massif central « Attractivité des centres-bourgs dans le massif central », 
 

Considérant le courrier du 10 janvier 2017 nous informant de la validation de ce projet et l’arrêté du       
1er mars 2017 validant une dérogation pour démarrage anticipé de l'opération avant dossier complet. 
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Monsieur Dominique DESPRAS, Vice-Président délégué à l’Agriculture et aux Circuits-Courts souhaite  
que la COR mette en œuvre une des actions prévues dans cet appel à projet et intitulée : « Définition 
d’un projet alimentaire territorial ». 
 

Dit que, pour cela, la COR a besoin de s’appuyer sur les données et l’expertise de la Chambre 
d’Agriculture du Rhône. 
 

Rappelle que cette mission peut être menée par la Chambre d’Agriculture en tant que partenaire comme 
le prévoit la convention cadre signée en 2015. 
 

Ajoute que, pour cela, une convention spécifique doit être établie afin de préciser la mission et le plan de 
financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 
Chambre d'Agriculture      11 776 €  Chambre d'Agriculture - autofinancement    4 122 €  
COR (temps d’agent)        1 658 €  COR- autofinancement   5 485 €  

  Massif Central   3 827 €  

COUT TOTAL DE L’ETUDE     13 434 € FINANCEMENTS TOTAUX 13 434 € 
 

Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’approuver cette convention spécifique et le plan de 
financement. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Dominique DESPRAS, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’ETABLIR une convention spécifique avec la Chambre d’Agriculture incluant le plan de financement 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération 

 

DELIBERATION COR-2017-199  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION RHODANIENNE DES ENTREPRISES FORESTIERES 

 
Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président au Développement Durable et aux Fonds Européens, 
rappelle que la COR est engagée dans le soutien de la filière bois à travers différents programmes ou 
actions (Leader, Contrat d’Objectif Territorial, constructions bois notamment). 
 

Précise que l’Association Rhodanienne Des Entreprises Forestières (ARDEF), dont le siège social est 
situé à Lamure sur Azergues, rassemble la majorité des entreprises de gestion et d’exploitation forestière 
du département. Cette structure a vocation à mener des actions de formation et de promotion de l’activité 
forestière ainsi que des actions en faveur de la sécurité des activités. 
 

Indique que, dans ce cadre, l’ARDEF a sollicité la COR pour obtenir une subvention de la COR d’un 
montant de 600 € permettant d’acquérir des panneaux signalisant les chantiers forestiers. 
 

Précise qu’une convention sera signée pour encadrer le mode d’utilisation des panneaux. 
 

Monsieur le Vice-Président propose aux membres du Bureau Communautaire d’autoriser la signature de 
cette convention et d’accorder la subvention à l’Association Rhodanienne des entreprises forestières.  
   
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER la  signature de la convention avec l’Association Rhodanienne Des Entreprises 
Forestières (ARDEF), 
2 – D’AUTORISER le versement de la subvention à l’Association Rhodanienne Des Entreprises 
Forestières (ARDEF), 
3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-200  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : PROJET EOLIEN SUR LA COMMUNE DE VALSONNE 

  SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD 
 

Vu les dispositions du VI de l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les dispositions de l’article 109 de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte 
Vu l’article L. 314-28 I du Code de l’Energie 
 

Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président au Développement Durable et aux Fonds Européens, 
rappelle que la COR s’est engagée via son ambition « Territoire à énergie positive » à soutenir le 
développement des énergies renouvelables sur son territoire. 
 

Rappelle que la société, EDF EN France, via une société de projet créée en avril 2009, projette la 
création d’un parc éolien sur la commune de Valsonne portant sur l’installation de quatre turbines de        
2 MW chacune. 
 

Informe que la COR, qui soutient le projet et veille aux retombées économiques locales pour son 
territoire,  a sollicité le fonds régional OSER pour intervenir financièrement à ses côtés par de la prise de 
capital au projet, et ce en partenariat avec la Commune de Valsonne. 
 

Propose la signature d’un protocole d’accord dont l’objet est de définir les principaux termes et modalités 
du partenariat envisagé entre les parties, en vue de la réalisation du projet. 
Précise qu’il s’agit, notamment, pour la COR, le fonds OSER et la Commune de Valsonne, de prendre 
conjointement une participation dans le capital de la Société de Projet à la date de mise en service du 
projet, à hauteur maximale de 11 %, soit un montant prévisionnel de 1 à 1,5 millions d’euros. 
 

Considérant que le projet en cours de développement est viable économiquement, cohérent 
techniquement, et répondant aux engagements TEPos de la COR, 
 

Considérant que l’article 109 de la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte permet aux 
collectivités, par délibération, de participer au capital d’une société dont l’objet social est la production 
d’énergie renouvelable par des installations situées sur leur territoire et participant à l’approvisionnement 
énergétique de leur territoire.  

 

Il est donc proposé aux membres du Bureau Communautaire d’autoriser la signature de ce protocole et 
d’en respecter les engagements.  
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

DÉCIDE 
1 – D’APPROUVER le contenu du protocole, 
2 - D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le protocole d’accord avec EDF EN France, la 
société de financement régionale OSER et la commune de Valsonne, 

 

DELIBERATION COR-2017-201  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : ATTRIBUTION DE L’AIDE CROISSANCE VERTE 
 

Vu la délibération de la COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 
Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG 
Il est proposé aux membres du Bureau l’attribution de l’aide croissance verte pour les dossiers suivants : 
 

Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants TTC 
des travaux 

Subvention 
COR 

Subvention  
communale 

Subvention 
totale 

GIROUDON 
HENRI 

LES BARGES  
69490 LES OLMES 

Occupant 
Isolation de la toiture en sarking 
Poêle à bois 

13 826,96 € 5 300 €  5 300 € 

MAGNIN 
ANDRE 

20 RUE DE 
L’EGALITE  

69550 AMPLEPUIS 
Occupant 

RENOVATION BBC appartement 
RDC 
Menuiseries PVC 
Isolation des murs avec laine de 
roche et pare vapeur 
VMC simple flux 
Isolation plancher bas polystyrène 
Chauffage et ESC GAZ 

21 250,72 € 10 500 €  10 500 € 
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Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants TTC 
des travaux 

Subvention 
COR 

Subvention  
communale 

Subvention 
totale 

MANTION 
CHRISTOPHE 

710 CHEMIN DU 
JUBIN  
69490  

SAINT FORGEUX 

Occupant 

Isolation des combles en panneaux 
lin, chanvre, coton avec  frein 
vapeur 
Isolation des murs intérieurs en 
panneaux lin, chanvre, coton, 
VMC simple flux 
Menuiserie Bois – ALU 
Chauffage et ESC Solaire 
Mission complète de maitrise 
d’œuvre 

82 892,12 € 17 510 €  17 510 €  

CHATOUX 
FLORIAN ET 
CHARNAY 

ALINE 

LE BOURG 
69870 SAINT NIZIER 

D’AZERGUES 
Occupant 

Isolation de la toiture en sarking 
Isolation plancher bas polystyrène 
Pompe à chaleur AIR/EAU 
Menuiseries PVC 
Chauffe-eau solaire 
VMC simple flux 
Test d’étanchéité à l’air 

59 895,15 € 7 600 €  7 600 € 

DEBOURG 
CHRISTELLE 

LE MARTINON -
CHEMIN DU 
MARTINON 

69490 LES OLMES 

Occupant 

Isolation des combles avec  laine 
de verre 
Isolation des murs avec  laine de 
verte 
Isolation du plancher bas avec 
polystyrène 
Menuiserie PVC 
Poêle à bois 

36 645, 64 € 7 830 €  7 830 € 

CORGIER 
MARIE-PAULE 

LA TERRASSE 
69870 SAINT JUST 

D’AVRAY 
Occupant 

Menuiseries PVC 
Isolation des murs avec fibre de 
bois et frein vapeur 
Isolation des combles avec laine 
de verre et frein vapeur 
Isolation du plancher bas avec 
laine de verre 
VMC simple flux 
Poêle à granulés 

34 974,83 € 11 170 €  11 170 € 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER l’attribution de l’aide Croissance Verte pour les personnes non éligibles au PIG, 
comme précisée ci-dessus. 
2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-202  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET  

  «10 RENOVATIONS BASSE CONSOMMATION» 

 
Vu la délibération COR n°2016-107 en date du 2 juin 2016, 
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose au Bureau d’attribuer l’aide Appel 
à projet « 10 rénovations basse consommation »  suivante : 
 

Bénéficiaire : M. MAGNIN André 
Adresse : 20 rue de l’égalité 69550 AMPLEPUIS 
 

Type de travaux : Appel à projets 10 rénovations basse consommation comprenant : 

 Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air en fin de chantier 
 

Montant des travaux envisagés : 504 € 
Subvention attribuée : 403 € détaillés comme suit :  

 Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air en fin de chantier : 500 € 
Total : 500 € 
Plafonnée à 80 %: 403 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER l’attribution de l’aide Appel à projet « 10 rénovations basse consommation » pour 
les personnes non éligibles au PIG, comme précisée ci-dessus. 
2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération 
 

 

DELIBERATION COR-2017-203  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : MODIFICATION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION  

  AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Vu la délibération N° 2017-130 du 27 avril 2017 relative à l’attribution d’une subvention de 200 € à 
Monsieur Gilbert PERRIN pour un ravalement de façades pour une peinture à 1 € / m². 
 

Considérant que la demande modificative de Monsieur PERRIN passe à un ravalement de façade de 
qualité à 7 € m² au lieu de 1 € m², 
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose de modifier la délibération            
N° 2017-130 en substituant le montant de 1 400 € à celui de 200 €. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la modification de la délibération n°2017-130 du 27 avril 2017  
2 – D’APPROUVER l’attribution de la subvention d’un montant de 1 400 € à Monsieur Gilbert PERRIN 
3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 
 

 

DELIBERATION COR-2017-204  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE L’AIDE AUX RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Vu la délibération de la COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 

 

Considérant que l’aide façade est versée aux personnes non éligibles au PIG 
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, d’approuver les dossiers de demandes de 
subventions instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides aux travaux de ravalement de 
façades, tels qu’ils ont été transmis par les communes : 
 

 
Bénéficiaire 

 
Adresse 

Montant des 
travaux 

TTC 

Surface 
en m² 

Montant au 
m2 

Subvention 
COR 
TTC 

Subvention 
communale 

 

Subvention 
totale 

DEFACHE 
DOMINIQUE 

8 RUE EDMOND 
ROSTAND  

69490 PONTCHARRA 
SUR TURDINE 

10 353.04 € 200 m² 4 € 800 €  800 € 

TOURRES 
FRANCINE 

35 PLACE NATIONALE 
69550 CUBLIZE 

7 128 € 120 m² 7 € 840 € 840 €  1 680 € 

 

Bénéficiaire Adresse 
Montants TTC 
des travaux 

Statut 
Surface 
en m² 

Montant 
au m² TTC 

Subvention 
COR 

Aide 
Communale 

Subventions 
totales 

PERRIN  
GILBERT 

LES GRANDES 
TERRES 

69490 
LES OLMES 

12 376.04 € 
Propriétaire 
occupant  

200 m² 7 € 1 400 €  1 400 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

DÉCIDE 
 

1 - D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre du ravalement des façades, comme 
précisées ci-dessus. 

2 - DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

DELIBERATION COR-2017-205  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE  

   L’OPERATION REVITALISATION DES CENTRES BOURGS 
 

Vu la délibération de la COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose aux membres du Bureau 
d’attribuer les aides sur le secteur de revitalisation des Centres Bourgs pour les dossiers suivants : 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 - D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre de l’Opération Revitalisation des 
Centres Bourgs, comme précisées ci-dessus, 
 

2 - DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

DELIBERATION COR-2017-206  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PIG 

 
Vu la délibération N° 2015-313 en date du 1er octobre 2015 du Conseil Communautaire approuvant la 
signature de la convention PIG de la COR, convention qui a été signée en date du 1er janvier 2016, 
 

Vu la délibération N° 2016–108  en date du 2 juin 2016 apportant des précisions sur l’ajustement des 
interventions de la COR dans le cadre du programme d’intérêt général (PIG) pour la lutte  contre l’habitat 
indigne. 
 

Vu la délibération N° 2017-125 en date du 27 avril 2017 concernant la grille du calcul d’attribution des 
aides financières dans le cadre du programme d’intérêt général (PIG), 
 

Considérant que les engagements financiers de la COR pour les subventions accordées dans le cadre de 
cette opération PIG sont de 1 100 000 €  sur une durée de 5 ans (2016-2021) 
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, expose aux membres du Bureau les 
dossiers de demande de subventions transmis les animateurs de l’opération SOLIHA et d’HESPUL et 
instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides dans le cadre du PIG. 
 

Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions 
de l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial. 

Bénéficiaire Adresse 
Montants TTC 
des travaux 

Statut et type 
d’aide 

Aide  
ANAH 

Caisses de 
retraites et 

Département 

Aide  
COR 

Aide  
Communale 

Subventions 
totales 

MOSNIER 
MARIANNE 

ROUTE DE 
CHAUFFAILLES 

COURS LA VILLE  
69550 COURS 

11 685,14 € 

propriétaire  
occupant   
travaux  

d’adaptation 

4 612,00 €  1 000 € 
500 € 

(Périmètre de 
développement) 

6 112,00 € 

BRESSON 
VERONIQUE 

LA CROIX ROCHE 
COURS LA VILLE 
69550 COURS 

8 805, 20 € 

propriétaire  
occupant   
travaux  

d’adaptation 

3 462,64 € 3 842,56 € 1 000 € 
500 € 

(Périmètre de 
développement) 

8 805, 20 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
  

DÉCIDE 
 

1 - D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre du PIG 
 

2 - DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

DELIBERATION COR-2017-207  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : CREATION DE LA CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT DE LA COR 

 
Vu la délibération n° COR 2016-262 du 22 septembre 2016 concernant l’adoption définitive du 
Programme Local de L’Habitat (PLH) de la COR pour la période 2016-2021,  
 

Vu le Contrat de Ville 2015 - 2020 signé le 19 janvier 2015, 
 

Vu le décret n° COR 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d’élaboration, 
d’évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs.   
 

Vu l’article R 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article R.441-2-10 - Le 
plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs prévu à 
l’article L.441-2-8 fixe, pour chacune des actions permettant de mettre en œuvre les orientations 
mentionnées au même article, la liste des partenaires y contribuant.  
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, informe le Bureau Communautaire qu’une 
Conférence Intercommunale du Logement, co-présidé par le Préfet du Rhône (ou son représentant) et le 
Président de la Communauté de l’Ouest Rhodanien (ou son représentant) ainsi qu’un plan partenarial de 
gestion et d’information des demandeurs de logements sociaux, sont à créer pour la COR compte tenu : 
 

 de l’adoption du PLH de la COR approuvé par Monsieur le Préfet du Rhône, le 25 juillet 2016, 

 de l’existence d’un Contrat de Ville et d’un quartier prioritaire au sein de la Ville de Tarare, 

 des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à 
prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations. 

 des modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de 
renouvellement urbain.  

 
 
 

Bénéficiaire Adresse 
Montants TTC  
des travaux 

Statut et 
type d’aide 

Aide 
ANAH 

Caisses de  
retraites et 

Département 

Aide 
COR 

Aide 
Communale 

Subventions 
totales 

GIRIN  
DANIEL 

2 RUE TOURNEMIDI 
69550 CUBLIZE 

16 645,45 € 

propriétaire  
occupant 

rénovation 
énergétique 

7 100 €  2 150 €  9 250 € 

MAGNIN  
ANDRE 

20 RUE DE  
L’EGALITE 

69550 AMPLEPUIS 
148 906,11 € 

propriétaire  
bailleur 

rénovation 
énergétique 

BBC 

43 167 €  9 000 €  52 167 € 

Bénéficiaire Adresse 
Montants TTC  
des travaux 

Statut et 
type d’aide 

Aide 
ANAH 

Caisses de  
retraites et 

Département 

Aide 
COR 

Aide 
Communale 

Subventions 
totales 

SCI 
MAXALEX-
BOUCAUD 
ALEXIS ET 
MAXENCE 

13 RUE JEANETTE  
PONTEILLE  

69550 AMPLEPUIS 
42 827,43 € 

propriétaire  
bailleur 

rénovation 
énergétique 

15 072 €  3 000 € 

 

18 072 € 
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Le plan partenarial comporte notamment : 
 

1° les modalités locales d’enregistrement de la demande de logement social et la répartition territoriale 
des guichets d’enregistrement existants ou créés ultérieurement ; 

2° Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de 
sa demande de logement social et la détermination des responsables de cette réception ; 

3° Les modalités de la qualification de l’offre de logements sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, 
l’échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir ; 

4° Les indicateurs permettant le délai d’attente moyen par typologie de logement et par secteur 
géographique pour obtenir l’attribution d’un logement locatif social. 
 
La Conférence Intercommunale du Logement doit être constituée de 3 collèges : 
 

1
er

 collège : collège des représentants des collectivités territoriales : 
-  Mmes et Mrs les Maires des communes de la Communauté de l’Ouest Rhodanien, 
- 1 représentant du Conseil Départemental du Rhône,  
- 1 représentant de la Maison du Rhône. 
 

2éme collège : collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des attributions : 
13 représentants 
 
- Bailleurs sociaux : 5 représentants  

 - 1 représentant d’IRA 
 - 1 représentant de l’OPAC du RHÔNE 
 - 1 représentant de  la SEMCODA 
 - 1 représentant de  HBVS  
 - 1 représentant de la  SEM de COURS.  

 
- Réservataires de logements sociaux : 3 représentants 

- 1 représentant des Mairies, 
- 1 représentant du Conseil Départemental, 
- 1 représentant de la Préfecture. 

 
- Associations pour l’insertion et le logement des personnes défavorisées : 5 représentants 

- 1 représentant de SOLIHA,  
- 1 représentant d’Emmaüs, 
- 1 représentant de l’Action logement, 
- 1 représentant d’ATRE SERVICE, 
- 1 représentant de la CROIX ROUGE. 

 
3

ème
 collège : collège des représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en 

situation d’exclusion par le logement : 4 représentants :  
 

- 1 représentant de la Confédération Nationale du Logement (CNL), 
- 1 représentant de l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV), 
- 1 représentant du Collectif Logement Rhône (CLR),  
- 1 représentant de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL). 

 
Monsieur le Vice-Président demande ainsi au Bureau Communautaire de se prononcer sur : 
 

1°) La création de cette Conférence Intercommunale du Logement de la COR. 
 

2°) le recours à un prestataire pour l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de 
logements sociaux et la convention d’équilibre territorial, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Conférence Intercommunale du Logement.   
 
Ce prestataire devra proposer un calendrier prévisionnel précis avec : 

- Phase 1 : diagnostic du parc social, cartographie des acteurs, 
- Phase 2 : accompagnement dans la mise en place de la CIL. 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
   

  DÉCIDE 
1 - D’APPROUVER : 

 La création de cette Conférence Intercommunale du Logement de la COR, vu la co-présidence  
Etat /COR, les représentants dans les différents collèges sont proposés, à ce stade par la COR.  

Leur validation devra être confirmée par les services de l’Etat. 

 

 Le recrutement d’un prestataire pour la mise en œuvre de la Conférence Intercommunale du 
Logement et l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logements sociaux et 
la convention d’équilibre territorial.  
Ce prestataire devra proposer un calendrier prévisionnel précis avec : 

- Phase 1 : diagnostic du parc social, cartographie des acteurs, 

- Phase 2 : accompagnement dans la mise en place de la CIL. 
 
2 - DE MANDATER Monsieur le Président pour signer les documents concernant la création de la 
Conférence Intercommunale du Logement de la COR nécessaire à la bonne exécution de la présente 
délibération. 

 

INFORMATIQUE 
INFORMATION : RESULTAT DE L’ENQUETE SUR LES TBI 

 
Monsieur Guy HOFSTETTER expose le nombre de TBI à installer dans chaque école primaire et 
maternelle de la COR. Ces chiffres font suite à une enquête lancée auprès des écoles et ont été validés 
par chaque mairie et permettent de dimensionner le marché qu’il faudra lancer pour la fourniture et 
l’installation de ces TBI.  
 
Une tranche conditionnelle sera prévue afin d’anticiper d’éventuelle fermeture ou ouverture de classe. 
 
Il propose aux membres du Bureau d’autoriser le lancement d’une consultation. 
Le Bureau approuve cette proposition. 
 

INFORMATIQUE 
INFORMATION : TRANSFERT DE COMPETENCE 

 
Monsieur Guy HOFSTETTER présente le coût (en fonctionnement et investissement) pour les                
34 communes pour un coût total de 602 919 € sur les 3 dernières années. 
 
Il propose de récupérer sur les attributions de compensation le coût de fonctionnement (soit 419 627 €) et 
que la COR prenne en charge l’investissement (soit une enveloppe de 150 000 €/an pour équiper les 
communes en matériel de sécurité et renouveler le parc informatique si besoin). 
 
Monsieur le Président propose de retirer le rapport de la séance car il n’est pas en mesure, à ce jour, de 
donner le montant demandé. Il demande à Monsieur Guy HOFSTETTER de présenter une comparaison 
entre le transfert de la compétence informatique et la mutualisation pour le Bureau Communautaire du 
mois de septembre. 
 
 

GESTION DES DECHETS 
INFORMATION : RATIONALISATION DE LA COLLECTE 

 
Monsieur Jacques NOVE rappelle le contexte : 
 
Il est proposé de collecter l’ensemble du territoire par la régie avec deux modalités : la collecte latérale et 
classique ; la régie étant l’offre la plus avantageuse. 
 
A terme, la collecte latérale devrait suppléer la collecte classique. 

file://///SRV-FILER-COR/Partage/ASSEMBLEES/BUREAUX/Bureau%20du%2017%2007%202017/Annexes/rationalisation%20bureau%20130717.pdf%23page=1
file://///SRV-FILER-COR/Partage/ASSEMBLEES/BUREAUX/Bureau%20du%2017%2007%202017/Annexes/rationalisation%20bureau%20130717.pdf%23page=1
file://///SRV-FILER-COR/Partage/ASSEMBLEES/BUREAUX/Bureau%20du%2017%2007%202017/Annexes/rationalisation%20bureau%20130717.pdf%23page=2
file://///SRV-FILER-COR/Partage/ASSEMBLEES/BUREAUX/Bureau%20du%2017%2007%202017/Annexes/rationalisation%20bureau%20130717.pdf%23page=2
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Le scénario choisi est une collecte mixte avec un déploiement progressif. 
 
Deux secteurs, deux phases : 
 

 2018 / 2019 :  
 

 Secteur de Tarare : 
 

Pour le 1
er

 Juin 2018, le nouveau mode de collecte sur le territoire du Pays de Tarare devra  
être opérationnel. 

 

 Secteur d’Amplepuis, Thizy et Haute Vallée d’Azergues :  

- Optimisation des points de regroupement et des circuits de collecte 

- Collecte classique 
 

 2019 / 2020 : 

 Secteur de Tarare : 

- Collecte latérale et classique 
 

 Secteur d’Amplepuis, Thizy et Haute Vallée d’Azergues :  

- Mise en place des points de collecte latérale 
 
Monsieur Jacques NOVE rappelle que le coût de la collecte actuelle s’élève à ce jour à 1 755 501 € dont 
1 001 147 € de prestation et 899 822 € en régie. 

Dans le cadre du projet et du déploiement de la collecte latérale pour une première phase sur le secteur 
de Tarare, il sera nécessaire de prévoir des investissements. 

Concernant l’achat de colonnes latérales, on estime à ce jour 204 à 238 points de collecte latérale 
(nombre qui se confirmera après les rendez-vous avec les mairies). 
 
Le déroulé du projet est le suivant : 

 Juillet – Août : Lancement de deux marchés publics 

 Septembre – Décembre : Concertation avec les mairies 

 Septembre  - Octobre : Concertation avec les services techniques des communes et 
spécifiquement Tarare au regard des projets d’aménagement urbain 

 Janvier : Lancement de marchés publics pour la collecte classique 

 Septembre – Février : Définition des circuits de collecte 

 Février – Mai : Information usager du mode de collecte 
 
Monsieur Jacques NOVE précise que les dépôts illicites autour des points de regroupement devront être 
gérés par les communes et ce, de façon harmonisée sur l’ensemble du territoire afin de laisser la brigade 
en charge de la maintenance du nouveau parc de colonnes et du parc de bacs actuels. 

Il est convenu que la COR prendra en charge les dalles pour les points de regroupement nécessitant un 
aménagement spécifique. 

Le choix de l’habillage reste à charge de la commune. 

Le flocage des colonnes latérales reste à étudier et à budgéter. 
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DELIBERATION COR-2017-208  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION POUR REVERSEMENT AUX PARTICULIERS DES SUBVENTIONS DE  

  L’AGENCE DE L’EAU POUR LA REHABILITATION DE LEUR INSTALLATION  
  D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 
 
Vu la délibération n° COR 2017-050 du 23 février 2017, approuvant les conventions de mandat avec les 
Agences de l’Eau, 
 
Vu la convention de mandat, signée entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et la COR, en 
date du 13 avril 2017. 
 
Considérant que la COR a engagé une opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés sur son territoire. 
 
Considérant qu’au vu de la délibération n° COR 2017-050, la COR se porte mandataire des particuliers 
maîtres d’ouvrages pour percevoir, attribuer et reverser les aides financières accordées par les Agences 
de l’Eau en matière de réhabilitation de leur assainissement non collectif. 
 
Considérant l’obligation pour la COR de notifier à chaque particulier le montant de l’aide prévisionnelle, 
l’autorisation de démarrage des travaux, les dates butoirs d’achèvement et de transmission des pièces 
justificatives pour le versement de l’aide. 
Considérant la liste des propriétaires volontaires pour réhabiliter leur installation : 
 

Nom Adresse installation Commune 

Pascal CHAMBOST Le Beroudiat Saint Marcel l’Éclairé 

Alexandre MANGUELIN Pramenoux les granges Saint Nizier d’Azergues 

Julien RACHEL Pramenoux les granges Saint Nizier d’Azergues 

 
Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose aux membres du Bureau 
d’attribuer aux particuliers bénéficiaires, ci-dessus, le montant de 3 300 euros d’aide accordée par 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et reversée par la COR, dans les conditions prévues par la 
convention de mandat. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la liste des particuliers éligibles aux aides financières de l’Agence de l’Eau et 
volontaires pour réaliser leurs travaux de mise en conformité, 
 

2 – D’ATTRIBUER à chaque particulier bénéficiaire le montant de l’aide accordée par l’Agence de 
l’Eau et reversée par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 
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DELIBERATION COR-2017-209  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A L’ENTRETIEN  

  DE LA STATION D’EPURATION DE DIEME 

 
Vu l’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la convention, en date du 11 juin 2014, relative à la participation de la collectivité compétente aux 
dépenses de fonctionnement de la station d’épuration de Dième, 
 

Vu la délibération n°4/19/05/17 du Conseil municipal de Valsonne en date du 19/05/2017,  
 

Vu la délibération n° COR 2017-109 approuvant le principe de délégation du service public 
d’assainissement collectif sur la commune de Dième. 
 

Considérant le transfert de la compétence assainissement à la Communauté de l’Ouest Rhodanien, à 
compter du 2 juillet 2014, 
 

Considérant que la COR assure la gestion directe du système d’assainissement de la commune de 
Dième, système mis en service en 2014, 
 

Considérant que les agents de la commune de Valsonne réalisent l’entretien de la station d’épuration de 
Dième, dans le cadre d’une convention de mise à disposition, 
 

Considérant que la participation de la COR, fixée à 15 € TTC par heure, nécessite une révision pour 
couvrir les charges d’exploitation et que la commune de Valsonne propose un tarif révisé à 20 € TTC par 
heure sans matériel et 35 € TTC par heure avec matériel, 
 

Considérant que la COR a approuvé le principe de délégation du service public d’assainissement collectif 
sur le périmètre de Dième à compter du 1

er
 septembre 2018. 

 
Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose au Bureau d’approuver 
le projet d’avenant à la convention relative à l’entretien de la station d’épuration de Dième, afin de réviser 
la participation financière de la COR, à compter du 1er juillet 2017, et de fixer le terme de la convention 
au 30 août 2018 et d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération.  
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER l’avenant à la convention relative à l’entretien de la station d’épuration de Dième, 
 
2 – DE FIXER la participation de la COR par un tarif révisé à 20 € TTC par heure sans matériel et      
35 € TTC par heure avec matériel, 
 
3 – DE FIXER le terme de la convention au 30 août 2018, 
 
4 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 
 

DELIBERATION COR-2017-210  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : SOLLICITATION DE L’AIDE DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE  

   POUR LE DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE VALSONNE 

 
Vu l’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’article R.2224-15 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la surveillance des 
systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier 
l'efficacité ; 
 

Vu l’article 12 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif. 
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Considérant que la COR poursuit, sur son territoire, le diagnostic des systèmes d’assainissement 
présentant des dysfonctionnements, afin de localiser les principaux désordres et d’élaborer un 
programme pluriannuel de travaux, hiérarchisés en fonction de leur efficacité. 
 

Considérant l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif qui 
prévoit qu’un diagnostic des systèmes d’assainissement doit être mené selon une fréquence n’excédant 
pas dix ans. 
 

Considérant la station d’épuration de Valsonne, mise en service en 1983, qui reçoit des surcharges 
hydrauliques importantes, risquant de mettre en péril le bon fonctionnement de l’ouvrage et n’ayant fait 
l’objet d’aucun diagnostic depuis 2002. 
 

Considérant que le montant de ce diagnostic est évalué à 26 000 € HT et que ce type d’étude bénéficie 
d’une aide financière de l’Agence de l’Eau à un taux de 50 %. 

 

Il est donc proposé aux membres du Bureau d’approuver le lancement d’une consultation, selon la 
procédure adaptée, pour réaliser un diagnostic complet du système d’assainissement de Valsonne, de 
solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et d’autoriser Monsieur le 
Président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote  

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER le lancement d’une consultation, selon la procédure adaptée, pour réaliser le 

diagnostic du système d’assainissement de Valsonne, 
 

2 – DE SOLLICITER l’aide financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

DELIBERATION COR-2017-211  
CULTURE 
OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DE MUSIQUE  

   ET DE DANSE INTERCOMMUNALE 

 
Vu la délibération du Conseil de Communauté n° COR 2015-293 du 15 septembre 2015 approuvant les 
statuts de la Communauté d’Agglomération, 
 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n° COR 2016-222 du 25 juillet 2016 approuvant le 
règlement intérieur de l’Ecole de musique et de danse intercommunale, 
 

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le règlement de l’Ecole de musique et de danse 
intercommunale afin de prendre en compte l’intégration du Centre de Pratique Musicale de Tarare et de 
Diapazergues au 1

er
 septembre 2017, 

 

Madame Annick GUINOT Vice-Présidente déléguée à la Culture, rappelle aux membres du Bureau que 
la Communauté de l’Ouest Rhodanien, dans le cadre de sa compétence culturelle, gère l’Ecole de 
musique et de danse intercommunale et que, suite à leur demande, le Centre de Pratique Musicale de 
Tarare et Diapazergues vont rejoindre l’école. 
Précise qu’il convient de modifier le règlement intérieur afin de prendre en compte l’existence des quatre 
sites d’enseignement, la mise en place d’une équipe de direction ainsi que la nouvelle composition du 
Conseil d’établissement. 
 

Donne lecture du projet de règlement intérieur modifié pour l’Ecole de musique et de danse 
intercommunale. 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Annick GUINOT, après avoir délibéré et 
procédé au vote 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la proposition ci-dessus, 
 

2 – D’APPROUVER le règlement de l’Ecole de musique et danse intercommunale 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

DELIBERATION COR-2017-212  
CENTRES NAUTIQUES - PISCINES 
OBJET : COMPLÉMENT AUX DÉLIBÉRATIONS N° COR 2015-267 ET N° COR 2016-218 

   MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE POUR L’ABONNEMENT ANNUEL  
   AQUABIKE AU CENTRE NAUTIQUE AQUAVAL 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n° COR 2015-293 du 15 septembre 2015 approuvant les 
statuts de la Communauté d’Agglomération, 
 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n° COR 2015-294 du 15 septembre 2015 portant sur la 
définition de l’intérêt communautaire, 
 

En complément des délibérations n° COR 2015-267 du 09/07/2015 et n° COR 2016-218 du 25/07/2016 
relatives à la mise en place du système de prélèvement automatique pour le paiement de certains 
abonnements du centre nautique Aquaval, 
 

Mme Josée PERRUSSEL-BATISSE, Vice-Présidente déléguée en charge des équipements nautiques, 
propose d’ajouter un prélèvement automatique supplémentaire pour la formule suivante : 

 

 Adhésion annuelle pour l’activité Aquabike à 280 € en 4 paiements de 70 €, 1 fois par mois 
pendant les 4 premiers mois. 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Josée PERRUSSEL-BATISSE, après 
avoir délibéré et procédé au vote 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
1 – D’APPROUVER le complément aux délibérations n° COR 2015-267 et n° COR 2016-218 
concernant la mise en place du prélèvement automatique pour l’abonnement annuel pour l’activité 
Aquabike au centre nautique Aquaval. 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 
 

DELIBERATION COR-2017-213  
CENTRES NAUTIQUES - PISCINES 
OBJET : TRANSPORT DES ECOLES 
 

Vu le marché passé en procédure formalisée sous forme d’un appel d’offres ouvert du type accord cadre 
à bons de commande avec un montant maximum annuel, 
 

Vu les lots : 

- Lot 1 : Transport scolaire pour les élèves allant au centre nautique Aquaval 
- Lot 2 : Transport scolaire pour les élèves allant à la piscine de Cours 
- Lot 3 : Transport scolaire pour les élèves allant à la base de voile du Lac des Sapins 
 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 13 juillet 2017 à 15h30 au siège de la 
Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien, afin d’examiner le rapport d’analyse des offres. 
 

Vu les critères d’attribution : 

- Le prix : 70 % 
- La valeur technique : 30 % 
 

Vu la durée du marché : 12 mois, reconductible 3 fois 12 mois 
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Considérant que 2 sociétés ont remis une offre conforme et dans les délais : 

Lot 1 : Transport scolaire pour les élèves allant au centre nautique Aquaval 

Société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN – 69390 VOURLES 

Lot 2 : Transport scolaire pour les élèves allant à la piscine de Cours 

Société AUTOCARS PLANCHE – 69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

Lot 3 : Transport scolaire pour les élèves allant à la base de voile du Lac des Sapins 

Société AUTOCARS PLANCHE – 69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

Considérant que l’analyse des offres a été faite suivant les critères énoncés ci-dessus, la Commission 
d’Appel d’Offres a décidé d’attribuer le marchés aux entreprises ayant remis l’offre économiquement la 
plus avantageuse, à savoir : 

Lot 1 : TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN  
Lots 2 et 3 : Société AUTOCARS PLANCHE  
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Josée PERRUSSEL-BATISSE, après 
avoir délibéré et procédé au vote 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la décision de la Commission d’Appel d’Offres 
 

2 – D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les marchés avec les sociétés suivantes : 

Lot 1 : Transport scolaire pour les élèves allant au centre nautique Aquaval 
Société TRANSDEV RHONE-ALPES INTERURBAIN – 5 Chemin des Plattes CS 60042 – 
69390 VOURLES 
 

Lot 2 : Transport scolaire pour les élèves allant à la piscine de Cours 
Société AUTOCARS PLANCHE – 69 rue du Champ du Garet – 69655 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE 
 

Lot 3 : Transport scolaire pour les élèves allant à la base de voile du Lac des Sapins 
Société AUTOCARS PLANCHE – 69 rue du Champ du Garet – 69655 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 
 
Vu le Président, 
 
Michel MERCIER 
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COMPTE RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 

 
Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, PEYLACHON Bruno, LACHIZE Michel, NOVE Jacques, 

CARLETTO Jean-Jacques, GOUDARD Jean-Pierre, GUINOT Annick, GUEYDON Pierre (présent de la délibération 
n°1 à la délibération n°4, absent de la délibération n°5 à la délibération n°24), MOUREY Gérard, PERRUSSEL-
BATISSE Josée, AURAY Patrick, DESPRAS Dominique (présent de la délibération n°1 à la délibération n°12, absent 
de la délibération n°13 à la délibération n°23, présent à la délibération n°24), HOFSTETTER Guy (absent de la 
délibération n°1 à la délibération n°11, présent de la délibération n°12 à la délibération n°24), MARTINEZ Sylvie, 
ROSSIER Bernard (présent de la délibération n°1 à la délibération n°15, absent de la délibération n°16 à la 
délibération n°19, présent de la délibération n°20 à la délibération n°24), VIVIER MERLE Anne-Marie, LORCHEL 
Philippe, LAFFAY Christelle, JOYET Guy, DARPHIN Colette.  

Membres du Bureau absents ou excusés : LONGIN Denis, GIANONE David, SERVAN Alain. 

Etaient également présents : PONTET René, DE SAINT JEAN Christine, BONNET Philippe, BLEIN Bernadette, 

MAIRE Olivier, ROUX Bernard, ROCHE Hubert, COULEUR Joëlle, Evelyne PRELE, DUBESSY Gilles, GALILEI 
Christine, JACQUEMOT Jean-Pierre, DIGAS Hervé, LABROSSE Jean-Yves, Françoise DESLOGES, Martin 
SOTTON, BOURRASSAUT Patrick, CHALON Cédric, VIGNON Pascal, AIGLE Yolande, BURNICHON Georges. 
 

Etaient également absents ou excusés : DEGRANDI Michel, REYNARD Pascal, TOUCHARD Pascal, LEITA 

Jean-Pierre,  BERTHOUX Jean-Marc, AUGUET Suzanne.  

 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 18h00. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 JUILLET 2017  
Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 17 juillet 2017 est adopté. 
 

 

DELIBERATION COR-2017-214  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A CHENELETTE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe)  
Vu la délibération du Conseil Municipal de Chénelette en date du 11 juillet 2017 autorisant la cession d’un 
terrain à vocation économique à la COR 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué au développement économique, rappelle que la 
loi NOTRe a transféré aux communautés la compétence relative aux zones d’activités, et ce depuis le         
1er janvier 2017. 
 

Dans ce cadre, la COR a proposé à la Commune de Chénelette d’acquérir un terrain vacant situé en 
zone à vocation économique sur la parcelle AI 0001. 
 

Le prix de cession convenu pour la partie disponible d’une emprise d’environ 6600 m² a été fixé à 
50 000 €, conformément à l’évaluation faite par les Domaines. 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON propose d’autoriser l’acquisition de ce terrain dans les conditions décrites 
et de prendre en charge les coûts de géomètre. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
APPROUVE l’acquisition d’une partie de la parcelle AI 0001 située en zone à vocation économique sur la 
commune de Chénelette, d’une emprise d’environ 6 600 m² au prix de 50 000 €, 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-215  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ACQUISITION DE LA PARCELLE WC56 - INDIVISION BAUD 

   INDEMNISATION SUITE A L’ACQUISITION D’UN TERRAIN - ZA BASSE CROISETTE  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2017-002 en date du 26 janvier 2017 approuvant 
l’acquisition d’une parcelle propriété de l’indivision BAUD dans le cadre du projet d’aménagement de la 
zone d’activité commerciale Basse Croisette située sur la Commune de Les Olmes. 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, informe les membres du Bureau 
que, suite à une opération d’aménagement foncier liée à l’A89 sur la commune, réalisée par le 
Département du Rhône, la parcelle référencée U1320 d’une surface de 10 272 m² est désormais 
référencée WC56 et son emprise est de 10 696 m². 
 
Précise, que le prix d’acquisition est modifié en conséquence pour s’établir à 160 440 € soit 15 € / m².  
 
Par ailleurs, le terrain étant exploité par le GAEC des Géraniums, la COR sera amenée à verser à une 
indemnité d’éviction dont le montant a été fixé à 8 022 € conformément au barème de la Chambre 
d’Agriculture. 
 
Considérant que la maîtrise foncière de la parcelle est nécessaire à la réalisation de la zone d’activité 
commerciale de basse croisette, 
 
Considérant que l’acquisition étant inférieure à 180 000 €, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis des 
Domaines. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE l’acquisition de la parcelle WC56 propriété de l’indivision BAUD située sur la Commune de 

Les Olmes au prix de 160 440 €, et la prise en charge par la COR des indemnités d’éviction dues à 

l’exploitant, le GAEC des Géraniums, à hauteur de 8 022 €,  

AUTORISE le Président à signer les documents afférents 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 

 
Arrivée de Monsieur Hubert ROCHE et de Monsieur Patrick BOURRASSAUT à 18h42. 

 

DELIBERATION COR-2017-216  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : VERSEMENT DES INDEMNITES DUES AU TITRE DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES  

  DE LA ZA ACTIVAL - GAEC MAINAND 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle que, dans le cadre du 

projet d’aménagement de la zone d’activité ACTIVAL, la COR a fait procéder, en janvier 2013, à des 

fouilles archéologiques préventives sur des terrains exploités par le GAEC MAINAND. 
 

Suite à un désaccord sur le montant des indemnités dues en réparation des dégâts occasionnés par ces 
fouilles sur l’exploitation, la COR a saisi le Tribunal Administratif. Celui-ci a désigné Monsieur DE BENGY 
comme expert judiciaire. 
 

Dans son rapport d’expertise daté du 11 septembre 2015, Monsieur DE BENGY évalue le montant des 
dommages dus aux fouilles archéologiques pour le GAEC MAINAND à 23 935,60 € 
 

Cette indemnité, qui correspond à la réparation d’un préjudice, n’est pas soumise à TVA. 
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Considérant la volonté de la COR de trouver une solution amiable avec l’exploitant qui n’a pas contesté 
les conclusions de ce rapport devant le Tribunal, 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON propose d’autoriser le versement de cette indemnité au GAEC MAINAND. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le versement de l’indemnité due pour les dommages causés par les fouilles archéologiques, 
soit 23 935,60 € pour le GAEC MAINAND 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-217  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : VERSEMENT DES INDEMNITES DUES AU TITRE DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES  

  DE LA ZA ACTIVAL - M. BERNARD GILARDON 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle que, dans le cadre du 

projet d’aménagement de la zone d’activité ACTIVAL, la COR a fait procéder, en janvier 2013, à des 

fouilles archéologiques préventives sur des terrains exploités par M. Bernard GILARDON. 
 

Suite à un désaccord sur le montant des indemnités dues en réparation des dégâts occasionnés par ces 
fouilles sur l’exploitation, la COR a saisi le Tribunal Administratif. Celui-ci a désigné Monsieur DE BENGY 
comme expert judiciaire. 
 

Dans son rapport d’expertise daté du 11 septembre 2015, Monsieur DE BENGY évalue le montant des 
dommages dus aux fouilles archéologiques pour M. Bernard GILARDON à 18 859,10 €. 
 

Cette indemnité, qui correspond à la réparation d’un préjudice, n’est pas soumise à TVA. 
 

Considérant la volonté de la COR de trouver une solution amiable avec l’exploitant qui n’a pas contesté 

les conclusions de ce rapport devant le Tribunal, 

 
Monsieur Bruno PEYLACHON propose d’autoriser le versement de cette indemnité à M. Bernard 
GILARDON. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
APPROUVE le versement de l’indemnité due pour les dommages causés par les fouilles archéologiques, 

soit 18 859,10 € pour M. Bernard GILARDON. 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-218  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : VENTE D’UN DELAISSE SUR LA ZA DU MORTIER A SAINT-FORGEUX 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, expose la demande de Monsieur 

POLETTE, propriétaire avec son épouse de deux bâtiments d’activités sur la ZA du Mortier à Saint-

Forgeux, qui souhaite acquérir la bande de terrain qui jouxte la parcelle qu’il loue à KILOUTOU. 

 
Considérant qu’il s’agit des parcelles AH284 et AH285 de 2 et 121 m², situées en zone N du PLU et 
partiellement rouge du PPRI, qui constituent, à l’origine, un délaissé de la division parcellaire réalisé lors 
de l’aménagement de la zone d’activité, 
 
Considérant le prix de vente proposé de 61 € HT pour la surface totale de 123 m² soit environ 0.50 € / m², 
conformément à l’estimation faite par les Domaines, 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON propose au Bureau d’autoriser la cession au profit de M. POLETTE Robert 
et Mme COQUART Marie épouse POLETTE. 
 
Dit que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la cession des parcelles AH284 et AH285 situées dans la ZA du Mortier au prix de 61 € au 
profit de M. POLETTE Robert et Mme COQUART Marie épouse POLETTE 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 
Sortie de la salle par Monsieur Pierre GUEYDON à 18h47. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-219  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : AVANCE A EPORA DANS LE CADRE DE LA CONVENTION OPERATIONNELLE N°69A054  

  ZA OUEST - PHASE 1 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° COR 2014-061 approuvant l’acquisition du tènement Bel 
Air Industries situé Route de Paris à Tarare par EPORA en vue de sa requalification et cession à la COR, 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° COR 2016-088 du 29 avril 2016 approuvant la signature 
d’une convention opérationnelle avec EPORA pour la requalification des sites industriels Bel Air 
Industries et Teintureries de la Turdine 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle que la COR a signé avec 
EPORA une convention opérationnelle en mai 2016 pour la requalification des tènements Bel Air 
Industries et Teintureries de la Turdine situés Route de Paris dans la zone d’activité de Tarare Ouest. 
 

Dans ce cadre, EPORA a procédé à l’acquisition des tènements et entrepris les études et travaux de 
démolition et dépollution nécessaires à la requalification du site. 
 

A terme, la COR s’est engagée à racheter ces biens acquis par EPORA sur la base de leur prix de 
revient. 
 

Considérant que l’article 17 de la convention opérationnelle n°69A054 intitulée ZA Ouest – Phase 1 
prévoit la possibilité et les modalités de versement d’une avance, 
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Considérant la volonté de la COR d’étaler les dépenses liées à cette opération et de verser une avance 
de 500 000 €, somme inscrite au budget 2017, 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON propose d’autoriser le versement d’une avance à EPORA. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE le versement d’une avance à EPORA de 500 000 €  dans le cadre de la convention 
opérationnelle n°69A054 intitulée ZA Ouest – Phase 1 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-220  
COMMERCE - ARTISANAT 
OBJET : MISE A DISPOSITION DE MADAME MAUD SECOND POUR ASSURER LA MISSION  

  DE MANAGER DE CENTRE-VILLE ET DE TERRITOIRE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et plus particulièrement ses articles 61 à 63 relatifs à la mise 
à disposition ; 
 
Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Considérant la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure une convention pour la mise à 
disposition des personnels de droit privé pour effectuer des missions ou des projets nécessitant des 
qualifications techniques spécialisées, 
 
Madame Sylvie MARTINEZ, Vice-Présidente déléguée au Commerce et à l’Artisanat, explique la volonté 
de la COR de mettre en place la démarche de management de centre-ville et de territoire, en 
commençant par les communes d’Amplepuis, Tarare et Thizy-les-Bourgs, 
 
Expose que cette démarche a fait l’objet d’une demande de financement auprès du GIP Massif Central, 
quant au caractère expérimental de cette démarche au niveau intercommunal, 

 
Explique qu’aux vues des compétences en animation commerciale, en coordination des acteurs et la 
connaissance pointue des acteurs locaux du commerce de Madame Maud SECOND, actuellement 
animatrice des Unions Commerciales et Artisanales de l’Ouest Rhodanien, 
 
Il est proposé aux membres du Bureau d’approuver la mise à disposition de Madame Maud SECOND à 
la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, pour assurer la mission de manager de centre-
ville et de territoire, à raison de 50 heures en 2017 et 800 heures en 2018. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
APPROUVE la mise à disposition de Madame Maud SECOND, à hauteur de 50 heures en 2017 et       
800 heures en 2018, pour assurer la mission de manager de centre-ville et de territoire, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition et tous documents y 

afférents, 

 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-221  
COMMERCE - ARTISANAT 
OBJET : MISE A DISPOSITION DE MADAME MAUD SECOND POUR ASSURER LA MISSION  

  D’EMERGENCE D’UNE CONCIERGERIE D’ENTREPRISES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et plus particulièrement ses articles 61 à 63 relatifs à la mise 
à disposition ; 
 
Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Considérant la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure une convention pour la mise à 
disposition des personnels de droit privé pour effectuer des missions ou des projets nécessitant des 
qualifications techniques spécialisées, 
 
Madame Sylvie MARTINEZ, Vice-Présidente déléguée au Commerce et à l’Artisanat, explique la volonté 
de la COR de participer à l’émergence d’un projet de conciergerie d’entreprises, en lien avec les clubs 
d’entreprises et les associations de commerçants et d’artisans, 
 
Expose que ce projet a fait l’objet d’une demande de financement auprès du GIP Massif Central, 
 
Explique qu’aux vues des compétences en animation commerciale, en coordination des acteurs et la 
connaissance pointue des acteurs locaux du commerce de Madame Maud SECOND, actuellement 
animatrice des Unions Commerciales et Artisanales de l’Ouest Rhodanien, 
 
Il est proposé aux membres du Bureau d’approuver la mise à disposition de Madame Maud SECOND à 
la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, pour assurer la mission d’émergence d’une 
conciergerie d’entreprises, à raison de 350 heures en 2017 et 800 heures en 2018. 
 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la mise à disposition de Madame Maud SECOND, à hauteur de 350 heures en 2017 et     
800 heures en 2018, pour assurer la mission d’émergence d’une conciergerie d’entreprises. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition et tous documents y 
afférents, 

 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-222  
COMMERCE - ARTISANAT 
OBJET : CONVENTION AVEC LA CCI DANS LE CADRE DE L’OCMR 

 
Vu la décision n°16-1629 en date du 28 décembre 2016, de Madame la Secrétaire d’Etat chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire ; 
 

Vu la délibération n°2017-060 du Bureau Communautaire en date du 16 mars 2017 portant sur le 
lancement de l’OCMR ; 
 

Vu la convention Opération Collective au titre du FISAC ayant pour objet l’OCMR de la Communauté 
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien signée le 20 mars 2017 ; 
 

Considérant que la COR s’est vue octroyer une subvention de 95 714 € pour les actions dites de 
fonctionnement dans le cadre de l’OCMR, 
 

Considérant que la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne est désignée dans l’OCMR pour être 
maître d’œuvre d’une action, 
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Madame Sylvie MARTINEZ, Vice-Présidente au Commerce et à l’Artisanat, expose qu’au titre de maître 
d’œuvre de cette action, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne bénéficie des financements de la 
COR et du FISAC octroyés dans le cadre de l’OCMR de l’Ouest Rhodanien, selon le plan de financement 
suivant :  

 
Ajoute que les fonds FISAC étant directement versés à la COR, il s’agit d’établir les modalités de 
reversement de ces fonds à la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, ainsi que les modalités de 
versement de la participation financière de la COR. 
 
Précise, enfin, que la convention prévoit qu’un bilan qualitatif et quantitatif devra être fourni par la CCI 
Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne pour bénéficier de ces financements. 
 
Madame Sylvie MARTINEZ propose aux membres du Bureau d’approuver la convention de reversement 
du FISAC entre la COR et la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, dans le cadre de l’OCMR de 
l’Ouest Rhodanien. 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la convention entre la COR et la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne dans le cadre 
de l’OCMR de l’Ouest Rhodanien 

 

MANDATE Monsieur le Président pour signer la convention et tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-223  
COMMERCE - ARTISANAT 
OBJET : CONVENTION AVEC LA CMA DANS LE CADRE DE L’OCMR 

 
Vu la décision n°16-1629, en date du 28 décembre 2016, de Madame la Secrétaire d’Etat chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire ; 
 

Vu la délibération n°2017-060 du Bureau Communautaire en date du 16 mars 2017 portant sur le 
lancement de l’OCMR ; 
 

Vu la convention Opération Collective au titre du FISAC ayant pour objet l’OCMR de la Communauté de 
l’Ouest Rhodanien signée le 20 mars 2017 ; 
 

Considérant que la COR s’est vue octroyer une subvention de 95 714 € pour les actions dites de 
fonctionnement dans le cadre de l’OCMR, 
 

Considérant que la CMA du Rhône est désignée dans l’OCMR pour être maître d’œuvre de quatre 
actions, 
 

Madame Sylvie MARTINEZ, Vice-Présidente au Commerce et à l’Artisanat, expose qu’au titre de maître 
d’œuvre de ces actions, la CMA du Rhône bénéficie des financements de la COR et du FISAC octroyés 
dans le cadre de l’OCMR de l’Ouest Rhodanien, selon le plan de financement suivant :  
 

 
    Entreprises 
accompagnées 

Coût de l’action Coût pour la COR            FISAC 

Démarche de progrès 15 12 121 € 2 425 € (20 %) 1 818 € (15 %) 
Outils du numérique 10   9 450 €    945 € (10 %) 2 835 € (30 %) 
Accessibilité PMR 20 19 232 € 3 923 € (20 %) 2 885 € (15 %) 
Label Répar’acteurs 10   2 955 € 1182 € (40 %)    886 € (30 %) 
TOTAL 55 43 758 € 8 475 € (19 %) 8 424 € (19 %) 

 

 Entreprises 
accompagnées 

Coût de 
 l’action 

        COR CCI Entreprises FISAC 

Démarche  
qualité 

15 29 250 € 7 312 € (25 %) 9 652,50 € (33 %) 3 510 € (12 %) 8 775 € (30 %) 



8 

 

Ajoute que les fonds FISAC étant directement versés à la COR, il s’agit d’établir les modalités de 
reversement de ces fonds à la CMA du Rhône, ainsi que les modalités de versement de la participation 
financière de la COR. 
 

Précise enfin que la convention prévoit qu’un bilan qualitatif et quantitatif devra être fourni par la CMA du 
Rhône pour bénéficier de ces financements. 
 

Il est proposé aux membres du Conseil d’approuver la convention de reversement du FISAC entre la 
COR et la CMA du Rhône, dans le cadre de l’OCMR de l’Ouest Rhodanien. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la convention entre la COR et la CMA du Rhône dans le cadre de l’OCMR de l’Ouest 
Rhodanien, 

 

MANDATE Monsieur le Président pour signer la convention et tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-224  
COMMERCE - ARTISANAT 
OBJET : REGULARISATION DES LOYERS DE L’ENTREPRISE THE POPOTE POUR 2015 ET 2016 

 
Vu la délibération de la Communauté de l’Ouest Rhodanien n°COR-2014-359 créant la pépinière 
commerce multi-sites ; 

 

Vu le bail dérogatoire pour la location du 24/26 rue Anna Bibert 69170 TARARE entre la COR et la 
SCI COPIRO en date du 13/04/2015 ; 

 

Vu le bail dérogatoire pour la location du 24/26 rue Anna Bibert 69170 TARARE entre la COR et la 
SCI COPIRO en date du 11/04/2016 ; 

 

Vu la convention de sous-location entre la COR et The Popote en date du 16/06/2015 ; 
 

Vu la convention de sous-location entre la COR et The Popote en date du 11/04/2016 ; 
 

Considérant que la COR a perçu un loyer annuel de 4 050 € HT pour la période du 13/04/2015 au 
12/04/2016, au lieu de 3 375 € HT pour la sous-location par l’entreprise The Popote du local sis 24/26 rue 
Anna Bibert 69170 TARARE 

 

Considérant que la COR a perçu un loyer annuel de 4 844,25 € HT pour la période du 13/04/2016 au 
12/04/2017, au lieu de 4 035,25 € HT pour la sous-location par l’entreprise The Popote du local sis 24/26 
rue Anna Bibert 69170 TARARE 
 

Madame Sylvie MARTINEZ, Vice-Président déléguée au Commerce et à l’Artisanat, propose aux 
membres du Bureau de rembourser à l’entreprise The Popote les sommes suivantes :  

- 810 € TTC, soit 675 € HT pour la période du 13/04/2015 au 12/04/2016 
- 972 € TTC, soit 810 € HT pour la période du 13/04/2016 au 12/04/2017 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE le remboursement des sommes trop perçues, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 

Madame Sylvie MARTINEZ présente aux membres du Bureau la liste des entreprises artisanales et 
commerciales ayant reçu un avis favorable du COPIL FISAC, pour l’octroi d’une subvention à la 
rénovation des locaux commerciaux. 
 

Les deux derniers COPIL (25 juillet et 19 septembre 2017) ont attribué 21 subventions, pour un montant 
cumulé de 57 410,05 €, et une moyenne de 2 734 € de subvention par entreprise. 
 

Le Bureau prend acte de cette communication. 
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DELIBERATION COR-2017-225  
TOURISME 
OBJET : ORGANISATION DE L’EVENEMENT TRAIL (LTDV) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur Gérard MOUREY, Vice-Président délégué au Tourisme, rappelle aux membres du Bureau la 
création d’une station Trail au Lac des Sapins avec un maillage de circuits sur le territoire de l’Ouest 
Rhodanien dans le cadre du « Pôle de pleine Nature ». 
 

Indique que la COR mandate son office de tourisme pour l’organisation logistique (y compris la gestion et 
l’encaissement des inscriptions) d’un évènement Trail : « Le Trail du Beaujolais Vert » le samedi              
14 octobre 2017.  
 

Précise que les inscriptions à l’évènement sont payantes : 
 

Course Jusqu’au 13/10 Sur place Casse-croûte 

8 km 8.00 18.00 6.00 

15 km 15.00 25.00 6.00 

36 km 40.00 Impossible Inclus 

55 km 55.00 impossible inclus 
 

Précise que la COR assure l’ensemble des dépenses liées à cet évènement et que dans ce cadre, 
l’Office de tourisme reversera la totalité des recettes encaissées à la COR, à la fin de l’évènement. 
 

Monsieur Gérard MOUREY propose aux membres du Bureau de valider les modalités d’organisation et 
de tarification de l’évènement.  
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Gérard MOUREY, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
APPROUVE les conditions de l’évènement trail, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 

Arrivée de Monsieur Guy HOFSTETTER à 19h00. 

 

DELIBERATION COR-2017-226  
TOURISME 
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’EXPLOITATION AVEC LA FEDERATION  

   DE PECHE DU RHONE SUR LE SITE DU LAC DES SAPINS 

 
Monsieur Gérard MOUREY, Vice-Président délégué au Tourisme, rappelle aux membres du Bureau que 
la Fédération de Pêche du Rhône s’occupe de la gestion halieutique et piscicole du Lac des Sapins 
depuis sa création. 
 

Dans le cadre de la labellisation d’un parcours « pêche famille » sur le site du Lac des Sapins, à travers 
le « Pôle de pleine nature », la Fédération de pêche du Rhône et la COR souhaitent signer une 
convention d’exploitation. 
 

Cette convention définit les conditions dans lesquelles le droit de pêche est concédé à la Fédération pour 
une durée de 9 ans renouvelable. Elle est conclue à titre gratuit entre les parties. 
Monsieur Gérard MOUREY propose aux membres du Bureau de signer la convention d’exploitation avec 
la Fédération de Pêche du Rhône. 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Gérard MOUREY, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la signature d’une convention d’exploitation avec la Fédération de Pêche du Rhône sur le 
site du Lac des Sapins. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
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Sortie de Monsieur Dominique DESPRAS et de Monsieur Martin SOTTON à 19h05. 
 

DELIBERATION COR-2017-227  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : POSITIONNEMENT DE LA COR DANS LE CADRE DE LA VALORISATION  

  DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE 

 
Vu les dispositions du VI de l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération 2015-293 du 15/09/2015 portant approbation des statuts de la Communauté 
d’Agglomération, 

Vu les délibérations 2014-057, 2014-058 actant la position de la COR dans le cadre de la valorisation des 
CEE, 

Vu les délibérations 2016-022 et 2017-006 actant la poursuite de cette valorisation, 

Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président en charge du développement durable, rappelle que la 
COR s’est engagée, via son Plan Climat Energie Territorial depuis 2009, puis son ambition « Territoire à 
énergie positive » en 2013, renouvelée en 2015, à soutenir et mettre en œuvre la transition énergétique 
sur son territoire. 

Considérant que la création de la COR permet au territoire de dépasser le seuil de 50 000 habitants, ce 
qui l’oblige à réaliser un PCAET – Plan Climat Air Energie Territorial, 

Dit que, selon la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, les EPCI dotés d’un PCAET 
sont les coordinateurs de la transition énergétique sur leur territoire. 

Dit que les différentes interventions de la COR auprès de ses communes (Accompagnement technique et 
financier à la maîtrise de l’énergie, développement de projet d’énergies renouvelables, gestion durable 
des déchets, nouvelles solutions de mobilités…) positionnent la COR en tant que coordinateur 
stratégique et opérationnel.  

Rappelle que, depuis plusieurs années, dans le cadre de sa compétence « soutien aux actions de 
maîtrise de l'énergie », la COR intervient auprès de ses communes membres pour leur apporter des 
conseils dans la réalisation d'opérations d'économies d'énergie éligibles aux CEE, et pour regrouper les 
demandes de CEE des communes membres pour les opérations réalisées sur leur patrimoine. 

Précise qu’il convient d’acter que l’ensemble des services rendus à ses communes membres lui permette 
de justifier d’un rôle actif et incitatif lui permettant de valoriser les CEE pour l’ensemble des collectivités 
de son périmètre.  

Monsieur Jean-Pierre GOUDARD propose aux membres du Bureau Communautaire d’approuver le 
positionnement de la COR en lien avec sa compétence citée ci-dessus, et d’acter le rôle actif et incitatif 
de la COR pour permettre la continuité de son action de valorisation des CEE.  
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
APPROUVE le positionnement de la COR et d’acter le rôle actif et incitatif de la COR pour permettre la 
continuité de son action de valorisation des CEE 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-228  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNE DE DAREIZE 

 
Vu les dispositions de l’article 109 de la Loi sur la Transition énergétique pour la Croissance Verte 
 

Vu l’article L. 314-28 I du Code de l’énergie 
 

Vu les dispositions du VI de l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu les délibérations du Bureau communautaire N° COR 2016-271 et N° COR 2017-161 en date des       
17 octobre 2016 et 29 juin 2017, approuvant la création d’un fonds d’aide aux communes pour les 
«rénovations globales et constructions performantes» et le complément de dénomination de ce fonds 
d’aide en fonds de concours, 
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La Commune de DAREIZÉ, dans le cadre de l’appel à projet « Rénovations globales et constructions 
performantes » sollicite une aide de la COR sous la forme d’un fonds de concours dans le cadre de la 
convention « Territoire à énergie Positive pour la croissance verte » (TEPCV) avec l’Etat (cf délibération 
N°COR-2017-161 du 29/06/2017).  
 
La Commune est engagée dans la création d’une « Auberge Communale ». Le budget communal affecté 
au projet est de 755 298 € HT. 
 
Comme défini dans le cadre du règlement de l’appel à candidature, la Commune répond aux exigences 
de performance énergétiques en phase d’avant-projet définitif.  
 
Le montant prévisionnel du fonds de concours est estimé à 104 000 € ; le versement du montant définitif 
est conditionné à l’achèvement des travaux et à la production des factures acquittées, après vérification 
des pièces administratives et techniques. 
 
Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au développement durable, propose aux 
membres du Bureau de signer une convention entre les parties permettant de définir les dispositions du 
fonds de concours.  
 
Il est rappelé que l’autorisation de versement de ce fonds de concours devra faire l’objet d’une 
délibération prise en Conseil Communautaire. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la signature d’une convention entre les parties permettant de définir les dispositions du 
fonds de concours.  
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-229  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNE DE THIZY-LES-BOURGS 

 
Vu les dispositions de l’article 109 de la Loi sur la Transition énergétique pour la Croissance Verte 
 

Vu l’article L. 314-28 I du Code de l’énergie 
 

Vu les dispositions du VI de l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu les délibérations du Bureau communautaire N° COR 2016-271 et N° COR 2017-161 en date des       
17 octobre 2016 et 29 juin 2017, approuvant la création d’un fonds d’aide aux communes pour les 
«rénovations globales et constructions performantes» et le complément de dénomination de ce fonds 
d’aide en fonds de concours, 
 

Vu la délibération n°2017/04-56 du Conseil municipal du 6 juillet 2017 de la Commune de Thizy-les-
Bourgs sollicitant auprès de la COR un fonds de concours au titre des «rénovations globales et 
constructions performantes», 
 

Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président au développement durable, expose aux membres du 
Bureau que la Commune de Thizy-les-Bourgs a sollicité une aide de la COR sous la forme d’un fonds de 
concours dans le cadre de la convention « Territoire à énergie Positive pour la croissance verte » 
(TEPCV) avec l’Etat.  
 

Considérant que la Commune est engagée dans la création d’une « résidence séniors » composée d’une 
partie rénovation et d’une partie extension neuve et que le budget communal affecté au projet est de 
4 883 481€ HT. 
 

Comme défini dans le cadre du règlement de l’appel à candidature, la Commune répond aux exigences 
de performance énergétiques en phase d’avant-projet définitif.  
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Considérant que cette création est un projet exemplaire sur le périmètre de la COR. 
 
Considérant que les règles d’attributions du fonds de concours sont définies dans le pré-projet de 
règlement d’attribution des aides, approuvé. 
 
Considérant que le montant prévisionnel du fonds de concours est estimé à 361 000 € ; le versement du 
montant définitif est conditionné à l’achèvement des travaux et à la production des factures acquittées, 
après vérification des pièces administratives et techniques. 
 
Monsieur Jean-Pierre GOUDARD propose aux membres du Bureau de signer une convention entre les 
parties permettant de définir les dispositions du fonds de concours.  
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la signature d’une convention entre les parties permettant de définir les dispositions du 
fonds de concours.  
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

Sortie de Monsieur Bernard ROSSIER à 19h10. 
 

DELIBERATION COR-2017-230  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : CANDIDATURE AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ET D’AVENIR (PIA),  

  «TERRITOIRES D’INNOVATION DE GRANDE AMBITION» 

 
Vu la convention Programme d’Investissement et d’Avenir (PIA), « Territoires d’innovation de grande 

ambition », signée entre l’Etat et la Caisse des dépôts et Consignation, 

 

Vu que ce projet regroupe les territoires les plus innovants du Massif Central, qui permettra :  

- d’améliorer l’accessibilité et l’attractivité du territoire,  

- d’accroître le dynamisme économique et la résilience du territoire. 
 

Considérant que ce projet se présente sous les axes suivants : 

- l’axe 1 porte sur l’amélioration de l’accessibilité et l’attractivité du territoire (mobilité innovante, 
usages numériques, services innovants), 

- l’axe 2 porte sur le dynamisme économique et la résilience du territoire (innovation et création de 
valeur ajoutée des TPE, PME, exploitations agricoles, modèles de transition énergétique, libérer le 
potentiel d’ENR des territoires). 
 

La COR au sein de ce consortium présente ses actions innovantes sur 3 ans autour de : 

- la structuration de la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat en partenariat public privé,  

- l’accompagnement des TPE et des artisans du MASSIF CENTRAL vers la transition numérique et     

le BIM (maquette numérique) en collaboration avec le cluster VIVIER BOIS MASSIF CENTRAL, 

- la création d’une unité de méthanisation territoriale en injection, 

- le développement du solaire photovoltaïque par la création d’une société publique locale, 

- la création d’un projet pilote intégré de mobilité gaz à partir du méthaniseur territorial, 

- la diffusion de l’usage de la voiture partagée en territoire peu dense. 

Vu que le montant des aides PIA est doté de 200 M€ de subventions et de 300 M€ de fonds propres, 
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Vu que l’ensemble de ces actions COR représente un programme d’investissement privé public de          
8 millions d’euros pour les projets de développement d’ENR et de 2 millions d’euros pour les 
structurations plateforme et BIM 
 
Vu que les demandes de subventions ou de participation au capital des projets sont à hauteur de      
3.922 millions d’euros, 

 

Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président au développement durable, propose aux membres du 

Bureau que la COR participe à la candidature dans le cadre du consortium porté par MACEO 

(association des acteurs publics et privés du Massif central unissant leurs forces pour porter des projets 

au service de ses territoires de montagne : innovation, développement, attractivité, rayonnement) 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
APPROUVE la candidature PIA, comme précisée ci-dessus. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-231  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE VERTE 

 
Vu la délibération de la COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 

 

Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG 
 

Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au développement durable, propose aux 
membres du Bureau Communautaire l’attribution de l’aide croissance verte pour les dossiers suivants : 
 

Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants TTC 
des travaux 

Subvention 
COR 

Subvention  
communale 

Subvention 
totale 

LOUVET 
MARTIAL 

20 RUE PAUL  
DE LA GOUTTE 

69550 AMPLEPUIS 
Occupant 

Chaudière à condensation fioul 
Menuiseries PVC 

9 827,82 € 300 €  300 € 

ROSSIER 
BERNARD 

LOTISSEMENT DU 
CHARBONNIER 
69870 LAMURE  

SUR AZERGUES 

Occupant 

Chaudière bois granulés 
Isolation des combles en ouate de 

cellulose 
Menuiseries bois 

26 291,67 € 9 100 €  9 100 € 

LACROIX 
CHRISTIAN 

506 RUE DES 
TOURTERELLES 

69490  
SAINT FORGEUX 

Occupant 

Isolation des combles en ouate de 
cellulose 

Menuiseries PVC 
Participation FAEP 

19 437,52 € 4 530 €  4 530 € 

DESPRAS 
MARIE-ANGE  

ET DOMINIQUE 

LES CHIZEAUX 
69870 

CLAVEISOLLES 
Occupant 

RENOVATION BBC 
Sarking isolant mince  

avec pare vapeur 
Menuiseries BOIS 

ITE des murs avec laine de bois  
et bardage bois 
VMC simple flux 

Isolation plancher bas en laine bois 
Panneaux Photovoltaïques 
Test final d’étanchéité à l’air 

Etude thermique 

52 142,78 € 17 650 €  17 650 € 

CHANNELIERE 
MICHEL 

LE PONT MONDET 
69550 

SAINT JEAN LA 
BUISSIERE 

Occupant 

ITE des murs avec fibre de bois, 
Menuiserie PVC 

Poêle à bois 
VMC simple flux 

22 508 € 4 180 €  4 180 € 

BRUN BERTHET 
LOUIS 

LA MALETIERE 
69170 SAINT 

CLEMENT SOUS 
VALSONNE 

Occupant 
Sarking isolant mince Isolation 

Menuiseries PVC 
Chaudière à condensation fioul 

14 428,40 € 300 €  300 € 
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Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants TTC 
des travaux 

Subvention 
COR 

Subvention  
communale 

Subvention 
totale 

CORSIN 
FRANCK 

LA CROIX POPEE 
CHEMIN DES 

ARNAUDS  
69870 GRANDRIS 

Occupant 

Isolation des combles en ouate de 
cellulose  avec pare  vapeur 

Menuiseries PVC 
Poêle à bois 

22 056,53 € 4 720 €  4 720 € 

FRADIN  
TONY 

823 ROUTE DE 
PONTCHARRA 

69490  
SAINT FORGEUX 

Occupant 

Isolation des combles  
en ouate de cellulose 

Menuiseries PVC 
Participation FAEP 

9 607,81 € 4 804 €  4 804 € 

GIRERD  
ERIC 

1660 ROUTE DE 
SAINT ROMAIN 

69490 SAINT 
FORGEUX 

Occupant 

Isolation des combles en ouate de 
cellulose  avec pare  vapeur 

Poêle à bois 
Ravalement de façade avec enduit 

14 401,58 € 5 430 €  5 430 € 

DEMORE 
CHRISTINE 

CHEZ CHAVANIS 
69550 CUBLIZE 

Occupant 

Isolation des combles en laine de 
verre avec pare vapeur 

Isolation des murs  
avec laine de verre 
Menuiseries PVC 

Poêle à bois 

10 207,16 € 4 530 €  4 530 € 

PARADIS  
YVES 

RUE JACQUES 
CŒUR              

69170 JOUX 
Occupant 

Isolation mur par l’extérieur 
Isolation toiture par l’extérieur 

Isolation plancher bas 
Menuiserie bois 

Chauffage 

67 610 € 17 100  17 100 € 

PONTET 
PASCAL 

LA GONNARDERIE 
69550 RONNO 

Occupant 

ITE des murs avec polystyrène 
Menuiserie PVC 

Chaudière à condensation fioul 
Isolation du plancher bas avec 

polystyrène 
Participation FAEP 

44 679,88 € 9 100 €  9 100 € 

RAKOTOZAFIN
DRABE 

HERIMIHAONA 

16 RUE PAUL DE 
LA GOUTTE  

69550 AMPLEPUIS 
Occupant 

Isolation des murs  (70 %) avec 
fibre de bois et pare vapeur 

Menuiserie PVC 
Isolation du plancher bas avec 

polystyrène 
Mission complète de Maîtrise 

d’Œuvre 
Participation FAEP 

23 822,70 € 11 530 €  11 530 € 

DEAL  
VINCENT 

18 RUE 8 MAI 1945 
69550  

AMPLEPUIS 
Occupant 

Isolation des combles en  
ouate de cellulose 
Menuiserie PVC 

Chaudière à condensation gaz 
Isolation du plancher bas  

en laine de verre 

19 234,73 € 6 220 €  6 220 € 

FERRIERE 
DENIS 

16 BIS RUE DE LA 
CHASSAGNE 

69170 TARARE 
Occupant Chaudière à condensation gaz 8 141,57 € 300 €  300 € 

CHAVANT 
GEORGES 

LE VERU  
69870 CHAMBOST 

ALLIERES 
Occupant Chaudière à condensation fioul 8 824,02 € 300 €  300 € 

VERDOLINI 
ODETTE 

CLAVEIZETTE 
69870 

CLAVEISOLLES 
Occupant Chaudière à condensation fioul 8 280,89 € 300 €  300 € 

GROS  
BERNARD 

90 IMPASSE DES 
ECUREUILS 69490 
SAINT FORGEUX 

Occupant Menuiserie PVC 10 500 € 300 €  300 € 

LACROIX 
LUDIVINE 

LA TEYSSONIERE 
MARNAND 

69240 
THIZY LES 
BOURGS 

Occupant 

Isolation des murs par l’intérieur 
(70%) 

Ite d’une face (30%) 
Menuiseries bois 

19 539,99 € 4 410 € 

2 205 € 
Périmètre de 

dévelop-
pement 

6 615 € 

ROCHER CYRIL 

LA TEYSSONIERE 
MARNAND  

69240 THIZY LES 
BOURGS 

Occupant 

Façade piquage 
Chaudière bois manuelle granulés 

+ régulation, 
Participation FAEP 

22 191,66 € 4 602 € 

2 301 € 
Périmètre de 

dévelop-
pement 

6 903 € 
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Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants TTC 
des travaux 

Subvention 
COR 

Subvention  
communale 

Subvention 
totale 

ROMANO 
ANGELO 

LE CHARNAY 
BOURG  DE THIZY 
69240 THIZY LES 

BOURGS 

Occupant 
Isolation des combles en ouate de 

cellulose 
Chaudière à condensation gaz 

7 631,61 € 1 908 € 

1 908 € 
Périmètre de 

dévelop-
pement 

3 816 € 

BANNET 
JULIETTE 

23 RUE DE THIZY 
69470 

COURS 
Occupant Menuiserie PVC 8 114,87 € 300 € 

150 € 
Périmètre de 

dévelop-
pement 

450 € 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre de la croissance verte, comme précisées ci-
dessus, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-232  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : AIDE AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Vu la délibération de la COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 
Considérant que l’aide façade est versée aux personnes non éligibles au PIG, 
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose d’approuver les dossiers de 
demandes de subventions instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides aux travaux de 
ravalement de façades, tels qu’ils ont été transmis par les communes : 

 

 

Bénéficiaire Adresse Propriétaire 
Montant  

des travaux 
TTC 

Surface 
en m² 

Montant  
au m² 

Subvention 
COR 

Subvention 

communale 
Subvention 

totale 

DEVILAINE 
JEAN-LOUIS 

206 ALLEE DU  
PETIT BOIS 

69490 SAINT LOUP 

OCCUPANT 10 927,40 € 200 m² 4 € 800 €  800 € 

CAMBOURIAN 

GERARD 

LES PLACES  
69550 

RONNO 

OCCUPANT 

34 347,47 € 

200 m² 7 € 1 400 € 

 2 800 € 
CHAMBRE 

D’HOTE 
200 m² 7€ 1 400 € 

FREIRE 

ANDRE 

1 RUE DE L’EGLISE  

69550 CUBLIZE 
BAILLEUR 14 944,40 € 219 m² 7 € 1 533 € 1 533 € 3 066 € 

FAVRE  
JULIEN 

2 RUE GENERAL 
LECLERC  

COURS LA VILLE  
69470 COURS 

BAILLEUR 4 290,97 € 150 m² 4 € 600 € 

600 € 
Périmètre de 

revitalisation 

1 200 € 

DESSEIGNE 
MARIE 

NOELLE 

CHEZ 
MOISSONNIER 

MARNAND 
69240 THIZY LES 

BOURGS 

BAILLEUR 14 682,36 € 

T3 
 

120 m² 
7 € 840 € 1 122 € 

Périmètre de 

développement 

3 369 € 
T4 

 

201 m² 
7 € 1 407 € 

GIBERAY 

YVES 
LES GROSSIERES 

69550 CUBLIZE 

RESIDENCE 
SECONDAIRE 

10 623,47 € 196 € 7 € 1 372 € Hors périmètre 1 372 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 17 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

APPROUVE l’attribution de l’aide au ravalement de façades, comme précisé ci-dessus, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-233  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’OPERATION  

  «REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS» 

 
Vu la délibération de la COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose d’attribuer les aides sur le secteur 
de revitalisation des Centres Bourgs pour les dossiers suivants : 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre de l’Opération Revitalisation des Centres Bourgs, 
comme précisées ci-dessus, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-234  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PIG 

 
Vu la délibération N° 2015-313 en date du 1er octobre 2015 du Conseil Communautaire approuvant la 
signature de la convention PIG de la COR, convention qui a été signée en date du 1er janvier 2016, 
 
Vu la délibération N° 2016 – 108  en date du 2 juin 2016 apportant des précisions sur l’ajustement des 
interventions de la COR dans le cadre du programme d’intérêt général ( PIG ) pour la lutte  contre 
l’habitat indigne. 
 
Vu la délibération N° 2017 - 125 en date du 27 avril 2017 concernant la grille du calcul d’attribution des 
aides financières dans le cadre du programme d’intérêt général ( PIG ), 
 
Considérant que les engagements financiers de la COR pour les subventions accordées dans le cadre de 
cette opération PIG sont de 1 100 000€  sur une durée de 5 ans (2016-2021) 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, expose aux membres du Bureau les 
dossiers de demande de subventions transmis les animateurs de l’opération SOLIHA et d’HESPUL et 
instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides dans le cadre du PIG. 
 
Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions 
de l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial. 

Bénéficiaire Adresse 
Montants  

des travaux 
TTC 

Statut et type 
d’aide 

Travaux 
Aide 

ANAH 

Caisse de 
retraite ou 

Département 

Aide 
COR 

Aide 
Communale 

Subvention 
totale 

PHILIBERT 
SYLVAIN 

18 RUE DU 
CHATEAU  

THIZY 
69240  

THIZY LES 

BOURGS 

55 981,68 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation des combles 
+ pare vapeur 

Isolation des murs 
Isolation plancher 

bas 
Menuiserie Bois 

Ventilation simple flux 
Chaudière gaz 

26 036 € 500 € 7 350 € 
7 350 € 

Périmètre de 
revitalisation 

41 236 € 

DESSEIGNE 
MARIE 

NOELLE 

CHEZ 
MOISSONNIER 

MARNAND 
69240  

THIZY LES 

BOURGS 

373 348,80 € 

Bailleur 
rénovation 

énergétique 
 

T3 68,75 m² 
T4 101,18 m² 

Isolation des combles 
Isolation des murs 
Isolation plancher 

bas 
Menuiserie bois 
Pompe à chaleur 

Chauffe-eau 
thermodynamique 

Ventilation simple flux 

61 632 €  5 000 € 
2 500 € 

Périmètre de 
développement 

69 132 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 

 

 

DELIBERATION COR-2017-235  
GESTION DES DECHETS 
OBJET : APPROBATION DU COUT DU SERVICE 2016 POUR LE CALCUL DE LA REDEVANCE  

  SPECIALE 2018 POUR LES DECHETS DES PROFESSIONNELS ASSIMILÉS  
  A DES DECHETS MENAGERS SUR LE TERRITOIRE DE LA COR 

 
Monsieur Jacques NOVE, Vice-Président délégué à la Gestion des Déchets, dit que, dans le cadre de 
l’harmonisation de la redevance spéciale sur l’ensemble du territoire de la COR à compter du 01/01/2016, 
approuvée en Bureau Communautaire du 22/01/2015, il est nécessaire de fixer, chaque année, un prix 
au litre calculé sur le prix de revient constaté du service. 
 
Précise que ce coût au litre s’appliquera aux professionnels pour l’année 2018 et concernera uniquement 
le flux des ordures ménagères. 
 
Ce tarif sera le suivant : 
Coût au litre pour les ordures ménagères : 0,040 € / litre. 
 

Ce tarif est basé sur le coût constaté du service pour l’année 2016. 
 

Dit qu’aucun coût n’est appliqué pour la collecte des emballages recyclables. 

Monsieur Jacques NOVE propose aux membres du Bureau d’approuver le coût du service 2016 pour le 
calcul de la redevance 2018. 

 

Bénéficiaire Adresse 
Montants  

des travaux 
TTC 

Statut et type 
d’aide 

TRAVAUX 
Aide  

ANAH 

Caisses  
de retraites 

 et 
Département 

Aide  
COR 

Subventions 
totales 

TAKALI 
OLIVIER 

LE 
CHAVANNET 

69550 CUBLIZE 
21 876,61 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation des combles 
ITE des murs (38 %) 
Menuiserie PVC 
Poêle à bois 
Ventilation simple flux 

10 865 € 500 € 2 680 € 14 045 € 

BEROUD 
SOLANGE 

34 RUE SAINT 
ANTOINE 

69550 

AMPLEPUIS 

10 856,11 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

chaudière FIOUL 
traitement des 
termites 

5 240 €  500  € 300 € 6 040 € 

BILLET 
STEPHANE 

3 CHEMIN DES 
HAUTES 

FILATURES 
69240 
 SAINT 

VINCENT DE 

REINS 

17 213,96 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Chaudière gaz 
Menuiserie (PVC) 

9 791 €  2 150 € 11 941 € 

PIERREFEU 
JACQUELINE 

37 AVENUE DE 
LA GARE  

69550  
AMPLEPUIS 

13 701,12 € 
Occupant 

AUTONOMIE 
Adaptation  salle de 
bain 

6 256 € 3 000 € 1 000 € 10 256 € 

AUGAGNEUR 
JEAN 

SCI DE VIRY 

VIRY  
69870 

CLAVEISOLLES 
187 962,91 € 

Bailleur   
 

Habitat 
Indigne 

 

T3  
78,70 m² 

Isolation des combles 
Isolation des murs 
Isolation plancher bas 
Menuiserie PVC 
Chaudière fuel 
Ventilation simple flux 

48 713 €  

3 450 € 

60 353 € 

T5  
118,50 m² 

8 190 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jacques NOVE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le coût du service 2016 pour le calcul de la redevance 2018 pour les déchets des 
professionnels assimilés à des déchets ménagers sur le territoire de la COR, 

DECIDE de ne pas appliquer de coût supplémentaire pour la collecte des emballages recyclables,  

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents et entreprendre toutes démarches 

nécessaires à la bonne exécution de la présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-236  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION POUR REVERSEMENT AUX PARTICULIERS DES SUBVENTIONS  

  DE L’AGENCE DE L’EAU POUR LA REHABILITATION DE LEUR INSTALLATION  
  D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 

 

Vu la délibération n° COR 2017-050 du 23 février 2017, approuvant les conventions de mandat avec les 
Agences de l’Eau, 

 

Vu la convention de mandat, signée entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et la COR, en 
date du 13 avril 2017. 

 
Considérant que la COR a engagé une opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés sur son territoire. 
 
Considérant qu’au vu de la délibération COR 2017-050, la COR se porte mandataire des particuliers 
maîtres d’ouvrages pour percevoir, attribuer et reverser les aides financières accordées par les Agences 
de l’Eau en matière de réhabilitation de leur assainissement non collectif. 

 
Considérant l’obligation pour la COR de notifier à chaque particulier le montant de l’aide prévisionnelle, 
l’autorisation de démarrage des travaux, les dates butoirs d’achèvement et de transmission des pièces 
justificatives pour le versement de l’aide. 
 
Considérant la liste des propriétaires volontaires pour réhabiliter leur installation : 
 

Nom du propriétaire 
bénéficiaire 

Adresse installation Commune 
Date du  
mandat 

Christelle VALLET Ronzière Joux 20/01/2017 

Marie-Bernadette MAUGARS La Neyret Claveisolles 17/07/2017 

Maurice DOMENECH 230, route de la Tourbière Chénelette 20/05/2017 

Richard LESNIOWSKI Le Monin Ancy 01/07/2017 

Ludovic HUMBERT 718, route de Solemy Saint Romain de Popey 18/07/2017 

Bernard CORGIER Charmacot le Haut Saint Just d'Avray 18/07/2017 

 
Considérant la liste des opérations d’assainissement autonome regroupé et le nom du propriétaire 
référent bénéficiaire : 

 
Opérations d’assainissement  

autonome regroupé 
Nom du propriétaire 
bénéficiaire référent 

Adresse 
installation 

Commune 
Date du 
mandat 

5 habitations de La Neyret Renée DESCROIX La Neyret Claveisolles 17/07/2017 

4 habitations de Pramenoux 
Alexandre 
MANGUELIN 

Pramenoux les 
Granges 

Saint Nizier 
d'Azergues 

10/07/2017 
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Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose aux membres du Bureau 
d’attribuer et reverser, aux particuliers bénéficiaires ci-dessus, dans les conditions prévues par la 
convention de mandat : 

- le montant de 3 300 euros d’aide accordée pour la réhabilitation d’une installation, 

- le montant de 9 900 euros d’aide accordée pour la réhabilitation de plusieurs installations par un 
assainissement autonome regroupé. 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

APPROUVE la liste des particuliers éligibles aux aides financières de l’Agence de l’Eau et volontaires 

pour réaliser leurs travaux de mise en conformité, ainsi que la liste des opérations de réhabilitation en 

assainissement autonome regroupé, 
 

ATTRIBUE à chaque particulier bénéficiaire le montant de l’aide accordée par l’Agence de l’Eau et 

reversée par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat, 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-237  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE  

  A LA REVISION DU ZONAGE PLUVIAL DE TARARE 

 
Vu l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les articles L123-6 et R123-7 du Code de l’Environnement, 
 

Considérant que la COR, dans le cadre de la démarche de modification du PLU de la commune, a lancé 
une révision du zonage d’assainissement pluvial de la commune de Tarare. 

 
Considérant que le zonage d’assainissement pluvial délimite : 

 les zones où doivent être prises des mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols, 

 les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 

 
Considérant que la COR révise les règles applicables, en matière de rétention des eaux pluviales, sur les 
constructions existantes. 

 
Considérant que la Commune de Tarare projette d’arrêter son PLU et demande à la COR d’arrêter le 
projet de zonage d’assainissement pluvial modifié. 

 
Considérant que tout zonage d’assainissement doit faire l’objet d’une enquête publique préalablement à 
son approbation et qu’il est proposé de mener une enquête publique unique et conjointe.  

 
Considérant qu’il convient que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera 
chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique unique. 
 
Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose au Bureau de lancer la 
procédure d’enquête publique relative à la révision du zonage d’assainissement pluvial de la commune 
de Tarare, d’arrêter le zonage d’assainissement pluvial, constitué de sa carte de zonage et de son 
règlement, d’approuver la réalisation d’une enquête publique unique et conjointe et de confier à la 
commune le soin d’organiser cette enquête publique. 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote, 
  
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

DECIDE de lancer la procédure d’enquête publique relative à la révision du zonage d’assainissement 
pluvial de la commune de Tarare, 

ARRETE le zonage d’assainissement pluvial de la commune de Tarare, constitué de sa carte de zonage 
et de son règlement, 

APPROUVE la réalisation d’une enquête publique unique et conjointe avec la commune, 

CONFIE à la commune de Tarare le soin d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique unique et conjointe 
pour la révision du zonage d’assainissement pluvial et la modification du PLU de sa commune, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente décision. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

Vu le Président, 
 
Michel MERCIER 
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PROCES-VERBAL 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017 

 

Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, PEYLACHON Bruno (absent de la délibération n°1 à la 

délibération n°16, présent de la délibération 17 à la délibération n°24), CARLETTO Jean-Jacques, GOUDARD Jean-
Pierre, GUINOT Annick, GUEYDON Pierre, PERRUSSEL-BATISSE Josée, AURAY Patrick, DESPRAS Dominique 
(absent de la délibération n°1 à la délibération n°16, présent de la délibération 17 à la délibération n°24), 
HOFSTETTER Guy, LONGIN Denis, MARTINEZ Sylvie, ROSSIER Bernard, VIVIER MERLE Anne-Marie, GIANONE 
David, LAFFAY Christelle, JOYET Guy (absent de la délibération n°1 à la délibération n°16, présent de la 
délibération 17 à la délibération n°24), SERVAN Alain.  

Membres du Bureau absents ou excusés : LACHIZE Michel, NOVE Jacques, MOUREY Gérard, LORCHEL 
Philippe, DARPHIN Colette. 

Etaient également présents : PONTET René, DE SAINT JEAN Christine, BONNET Philippe, BLEIN Bernadette, 

MAIRE Olivier, COULEUR Joëlle, Evelyne PRELE, TOUCHARD Pascal, DUBESSY Gilles, GALILEI Christine, 
JACQUEMOT Jean-Pierre, LABROSSE Jean-Yves, Martin SOTTON, BOURRASSAUT Patrick, AIGLE Yolande.  
 

Etaient également absents ou excusés : DEGRANDI Michel, ROUX Bernard, ROCHE Hubert, REYNARD Pascal, 

DIGAS Hervé, LEITA Jean-Pierre, CHALON Cédric, VIGNON Pascal, BERTHOUX Jean-Marc, AUGUET Suzanne 
BURNICHON Georges.  

 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 18h00. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2017 

Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2017 est adopté. 

 

Monsieur Bruno PEYLACHON a informé de son retard ; Monsieur le Président propose de modifier 
l’ordonnancement de l’ordre du jour de la séance du Bureau et de délibérer sur les rapports liés à 
l’économie dès l’arrivée du Vice-Président. 

 
 

DELIBERATION COR-2017-274  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE VERTE 

 
Vu la délibération de la COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 

 

Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG, 
 

Monsieur Patrick AURAY propose aux membres du Bureau Communautaire l’attribution de l’aide croissance 
verte pour les dossiers suivants : 

 

Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants 
TTC des 
travaux 

Subvention 
COR 

Subvention 
communale 

Subvention 
totale 

BARBERET 
RENE 

41 BIS RUE DES 
FONTAINES 

69550 AMPLEPUIS 
Occupant 

Pompe à chaleur AIR / EAU 
Isolation des combles en en ouate 

de cellulose 
Participation FAEP 

13 854,96 € 4 680 €  4 680 € 

FADEAU 
JEAN-YVES 

LE MARAIS 
69490 

LES OLMES 
Occupant 

Poêle bois 
Menuiseries PVC 

9 157,50 € 800 €  800 € 

FOUGERARD 
GAETAN 

EN REINS 
69470 RANCHAL 

Occupant 
ITE des murs avec laine de verre 

Menuiseries BOIS 
33 292,59 € 6 300 €  6 300 € 
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Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants 
TTC des 
travaux 

Subvention 
COR 

Subvention 
communale 

Subvention 
totale 

CHAMBEFORT 
FREDERIC 

5 RUE GASTON 
SALET 

69170 TARARE 
Occupant 

RENOVATION BBC 
Isolation des combles 

Menuiseries PVC 
Isolation des murs 
VMC simple flux 

Isolation plancher bas 
Chauffe-eau thermodynamique 

Test final d’étanchéité à l’air 
Etude thermique 

24 408, 59 € 11 373 €  11 373 € 

GAUTHIER 
LAURENT 

775 ROUTE 
EROTHEVAL 

69430 
CHENELETTE 

Occupant Chaudière bois bûches 10 268,26 € 1 500 €  1 500 € 

MOJON 
JACQUELINE 

1 ALLEE DE 
L’AVENIR 

69170 TARARE 
Occupant Chaudière gaz 

6 322,65 € 
300 €  300 € 

PROST 
CHRISTOPHE 

LE MONT 
69550 AMPLEPUIS 

Occupant 

Isolation des combles laine de 
verre 

Isolation des murs laine de verre 
Isolation du plancher bas en 

mousse  polyuréthane 
Menuiseries PVC 

Pompe à chaleur AIR / EAU 

39 034,60 € 
8 280 €  8 280 € 

CORGIER 
PIERRE curateur 

de Mme 
RIVOIRE 

MONIQUE 

LES MAS 
69170 
SAINT 

APPOLINAIRE 

Bailleur 
Menuiserie bois (1) 

Isolation des combles perdus 
Insert bois 

6 988,43 € 300 €  300 € 

TRALI ANNIE 

CRET 
HAMEAU DU GELAY 
69870 CHAMBOST 

ALLIERES 

Occupant 
Sarking avec panneau mousse 

polyuréthanne 
Menuiseries PVC (2) 

9 909,62 € 300 €  300 € 

VIGOUROUX 
SIGOLENE 

2 CHEMIN DE 
LAPALUD 

69490 SAINT LOUP 
Occupant 

Isolation des combles laine de 
verre 

Isolation des murs laine de verre 
Menuiseries Aluminium 

Pompe à chaleur AIR / EAU 
Poêle à bois 

Mission complète de maîtrise 
d’œuvre 

60 703,25 € 10 990 €  10 990 € 

ESTIENNE 
NATHALIE 

8 RUE JOLIOT 
CURIE 
69490 

PONTCHARRA 
SUR TURDINE 

Occupant 
Poêle à bois 

ITE des murs polystyrène 
Menuiseries + volet roulant (10%) 

31 676,93 € 6 690 €  6 690 € 

GEOFFRAY 
ELSA 

17 RUE ROCHE 
BATIE  THIZY  

69240 
THIZY LES BOURGS 

Occupant Chaudière gaz 5 599,75 € 300 € 
300 € 

Périmètre de 
revitalisation 

600 € 

CHRISTOPHE 
NATHALIE 

HAMEAU 
FOUGERAT 

COURS LA VILLE  
69470 COURS 

Occupant 
Menuiseries PVC 

Isolation des combles 
24 344,38 € 300 € 

150 € 
Périmètre de 

développement 
450 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution de l’aide Croissance Verte pour les personnes non éligibles au PIG, comme 
précisées ci-dessus. 

 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-275  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : AIDE AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Vu la délibération de la COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 

 
Considérant que l’aide façade est versée aux personnes non éligibles au PIG 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose d’approuver les dossiers de 
demandes de subventions instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides aux travaux de 
ravalement de façades, tels qu’ils ont été transmis par les communes : 

 

Bénéficiaire Adresse Propriétaire 

Montant 
des 

travaux 

TTC 

Surface 
en m² 

Montant 

au m² 

Subvention 
COR 

Subvention 

communale 
Subvention 

totale 

LACÔTE 

SEVERINE 

7 RUE ALBERT 
CAMUS 

69170 TARARE 
OCCUPANT 7 049,40 € 53 m² 15 € 795 €  795 € 

BOULANGER 

GERARD 

249 ROUTE DU 
BEAUJOLAIS 

69490 DAREIZE 
OCCUPANT 4 400 € 95 m² 4 € 380 €  380 € 

CLAVIER 

MAURICE 

LE PILON 
69490 

PONTCHARRA SUR 

TURDINE 

OCCUPANT 11 973,50 € 200 m² 4 € 800 €  800 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre du ravalement des façades, comme précisée ci-
dessus, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-276  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PIG 

 
Vu la délibération N° 2015-313 en date du 1er octobre 2015 du Conseil Communautaire approuvant la 
signature de la convention PIG de la COR, convention qui a été signée en date du 1er janvier 2016, 
 
Vu la délibération N° 2016-108 en date du 2 juin 2016 apportant des précisions sur l’ajustement des 
interventions de la COR dans le cadre du programme d’intérêt général (PIG) pour la lutte contre l’habitat 
indigne. 
 
Vu la délibération N° 2017-125 en date du 27 avril 2017 concernant la grille du calcul d’attribution des 
aides financières dans le cadre du programme d’intérêt général (PIG), 
 
Considérant que les engagements financiers de la COR pour les subventions accordées dans le cadre de 
cette opération PIG sont de 1 100 000 €  sur une durée de 5 ans (2016-2021) 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, expose aux membres du Bureau les 
dossiers de demande de subventions transmis par les animateurs de l’opération SOLIHA et d’HESPUL et 
instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides dans le cadre du PIG. 
 
Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions 
de l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial. 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus, 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaire Adresse 
Montants 

des travaux 
TTC 

Statut et 
type d’aide 

TRAVAUX 
Aide  

ANAH 

Caisses 
de retraites 

et 
Département 

Aide  
COR 

Subventions 
totales 

GARIN 
JEAN- ETIENNE 

8 RUE DU 8 MAI 
69490 

PONTCHARRA 

SUR TURDINE 

15 466,33 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Chaudière gaz 
Menuiserie (PVC) 

5 341 € 2 101,26 € 300 € 7 742,26 € 

TRIPONNEY 
CHARLES & 
BURNICHON 

JESSICA 

5 RUE ANDRE 
SUARES 

69490 
PONTCHARRA 

SUR TURDINE 

24 311,84 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation de combles 
 (laine de verre) 

Menuiseries PVC 
Poêle à bois 

VMC Double Flux 

8 490 €  2 280 € 10 770 € 

MATHELIN 
RAYMONDE 

11 RUE EUGENE 

PROTHIERE 

69170 TARARE 

7 339,63 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation des combles 
(Fibre de bois) 

Isolation du plancher bas 
(Fibre de bois) 

4 004 €  1 950 € 5 954 € 

VECCHIO 
FLORENCE 

LE BOURG 
69470 RANCHAL 

34 293,68 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation de combles 
(ouate de cellulose) 

Isolation du plancher bas 
(laine de roche) 

Chaudière bois plaquette 

8 600 €  3 800 € 12 400 € 

LAROCHE 
JOSEPH 

AU BOURG 
69870 

SAINT BONNET 

LE TRONCY 

11 242,20 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Chaudière Fioul 
Menuiserie (PVC) 

6 394 € 3 500 € 300 € 10 194 € 

THOLIN 
JEANINE 

39 RUE DU LAC 

69550 CUBLIZE 
37 821,56 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 
& Autonomie 

Adaptation Salle de Bain 
Menuiseries PVC 
Chaudière Gaz 

11  949 €  1 300 € 13 249 € 

SORNIN 
PHILIPPE 

2 RUE DES 
ECOLES 

69870 GRANDRIS 
36 529,98 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 
BBC 

Isolation des combles 
(laine de bois et chanvre) 

Isolation des murs intérieurs 
(laine de bois et chanvre) 
Isolation du plancher bas 
(Mousse polyuréthanne) 

Menuiseries PVC 
Insert bois 

VMC Double flux 

12 000 € 500 € 6 010 € 18 510 € 

VIAL JOSEPH 

LA GRANDE 

GRANGE 69170 

SAINT CLEMENT 

SOUS VALSONNE 

19 879,15 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation des combles laine 
de verre 

PAC AIR / EAU + régulation 
Poêle à bois 
Menuiseries 

10 912 € 500 € 2 050 € 13 462 € 

LAGOUTTE 
RENE 

LA CIME DU 
BOURG 

69470 RANCHAL 
31 511,45 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 

Ite des murs (polystyrène) 
Menuiseries PVC 
VMC simple flux 

12 000 €  2 040 €  14 040 € 
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DELIBERATION COR-2017-277  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’OPERATION «REVITALISATION 
DES CENTRES-BOURGS» 

 
Vu la délibération de la COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose aux membres du Bureau 
Communautaire d’’attribuer les aides sur le secteur de revitalisation des Centres Bourgs pour les dossiers 
suivants : 
 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre de l’Opération Revitalisation des Centres Bourgs, 
comme précisée ci-dessus, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-278  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET  

  « 10 RENOVATIONS BASSE CONSOMMATION »  

 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose aux membres du Bureau 
d’attribuer l’aide, dans le cadre de l’appel à projet « 10 rénovations basse consommation », suivante : 
 

Bénéficiaire : M. SORNIN Philippe 
Adresse : 2 rue des écoles 69870 GRANDRIS 
 
Type de travaux : Appel à projets 10 rénovations basse consommation comprenant 

 Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air en fin de chantier 
 

Montant des travaux envisagés : 504 € 
 
Subvention attribuée : 403 € détaillés comme suit  

 Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air en fin de chantier : 500 € 
 

Total : 500 € 
Plafonné à 80 %: 403 € 

Bénéficiaire Adresse 
Montants 

des travaux 
TTC 

Statut et  

type d’aide 
Travaux 

Aide 

ANAH 

Caisse de 

retraite ou 

Département 

Aide 
COR 

Aide 

Communale 

Subvention 

totale 

BARNAY 

ROGER 

11 RUE DU 
CHATEAU D’EAU 

THIZY 
69240 

THIZY LES BOURGS 

8 584,01 € 
Occupant 
Autonomie 

Installation d’un  

Monte-escalier 
4 068 €  1 000 € 

1 000 € 
Périmètre de 

revitalisation 

6 068 € 

MONCORGE 

BERTHINIER 

SOPHIE - 

CHARLES 

25 BOULEVARD 
ALSACE LORRAINE 
BOURG DE THIZY 

69240 
THIZY LES BOURGS 

67 730,09 € 

Occupant 

rénovation 

énergétique 

Rénovation BBC 
Isolation des murs 

Isolation des combles 
Fibre de bois et  

pare vapeur 
Isolation du  

plancher bas 
Menuiseries Bois 

VMC 
Test étanchéité à l’air 

8 600 € 500 € 8 8830 € 8 830 € 26 760 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution de la  subvention dans le cadre du PIG, comme précisée ci-dessus, 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-279  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : REGULARISATION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PIG 

 
Vu la délibération N° 2017-010 du 26 janvier 2017 relative à l’attribution d’une subvention de 1 500 € à 
Monsieur Jean Luc BEDIN dans le cadre du PIG. 
 

Considérant  que le Bonus ITE va être rajouté dans le calcul de l’aide habitat  de  Monsieur BEDIN, le 
montant de sa  subvention s’élèvera à 3 500 €  au lieu de 1 500 €, 
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose aux membres du Bureau de 
modifier la délibération  N°2017-010 en substituant le montant de 3 500 € à celui de 1 500 €. 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la régularisation de la demande de subvention comme précisée ci-dessus, 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

 

DELIBERATION COR-2017-280  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE «ETUDE SUR L’HABITAT DE CENTRE-VILLE DE TARARE  

   PREALABLE A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF ANAH» 

 
Ce rapport ne fera pas l’objet d’une délibération car le marché a été préalablement approuvé par une 
décision du Président. 

 

DELIBERATION COR-2017-281  
PATRIMOINE - BATIMENTS - INFRASTRUCTURES 
OBJET : APPROBATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD’AP) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-8 et suivants ; 

Vu l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Monsieur Pierre GUEYDON, Vice-Président délégué, expose aux membres du Bureau la synthèse du 
nouvel Agenda d’Accessibilité Programmée. 
 
Rappelle qu’un premier Agenda d’Accessibilité Programmée a déjà été déposé le 18 décembre 2015, 
pour un montant estimatif de 233 720 € pour 17 ERP.  

Bénéficiaire Adresse 
Montants 

des travaux 
TTC 

Statut et 
type d’aide 

TRAVAUX Aide ANAH Aide COR 
Subventions 

totales 

BEDIN 
JEAN LUC 

LES SALLES 
69870 

SAINT JUST 

D’AVRAY 

21 663,43 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 
 

Isolation des combles 
(laine de verre) 
ITE des murs 

Menuiseries PVC 
VMC simple  flux 

6 146 € 3 500 € 9 646 € 
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De par ses compétences, les dépenses d’investissement devaient être principalement réalisées par le 
Syndicat Mixte du Lac des Sapins (SMLS). Pour des raisons budgétaires le SMLS ne prend pas en 
charge la réalisation des travaux d’accessibilité sur 6 ERP. 

 

Au 1er janvier 2016, suite à la prise de nouvelles compétences, la Communauté de l’Ouest Rhodanien se 
doit de traiter également le musée Barthélémy Thimonnier.   

 

La Communauté de l’Ouest Rhodanien (COR) a décidé de s’adjoindre les compétences d’un bureau 
d’études spécialisé en accessibilité (A2CH) pour l’élaboration de cet Ad’AP. 
 

Précise que l’Agenda d’Accessibilité Programmée sera soumis à l’avis de la Commission Intercommunale 
pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées.  
La programmation initiale et la répartition des travaux sont prévues sur 6 années selon le tableau suivant :  

 

Liste des 
ERP 

intitulé de l'ERP 

Date prévisionnelle 
de début de la 1ère 
action de mise en 
accessibilité de 

l'ERP 

Date prévisionnelle 
de fin de la dernière 
action de mise en 
accessibilité de 

l'ERP 

Estimation 
financière de la 

mise en 
accessibilité 

€TTC 

Affectation  

ERP 1  
Musée Barthelemy 
Thimonnier 

2020 2022 282 355.00€ COR 

ERP 2 Auberge la Voisinée 2020 2022 143 597.00 € COR 

ERP 3 Aquaval 2020 2022 19 330.00€ COR 

ERP 4 Antenne Cublize 2016 2017 12 000.00€ COR 

ERP 5 Base de voile 2018 2018 58 877.00€ SMLS 

ERP 6 Camping 2019 2019 26 096.00€ COR 

ERP 7 
Centre d’hébergement 
de la base de voile 

2020 2022 Etude de 

faisabilité 
1 372.00 € COR 

ERP 8 Chalet Point Sport 2018 2018 24 172.00€ COR 

ERP 9 Ferme Jean Recorbet 2018 164 994.00 € COR 

ERP 10 
Maison de l’Europe / 
Cyber base 

2018 3 236.00 €  COR 

ERP 11 Point accueil jeune 2018 5 032.00 € SMLS 

ERP 12 Sanitaires publics 2018 50 387.00 € SMLS 

ERP 13 Snack La Guinguette - 2017 1 440.00 € SMLS 

    
792 788.00 € 

 
 

Soit, pour la COR, un montant de 677 152 € et pour le Syndicat Mixte du Lac des Sapins : 115 636 €.  
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Pierre GUEYDON, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 15 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

EMET UN AVIS FAVORABLE sur les Agendas d’Accessibilité Programmée pour les 13 bâtiments ci-
dessus,  

VALIDE la programmation des travaux sur les années 2017-2018 comme indiqué, 

AUTORISE les travaux mentionnés pour la mise en conformité des ERP, 

DONNE ACTE à Monsieur le Président qui est chargé de l’exécution de la présente décision. 
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PATRIMOINE - BATIMENTS - INFRASTRUCTURES 
INFORMATION : LANCEMENT DU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA MISE AUX NORMES DE  
                           SECURITE INCENDIE ET D’ACCESSIBILITE DE LA FERME JEAN RECORBET 

 
Monsieur Pierre GUEYDON expose aux membres du Bureau que, dans la cadre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée et de la commission de sécurité du 17 mars 2015, le centre d’hébergement 
de la Ferme Jean RECORBET doit être mis aux normes d’accessibilité PMR et de sécurité incendie à 
échéance du premier semestre 2018. 

La ferme Jean RECORBET est un ERP classé en 4ème catégorie de type RH- L. (centre de loisirs avec 
hébergement – salle à usage multiple). 

Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture « Fabriques Architectures 
Paysages » pour la consultation des entreprises et le suivi des travaux. 

Ces derniers doivent se réaliser du 15 janvier au 15 avril 2018. Le centre d’hébergement sera fermé 
durant cette période.  

Montants estimés des travaux : 

 Mise en accessibilité : 133 160.00 € HT 
 Mise en sécurité incendie : 26 95.00 € HT 

 

Le Bureau prend acte de cette information et émet un avis favorable sur le lancement d’une consultation 
à procédure adaptée, pour un marché de travaux. 
 
 

PATRIMOINE - BATIMENTS - INFRASTRUCTURES 
INFORMATION : LANCEMENT DU MARCHE DE FOURNITURE ET DE LIVRAISON DE CARBURANT 

 
Monsieur Pierre GUEYDON expose aux membres du Bureau qu’un marché de fourniture et livraison de 
carburant  doit être lancé.  

En effet, pour les besoins des camions de collectes du service déchets, ainsi que le tracteur du Lac des 
Sapins et les chaudières des bâtiments de la COR, une livraison de gasoil, fioul et GNR (gasoil non 
routier) doit être effectuée régulièrement. 

Un marché à bon de commandes doit être lancé pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois avec un 
montant d’environ 130 000 euros par an. 

 
Le Bureau prend acte de cette information et émet un avis favorable sur le lancement d’un marché à bon 
de commandes. 

 

DELIBERATION COR-2017-282  
PATRIMOINE - BATIMENTS - INFRASTRUCTURES 
OBJET : CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ETUDES D’AVANT-PROJET DE  

   L’OPERATION DE MISE EN ACCESSIBILITE PMR SUR LE PERIMETRE SNCF RESEAU  
   DE LA GARE DE TARARE ET PROLONGEMENT DE L’OUVRAGE DENIVELE SUR LE  
   PERIMETRE COLLECTIVITES 

 
Monsieur Pierre GUYEDON présente aux membres du Bureau le projet de convention à conclure entre la 
SNCF, la Ville de Tarare et la COR sur le financement des études d’avant-projet de l’opération de mise 
en accessibilité PMR sur le périmètre SNCF Réseau de la gare de Tarare et le prolongement de 
l’ouvrage dénivelé sur le périmètre collectivités et notamment :  
 

- La consistance des études d’avant-projet à réaliser, 

- les modalités d’exécution et de suivi de ces études, 

- l’assiette de financement et le plan de financement,  

- les modalités de versement des fonds. 

 
SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage des études d’avant-projet portant sur les installations 
ferroviaires dont il a la propriété. 
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Les études d’avant-projet viendront compléter les études préliminaires réalisées en 2016 déjà menée sur 
le projet de la passerelle de la gare de Tarare.  

 
Elles ont pour objectifs de définir la consistance et l’estimation du coût de l’opération ainsi qu’un 
calendrier prévisionnel de réalisation de ladite opération. 
 

Plan de financement 

Phase AVP Clé de répartition % 
Besoin de financement 

Montant en euros 

Etat (AFITF) 72,48 % 187 000 € 

Ville de Tarare 13,76 % 35 500 € 

Communauté Ouest Rhodanien 13,76 % 35 500 € 

TOTAL 100 % 2 580 000 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Pierre GUEYDON, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la convention relative aux études d’avant-projet de l’opération de mise en accessibilité PMR 
sur le périmètre SNCF Réseau de la gare de Tarare et le prolongement de l’ouvrage dénivelé sur le 
périmètre collectivités 
 

APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 
 
Arrivée de Messieurs Bruno PEYLACHON, Dominique DESPRAS, Guy JOYET et Martin SOTTON à 
18h30. 
 
 

GESTION DES DECHETS 
INFORMATION : RENOUVELLEMNT DES MARCHES DES DECHETERIES 

 
Dans le cadre de sa compétence « élimination des déchets ménagers et assimilés », la COR assure la 
gestion de 8 déchèteries. 

 

3 marchés des déchèteries arrivent à échéance le 30/04/2018 : 
 

 Marché d’enlèvement et traitement des déchets provenant de 7 des 8 déchèteries de la 
COR : Amplepuis, Cours, Thizy les Bourgs, Saint Nizier d’Azergues, Saint Vincent de Reins, 
Saint Just d’Avray et Mardore ; 
 

 Marché de prestation de gestion de quais pour 4 déchèteries de la COR : Amplepuis, Cours, 
Thizy les Bourgs et Saint Nizier d’Azergues ; 

 

 Marché d’exploitation de la déchèterie de Saint Marcel l’Eclairé. 
 
 

Dans la démarche d’harmonisation de la collecte initiée par la COR, un nouveau marché, dont les 
prestations devront commencer le 1er mai 2018, doit être lancé, avec les lots suivants : 

- Lot n° 1 : Enlèvement, transport et traitement des déchets de bois, encombrants et déchets verts  

- Lot n° 2 : Enlèvement, transport et traitement des cartons et ferraille  

- Lot n° 3 : Enlèvement, transport et traitement des gravats, plâtre en mélange, déchets dangereux 
des ménages  

- Lot n° 4 : Prestation de gestion de quais pour les 5 déchèteries principales de la COR : 
Amplepuis, Cours, Thizy les Bourgs, Saint Nizier d’Azergues et Saint Marcel l’Eclairé. 
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Les 3 autres déchèteries étant gérées comme suit : 

- Saint Just d’Avray : gestion de quais sous convention avec la mairie 

- Mardore et Saint Vincent de Reins : gestion de quais en régie. Ces 2 déchèteries sont ouvertes 
uniquement le samedi : samedi matin pour St Vincent de Reins et samedi après-midi pour 
Mardore. 

Le montant annuel du marché est estimé à hauteur de 1 200 000,00 € HT 
 
Ce marché sera d’une durée de 2 ans, renouvelable 2 fois 1 an, la durée globale du marché ne pourra 
excéder 4 ans. 
  
Le Bureau prend acte de cette information et autorise le Président à procéder au renouvellement de ces 
marchés. 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ACQUISITION DE PARCELLE BUY ZA LA CROISETTE 

 
Monsieur le Président propose de retirer ce point de l’ordre du jour car l’acquisition se fera en direct, sans 

intervention de la COR. 

 

DELIBERATION COR-2017-283  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ACQUISITION D’UNE PARCELLE A COURS AU DEPARTEMENT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, expose aux membres du Bureau le 
projet d’acquérir auprès du Département du Rhône un terrain situé rue de Lyon, le long de la voie 
départementale à l’entrée de Cours pour une surface de 1 224 m². 
 

Indique que cette parcelle pourrait intéresser le groupe MALERBA pour l’aménagement d’un parking pour 
ses salariés. 
 

Considérant que le Département a donné son accord, par courrier en date du 03/08/2017, pour céder la 
parcelle au prix estimé par les Domaines à 10 000 €.  
 

Précise que les frais de géomètre, et les éventuels coûts de rétablissements des clôtures et protections, 
seront à charge de la COR. 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE l’acquisition d’un terrain, propriété du Département, situé rue de Lyon à Cours pour une 
surface de 1 224 m² au prix de 10 000 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-284 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : CESSION D’UNE PARCELLE A ENGMAR VIA LA SAS BDE IMMO - ZA DE LA POSTE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, expose aux membres du Bureau le 
demande de l’entreprise ENGMAR, spécialisée dans l’aspiration des nuisances respiratoires en milieu 
industriel, et plus particulièrement des fumées de soudage, installée zone de la Poste à Saint Romain de 
Popey depuis 2016. L’entreprise est en forte croissance et souhaite acquérir, via la SAS BDE IMMO, la 
parcelle A680 qui jouxte son terrain afin de réaliser une extension nécessaire à la poursuite de son 
développement. 
 
Considérant que le prix de vente proposé pour la parcelle A 680 située à Saint Romain de Popey, d’une 
surface 419 m², est de 10 000 € HT, soit 23,9 € HT / m², conformément à l’estimation des Domaines. 
 
Précise que les frais de vente seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la cession de la parcelle A680 située à Saint Romain de Popey au prix de 10 000 € HT 
à la SAS BDE IMMO 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les documents afférents 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de 
la présente décision. 
 

 

DELIBERATION COR-2017-285 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES - OCTROI D’UNE SUBVENTION  

  EURL GARAGE DU GRAVIER - SCI MAELINE 

 
Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
confiant notamment au bloc communal la compétence exclusive dans le domaine des aides à l’immobilier 
d’entreprises,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le SRDEII 2017-2021 (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation) de la Région Auvergne Rhône Alpes approuvé par l’Assemblée plénière du          
16 décembre 2016, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°COR 2017-184 approuvant la création d’une aide à 
l’investissement immobilier des entreprises et le règlement d’attribution, et déléguant au Bureau 
Communautaire l’examen des dossiers de demande et l’octroi des aides, 
 
Vu le rapport soumettant la demande d’aide à l’investissement immobilier de l’entreprise EURL DU 
GRAVIER 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle que le Conseil 
Communautaire a décidé la création d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises sur le 
territoire de la COR. 
 
Dans ce cadre, l’EURL GARAGE DU GRAVIER a sollicité l’aide de la COR pour le projet de construction 
d’un nouveau bâtiment pour développer son activité de réparation et vente de véhicules sur la commune 
de Lamure sur Azergues. 
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Considérant que la demande de l’entreprise remplit les conditions d’exigibilité du règlement d’attribution 
de la COR, 
 
Considérant qu’il s’agit d’une entreprise de petite taille occupant moins de 50 personnes et réalisant un 
chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 10 millions d’euros, 
 
Considérant qu’il est possible d’allouer une aide à l’entreprise sur la base du régime d’aides exempté      
n°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014, 
 
Considérant que, en contrepartie de l’aide, le chef d’entreprise s’engage à : 

- installer et maintenir son activité dans le bâtiment bénéficiant de l’aide pendant au moins 5 ans, 
- maintenir ses emplois sur le territoire de la COR pendant au moins 5 ans, 
- créer 2 emplois nouveaux en CDI dans les 3 ans suivants l’achèvement de l’opération et les 

maintenir pendant au moins 3 ans. 
 
Considérant que le projet est porté par la SCI MAELINE qui s’engage à louer le bien aidé à l’entreprise et 
à répercuter le montant de la subvention sur les loyers, 
 
Considérant que le calcul du montant de la subvention répond aux caractéristiques suivantes : 

- montant total subventionnable :  364 055 € HT 

- taux d’aide applicable :    10 % 
- montant     36 406 € 
- bonus pour création d’emploi   20 000 € 
- taux d’aide maximal :    20 % 
- montant de la subvention plafonnée :  56 406 €  

 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, propose d’accorder une subvention 
de 56 406 € pour le projet d’investissement immobilier de l’EURL GARAGE DU GRAVIER, qui sera 
versée à la SCI MAELINE en contrepartie de la signature d’une convention attributive tripartite. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le versement d’une subvention de 56 406 € à la SCI MAELINE pour le projet 
d’investissement immobilier de l’EURL GARAGE DU GRAVIER 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention attributive tripartite 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 

DELIBERATION COR-2017-286  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES - OCTROI D’UNE SUBVENTION  

  ALTERNUP MEDICAL - SCI CAASI 

 
Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
confiant notamment au bloc communal la compétence exclusive dans le domaine des aides à l’immobilier 
d’entreprises, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le SRDEII 2017-2021 (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation) de la Région Auvergne Rhône Alpes approuvé par l’Assemblée plénière du           
16 décembre 2016 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°COR 2017-184 approuvant la création d’une aide à 
l’investissement immobilier des entreprises et le règlement d’attribution, et déléguant au Bureau 
Communautaire l’examen des dossiers de demande et l’octroi des aides, 
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Vu le rapport soumettant la demande d’aide à l’investissement immobilier de l’entreprise ALTERNUP 
MEDICAL, 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle que le Conseil 
Communautaire a décidé la création d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises sur le 
territoire de la COR. 
 
Dans ce cadre, la SAS ALTERNUP MEDICAL a sollicité l’aide de la COR pour le projet d’acquisition d’un 
bâtiment pour installer et développer son entreprise actuellement hébergée à la pépinière de Tarare. 
 
Considérant que la demande de l’entreprise remplit les conditions d’exigibilité du règlement d’attribution 
de la COR, 
 
Considérant qu’il s’agit d’une entreprise de petite taille occupant moins de 50 personnes et réalisant un 
chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 10 millions d’euros, 
 
Considérant qu’ il est possible d’allouer une aide à l’entreprise sur la base du régime d’aides exempté 
n°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 ; 
 

Considérant que, en contrepartie de l’aide, le chef d’entreprise s’engage à : 

- installer et maintenir son activité dans le bâtiment bénéficiant de l’aide pendant au moins 5 ans, 
- maintenir ses emplois sur le territoire de la COR pendant au moins 5 ans, 
- créer 2 emplois nouveaux en CDI dans les 3 ans suivants l’achèvement de l’opération et les 

maintenir pendant au moins 3 ans. 
 

Considérant que le projet est porté par la SCI CAASI qui s’engage à louer le bien aidé à l’entreprise et à 

répercuter le montant de la subvention sur les loyers, 

 

Considérant que le calcul du montant de la subvention répond aux caractéristiques suivantes : 

- montant total subventionnable :  173 267 € HT 
- taux d’aide applicable :    10 % 
- montant :     17 327 € 
- bonus pour création d’emploi :   20 000 € 
- taux d’aide maximal :    20 % 
- montant de la subvention plafonnée : 34 653 €  

 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, propose d’accorder une subvention 
de 34 653 € pour le projet d’investissement immobilier de la SAS ALTERNUP MEDICAL, qui sera versée 
à la SCI CAASI en contrepartie de la signature d’une convention attributive tripartite. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le versement d’une subvention de 34 653 € à la SCI CAASI pour le projet d’investissement 
immobilier de la SAS ALTERNUP MEDICAL 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention attributive tripartite 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-287  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES - OCTROI D’UNE SUBVENTION  

  THERA SANA - SCI BTY 

 
Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
confiant notamment au bloc communal la compétence exclusive dans le domaine des aides à l’immobilier 
d’entreprises, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le SRDEII 2017-2021 (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation) de la Région Auvergne Rhône Alpes approuvé par l’Assemblée plénière du          
16 décembre 2016, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°COR 2017-184 approuvant la création d’une aide à 
l’investissement immobilier des entreprises et le règlement d’attribution, et déléguant au Bureau 
Communautaire l’examen des dossiers de demande et l’octroi des aides, 
 
Vu le rapport soumettant la demande d’aide à l’investissement immobilier de l’entreprise THERA-SANA, 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle que le Conseil 
Communautaire a décidé la création d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises sur le 
territoire de la COR. 
 
Dans ce cadre, la SAS THERA-SANA, a sollicité l’aide de la COR pour un projet d’extension de son 
entrepôt logistique situé à Thizy les Bourgs. 
 
Considérant que la demande de l’entreprise remplit les conditions d’exigibilité du règlement d’attribution 
de la COR, 
 
Considérant qu’il s’agit d’une entreprise de taille moyenne, occupant moins de 250 salariés et dont le 
chiffre d’affaires annuel est compris entre 10 et 50 millions d’euros, 
 
Considérant qu’ il est possible d’allouer une aide à l’entreprise sur la base du régime d’aides exempté 
n°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014. 
 
Considérant que, en contrepartie de l’aide, le chef d’entreprise s’engage à : 

- installer et maintenir son activité dans le bâtiment bénéficiant de l’aide pendant au moins 5 ans, 
- maintenir ses emplois sur le territoire de la COR pendant au moins 5 ans, 
- créer 5 emplois nouveaux en CDI dans les 3 ans suivants l’achèvement de l’opération et les 

maintenir pendant au moins 3 ans. 
 

Considérant que le projet est porté par la SCI BTY LES GRANGES qui s’engage à louer le bien aidé à 

l’entreprise et à répercuter le montant de la subvention sur les loyers, 

 

 

Considérant que le calcul du montant de la subvention répond aux caractéristiques suivantes : 

- montant total subventionnable :  660 867 € HT 
- taux d’aide applicable :    5 % 
- montant      33 043 € 
- bonus pour création d’emploi   50 000 € 
- taux d’aide maximal autorisé :   10 % 
- montant de la subvention plafonnée :  66 087 € 

 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, propose d’accorder une subvention 
de 66 087 € pour le projet d’investissement immobilier de la SAS THERA-SANA, qui sera versée à la  
SCI BTY LES GRANGES en contrepartie de la signature d’une convention attributive tripartite. 
 



15 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE le versement d’une subvention de 66 087 € à la SCI BTY LES GRANGES pour le projet 
d’investissement immobilier de la SAS THERA-SANA 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention attributive tripartite 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 

  

DELIBERATION COR-2017-288  
INFORMATIQUE 
OBJET : FOURNITURE ET INSTALLATION DE TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS 

 
Vu le marché passé en procédure formalisée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, du type accord 
cadre à bon de commande sans minimum ni maximum, 
 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 17 octobre 2017 à 14 h 30 au siège de la 
Communauté d’Agglomération, afin d’examiner le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu les critères d’attribution : 

Le prix : 40 % 

La valeur technique mettant en évidence : 60 % 

- Moyens humain et matériel (performance technique, compatibilité de logiciel, procédure de 
commande 

- Les garanties proposées pour chaque matériel  
- Modalités de mise en œuvre pour le respect des clauses environnementales 
- La présentation sur site 
 

Vu la durée du marché : 1 an à compter du 1er novembre 2017, reconductible 2 fois un an. 
 

Considérant que deux sociétés ont remis une offre conforme et dans les délais : 
- La société TILT INFORMATIQUE, 26 avenue des Prés Verts 74200 THONON LES BAINS 
- La société ORDISYS INFORMATIQUE, 2 impasse du Docteur Alexandre Reymond 69740 GENAS 

 
Considérant que l’analyse des offres a été faite suivant les critères énoncés ci-dessus, la commission 
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à la société ayant remis l’offre économiquement la plus 
avantageuse, à savoir : 
 

- La société TILT INFORMATIQUE, 26 avenue des Prés Verts 74200 THONON LES BAINS 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Guy HOFSTETTER, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la décision de la commission d’appel d’offres 
 

AUTORISE Monsieur le Président à signer un marché avec la société TILT INFORMATIQUE, 26 avenue 
des Prés Verts 74200 THONON LES BAINS 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

 

 

Vu le Président, 

Michel MERCIER 
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COMPTE RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 
 

Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, PEYLACHON Bruno, LACHIZE Michel, NOVE Jacques, 

CARLETTO Jean-Jacques, GOUDARD Jean-Pierre, GUINOT Annick, GUEYDON Pierre, MOUREY Gérard, AURAY 
Patrick, DESPRAS Dominique, HOFSTETTER Guy, LONGIN Denis, MARTINEZ Sylvie, ROSSIER Bernard, VIVIER 
MERLE Anne-Marie, GIANONE David (absent de la délibération n°1 à la délibération n°2 présent de la délibération 
n°3 à la délibération n°23), LORCHEL Philippe (absent de la délibération n°1 à la délibération n°6 présent de la 
délibération n°7 à la délibération n°21 absent à la délibération n°22 présent à la délibération n°23), SERVAN Alain, 
DARPHIN Colette.  

Membres du Bureau absents ou excusés : PERRUSSEL-BATISSE Josée, LAFFAY Christelle, JOYET Guy. 

Etaient également présents : PONTET René, DE SAINT JEAN Christine, BONNET Philippe, MAIRE Olivier, ROUX 

Bernard, COULEUR Joëlle, TOUCHARD Pascal, GALILEI Christine, JACQUEMOT Jean-Pierre, LABROSSE Jean-
Yves, LEITA Jean-Pierre, SOTTON Martin, BOURRASSAUT Patrick, VIGNON Pascal, AUGUET Suzanne, AIGLE 
Yolande, BURNICHON Georges. 

Etaient également absents ou excusés : DEGRANDI Michel, BLEIN Bernadette, ROCHE Hubert, REYNARD 
Pascal, DUBESSY Gilles, DIGAS Hervé, BERTHOUX Jean-Marc, CHALON Cédric. 

 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 18 h 00. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 OCTOBRE 2017 
Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2017 est adopté. 
 

DELIBERATION COR-2017-289  
ADMINISTRATION GENERALE 
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COR AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 
CENTRE HOSPITALIER DU BEAUJOLAIS VERT A COURS 

 
Vu la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 
et conformément aux articles L.6143-5 et notamment R.6143-3 du code de la santé publique,  
 
Vu les délibérations COR n°2014-200 et n°2014-201 en date du 7 mai 2014 portant désignation des 
représentants de la Communauté de l’Ouest Rhodanien aux conseils de surveillance du Centre 
Hospitalier intercommunal de Thizy les Bourgs et Cours la Ville et de l’Hôpital d’Amplepuis, 
 
Vu l’arrêté ARS n°2017-3218 du 26 juin 2017 portant autorisation de fusion entre le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Thizy les Bourgs et Cours et le Centre Hospitalier d’Amplepuis par création d’un 
nouvel établissement public à compter du 1er janvier 2018 : le Centre Hospitalier du Beaujolais Vert dont 
le siège administratif est situé sur la commune de Cours. 
 
Par courrier en date du 17 octobre 2017, l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes nous 
invite à procéder à la désignation de deux représentants de la COR et nous précise les nouvelles 
dispositions pour la composition du collège des représentants des collectivités territoriales au sein des 
conseils de surveillance des établissements publics de ressort intercommunal qui s'articule comme suit : 

- le Maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; 
- un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en 

hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement 
principal ; 

- deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre auxquels appartiennent ces deux communes, ou à défaut, un représentant de 
chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en 
hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celles mentionnées à l'alinéa 
précédent ; 

- le Président du Conseil Départemental du département siège de l'établissement principal, ou le 
représentant qu'il désigne. 
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Dans ces conditions, les délibérations COR n°2014-200 et n°2014-201 en date du 7 mai 2014 ne sont 
plus applicables.  
 
Monsieur le Président propose de procéder à la désignation de deux représentants de la COR au Conseil 
de Surveillance du Centre Hospitalier du Beaujolais Vert, et d’approuver la candidature de : 

- Monsieur René PONTET, 
- Monsieur Michel MERCIER. 

 
Rappelle que la durée du mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces 
membres continuent de siéger au sein du Conseil de Surveillance jusqu’à la désignation de leurs 
remplaçants. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
DESIGNE Monsieur René PONTET et Monsieur Michel MERCIER pour représenter la COR au Conseil 
de Surveillance du Centre Hospitalier du Beaujolais Vert, 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-290  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : RETRAIT DES DELIBERATIONS N°2015-160, N°2015-188, N°2015-248 ET N°2015-379 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu les délibérations du Bureau communautaire n°2015-160 du 30 avril 2015, n°2015-188 du 20 mai 
2015, n°2015-248 du 9 juillet 2015 et n°2015-379 du 27 novembre 2015 approuvant la cession à la SA 
TEINTURERIE DE LA TURDINE, à l’euro symbolique, d’un tènement immobilier situé 18 boulevard de la 
Turdine à Tarare (parcelles A06 de 20 078 m² à Tarare et B241 de 704m² à Saint Marcel l’Eclairé).  

 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, rappelle que la Communauté de 
Communes du Pays de Tarare a acquis en 2005, ce tènement auprès de la Société Financière de la 
Turdine (SFT), au prix de 609 796 € et conclut avec ladite société un bail commercial d’une durée de 9 
ans, faisant de la  SFT un locataire du bâtiment dont elle était propriétaire. 

 
Considérant que le remboursement de 166 770 € d’impayés n’a pas été honoré en totalité par la SA 
TEINTURERIE DE LA TURDINE et que l’opération réalisée en 2005 a fait l’objet de plusieurs 
observations de la Chambre Régionale des Comptes en 2007. 

 
Monsieur le Vice-Président propose donc aux membres du Bureau :  

- d’approuver le retrait des délibérations n°2015-160, n°2015-188, n°2015-248 et n°2015-379,  
- d’autoriser le Président à signer les documents afférents  

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
   
APPROUVE le retrait des délibérations n°2015-160, n°2015-188, n°2015-248 et n°2015-379, 
 
AUTORISE le Président à signer les documents afférents, 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-291  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ACQUISITION D’UN TERRAIN - ZA BASSE CROISETTE LES OLMES - MODIFICATION DE 
LA DELIBERATION 2017-215 DU 21/09/2017 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2017-002 en date du 26 janvier 2017 approuvant 
l’acquisition d’une parcelle propriété de l’indivision BAUD dans le cadre du projet d’aménagement de la 
zone d’activité commerciale Basse Croisette située sur la Commune de Les Olmes. 
 
Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2017-215 en date du 21 septembre 2017 
approuvant la modification du prix d’acquisition et la prise en charge des indemnités d’éviction. 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué au Développement Economique, précise que le 
terrain étant exploité par la GAEC des Géraniums, la COR sera amenée à verser une indemnité 
d’éviction dont le montant a été ramené à 6 493.48 € conformément au barème de la Chambre 
d’Agriculture prenant compte de l’exploitation d’une partie de la parcelle par Les Jardins de Cocagne.  
 

Monsieur le Vice-Président propose aux membres du Bureau :  
- d’approuver la prise en charge par la COR des indemnités d’éviction dues à l’exploitant, la GAEC 

des Géraniums, à hauteur de 6 493.48 €. 
- d’autoriser Monsieur le Président ou son délégataire à signer les documents afférents.  

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la prise en charge par la COR des indemnités d’éviction dues à l’exploitant, la GAEC des 
Géraniums, à hauteur de 6 493.48 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégataire à signer les documents afférents.  
 
MANDATE Monsieur le Président ou son délégataire pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-292  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ATELIER RELAIS TEINTURE DE SAINT JEAN «TSJ» - LEVEE DE L’OPTION D’ACHAT DU 
CREDIT-BAIL IMMOBILIER 

 
Vu l’acte authentique reçu par Maître DEVAUX en participation avec Maître MARTIN-RIVOIRE le          
31 mars 2003 relatif au crédit-bail immobilier conclu entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
D’AMPLEPUIS-THIZY et la SA TEINTURE DE SAINT JEAN « TSJ », 
 
Vu l’acte authentique en la forme administrative du 10 mars 2016 relatif au transfert de patrimoine partiel 
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’AMPLEPUIS-THIZY à la COMMUNAUTE DE 
L’OUEST RHODANIEN, 
 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, présente la demande formulée le 
28/09/17 par Monsieur Emmanuel MOYNE, Président Directeur Général de la SA TEINTURE DE SAINT 
JEAN « TSJ »  située 5 avenue Victor Hugo 69550 SAINT-JEAN LA BUSSIERE de lever l'option d'achat 
du crédit-bail immobilier TEINTURE DE SAINT JEAN « TSJ » contracté pour la période du 01/04/03 au 
31/03/18. 
 
Considérant les dispositions prévues au « Titre II  Promesse de vente - Article 8 Valeur résiduelle -         
1° Vente à l’expiration du bail » du crédit-bail immobilier de céder à la SA TEINTURE DE SAINT JEAN 
« TSJ »  l’atelier relais TEINTURE DE SAINT JEAN « TSJ » situé sur les parcelles A n° 223 (349 m²), 
419 (48 m²), 647 (28 110 m²), 648 (6 966 m²) et D n° 433 (2 625 m²), 435 (3 702 m²), 437 (14 150 m²), 
809 (413 m²), 810 (2 373 m²), lieux-dits Le bourg et Goutaillard 69550 SAINT JEAN LA BUSSIERE au 
prix de 1 € ; sous réserve que la société se soit acquittée au 01/04/18 de toutes les redevances et taxes 
foncières qui étaient à sa charge. 
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Considérant par conséquent qu'il y a lieu de ne pas prendre en compte la valeur vénale estimée par le 
service des Domaines à 1 700 000 €. 
 
Considérant que le transfert de propriété aura lieu le 01/04/18, date d’effet de la résiliation du crédit-bail 
immobilier et date à laquelle les loyers seront arrêtés. 
Considérant  que les frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur, la SA TEINTURE DE 
SAINT JEAN « TSJ ». 

  
Monsieur le Vice-Président propose aux membres du Bureau de céder à la SA TEINTURE DE SAINT 
JEAN « TSJ »  l’atelier relais situé sur les parcelles décrites ci-dessus, 5 avenue Victor Hugo 69550 
SAINT-JEAN LA BUSSIERE, au prix de 1 €. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la cession de l’atelier relais TEINTURE DE SAINT JEAN « TSJ » comme proposé ci-
dessus. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégataire à signer les documents afférents. 
 
MANDATE Monsieur le Président ou son délégataire pour signer tous documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente décision. 
  

DELIBERATION COR-2017-293  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ATELIER RELAIS CINCINNATI - FIN ANTICIPEE DE LA CONVENTION - TRANSFERT DE 
PROPRIETE 

 
Vu l’acte authentique reçu par Maître JOLY le 9 juin 2009 relatif à la convention conclue entre la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE VALLEE D’AZERGUES et la SARL CINCINNATI 
VINCENT RIVIER, 

Vu l’acte authentique en la forme administrative du 30 avril 2015 relatif au transfert de patrimoine partiel 
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-VALLEE D’AZERGUES à la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OUEST RHODANIEN (devenue COMMUNAUTE DE L’OUEST RHODANIEN le 
01/01/16), 

Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué à l’Economie, présente la demande formulée le 8 
novembre 2017 par Monsieur Guy VINCENT, Gérant de la SARL CINCINNATI VINCENT RIVIER située 
Rue de l’Industrie 69870 CHAMBOST-ALLIERES, de mettre fin par anticipation au 01/12/17 à la 
convention contractée pour la période du 01/02/08 au 31/01/18. 

Considérant les dispositions prévues à l’article 4 de la convention de céder à la SARL CINCINNATI 
VINCENT RIVIER l’atelier relais CINCINATTI VINCENT RIVIER situé sur les parcelles AB n° 78 (363 m²), 
79 (40 m²), 80 (10 890 m²) et n° 346 (233 m²), lieudit Les Cités 69870 CHAMBOST ALLIERES au prix de  
4 997,37 €, augmenté de 999,47 € de TVA ; la société s’étant acquittée de toutes les redevances et taxes 
foncières qui étaient à sa charge. 

Considérant par conséquent qu'il y a lieu de ne pas prendre en compte la valeur vénale estimée par le 
service des Domaines à 540 000 €. 

Considérant que le transfert de propriété aura lieu le 01/12/17, date d’effet de la résiliation de la 
convention et date à laquelle les loyers seront arrêtés. 

Considérant  que les frais afférents à cette vente, TVA comprise, seront à la charge de l’acquéreur, la 
SARL CINCINNATI VINCENT RIVIER, 

 
Monsieur Bruno PEYLACHON, Vice-Président délégué au Développement Economique, propose aux 
membres du Bureau de céder à la SARL CINCINNATI VINCENT RIVIER l’atelier relais situé sur les 
parcelles décrites ci-dessus, Rue de l’Industrie 69870 CHAMBOST-ALLIERES au prix de 4 997,37 €, 
augmenté de 999,47 € de TVA. 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Bruno PEYLACHON, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  

Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la cession de l’atelier relais CINCINNATI VINCENT RIVIER comme proposé ci-dessus. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son délégataire à signer les documents afférents. 
 
MANDATE Monsieur le Président ou son délégataire pour signer tous documents nécessaires à la 

bonne exécution de la présente décision. 

DELIBERATION COR-2017-294  
TOURISME 
OBJET : CREATION D’UNE STATION VTT LABELLISEE SUR LE TERRITOIRE DE LA COR 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur Gérard MOUREY, Vice-Président délégué au Tourisme, rappelle aux membres du Bureau la 
création d’une station VTT labellisée avec un maillage de circuits sur le territoire de l’Ouest Rhodanien 
dans le cadre du « Pôle de pleine Nature ». 
 

Considérant le plan d’actions de l’appel à projets « Pôle de Pleine Nature », sur la mise en place d’un site 
VTT labellisé sur son territoire pour diversifier son offre d’activités de pleine nature ; 

 

Considérant, qu’afin de répondre à une demande grandissante, l’objectif consiste à créer et développer 
une offre d’activités de pleine nature qualitative, à la fois sportive et de découverte du patrimoine, à 
destination de la clientèle touristique ; 
 
Considérant qu’à plus long terme, ce réseau est de nature à favoriser l’émergence d’un réseau de sports 
de nature, structuré et professionnel ; 
 
Considérant que ce projet, co-construit avec une association de vététistes, présente un offre diversifiée et 
équilibrée de 12 circuits individuels pour tous niveaux (débutant à expérimenté), ainsi qu’un « Tour de 
Pays », soit 410 kms de circuits au total répartis sur le territoire, permettant à terme d’impliquer différents 
acteurs touristiques (hébergeurs, restaurateurs…) ; 
 

Considérant qu’il est proposé d’engager sa labellisation auprès de la Fédération Française de Cyclisme, 
filière VTT (FFC VTT) pour proposer et promouvoir un équipement de qualité ; 
Considérant que l'objectif de cette labellisation consiste à bénéficier de la notoriété de la FFC VTT et de 
son expertise pour proposer un réseau de qualité à travers un suivi annuel et une assistance 
technique/administrative, une communication nationale (édition de guides, site internet, application 
Smartphone, achats d'espaces promotionnels...) et une animation de réseau (Assises nationales 
annuelles, veille juridique...) ; 
 

Considérant que l'obtention de cette labellisation est conditionnée par deux types de critères : 

 critère technique : il s'agit d'offrir un réseau d'au moins 100 km, pérennisé et entretenu, objet 
d'une convention avec la FFC valant adhésion de la structure labellisée au cahier des charges de 
la FFC qui exige notamment la présence d'un club support, affilié FFC VTT et la création de 
documents de promotion et de panneaux de départ ; 

 critère financier : une cotisation annuelle à la charge de la Communauté de l’Ouest Rhodanien ; 
 

Considérant que cette labellisation fera l'objet d'une convention entre la Communauté de l’Ouest 
Rhodanien et la FFC VTT, étant précisé que pour prétendre au label dès 2018, le réseau doit être 
opérationnel au plus tard le premier juin 2018 ; 
 
Considérant que la présence d'un club support, affilié à la FFC VTT étant un prérequis nécessaire pour 
pouvoir prétendre à la labellisation du réseau, il est proposé un partenariat avec le club VTT « La 
Chamoise », seul club VTT du territoire qui s'engagerait aux côtés de la Communauté de l’Ouest 
Rhodanien en réalisant les missions : 

 de suivi et d’entretien du balisage (une intervention annuelle sur l'ensemble du réseau et 
interventions ponctuelles en cas de besoin), avec entretien léger des chemins ; 

 d'animation du site en proposant des sorties VTT hebdomadaires ou la participation à des 
évènements VTT ;  
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Considérant que la subvention annuelle de ce partenariat s'élève à environ 1 800 € TTC, taux de TVA en 
vigueur, et englobe les postes suivants : coûts d'affiliation du Club (la labellisation étant induite par la 
labellisation du réseau souhaitée par la Communauté de l’Ouest Rhodanien), suivi et entretien du 
balisage et animations VTT ; 
 
Considérant que le coût prévisionnel global du projet s'élève à 66 000 € HT et englobe les postes 
suivants : fourniture et pose du matériel de balisage, outils de communication, coût de labellisation de la 
Chamoise VTT ; 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Gérard MOUREY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la mise en place du réseau VTT sur l'ensemble du territoire pour un montant prévisionnel 
global de 66 000 € HT, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de labellisation avec la FFC VTT, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer une convention de partenariat avec le Club « La Chamoise 
VTT » pour une subvention annuelle de 1 800 €. 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-295  
TOURISME 
OBJET : APPEL A PROJETS «POLE DE PLEINE NATURE» 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° COR 2016-241 du 22 septembre 2016 
 
Monsieur Gérard MOUREY, Vice-Président délégué au Tourisme, rappelle aux membres du Bureau que 
la COR, à travers son service tourisme, travaille sur une stratégie touristique orientée sur le 
développement des activités de pleine nature dans le but de structurer l’offre d’activités sportives sur 
l’ensemble du territoire, d’accroître la notoriété du Beaujolais Vert pour être reconnu en tant que territoire 
d’activités, innovant et écoresponsable et de développer l’économie touristique et de loisirs en allongeant 
la saison et en pérennisant les emplois.  
 
Divers projets sont actuellement en gestation sur le territoire et s’intègrent dans cette dynamique (station 
de trail, labellisation d’un site VTT, maintien du pôle d’attraction du Lac des Sapins, etc.). 
Considérant que la COR, à travers son service tourisme et l’Office de tourisme du Beaujolais Vert, 
travaille sur une stratégie touristique orientée sur le développement des activités de pleine nature, avec 
pour but de :  
 

- structurer l’offre d’activités sportives sur l’ensemble du territoire,  
- accroître la notoriété du Beaujolais Vert pour être reconnu en tant que territoire d’activités innovant 

et écoresponsable 
- de développer l’économie touristique et de loisirs en allongeant la saison. 

 
Afin de favoriser l’émergence de ces projets et de bénéficier de retours d’expérience, la COR travaille en 
étroite collaboration avec les acteurs du territoire. 
 
Trois axes de développement projets et un axe transversal d’animation ont été mis en avant : 

- Développement d’une offre d’activités sportives, 
- Qualification et structuration de l’offre d’activités de pleine nature ou de loisirs, 
- Maintien et développement de l’attractivité du Lac des Sapins. 

 

Un premier ensemble de projets est lancé pour un montant total de 366 235,50 €. 
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Les projets lancés sont les suivants : 
- Création d’une station de trail et des services associés, 
- Création d’une station VTT labellisée et des services associés, 
- Etude d’opportunité de mise en tourisme du Col des Echarmeaux, 
- Conduite de travaux afin de fluidifier l’accueil des usagers de la baignade biologique du Lac des 

Sapins, 
- Labellisation d’un parcours pêche sur le Lac des Sapins, 
- Animation sur la durée totale (trois ans) de l’Appel à projet Pôle de pleine nature. 

 
Plan de financement (montant HT) : 

 

Le financement repose sur la COR mais aussi sur des subventions FEDER et régionales. 

 
Montant 

Fonds Massif 
Central 

Région COR 

Pôle de pleine nature du Beaujolais Vert 366 235.50 € 117 543.64 € 71 660.28 € 177 031.58 € 

Station de Trail 55 475.00 € 22 190.00 € 10 000.00 € 23 285.00 € 

Station VTT 37 714.50 € 14 726.60 € non éligible 22 987.90 € 

Labellisation parcours pêche 35 000.00 € 14 000.00 € non éligible 21 000.00 € 

Etude touristique Col des Echarmeaux 33 400.00 € 6 680.00 € 16 700.00 € 10 020.00 € 

Optimisation accueil Baignade biologique 67 700.00 € 27 081.00 € 20 310.00 € 20 310.00 € 

Animation Pôle pleine nature (3 ans) 136 946.00 € 32 867.00 € 24 650.00 € 79 429.00 € 

  
   

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Gérard MOUREY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE le projet et le plan de financement, 
 

AUTORISE Monsieur le Président à déposer un dossier de manifestation d’intérêt et solliciter une 
subvention auprès du GIP Massif Central et de la Région AURA, 
 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
  

DELIBERATION COR-2017-296  
TOURISME 
OBJET : AVENANT A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU PONEY CLUB DES ALLOUETS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Bureau Communautaire de la COR n°2016-019 du 4 février 2016 portant sur la 
signature d’une convention d’occupation du domaine public pour le Poney Club des Allouets, 

 
Vu la délibération du Bureau Communautaire de la COR n°2016-204 du 25 juillet 2016 portant 
complément à la délibération précédemment citée, 

 
Considérant que le prestataire actuel connaît des difficultés financières, 

 
Considérant que, depuis son arrivée dans les nouveaux locaux aménagés par le Syndicat Mixte du Lac 
des Sapins, le prestataire s’est fortement investi aussi bien financièrement qu’humainement dans le 
développement de son activité, apportant un nouveau dynamisme sur le site du Lac des Sapins. 

 
Considérant que la redevance mensuelle de 1 500 € qui lui est demandée ne paraît pas adaptée à son 
activité de club équestre à finalité non commerciale ; elle est également élevée au regard des montants 
de redevances demandés à d’autres prestataires basés sur le Lac des Sapins. 

 
Considérant l’importance de pérenniser cette activité sur le site, il serait préférable de réajuster le 
montant de location du centre équestre.  
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Monsieur Gérard MOUREY, Vice-Président délégué au Tourisme, propose aux membres du Bureau de 
revoir à la baisse, à partir du 1er janvier 2018, les loyers mensuels du Poney Club des Allouets à hauteur 
de 900 € TTC, au taux de TVA en vigueur à cette date. 

 
Monsieur le Vice-Président propose aux membres du Bureau de signer un avenant à la convention 
initiale, dans les conditions décrites ci-dessus. 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Gérard MOUREY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la signature d’un avenant à la convention initiale du Poney Club des Allouets, portant 
révision à la baisse de la redevance mensuelle, à partir du 1er janvier 2018, pour un montant de 900 € 
TTC au taux de TVA en vigueur à cette date. 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-297  
TOURISME 
OBJET : DEVELOPPEMENT D’UN SITE D’ESCALADE SUR LE TERRITOIRE DE LA COR 

 
Dans le cadre de l’appel à projets « Pôle de pleine Nature », un des projets phare est la création d’un mur 
artificiel d’escalade sur le site du Lac des Sapins. 
 
En parallèle de ce futur projet, un site d’escalade naturel est en cours de développement sur la commune 
de Les Sauvages.  
 
Outre l’intérêt sportif, ce projet a un impact positif sur le tourisme puisqu’il va favoriser l’afflux de visiteurs 
sur le territoire. Il est en adéquation avec la stratégie touristique menée sur les activités de pleine nature. 
 
Pour mener à bien ce projet, Monsieur Gérard MOUREY, Vice-Président délégué au Tourisme, propose 
la signature de deux conventions : 

- une convention d’autorisation d’usage de terrains pour l’escalade avec le propriétaire privé, qui 
prévoit les conditions d’utilisation et décharge la responsabilité du propriétaire dans la garde du 
site (convention consentie gratuitement) ; 

- un contrat d’entretien avec le Comité Territorial de la Fédération Française de la Montagne et de 
l’Escalade pour garantir l’entretien du site et la conformité des équipements du site (convention 
consentie à titre financier). 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Gérard MOUREY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la faisabilité du projet, 

APPROUVE la signature de deux conventions comme précisé ci-dessus, 

 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 
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TOURISME 
INFORMATION : LANCEMENT D’UN MARCHE DE PRESTATION DE SURVEILLANCE ET DE 
GARDIENNAGE 

 
Le marché de surveillance et de gardiennage sur les sites du Lac des sapins, des centres nautiques et 
des manifestations de la COR, doit être relancé suite à la liquidation de la société de surveillance titulaire 
du marché. 
 
Monsieur le Vice-Président, propose au Bureau communautaire de lancer une consultation pour un 
marché à bons de commande de prestations de service, d’une durée d’un an, renouvelable 1 fois. 
 

Le Bureau prend acte de cette information et émet un avis favorable sur le lancement d’un marché à bon 
de commandes. 

 

DELIBERATION COR-2017-298  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : CONVENTION OPERATIONNELLE N°69A067 EPORA - COMMUNE DE LES SAUVAGES 

 
Considérant que la Commune de Les Sauvages, au titre de sa compétence en matière d’urbanisme, 
envisage la requalification d’un tènement afin de réaliser un programme de 4 logements locatifs sociaux 
et d’équipements publics de proximité.  
 
Considérant qu’Il s’agit d’un projet structurant pour la revitalisation du centre-bourg s’inscrivant dans une 
démarche globale de requalification et d’aménagement du cœur du village 
 
Considérant que ce projet permettra de renforcer l’attractivité du village et contribuera à conforter ses 
fonctions de centralité. 
 
Considérant que la Commune a déjà anticipé les acquisitions de l’ensemble des parcelles nécessaires à 
la réalisation du projet et a sollicité l’EPORA pour l’accompagner dans la réalisation des travaux de 
requalification. 
 
Considérant que, dans le cadre de ce dossier, il est demandé à la COR d’être garante de la compatibilité 
de l’opération avec le Programme Local de l’Habitat (PLH). 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose au Bureau d’approuver la 
signature d’une  convention opérationnelle  (COR – EPORA – Commune de Les Sauvages) pour 3 ans, 
sans incidence financière pour la COR. 
   
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la convention opérationnelle N°69A067 (COR – EPORA – Commune de Les Sauvages) 
pour 3 ans, sans incidence financière pour la COR. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-299  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’OPERATION «REVITALISATION 
DES CENTRES BOURGS» 

 
 
Vu la délibération de la COR n°2016-318 approuvée en date du 2 décembre 2016, 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose aux membres du Bureau 
d’’attribuer les aides sur le secteur de revitalisation des centres bourgs pour les dossiers suivants : 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre de l’Opération « revitalisation des centres 
bourgs », comme précisées ci-dessus, 

 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bénéficiaire Adresse 

Montants  
des 

travaux 
TTC 

Statut et  
type d’aide 

Travaux 
Aide 

ANAH 

Caisse de 
retraite ou 

Département 

Aide 
COR 

Aide 
Communale 

Subvention 
totale 

DELAYE 
NICOLE 

4, avenue du  
Doct. Schweitzer 

Thizy 
69240  

THIZY LES 
BOURGS 

7 438,13 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique  

menuiseries PVC 
Chaudière à 
condensation gaz 

4 170 € 500 € 300 € 
150 € 

Périmètre de 
développement 

5 120 € 

CHALON 
CEDRIC 

L'enfer  
La Chapelle de 

Mardore 
69240  

THIZY LES 
BOURGS 

23 604,87 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique  

Isolation des 
combles 
isolation plancher 
bas 
Poêle à bois 
Chauffe-eau 
solaire 

12 000 € 500 € 5 140 € 
2 570 € 

Périmètre de 
développement 

20 210 € 

CARTET 
MICHELLE 

Hameau La Roche 
Bourg de Thizy 

69240  
THIZY LES 
BOURGS 

12 694,42 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation des 
murs (laine de 
verre) 
VMC simple flux 
Chaudière GAZ 

5 690 € 500 € 300 € 
150 € 

Périmètre de 
développement 

6 640 € 

VIGNON 
PATRICE 

38, rue Georges 
Clemenceau  
Cours la Ville  

69470 COURS 

18 696,85 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation par 
l'extérieur 
Polystyrène noir 

11 543 € 500 € 2 780 € 
2 780 € 

Périmètre de 
revitalisation 

17 603 € 

CORGIE 
PATRICE 

Le Bourg 
Thel 

 69470 COURS 
34 872,11 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 

Chaudière à 
granulés 
Menuiseries PVC 
Isolation des 
combles (laine de 
verre) 
Isolation du 
plancher bas 
(polyuréthane) 

11 675 €  5 550 € 
2 775 € 

Périmètre de 
développement 

20 000 € 
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DELIBERATION COR-2017-300  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : AIDE AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Vu la délibération COR n°2016-109 en date du 2 juin 2016, 

 
Vu la délibération COR n°2017-125 en date du 27 avril 2017, 

 
Considérant que l’aide aux travaux de ravalement de façades est versée aux personnes non éligibles 
au PIG, 

 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose aux membres du Bureau 
d’approuver les dossiers de demandes de subventions instruits par les services de la COR pour 
l’attribution de l’aide aux travaux de ravalement de façades, tels qu’ils ont été transmis par les 
communes : 

 

Bénéficiaire Adresse Propriétaire 

 
Montant  

des 

travaux 

TTC 

Surface 
en m² 

Montant  

au m² 

 

Subvention 

COR 

 

Subvention 

communale 

 

Subvention 

totale 

DUREL 
FABRICE 

178 Chemin des Lilas 
69490  

SAINT FORGEUX 
OCCUPANT 11 872,85 € 184 m² 7 € 1 288 €  1 288 € 

MAZUYER 

MICHEL 

81, rue centrale 
69490 

 SAINT ROMAIN DE 
POPEY 

OCCUPANT 12 895,27 € 197 m² 7 € 1 379 €  1 379 € 

MICHALLET 

FLORENT 

2133, route d’Avauges 
69490 

SAINT ROMAIN DE 
POPEY 

OCCUPANT 15 954,40 € 176 m² 7 € 1 232 €  1 232 € 

LAURENT 

PIERRE 

30, rue pasteur 
69490  

PONTCHARRA SUR 
TURDINE 

OCCUPANT 8 943,00 € 200 m² 4 € 800 €  800 € 

COLLONGES 

PIERRETTE 

La Garenne  
Cours la Ville 

 69470 COURS 

OCCUPANT 7 582,19 € 98 m² 7 € 686 € 
343 € 

Périmètre de 
développement 

1 029 € 

DUDU BRUNO 
Le Brurel 

Thel 
69470 COURS 

OCCUPANT 17 830,87 € 184 m² 7 € 1 288 € 
644 € 

Périmètre de 
développement 

1 932 € 

COTTIN 
MICHELE 

Vareille 
Mardore  
69240  

THIZY LES BOURGS 

OCCUPANT 2 635,03 € 39 m² 7 € 273  € 
137 € 

Périmètre de 
développement 

410  € 

DEMOLLIERE 
ROGER 

21, place nationale 
69550 CUBLIZE 

BAILLEUR 10 846,39 € 187 m² 7 € 1 309 € 
1 309 € 

Périmètre  
centre bourg 

2 618 € 

GROSSELIN 
DAMIEN 

31, rue du 8 mai 
69550 

AMPLEPUIS 
BAILLEUR 6 615,02 € 104 m² 7 € 728 €  728 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre de l’aide aux travaux de ravalement des façades, 
comme précisées ci-dessus, 

 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-301  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PIG 
 

Vu la délibération N° 2015-313 en date du 1er octobre 2015 du Conseil Communautaire approuvant la 
signature de la convention PIG de la COR, convention qui a été signée en date du 1er janvier 2016, 
 
Vu la délibération N° 2016-108 en date du 2 juin 2016 apportant des précisions sur l’ajustement des 
interventions de la COR dans le cadre du programme d’intérêt général (PIG) pour la lutte contre l’habitat 
indigne. 
 
Vu la délibération N° 2017-125 en date du 27 avril 2017 concernant la grille du calcul d’attribution des 
aides financières dans le cadre du programme d’intérêt général (PIG), 
 
Considérant que les engagements financiers de la COR pour les subventions accordées dans le cadre de 
cette opération PIG sont de 1 100 000 €  sur une durée de 5 ans (2016-2021) 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, expose aux membres du Bureau les 
dossiers de demande de subventions transmis par les animateurs de l’opération SOLIHA et d’HESPUL et 
instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides dans le cadre du PIG. 
 

Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions 
de l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial. 
  

Bénéficiaire Adresse 
Montants  

des travaux 
TTC 

Statut et 
type d’aide 

TRAVAUX 
Aide 

ANAH 

Caisses  
de retraites 

 et 
Département 

Aide 
COR 

Subventions 
totales 

CURIEUX 
JOCELYNE 

Impasse des 
coteaux du paradis 
69550 AMPLEPUIS 

20 560,54 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Chauffe-eau 
thermodynamique 
Isolation des combles 
(ouate de cellulose) 
Menuiserie PVC 

8 219 € 500 € 300 € 9 019 € 

SCOMPARIN 
ANDRE 

5, rue Jean Philippe 
Rameau 
69490 

PONTCHARRA 
SUR TURDINE 

28 736,53 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation du plancher bas 
Chaudière GAZ 
Menuiseries PVC  
Ravalement de façade 

7 328 € 500 € 3 350 € 11 178 € 

DUSSAUCHOY 
PAULINE 

609, route de  
la rivière 
69870  

GRANDRIS 

34 467,13 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

VMC simple flux 
Chaudière bois 
automatique 
Isolation des combles 
laine de verre 
Isolation des murs laine 
de verre 

12 000 €  4 750 € 16 750 € 

LANCIEN 
PIERRICK / 

PROST 
ANGELIQUE  

5, rue pasteur 
69490 

PONTCHARRA 
SUR TURDINE 

22 039,32 €  
Occupant 
rénovation 

énergétique 

isolation des combles 
(ouate de cellulose) 
Menuiseries PVC  
Poêle à bois 

9 127 € 500 € 2 890 € 12 517 € 

MONTOUT  
URIE 

Le Charpenay 
69170 

LES SAUVAGES 
46 300,22 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 

Menuiseries PVC  
Poêle à bois 
VMC double flux 

12 000 € 500 € 3 130 € 15 630 € 

GAILLARD 
CLOTILDE 

23, chemin de 
 la chaine 

69870  
GRANDRIS 

6 186,10 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique  

Chaudière gaz 
isolation des  combles 
(laine de verre) 

3 517 € 500 € 300 € 4 317 € 

SONNERY 
GUILLAUME 

514, chemin de 
Chanze 
69490 

SAINT LOUP 

26 612,99 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 
BBC 

isolation des combles 
(ouate de cellulose) 
Chaudière bois 
automatique + ECS 

12 000 € 500 € 4 550 € 17 050 € 

BUSSIERE 
MARIE 

THERESE 
JEANINE 

Le Bourg 
69470 

RANCHAL 
12 218,46 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation des combles  
(laine de verre) 
Isolation des murs 
intérieurs (laine de verre) 
Isolation du plancher bas 
(polystyrène) 
Poêle à bois  
VMC simple flux 

5 790 € 3 288,46 € 3 140 € 12 218,46 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  

Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus, 

 

MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 

DELIBERATION COR-2017-302  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ELIGIBILITE RHI POUR L’ILOT RUE JEAN JAURES A THIZY LES BOURGS 

 
Vu les dispositions du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat et la délibération du Conseil 
d’administration d’août 2014, 
 
Vu l’instruction de l’Anah relative au financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou 
dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de 
restauration immobilière (THIRORI) du 12 septembre 2014, 

Considérant que la commune de Thizy les Bourgs et la Communauté de l’Ouest Rhodanien ont été 
retenues dans le cadre de l’appel à projets « revitalisation des centres bourgs » à l’automne 2014 et  
qu’une étude pré-opérationnelle a été conduite entre 2015 et 2016 afin de déterminer les actions à mener 
dans le cadre d’un projet de revitalisation, notamment sur le volet habitat. 
 
Considérant qu’une convention a été élaborée et signée en février 2017, entre l‘Etat, l’Anah, la Ville, la 
COR, la Caisse des Dépôts et Procivis, et que sur la commune de Thizy-les-Bourgs, deux îlots ont été 
identifiés dans le cadre de l’étude préalable à la mise en place de cette convention : rue du Commerce et 
rue Jean Jaurès et que, dans le cadre de l’étude préalable, il s’agit aujourd’hui de poursuivre la politique 
de redynamisation du centre-bourg mise en place depuis plusieurs années et de lancer l’opération de 
recomposition de l’îlot rue Jean Jaurès.  
 

Considérant que la Communauté de l’Ouest Rhodanien a missionné le bureau d’études Le Creuset 
Méditerranée afin de proposer un projet de recomposition de l’îlot et de réaliser une étude de faisabilité et 
de capacité de 5 logements (dont 3 dans le périmètre RHI) qui pourraient y être aménagés en partenariat 
avec le bailleur social OPAC.  
 
Considérant que cette opération pourrait être réalisée avec les aides financières de l’Anah dans le cadre 
des dispositifs de financement RHI / THIRORI sur une partie du périmètre (5 immeubles sur les 6 du 
périmètre d’étude). 
 

Considérant qu’à cette fin, un dossier de demande d’éligibilité au dispositif RHI THIRORI a été constitué, 
accompagné d’une demande de subvention pour des études complémentaires pour :  

- démolition de 3 immeubles rue Jean Jaurès (36,38 et 40), 

- réhabilitation de l’immeuble 42 rue Jean Jaurès pour accueillir 3 logements locatifs, 

- aménagement de l’espace public laissé libre rue Jean Jaurès.  
-  

Considérant que ces 3 immeubles à démolir sont devenus dangereux et inhabitables, le 42 rue Jean 
Jaurès sera conforté.  
 

Cette opération permettra d’offrir 3 logements locatifs sociaux de type T3 avec balcon donnant à l’ouest 
sur la vallée et dont l’entrée sera réaménagée sur la nouvelle place créée.   
 

Parallèlement, cette opération s’inscrit dans une opération plus vaste comprenant une liaison piétonne 
vers l’école élémentaire Mathilde Ovize et le parking public dont l’entrée est marquée par la conservation 
du 42 rue Jean Jaurès, et la réhabilitation en deux maisons de ville (2 T3 avec jardin et terrasse) de 
l’immeuble VIRICEL acquis en début d’année.  
 

Le bureau d’études Le Creuset Méditerranée a constitué le dossier d’éligibilité de cette opération afin de 
le présenter en commission nationale fin 2017. 
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Les études à réaliser sont estimées à 37 600 € HT soit 45 120 € TTC. 
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’habitat, propose au Bureau d’approuver l’éligibilité 
RHI pour l’ilôt rue Jean Jaurès à THIZY LES BOURGS 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE le principe de démolition / réhabilitation de l’îlot Jaurès sur la base du dossier présenté, 
 
VALIDE le projet de dossier de demande d’éligibilité au dispositif RHI THIRORI (phase études), 
 
VALIDE le montant prévisionnel des études s’élevant à 37 600 € HT soit 45 120 € TTC,  
 
SOLLICITE auprès de l’Anah les aides au taux maximum pour cette opération, 
 
S’ENGAGE à financer le reste à charge de cette opération, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à déposer ce dossier auprès des services de l’Anah, 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-303  
GESTION DES DECHETS 
OBJET : ACQUISITION DE BACS DE GRANDE CAPACITE POUR LA COLLECTE A PREHENSION 
LATERALE DES DECHETS MENAGERS 
 

Vu le marché passé en procédure formalisée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, du type accord 
cadre à bon de commande sans minimum ni maximum afin d’acquérir des bacs de grande capacité pour 
la collecte des déchets ménagers. 

 

Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 9 novembre 2017 à 14h00 au siège de la 
communauté d’agglomération, afin d’examiner le rapport d’analyse des offres. 
 

Vu les critères d’attribution : 

- Valeur technique : 40 % 
Conception, qualité de la formation obligatoire à la maintenance sur site, solidité, ergonomie 
et esthétique, aspect sonore du bac 

- Valeur performance environnementale : 10 % 
Taux de recyclage du bac 

- Prix : 50 % 
 

Vu la durée du marché : 12 mois à compter du 1er décembre, reconductible 3 fois 12 mois 
 

Considérant que deux sociétés ont remis une offre conforme : 
CITEC Environnement, 45 rue Paul Sabatier  71530 CRISSEY 
CONTENUR, 3 rue de la Claire 69009 LYON 

 

Considérant que l’analyse des offres a été faite suivant  les critères énoncés ci-dessus, la commission 
d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché à la société ayant remis l’offre économiquement la plus 
avantageuse, à savoir :  
 

CONTENUR, 3 rue de la Claire 69009 LYON 
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N° 

 
POSTE DE COUT 

UNITE 
PRIX 

UNITAIRE 
€ HT 

P1 
Fourniture et livraison sur site d’un bac fixe de 2 200 litres 
destiné aux ordures ménagères résiduelles (Bomr2200) 

€ / bac 638,21 

P2 
Fourniture et livraison sur site d’un bac fixe de 2 200 litres 
destiné aux déchets recyclables (Bdrs2200) 

€ / bac 638,21 

P3 
Fourniture et livraison sur site d’un bac fixe de 3 200 litres 
destiné aux ordures ménagères résiduelles (Bomr3200) 

€ / bac 733,35 

P4 
Fourniture et livraison sur site d’un bac fixe de 3 200 litres 
destiné aux déchets recyclables (Bdrs3200) 

€ / bac 733,35 

P5 
Fourniture et livraison sur site d’un bac fixe avec positionnement 
contre le mur de 2 200 litres destiné aux ordures ménagères 
résiduelles (Bomr2200) 

€ / bac 583,35 

P6 
Fourniture et livraison sur site d’un bac fixe avec positionnement 
contre le mur de 2 200 litres destiné aux déchets recyclables 
(Bdrs2200) 

€ / bac 583,35 

P7 
Fourniture et livraison sur site d’un bac fixe avec positionnement 
contre le mur de 3 200 litres destiné aux ordures ménagères 
résiduelles (Bomr3200) 

€ / bac 736,63 

P8 
Fourniture et livraison sur site d’un bac fixe avec positionnement 
contre le mur de 3 200 litres destiné aux déchets recyclables 
(Bdrs3200) 

€ / bac 736,63 

P9 
Fourniture, livraison et pose sur site d’une butée de centrage 
pour B2200 sur sol dur (bitume, béton, gore,..) pour l’année 1 et 
l’année 2 

€ / BFLP 43,80 

P10 
Fourniture, livraison et pose sur site d’une butée de centrage 
pour B2200 sur sol meuble (terre). 
pour l’année 1 et l’année 2 

€ / BFLP 149,36 

P11 
Fourniture, livraison et pose sur site d’une butée de centrage 
pour B3200 sur sol dur (bitume, béton, gore,..) pour l’année 1 et 
l’année 2 

€ / BFLP 43,80 

P12 
Fourniture, livraison et pose sur site d’une butée de centrage 
pour B3200 sur sol meuble (Terre) pour l’année 1 et l’année 2 

€ / BFLP 149,36 

P13 
Fourniture et livraison au lieu-dit « Mallebarde » (Commune de 
Thizy-les-Bourgs) d’une butée de centrage pour B2200 et pour 
sol dur (bitume, béton, gore,..) pour l’année 2 et l’année 3 

€ / BFL 15,83 

P14 
Fourniture et livraison au lieu-dit « Mallebarde » (Commune de 
Thizy-les-Bourgs) d’une butée de centrage pour B2200 et pour 
sol meuble pour l’année 2 et l’année 3. 

€ / BFL 15,83 

P15 
Fourniture et livraison au lieu-dit « Mallebarde » (Commune de 
Thizy-les-Bourgs) d’une butée de centrage pour B3200 et pour 
sol dur (bitume, béton, gore,..) pour l’année 2 et l’année 3. 

€ / BFL 15,83 

P16 
Fourniture et livraison au lieu-dit « Mallebarde » (Commune de 
Thizy-les-Bourgs) d’une butée de centrage pour B3200 et pour 
sol meuble pour l’année 2 et l’année 3 

€ / BFL 15 ,83 
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Prestation Supplémentaire Eventuelle 
Reprise des bacs de la COR 

 

N° OBJET DE LA REPRISE  UNITE 
PRIX  

UNITAIRE 
€ HT 

PS1 Bac de 660 litres en moyen état € / Bac -5,94 

PS2 Bac de 660 litres en mauvais état € / Bac -5,94 

PS3 Bac de 770 litres en moyen état € / Bac -6,38 

PS4 Bac de 770 litres en mauvais état € / Bac -6,38 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jacques NOVE, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la décision de la commission d’appel d’offres. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés avec la société CONTENUR pour les prix 
unitaires précisés ci-dessus. 
 

DELIBERATION COR-2017-304  
GESTION DES DECHETS 
OBJET : ACQUISITION DE BENNES DE COLLECTE DE DECHETS MENAGERS INCLUANT UN 
ENTRETIEN ET UNE MAINTENANCE TYPE «FULL SERVICE» 

 
Vu le marché passé en procédure formalisée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, 
 

Vu les lots 
Lot 1 – Benne à chargement latéral (26 tonnes) 
Lot 2 – Bennes à chargement arrière (12 et 19 tonnes) 

 

Vu la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 9 novembre 2017 à 14h00 au siège de la 
communauté d’agglomération, afin d’examiner le rapport d’analyse des offres. 
 
Vu les critères d’attribution : 
Lot 1 – Bennes à chargement latéral  

- Valeur technique : 50 % 
Qualité de construction, d’utilisation, qualité des dispositifs de transmission et d’enregistrement 
des données, programme de formation, garanties 

- Valeur performance environnementale : 10 % 
Niveau des émissions de bruit, consommation  

- Prix : 40 % 
 
Lot 2 – Bennes à chargement arrière 

- Valeur technique : 40 % 
Qualité de construction, d’utilisation, qualité des dispositifs de transmission et d’enregistrement 
des données, programme de formation, garanties 

- Valeur performance environnementale : 10 % 
Niveau des émissions de bruit, consommation  

- Prix : 50 % 
 

Vu la durée du marché : 5 ans à compter de la date de livraison. 
 
Considérant qu’une société a remis une offre conforme pour les deux lots et dans les délais, à savoir : 

FOREZ BENNES ENVIRONNEMENT (440 route de Montbrison – ZI de Champdieu) à 
MONTBRISON 
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Considérant que l’analyse des offres a été faite suivant les critères énoncés ci-dessus, la commission 
d‘appel d’offres a décidé d’attribuer les marchés à la société FOREZ BENNES ENVIRONNEMENT dont 
l’offre a été jugée conforme aux attentes de la collectivité tant au niveau technique qu’au niveau 
économique. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jacques NOVE, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 9 novembre 2017, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés avec la société FOREZ BENNES 
ENVIRONNEMENT 440 route de Montbrison – ZI de Champdieu 42600 MONTBRISON pour les 
montants suivants :  
 

Lot 1 – benne à chargement latéral 26 tonnes : 251 000,00 € HT 
Prix unitaire des patchs d’identification des bacs : 2,65 € HT 
Maintenance et entretien annuel :  
Châssis 5 020,00 €  HT - Benne 5 040,00 € HT  soit 10 060,00 € HT 
 
Lot 2 – benne à chargement arrière 
Benne de 12 tonnes : 114 500,00 € HT 
Maintenance et entretien annuel 
Châssis 4 800,00 € HT - Benne 4 560,00 € HT soit 9 360,00 € HT 
 
Benne de 19 tonnes : 123 000,00 € HT 
Maintenance et entretien annuel 
Châssis 4 400,00 € HT - Benne 4 560,00 € HT  soit 8 960,00 € HT 

 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-305  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : APPROBATION DE LA NOUVELLE CONVENTION AVEC L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-
BRETAGNE POUR ATTRIBUER ET REVERSER LES AIDES A LA REHABILITATION DES 
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 
 
Considérant que la COR a engagé une opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés. 
 
Considérant que, pour encourager la réhabilitation de ces installations, la COR mobilise les subventions 
offertes par les Agences de l’Eau. 
 
Considérant que les modalités d’aide de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ont été modifiées et qu’il est 
nécessaire d’approuver la nouvelle convention de mandat, qui permet d’encaisser et reverser les aides 
aux  propriétaires concernés. 
 
Considérant que les aides s’élèvent à 60 % du montant des travaux, plafonné à 8 500 € TTC, sur le 
bassin Loire-Bretagne. 
 
Considérant qu’une aide est attribuée à la COR pour assurer l’animation du programme de réhabilitation 
d’un montant de 240 euros par installation réhabilitée, sur le bassin Loire-Bretagne. 
 
Considérant que l’Agence de l’Eau a rédigé une convention type qui définit le mandat donné à la COR 
pour assurer l’attribution et le versement aux particuliers. 
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Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose aux membres du Bureau 
d’approuver la nouvelle convention de mandat de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de mandater 
Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

APPROUVE la convention de mandat, proposée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, permettant à la COR 
de se porter mandataire des particuliers maîtres d’ouvrages volontaires, de recevoir de la part de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne les aides financières subventionnant les travaux de réhabilitation des installations 
d‘assainissement non collectif et de les reverser auxdits particuliers, 
 
SOLLICITE les aides de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour les études et travaux de réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif, 
 
MANDATE Monsieur le Président pour établir la liste des particuliers bénéficiaires et d’attribuer à chaque 
particulier le montant de l’aide accordée, dans les conditions prévues par la convention, 
 
SOLLICITE l’aide de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne prévue pour l’animation de ces opérations de 
réhabilitation, 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de 

la présente décision. 

DELIBERATION COR-2017-306  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION POUR REVERSEMENT AUX PARTICULIERS DES SUBVENTIONS DE 
L’AGENCE DE L’EAU RMC POUR LA REHABILITATION DE LEUR INSTALLATION 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, 
 
Vu la délibération n° COR 2017-050 du 23 février 2017, approuvant les conventions de mandat avec les 
Agences de l’Eau, 
 
Vu la convention de mandat, signée entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et la COR, en 
date du 13 avril 2017. 
 
Considérant que la COR a engagé une opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés sur son territoire. 
 
Considérant qu’au vu de la délibération COR 2017-050, la COR se porte mandataire des particuliers 
maîtres d’ouvrages pour percevoir, attribuer et reverser les aides financières accordées par les Agences 
de l’Eau en matière de réhabilitation de leur assainissement non collectif. 
 
Considérant l’obligation pour la COR de notifier à chaque particulier le montant de l’aide prévisionnelle, 
l’autorisation de démarrage des travaux, les dates butoirs d’achèvement et de transmission des pièces 
justificatives pour le versement de l’aide. 

Considérant la liste des propriétaires volontaires pour réhabiliter leur installation : 
 

Nom Adresse installation Commune Date du mandat 

Gabriel SONNERY La Cantinière Chambost-Allières 04/09/2017 

Daniel VOUILLON Le Potet Saint-Nizier-d’Azergues 20/10/2017 

Olivier DES GARETS Le Moulin Lafont Poule-les-Echarmeaux 06/10/2017 
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Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose aux membres du Bureau 
d’attribuer à chaque particulier bénéficiaire ci-dessus, le montant de 3 300 euros d’aide accordée par 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et reversée par la COR, dans les conditions prévues par 
la convention de mandat. 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  

Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la liste des particuliers éligibles aux aides financières de l’Agence de l’Eau et volontaires 
pour réaliser leurs travaux de mise en conformité, 
 
ATTRIBUE à chaque particulier bénéficiaire le montant de l’aide accordée par l’Agence de l’Eau et 
reversée par la COR, dans les conditions prévues par la convention de mandat, 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-307  
POLITIQUE DE LA VILLE 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE L’ACTION «COUP DE POUCE ETUDIANT» 
 

Vu la Loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014,  
Vu la circulaire CGET du 13 juin 2014 portant réforme de la géographie d’intervention de la politique de la 
ville,  
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville dans les départements métropolitains,  
Vu la signature du 19 janvier 2015 du Contrat de Ville (2015-2020), 
Vu la délibération du Conseil de Communauté N°COR 2015-293 du 15 septembre 2015 approuvant les 
statuts de la Communauté d’Agglomération, 
 

Vu les délibérations du Bureau Communautaire N°COR 2016-041 du 03 mars 2016 et N°COR 2016-342 
du 22 décembre 2016 approuvant la convention « Coup de Pouce Etudiant » pour les années 2016 et 
2017, 
 
Considérant la mise en place du Contrat de Ville intercommunal de la Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien, 
 
Considérant l’intérêt du projet présenté au regard du développement social, urbain et économique des 
quartiers visés par la Politique de la Ville et des pôles politiques de la ville de la Communauté 
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, 
 
Considérant que, dans le cadre de la politique de la ville, une action intitulée «coup de pouce étudiant»  
est mise en place. 
 
L’étudiant s’engage à s’investir dans la vie locale et citoyenne d’une commune en participant : 
 

- à une action citoyenne qui lui sera proposée (participation à des évènements, etc …) 
- à un projet associatif : l’étudiant s’engage à réaliser un projet associatif sur la période de janvier 2018 à 
septembre 2018  
- à respecter les valeurs fondamentales de la République Française.  
 
Les étudiants boursiers des communes de Tarare, Pontcharra-sur-Turdine, Amplepuis, Thizy-les-Bourgs, 
Cours, Grandris et Lamure-sur-Azergues, correspondant aux pôles Politique de la Ville, pourront 
candidater. 
En contrepartie, l’étudiant recevra une aide financière maximale de 500 € sous forme de bourse afin de 
l’aider à financer les dépenses liées à sa scolarité. 
 
Cette bourse est attribuée en deux fois : 
 

- Un premier versement de 150 € s’effectue après l’engagement conventionnel de l’étudiant. 
- Un second versement d’un montant de 350 € est attribué, au plus tard, en novembre 2018. Ce second 
versement constitue une gratification de la réalisation du projet associatif. Cette gratification est versée 
en totalité ou en partie, en fonction du degré de réalisation du projet associatif. 
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Une convention est établie avec chaque étudiant afin de rappeler les différents engagements et les 
modalités de versements énoncés ci-dessus. 
 

Le financement de ce projet est fonction du nombre de dossiers reçus, au maximum 20 000 euros 
(équivalent à 40 dossiers). 
 

Madame Annick GUINOT, Vice- Présidente déléguée à la Politique de la Ville, propose aux membres du 
Bureau de renouveler cette action pour 2018, d’approuver le versement de la bourse attribuée dans le 
cadre de la convention « Coup de Pouce Étudiant » et d’autoriser le Président à signer les documents 
afférents. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Annick GUINOT, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE le renouvellement de l’action « Coup de Pouce Étudiant » pour 2018, 
 
APPROUVE le versement de la bourse attribuée dans les conditions décrites ci-dessus, 
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 
 

DELIBERATION COR-2017-308  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : CONTRAT AMBITION REGION (CAR) - BONUS PERFORMANCE ENERGETIQUE 
SOLLICITE AUPRES DE LA REGION AURA 

 
Vu les délibérations COR n°2016-107 (TEPCV) et n°2016-108 (PIG) du 2 juin 2016 approuvant 
l’intervention de  la COR en cohérence avec le PCAET sur le volet énergie, 
 
Considérant que la Région AURA propose, dans le cadre des Contrats Ambition Région (CAR), un 
« bonus performance énergétique » afin de lutter contre la pollution de l’air.  
Considérant qu’en vue de renforcer le dispositif d’aides aux particuliers propriétaires de maisons 
individuelles et aux copropriétaires, le « bonus performance énergétique » est sollicité auprès de la 
Région AURA, dans le cadre du CAR signé le 31/05/2017, sur la base suivante : 

- Travaux éligibles : Remplacement de cheminée ou d’ancien appareil de chauffage au bois par 
un système de chauffage au bois récent et performant (maintien de l’utilisation du bois de 
chauffage, tout en préservant la qualité de l’air et en réalisant des économies d'énergie). 
 

- Exigences retenues (niveau BBC compatible) :  
o Installation d’un poêle à bois bûches ou granulés (montant de l’aide appliquée : 500 € dont 

50 % COR).  
o Installation d’un poêle bouilleur ou d’une chaudière individuelle au bois bûches, granulés ou 

plaquettes (montant de l’aide appliquée : 1 500 € dont 50 % COR). 
o Remplacement d’un appareil de chauffage au bois antérieur à 2002 (insert, poêle, cuisinière, 

chaudière etc.) ou d’une cheminée ouverte,  par un système de chauffage au bois disposant 
du label Flamme verte 5 étoiles ou équivalent et ayant des émissions de particules 
inférieures à 50 mg/Nm3,  (montant de l’aide appliquée : 1 500 € dont 50 % COR). 

 

Considérant que, pour ces 3 possibilités, le montant de l’aide est plafonné à 20 % du montant TTC des 
travaux subventionnés, et que le nombre de logements visés est de 120 logements sur 3 ans pour une 
aide régionale maximale de 186 700 € représentant 10 % de la dotation de base reçue dans le cadre du 
CAR. 
 

Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au Développement Durable, propose aux 
membres du Bureau de se prononcer sur la mise en œuvre de l’aide après la validation de la Région. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la mise en œuvre de l’aide après la validation de la Région. 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la  
présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-309  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE VERTE 
 

Vu la délibération COR n°2017-125 en date du 27 avril 2017, 
 

Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG, 
 

Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au Développement Durable, propose aux 
membres du Bureau l’attribution de l’aide croissance verte pour les dossiers suivants : 
 

Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants TTC 
des travaux 

Subvention 
COR 

Subvention  
communale 

Subvention 
totale 

MAGALI 
BRUNET & 

ARIANE 
GALASSO 

6 rue Eugene 
Dechelette  

69550  
AMPLEPUIS 

Occupant 

Poêle à bois 
Menuiseries PVC 
Isolation des combles en ouate de 
cellulose 
Isolation des murs avec laine de verre 
Isolation plancher bas avec 
polystyrène 

30 310 ,14 € 5 770 €  5 770 € 

JOMARD 
BERNARD 

La reculée 
 69870  

SAINT NIZIER 
D’AZERGUES 

Occupant Menuiseries PVC 9 599,90 € 300 €  300 € 

LACROIX  
JEAN 

FRANCOIS 

73 montée du  
Gacin Neiry  

69870 SAINT 
JUST D’AVRAY 

Occupant 
Chaudière bois automatique  
Chauffe-eau solaire 

23 823,44 € 6 480 €  6 480 € 

LAURENT 
PIERRE 

30 rue Pasteur 
69490 

PONTCHARRA  
SUR TURDINE 

Occupant 
Menuiserie + volet (1) 
Isolation  plancher bas en fibre de bois 

3 848,25 € 300 €  300 € 

LORCHEL 
PHILIPPE 

Le Monnet 
69550 RONNO 

Occupant 

 Isolation des combles 
 Menuiseries Bois ALU 
 Chaudière à granulés bois 
 automatique 

25 649,92 € 7 470 €  7 470 € 

MAYEN 
PATRICK 

18, grande rue 
69490 LES 

OLMES 
Occupant Chaudière bois automatique  11 399.06 € 5 220 €  5 220 € 

PERRET 
PASCAL 

Le Charveyron 
69170 JOUX 

Occupant Isolation des combles laine de verre 3 738,08 € 300 €  300 € 

RENAUD 
DANIELE 

21, rue Pasteur 
69490 

PONTCHARRA 
SUR TURDINE 

Occupant  Menuiseries PVC 8 800,00 € 300 €  300 € 

RODET  
MAXIME 

6, impasse des 
primevères 

69550 CUBLIZE 
Occupant 

Isolation des combles ouate de 
cellulose 
Menuiseries PVC 

12 976,87 € 300 €  300 € 

SOULIERE 
FLORENT 

6, rue saint Roch 
69550 

AMPELPUIS 
Occupant 

RENOVATION BBC 
Travaux réalisés par les entreprises :  
Menuiserie Bois 
Isolation des combles en ouate de 
cellulose 
Isolation des murs en ouate de 
cellulose 
VMC Double flux 
Chaudière Granulé bois automatique 
Etude thermique BBC 
Test étanchéité à l'air (intermédiaire et 
final) 
 

Travaux réalisés  en Auto-
Réhabilitation Accompagnée 
Accompagnement ARA 
FORMATERRE  
(COMBLE) PARE VAPEUR + RUBAN 
adhésif + cartouche de colle 
(Mur) PARE VAPEUR + RUBAN 
adhésif + cartouche de colle 
(Façade)  sac d'Ocre jaune clair 
naturel 
ARA (Façade)  Sable + chaux paviers 

49 785,27 € 21 700 €  21 700 € 
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Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants TTC 
des travaux 

Subvention 
COR 

Subvention  
communale 

Subvention 
totale 

ROBLET  
LIONEL 

La Montagne 
Mardore 
69240  

THIZY LES 
BOURGS 

Occupant 

Menuiseries PVC 25% 
Isolation des combles 30 % 
Isolation des murs 30 % 
Poêle à bois 

23 540,11 € 4 050 € 

2 025 € 
Périmètre de 
développeme

nt 

6 075 € 

CHERPIN 
ALEXANDRE 

Le Pin des 
Maures  

Cours la Ville 
 69470 COURS 

Occupant 
Isolation des combles perdus avec 
laine de verre 

1 672,00 € 300 € 

150 € 
Périmètre de 
développeme

nt 

450 € 

ROUSSEL  
JEAN 

FRANCOIS 

1211, route 
d’Amplepuis 

69870  
SAINT JUST 

D’AVRAY 

Occupant 

Menuiseries PVC 
Isolation des combles ouate de 
cellulose 
Chaudière gaz 

27 375,57 € 5 230 €  5 230 € 

 

Monsieur Philippe LORCHEL quitte la séance et ne prend pas part au débat et au vote. 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE l’attribution de l’aide Croissance Verte pour les personnes non éligibles au PIG, comme 
précisée ci-dessus. 
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-310  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNE DE VALSONNE 

 
Vu les dispositions de l’article 109 de la Loi sur la Transition énergétique pour la Croissance Verte, 
 
Vu l’article L. 314-28 I du Code de l’énergie, 
 
Vu les dispositions du VI de l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les délibérations du Bureau communautaire n°COR 2016-271 et n°COR 2017-161 en date des 
17 octobre 2016 et 29 juin 2017, approuvant la création d’un fonds d’aide aux communes pour les            
« rénovations globales et constructions performantes » et le complément de dénomination de ce fonds 
d’aide en fonds de concours, 
 
Vu la délibération n°2017/04-56 du Conseil municipal du 14 juin 2017 de la commune de Valsonne 
sollicitant auprès de la COR un fonds de concours au titre des « rénovations globales et constructions 
performantes », 
 
Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président au Développement Durable, expose aux membres du 
Bureau que la commune de Valsonne, dans le cadre de l’appel à projet « Rénovations globales et 
constructions performantes », sollicite une aide de la COR sous la forme d’un fonds de concours dans le 
cadre de la convention « Territoire à énergie Positive pour la croissance verte » (TEPCV) avec l’Etat.  
 
Considérant que la commune est engagée dans la création d’une « Maison des Associations ». Le 
budget communal affecté au projet est de 689 425 € HT dont 249 260 € restant à la charge de la 
commune. 
 
Comme défini dans le cadre du règlement de l’appel à candidature, la commune répond aux exigences 
de performances énergétiques en phase d’avant-projet définitif.  
 
Considérant que cette création est un projet exemplaire sur le périmètre de la COR. 
 
Considérant que les règles d’attributions du fonds de concours sont définies dans le pré-projet de 
règlement d’attribution des aides, approuvé. 
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Considérant que le montant prévisionnel du fonds de concours est estimé à 115 000 € ; le versement du 
montant définitif est conditionné à l’achèvement des travaux et à la production des factures acquittées, 
après vérification des pièces administratives et techniques. 
 
Il est rappelé que l’autorisation de versement de ce fonds de concours devra faire l’objet d’une 
délibération prise en Conseil Communautaire. 
 
Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au Développement Durable, propose aux 
membres du Bureau de signer une convention entre les parties permettant de définir les dispositions du 
fonds de concours.  
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 
APPROUVE la signature d’une convention entre les parties permettant de définir les dispositions du 
fonds de concours, comme précisé ci-dessus,  

  
MANDATE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
 
 

La séance est levée à 20h00. 

 

Vu le Président, 

 

Michel MERCIER 
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COMPTE-RENDU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 21 DECEMBRE 2017 

 

Membres du Bureau présents : MERCIER Michel, LACHIZE Michel, NOVE Jacques, CARLETTO Jean-Jacques, 

GOUDARD Jean-Pierre, GUINOT Annick, GUEYDON Pierre, MOUREY Gérard, PERRUSSEL-BATISSE Josée, 
AURAY Patrick, DESPRAS Dominique, HOFSTETTER Guy, LONGIN Denis, MARTINEZ Sylvie, ROSSIER Bernard, 
VIVIER MERLE Anne-Marie, GIANONE David, LAFFAY Christelle, JOYET Guy, SERVAN Alain, DARPHIN Colette.  

Membres du Bureau absents ou excusés : PEYLACHON Bruno, LORCHEL Philippe. 

Etaient également présents : DECOLLONGE Jean-Roland, PONTET René, DE SAINT JEAN Christine, BONNET 

Philippe, BLEIN Bernadette, MAIRE Olivier, ROCHE Hubert, CODELLO Raphaël, PRELE Evelyne, DUBESSY Gilles, 
GALILEI Christine, JACQUEMOT Jean-Pierre, DIGAS Hervé, LABROSSE Jean-Yves, DESLOGES Françoise, 
SOTTON Martin, BOURRASSAUT Patrick, CHALON Cédric, VINGON Pascal, AIGLE Yolande, BURNICHON 
Georges. 

Etaient également absents ou excusés : DEGRANDI Michel, ROUX Bernard, COULEUR Joëlle, REYNARD 
Pascal, LEITA Jean-Pierre, BERTHOUX Jean-Marc, AUGUET Suzanne. 
 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 18h00. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2017 

Le Bureau ne fait pas d’observations. Le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2017 est adopté. 

 

DELIBERATION COR-2017-311  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ZA DE REBE - VENTE CHEVROT / PLATTARD 

  MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° COR 2015-347 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Bureau Communautaire N°COR 2015-347 en date du 12 novembre 2015  
approuvant la cession à la SAS ETABLISSEMENTS CHEVROT & FILS ou toute autre société du 
GROUPE PLATTARD d’un terrain situé sur la zone de Rébé à Amplepuis au prix de 230 010 € HT. 
 
Monsieur le Président indique qu’un compromis de vente a été signé en date du 8 juin 2016 et que la 
vente sera définitivement possible à l’issue de l’acceptation du Permis de Construire purgé de tout 
recours.  
 
Précise que le projet de permis de construire prévoit une implantation sur une emprise réduite désormais 
à 10 992 m² au lieu de 13 940 m² mais que cette réduction de l’emprise n’engendre pas de modification 
du prix de vente maintenu à 230 010 € HT.  
 
Précise que, conformément à la réforme de la TVA immobilière actée par la  loi de finances rectificative 
n°2010-237 du 09/03/10 imposant notamment le vendeur comme redevable de  la TVA (et non plus 
l’acquéreur) en cas de cession de terrain à bâtir, il convient de préciser le calcul suivant : 

 Prix de vente HT  ................................... : 230 010 €  (prix net)  
 Prix d’acquisition à déduire  ................... :   27 700 € soit 2,52 €/m²  
 Soit base de TVA sur marge  ................ : 202 310 €  
 TVA sur marge : 202 310 € x 20 % = 40 462 € le m² 

 
Le Budget Développement Economique étant HT, le prix de vente est de 230 010 € auquel s’ajoute la 
TVA sur marge  de 40 462 €. 
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La Taxe sur la Valeur Ajoutée sera due en sus du montant hors taxe précité selon la législation en 
vigueur. La TVA sera acquittée par l’acquéreur en même temps que le prix d’acquisition. L’acquéreur 
s’engage en conséquence à acquitter le montant de la TVA qui sera stipulé dans l’acte notarié. 
 
Monsieur le Président précise que le numéro de la nouvelle parcelle issue de la parcelle A n° 859 sera 
communiqué ultérieurement au notaire et que les frais afférents à cette vente seront à la charge de 
l’acquéreur, la SAS ETABLISSEMENTS CHEVROT & FILS ou toute autre société du GROUPE 
PLATTARD. 
 

Monsieur le Président propose aux membres du Bureau :  

- d’approuver la modification de l’emprise cédée et du montant de la TVA due par la SAS 
ETABLISSEMENTS CHEVROT & FILS ou toute autre société du GROUPE PLATTARD. 

- de l’autoriser, ou son délégataire, à signer les documents afférents.  
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la modification de l’emprise cédée et du montant de la TVA due par la SAS 
ETABLISSEMENTS CHEVROT & FILS ou toute autre société du GROUPE PLATTARD, 
 

2 – D’AUTORISER le Président ou son délégataire à signer les documents afférents, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président ou son délégataire pour signer tous documents nécessaires à 
la bonne exécution de la présente décision. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-312  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ATELIER RELAIS MILTEC II LEVEE DE L’OPTION D’ACHAT DU CBI 

  MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°COR 2017-155 

 
Vu la délibération n° COR 2017-155 du 29/06/17 approuvant la cession de l’atelier relais MILTEC II 
(COURS)  à la SA MILTEC, situé sur les parcelles AE n° 626 (984 m²) et 628 (2 485 m²) ZA Vivy 5 rue du 
8 mai 1945 Cours la Ville 69470 COURS, au prix de 1 €, avec un transfert de propriété à la date du  
01/09/17. 
 

Monsieur le Président expose que le notaire en charge de cette vente, après consultation du service de la 
publicité foncière, a signalé que seule la parcelle AE n° 628 relevait du crédit-bail immobilier MILTEC II ; 
la parcelle AE n° 626, issue d’une division parcellaire réalisée lors de la levée de l’option d’achat du 
crédit-bail immobilier MILTEC I et omise dans la désignation du crédit-bail immobilier MILTEC II aurait dû 
faire l’objet d’un avenant à ce crédit-bail immobilier. 
 

Considérant que le crédit-bail immobilier MILTEC II étant arrivé à échéance le 31/08/17, cet avenant ne 
peut être établi et, de ce fait, cette parcelle AE n° 626 doit faire l’objet d’une vente. 

Considérant que la partie bâtie de la parcelle AE n° 626 prolonge la partie bâtie de la parcelle AE n° 628, 
il convient de céder ces deux parcelles à la SA MILTEC, la première au titre d’une cession hors crédit-bail 
immobilier et la seconde au titre d’une levée de l’option d’achat du crédit-bail immobilier 

Considérant que s’agissant d’une omission dans la désignation du crédit-bail immobilier MILTEC II, il y a 
lieu de ne pas prendre en compte la valeur vénale de la parcelle AE n° 626 estimée par le service des 
Domaines à 25 000 €. 

Considérant  que les frais afférents à ces deux ventes seront à la charge de l’acquéreur, la SA MILTEC.  

Considérant que les autres conditions de vente de l’atelier relais restent inchangées. 

Considérant que la section des deux parcelles est AE et non 066AE comme mentionné à tort dans la 
précédente délibération.  
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Monsieur le Président dit qu’il y a, par conséquent, lieu de modifier la délibération n° COR 2017-155 du 
29/06/17 comme suit : 

« Il est proposé aux membres du Bureau de céder à la SA MILTEC : 

- la parcelle AE n° 626 (984 m²) située ZA Vivy 5 rue du 8 mai 1945 Cours la Ville 69470 COURS, 
au prix de 1 € 

- l’atelier relais situé sur la parcelle AE n° 628 (2 485 m²) ZA Vivy 5 rue du 8 mai 1945 Cours la Ville 
69470 COURS, au prix de 1 € » 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER la cession à la SA MILTEC de de la parcelle AE n ° 626 ainsi que de l’atelier relais 
MILTEC II (parcelle AE n° 628) comme proposé ci-dessus. 

 

2 –  D’AUTORISER Monsieur le Président ou son délégataire à signer les documents afférents. 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président ou son délégataire pour signer tous documents nécessaires à 
la bonne exécution de la présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-313  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : ATELIER RELAIS CINCINNATI VINCENT RIVIER - TRANSFERT DE PROPRIETE 

  MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° COR 2017-293 

 
Vu la délibération n° COR 2017-293 du 16/11/17 approuvant la cession de l’atelier relais CINCINNATI 

VINCENT RIVIER, 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes de la Haute Vallée d’Azergues du 03/02/09 

approuvant l’avenant n° 1 à la convention du 20/12/07 conclue avec la société CINCINNATI VINCENT 

RIVIER, 
 

Monsieur le Président : 

- rappelle la délibération n° COR 2017-293 du 16/11/17 approuvant la cession de l’atelier relais 
CINCINNATI VINCENT RIVIER (CHAMBOST-ALLIERES)  à la SARL CINCINNATI VINCENT 
RIVIER avec un transfert de propriété à la date du  01/12/17. 

- présente la demande formulée le 23/11/17 par Monsieur Guy VINCENT, gérant de la SARL 
CINCINNATI VINCENT RIVIER, de substituer en qualité d’acquéreur la SCI CAPIEE à la SARL 
CINCINNATI VINCENT RIVIER ; la SCI CAPIEE, domiciliée Le Guillon 69620 LETRA, étant 
représentée par Monsieur Guy VINCENT et Monsieur Patrice RIVIER. 
 

Considérant que, en application de l’avenant n°1 à la convention du 20/12/07 autorisant le locataire ou 
toute personne morale pouvant s’y substituer à mettre fin par anticipation à la convention, la substitution 
en qualité d’acquéreur par la SCI CAPIEE de la SARL CINCINNATI VINCENT RIVIER est rendue 
possible. 
 
Considérant que les frais afférents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur, la SCI CAPIEE. 
Considérant que les autres conditions de vente restent inchangées. 
 
Monsieur le Président propose aux membres du Bureau de modifier la délibération n° COR 2017-293 du  
16/11/17 en substituant la SCI CAPIEE à la SARL CINCINNATI VINCENT RIVIER en qualité d’acquéreur 
(les frais afférents à cette vente seront à la charge de la SCI CAPIEE) et en maintenant les autres 
conditions de vente. 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER la  modification de la délibération n° COR 2017-293 du 16/11/17 comme proposée 
ci-dessus. 

 

2 –  D’AUTORISER Monsieur le Président ou son délégataire à signer les documents afférents. 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président ou son délégataire pour signer tous documents nécessaires à 
la bonne exécution de la présente décision. 
 
 
 

DELIBERATION COR-2017-314  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES  

OCTROI D’UNE SUBVENTION - MOREAUD CARRELAGE 

 
Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
confiant notamment au bloc communal la compétence exclusive dans le domaine des aides à l’immobilier 
d’entreprises 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le SRDEII 2017-2021 (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation) de la Région Auvergne Rhône Alpes approuvé par l’Assemblée plénière du          
16 décembre 2016, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° COR 2017-184 approuvant la création d’une aide à 
l’investissement immobilier des entreprises et le règlement d’attribution, et déléguant au Bureau 
Communautaire l’examen des dossiers de demande et l’octroi des aides 
 
Vu le rapport soumettant la demande d’aide à l’investissement immobilier de l’entreprise MOREAUD 
CARRELAGE 
 
Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire a décidé la création d’une aide à 
l’investissement immobilier des entreprises sur le territoire de la COR. 
 
Dans ce cadre, l’entreprise MOREAUD CARRELAGE, a sollicité l’aide de la COR pour un projet 
d’acquisition et de rénovation  d’une partie d’un bâtiment à l’abandon sur la commune de Lamure sur 
Azergues. 
 
Considérant que la demande de l’entreprise remplit les conditions d’exigibilité du règlement d’attribution 
de la COR ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une entreprise de petite taille occupant moins de 50 personnes et réalisant un 
chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 10 millions d’euros ; 
 
Considérant qu’ il est possible d’allouer une aide à l’entreprise sur la base du régime d’aides exempté     
n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014. 
 
Considérant que, en contrepartie de l’aide, le chef d’entreprise s’engage à : 

- installer et maintenir son activité dans le bâtiment bénéficiant de l’aide pendant au moins 5 ans 

- maintenir ses emplois sur le territoire de la COR pendant au moins 5 ans 

- créer 1 emploi nouveau en CDI dans les 3 ans suivants l’achèvement de l’opération et les 
maintenir pendant au moins 3 ans 
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Considérant que le projet est porté par la SCI MOREAUD ET FILS qui s’engage à louer le bien aidé à 
l’entreprise et à répercuter le montant de la subvention sur les loyers ; 
 
 
Considérant que le calcul du montant de la subvention répond aux caractéristiques suivantes : 

- montant total subventionnable :  95 992 € HT 
- taux d’aide applicable :      10 % 
- montant        9 599 € 
- bonus pour création d’emploi   10 000 € 
- taux d’aide maximal autorisé :     20 % 
- montant de la subvention plafonnée :  19 198 € 

 

Monsieur le Président propose d’accorder une subvention de 19 198 € pour le projet d’investissement 
immobilier de l’entreprise MOREAUD CARRELAGE, qui sera versée à la SCI MOREAUD ET FILS en 
contrepartie de la signature d’une convention attributive tripartite 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 - D’APPROUVER le versement d’une subvention de 19 198 € à la SCI MOREAUD ET FILS pour le 
projet d’investissement immobilier de l’entreprise MOREAUD CARRELAGE 
 

2 - D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention attributive tripartite 
 

3 - DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-315  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES 

OCTROI D’UNE SUBVENTION - CHAMPALLE ET FILS 

 
Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
confiant notamment au bloc communal la compétence exclusive dans le domaine des aides à l’immobilier 
d’entreprises 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le SRDEII 2017-2021 (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation) de la Région Auvergne Rhône Alpes approuvé par l’Assemblée plénière du 16 
décembre 2016 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° COR 2017-184 approuvant la création d’une aide à 
l’investissement immobilier des entreprises et le règlement d’attribution, et déléguant au Bureau 
Communautaire l’examen des dossiers de demande et l’octroi des aides 
 

Vu le rapport soumettant la demande d’aide à l’investissement immobilier de l’entreprise CHAMPALLE 
ET FILS 
 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire a décidé la création d’une aide à 
l’investissement immobilier des entreprises sur le territoire de la COR. 
 

Dans ce cadre, l’entreprise CHAMPALLE ET FILS, a sollicité l’aide de la COR pour un projet d’acquisition 
d’un terrain et de construction d’un bâtiment d’exploitation sur la commune de Saint Vincent de Reins. 
 

Considérant que la demande de l’entreprise remplit les conditions d’exigibilité du règlement d’attribution 
de la COR ; 
 

Considérant qu’il s’agit d’une entreprise de petite taille occupant moins de 50 personnes et réalisant un 
chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 10 millions d’euros ; 
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Considérant qu’ il est possible d’allouer une aide à l’entreprise sur la base du régime d’aides exempté n° 
SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014. 
 

Considérant que, en contrepartie de l’aide, le chef d’entreprise s’engage à : 

- installer et maintenir son activité dans le bâtiment bénéficiant de l’aide pendant au moins 5 ans, 
- maintenir ses emplois sur le territoire de la COR pendant au moins 5 ans. 

 
Considérant que le projet est porté par la SCI LES 3 CHAMPS qui s’engage à louer le bien aidé à 
l’entreprise et à répercuter le montant de la subvention sur les loyers ; 
 
 
 
 
 

Considérant que le calcul du montant de la subvention répond aux caractéristiques suivantes : 

- montant total subventionnable :  323 606 € HT 
- taux d’aide applicable :      10 % 
- montant        32 361 € 
- bonus pour création d’emploi        0 € 
- taux d’aide maximal autorisé :      20 % 
- montant de la subvention plafonnée :    32 361 € 

 

Monsieur le Président propose d’accorder une subvention de 32 361 € pour le projet d’investissement 
immobilier de l’entreprise CHAMPALLE ET FILS, qui sera versée à la SCI LES 3 CHAMPS en 
contrepartie de la signature d’une convention attributive tripartite 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 - D’APPROUVER le versement d’une subvention de 32 361 € à la SCI LES 3 CHAMPS pour le projet 
d’investissement immobilier de l’entreprise CHAMPALLE ET FILS 
 

2 - D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention attributive tripartite 
 

3 - DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-316  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJET : AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES 

  OCTROI D’UNE SUBVENTION - STEPH CONCEPT 

 
Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
confiant notamment au bloc communal la compétence exclusive dans le domaine des aides à l’immobilier 
d’entreprises 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le SRDEII 2017-2021 (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation) de la Région Auvergne Rhône Alpes approuvé par l’Assemblée plénière du           
16 décembre 2016 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° COR 2017-184 approuvant la création d’une aide à 
l’investissement immobilier des entreprises et le règlement d’attribution, et déléguant au Bureau 
Communautaire l’examen des dossiers de demande et l’octroi des aides 
 

Vu le rapport soumettant la demande d’aide à l’investissement immobilier de l’entreprise STEPH 
CONCEPT 
 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire a décidé la création d’une aide à 
l’investissement immobilier des entreprises sur le territoire de la COR. 
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Dans ce cadre, l’entreprise STEPH CONCEPT, a sollicité l’aide de la COR pour un projet d’acquisition et 
de rénovation  d’un bâtiment sur la commune de Cours. 
 

Considérant que la demande de l’entreprise remplit les conditions d’exigibilité du règlement d’attribution 
de la COR ; 
 

Considérant qu’il s’agit d’une entreprise de petite taille occupant moins de 50 personnes et réalisant un 
chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 10 millions d’euros ; 
 

Considérant qu’ il est possible d’allouer une aide à l’entreprise sur la base du régime d’aides exempté     
n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Considérant que, en contrepartie de l’aide, le chef d’entreprise s’engage à : 

- installer et maintenir son activité dans le bâtiment bénéficiant de l’aide pendant au moins 5 ans, 

- maintenir ses emplois sur le territoire de la COR pendant au moins 5 ans. 
 
Considérant que le projet est porté par la SCI L.2.S qui s’engage à louer le bien aidé à l’entreprise et à 
répercuter le montant de la subvention sur les loyers ; 
 
Considérant que le calcul du montant de la subvention répond aux caractéristiques suivantes : 

- montant total subventionnable :  100 351 € HT 
- taux d’aide applicable :        10 % 
- montant        10 035 € 
- bonus pour création d’emploi       0 € 
- taux d’aide maximal autorisé :       20 % 
- montant de la subvention plafonnée :    10 035 € 

 
Monsieur le Président propose d’accorder une subvention de 10 035 € pour le projet d’investissement 
immobilier de l’entreprise STEPH CONCEPT, qui sera versée à la SCI L.2.S en contrepartie de la 
signature d’une convention attributive tripartite 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel MERCIER, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 - D’APPROUVER le versement d’une subvention de 10 035 € à la SCI L.2.S pour le projet 
d’investissement immobilier de l’entreprise STEPH CONCEPT 
 
2 - D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention attributive tripartite 
 
3 - DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-317  
AGRICULTURE 
OBJET : PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE DU VIGNOBLE BEAUJOLAIS 

  CONVENTION DE GESTION EN PAIEMENT UNIQUE 

 
Vu la délibération n°2017-149 du 8 juin 2017 autorisant le Président à signer une convention avec la 
Région Auvergne Rhône-Alpes actant la participation de la COR à la gouvernance et au financement du 
Plan de relance économique du vignoble Beaujolais à hauteur de 7 500 € sur 5 ans,  
 

Considérant que ce plan a pour objectif de contribuer à assurer une meilleure compétitivité du vignoble et 
des entreprises qui le composent, 
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La Région souhaite mettre en place un guichet unique pour faciliter les démarches aux porteurs de 
projets auprès des multiples financeurs (Région, Département et cinq EPCI). 
 

La création de ce guichet unique nécessite la mise en place d’une convention ayant pour objet de définir 
les conditions dans lesquelles les EPCI signataires de la convention multipartite de ce plan confient à la 
Région la gestion du paiement des subventions attribuées. 
 

Cette convention prévoit notamment la consultation de la COR avant le comité de sélection attribuant les 
aides aux porteurs de projets, les modalités de versement aux bénéficiaires de la participation financière 
de la COR et les modalités de mise à disposition des fonds de la COR à la Région. 
 
Monsieur Dominique DESPRAS, Vice-Président délégué à l’Agriculture et aux Circuits-Courts, propose 
au Bureau d’autoriser la signature de cette convention. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Dominique DESPRAS, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la mise en place d’une convention de gestion en paiement unique telle que définie 
ci-dessus, 
 

2 – D’AUTORISER Monsieur le Président ou son délégataire à signer ladite convention, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président ou son délégataire pour signer tous documents nécessaires à 
la bonne exécution de la présente décision. 
 

 

DELIBERATION COR-2017-318  
AGRICULTURE 
OBJET : PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE DU VIGNOBLE BEAUJOLAIS  

  AFFECTATION DU SOUTIEN FINANCIER DE LA COR SUR LES ACTIONS 2017 

 
Vu la délibération n°2017-149 du 8 juin 2017 autorisant le Président à signer une convention avec la 
Région AURA actant la participation de la COR à la gouvernance et au financement du Plan de relance 
économique du Vignoble Beaujolais à hauteur de 7 500 € sur 5 ans. 
 

Vu la délibération n°2017-317 du 21 décembre 2017 approuvant la mise en place d’une convention de 
gestion en paiement unique avec la Région AURA, opérationnelle début 2018. 
 

Considérant que de nombreuses actions 2017 ont été présentées en comité de sélection et qu’un certain 
nombre a été retenu.  
 

Afin de permettre le versement des aides via le guichet unique, ces actions seront régularisées en 2018 
avec un nouveau passage en commission permanente à la Région. Parmi ces actions 2017, la COR doit 
délibérer sur celle qu’elle souhaite soutenir. 
 

Monsieur Dominique DESPRAS, Vice-Président délégué à l’Agriculture et aux Circuits-Courts, propose 
d’affecter le soutien de 1 500 € (sur 56 718 € de dépenses éligibles) à l’action portée par l’Inter Beaujolais 
au salon professionnel Allemand « Prowein » correspondant à l’axe 4 du Plan « Accompagner et former 
les professionnels dans la définition de leur stratégie d’entreprise ». 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Dominique DESPRAS, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 

1 – D’APPROUVER le soutien financier de la COR sur les actions 2017, dans le cadre du plan de 
relance économique du Vignoble Beaujolais, tel que proposé ci-dessus, 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président ou son délégataire pour signer tous documents nécessaires à 
la bonne exécution de la présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-319  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : AVIS CONFORME SUR LES OUVERTURES DOMINICALES AUTORISEES  

         PAR LA VILLE DE TARARE 

 
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 
dite loi Macron, 
 

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, 
 

Vu l'article L.3132-26 du Code du Travail relatif aux dérogations accordées par le Maire au repos 
dominical, 
Considérant que depuis 2016 les commerces de détails peuvent ouvrir de façon ponctuelle sur arrêté du 
maire, dans la limite de douze dimanches par an (au lieu de cinq auparavant), sur une liste définie avant 
le 31 décembre pour l’année suivante, 
 

Considérant que l’avis conforme de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dont la 
commune est membre, est requis lorsque le nombre de dimanche travaillés excède cinq, 
 

Considérant que la Mairie de Tarare propose de retenir, pour 2018, la liste des dimanches suivants pour 
les branches en ayant fait la demande :  
 

- Pour les supermarchés : journées des dimanches 7 et 14 janvier, 2 et 9 septembre, 2, 9, 16, 23 et 

30 décembre 2018, 

- Pour la branche d’activité chaussures et maroquinerie : journées des dimanches 14 et 

21 janvier, 24 juin, 1er juillet, 2 et 9 septembre, 9, 16 et 23 décembre 2018, 

- Pour la branche d’activité habillement : journées des dimanches 14 janvier, 1er juillet, 9, 16, 23 et 

30 décembre 2018. 
 

Aucune autre commune du territoire n’a sollicité la COR pour un avis conforme. 
 

Madame Sylvie MARTINEZ, Vice-Présidente déléguée au commerce et à l’artisanat, propose aux 
membres du Bureau d’adresser un avis conforme à la Mairie de Tarare sur les dérogations au repos 
dominical des commerces de détail (supermarchés, maroquinerie/chaussures et habillement) pour la Ville 
de Tarare, avec les contreparties prévues par le Code du Travail pour les salariés volontaires. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Sylvie MARTINEZ, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’ADRESSER un avis conforme à la Mairie de Tarare sur les dérogations au repos dominical des 
commerces de détail pour la Ville de Tarare, avec les contreparties prévues par le Code du Travail pour 
les salariés volontaires. 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-320  
TOURISME 
OBJET : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°COR 2016-100  

  CONCERNANT L’ACTIVITE BLOB JUMP 

 
Vu la délibération du Bureau Communautaire n°2016-100 du 2 juin 2016 portant sur la signature d’une 
convention d’occupation du domaine public pour l’activité Blob Jump, représentée par M. Kévin DUCHET, 

 

Monsieur Gérard MOUREY, Vice-Président délégué au Tourisme, expose la présence de l’activité « Blob 
Jump », sur le site du Lac des Sapins durant la saison 2016. 

 

Dit que la Trésorerie de Tarare demande de modifier la délibération COR 2016-100 du 02/06/2016 qui 
précise à tort que le montant mensuel de la redevance est de 375 € HT, alors qu’il s’agit d’un montant 
annuel, comme précisé dans la convention. 
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Monsieur le Vice-Président propose aux membres du Bureau de modifier la délibération COR 2016-100 
du 02/06/2016 conformément à la convention. 
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Gérard MOUREY, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 

1 – D’APPROUVER la modification de la délibération COR 2016-100 du 02/06/2016 conformément à la 
convention. 
2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-321  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE VERTE 
 

Vu la délibération COR n°2017-125 approuvée en date du 27 avril 2017, 
Considérant que l’aide croissance verte est versée aux personnes non éligibles au PIG, 
 

Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au Développement Durable, propose aux 
membres du Bureau Communautaire l’attribution de l’aide croissance verte pour les dossiers suivants : 

 

Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants TTC 

des travaux 

Subvention 

COR 

Subvention  
communale 

Subvention 

totale 

DUBOST 
CHRISTIANE 

LE CHATOUX - 
CHEMIN LE PRAYE 
69870 CHAMBOST 

ALLIERES 

Occupant 
Isolation des combles en 

rampant 
4 349,77 € 300 €  300 € 

COUTURIER 

DOMINIQUE 

28 CHEMIN DU 
GONNET  

69170 TARARE 
Occupant Poêle à bois 4 984,70 € 500 €  500 € 

GENILLEAU 
FLORIAN 

33 IMPASSE DE LA 
VOUTE 

69490 DAREIZE 
Occupant 

Isolation des combles ouate de 
cellulose + Pare vapeur 
Isolation d'un mur avec fibre de 
bois et pare vapeur (10%) 
Poêle à granulés 
Menuiseries PVC 

15 320,00 € 6 430 €  6 430 € 

MICHALLET 

GERARD 

59 ROUTE DE 

CHARPENAY 69490 

ST ROMAIN DE 

POPEY 

Occupant  Menuiseries triples vitrages PVC 15 495,82 € 300 €  300 € 

LATHUILLIERE 

BERNARD 

LA BASSE 
CROISETTE  

69490      
LES OLMES 

Occupant Menuiseries PVC 17 300,00 € 300 €  300 € 

POIRION 

NADEGE 

LOTISSEMENT LES 
TUILLERES - RUE 

EDOUARD 
CHOUNAKI  

69550 RONNO 

Occupant 
Isolation des combles ouate de 
cellulose 
Poêle à granulés 

6 925,73 € 3 463 €  3 463  € 

VADEBOIN 

ROGER 

8 BOULEVARD 

PIERRE DE 

COUBERTIN     

COURS LA VILLE 

69470 COURS 

Occupant 
Isolation des combles laine de 

roche 
1 889,45 € 300 € 

150 € 
Périmètre de 

développement 

450 € 

BOURRASSAUD 

BRUNO 

2 BIS RUE JULES 
VERNE  

BOURG DE THIZY 
69240 

THIZY LES 

BOURGS 

Occupant 
Isolation des combles en ouate 
de cellulose 
Chaudière bois 

17 553,59 € 5 800 € 

2 900 € 
Périmètre de 

développement 

8 700 € 
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Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants TTC 

des travaux 

Subvention 

COR 

Subvention  
communale 

Subvention 

totale 

CHERPIN  
ALAIN 

LES FARGETTES 
HAMEAU LA PAIX 

BOURG DE  THIZY- 
69240  

THIZY LES BOURGS 

Occupant Poêle à granules 5 500,00 € 500 € 

250 € 
Périmètre de 

développement 

750 € 

MALLET 
PAULINE 

378 ROUTE DU 
BEAUJOLAIS 

69490 DAREIZE 
Occupant Poêle à granules 4 995,46 € 500 €  500 € 

BOURRAT 

VINCENT 

1 CHEMIN DES 
PRES 

69170 TARARE 
Occupant 

Isolation des combles avec laine 
de verre 
Isolation d'un mur avec laine de 
verre 
Isolation plancher bas avec laine 
de verre 
Menuiseries PVC 

24 956,00 € 7 150 €  7 150 € 

CHABANAS 

BERNARD 

8 RUE ANTOINE 
DE VERNOILLES  
69170 TARARE 

Occupant 

Poêle à bois 
Isolation des combles en ouate 
de cellulose avec  frein vapeur 
Menuiserie PVC 

11 107,00 € 4 330 €  4 330 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER l’attribution de l’aide Croissance Verte pour les personnes non éligibles au PIG, 
comme précisées ci-dessus. 

 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-322  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE VERTE 
    MODIFICATION DE LA DELIBERATION COR 2017-231 

 
Vu la délibération n°COR 2017-231 du 21 septembre 2017 relative à l’attribution d’une subvention COR 
de 1 908 € à Monsieur Angelo ROMANO dans le cadre des aides Croissance Verte. 
 
Considérant que le montant de la subvention communale indiqué dans la délibération n°COR 2017-231 
correspond à une subvention allouée dans le cadre du périmètre de revitalisation alors que cet habitant 
réside dans le périmètre de développement, 
 
Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au Développement Durable, propose, par 
conséquent, de : 

- rectifier le montant de la subvention communale dans le cadre du périmètre de développement, 
- de substituer le montant de la subvention COR de 2 862 € à celui de 1 908 €. 

 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

Bénéficiaire Adresse Statut Travaux envisagés 
Montants 
TTC des 
travaux 

Subvention 

COR 
Subvention  
communale 

Subvention 

totale 

ROMANO 
ANGELO 

LE CHARNAY  
BOURG  DE THIZY 

69240 
THIZY LES BOURGS 

Occupant 

Isolation des combles en 
ouate de cellulose 
Chaudière à condensation 
gaz 

7 631,61 € 2 862 € 
954 € 

Périmètre de 
développement 

3 816 € 
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DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER la modification de la délibération n°COR 2017-231 pour le dossier de Monsieur 
Angelo ROMANO par la rectification du montant de la subvention communale et la substitution du montant 
de la subvention COR de 2 862 € à celui de 1 908 €. 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-323  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBJET : VALORISATION ET VERSEMENT DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE 

 
Vu la délibération n°COR 2017-057 du 12 février 2014 approuvant la convention avec la société EQINOV 
(anciennement CEELIUM), 
 
Vu la délibération n°COR 2016-022 du 4 février 2016 approuvant la prolongation de la convention 
jusqu’au 31/12/2016, par avenant n°1, 
 
Vu la délibération n°COR 2017-006 du 26 janvier 2017 approuvant la prolongation de la convention 
jusqu’au 31/12/2020, par avenant n°2 
 
Vu la délibération n°COR 2017-227 du 21 septembre 2017 actant le positionnement de la COR, 

 
Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, Vice-Président délégué au Développement Durable, rappelle la 
délibération n°COR 2017-006 du 26 janvier 2017 qui approuve le renouvellement de la convention avec la 
société EQINOV (anciennement CEELIUM) qui accompagne la collectivité dans la valorisation des 
certificats d’économie d’énergie (CEE) engendrés par les travaux de rénovation énergétique des 
bâtiments communaux et intercommunaux. 
Considérant que la Communauté d’Agglomération groupe les certificats d’économie d’énergie du 
Beaujolais Vert et les valorise en un dossier unique, permettant une valorisation plus avantageuse, 
Considérant que suite au dépôt d’un dossier en avril 2016, la Communauté d’Agglomération va percevoir 
l’intégralité de la somme soit 35 033.37 € correspondant à un dépôt de 9 500,3 MWh cumac.  
 

Monsieur le Vice-Président propose au Bureau d’autoriser la COR à percevoir l’intégralité du versement 
et à reverser l’intégralité de cette somme divisée, comme suit, aux communes suivantes : 

 
 Saint Forgeux  961.400 MWh à 3.6876 €  Soit   3 545.26 € 

 Chambost Allières  569.756 MWh à 3.6876 €  Soit   2 101.03 € 

 Saint Nizier d’Azergues  1 069.012 MWh à 3.6876 € Soit   3 942.09 € 

 Tarare  2 069.760 MWh à 3.6876 €     7 632.45 € 
 1 139.100 MWh à 3.6876 €    4 200.55 €  

  Soit 11 833.00 € 

 Lamure sur Azergues  507.418 MWh à 3.6876 € Soit   1 871.15 € 

 Amplepuis  2 901.42 MWh à 3.6876 € Soit 10 697.88 € 

La COR conservera la somme de 1 042.96 €, soit 282.828 MWh à 3.6876 € correspondant aux travaux 
réalisés par elle-même sur son patrimoine.  
 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Jean-Pierre GOUDARD, après avoir 
délibéré et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER le reversement aux communes de la somme perçue par la COR dans le cadre des 
certificats d’économies d’énergies, comme précisé ci-dessus.  
2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-324  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE L’AIDE AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Vu la délibération n°COR 2016-109 en date du 02 juin 2016, 
 
Vu la délibération n°COR 2017-125 en date du 27 avril 2017, 
 
Considérant que l’aide aux travaux de ravalement de façades est versée aux personnes non éligibles au 
PIG, 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose au Bureau d’approuver les 
dossiers de demandes de subventions instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides aux 
travaux de ravalement de façades, tels qu’ils ont été transmis par les communes : 

 

Bénéficiaire Adresse Propriétaire 
Montant  

des travaux 
TTC 

Surface 
en m² 

Montant  
au m² 

Subvention 
COR 

Subvention 
communale 

Subvention 

totale 

MAGNIN 

ANDRE 

20 RUE DE L’EGALITE 

69550 AMPLEPUIS 

OCCUPANT 
BAILLEUR 

14 388,00 € 150 m² 7 € 1 050 €  1 050 € 

TRICAUD 

RENEE 

2 LOTISSEMENT 
ROLLIN  

69170 VALSONNE 
OCCUPANT 7 018,00 €   157 m² 4 € 628 €  628 € 

SEZNEC 

RAYMONDE 

2 RUE AVENUE JEAN 
JAURES 

69170 TARARE 
BAILLEUR 27 882,80 € 400 m² 4 € 1 600 €  1 600 € 

PACHOUX 

DAVID 

1636 ROUTE DU 
BEAUJOLAIS 

69490 SAINT LOUP 
BAILLEUR 39 024,77 € 400 m² 7 € 2 800 €  2 800 € 

COPROPRIETE 
LE CHARME 
SCI HAMET 

16 RUE PERRIN 
FRERES et 19 RUE 
ANATOLE FRANCE 

THIZY 
69240 

THIZY LES BOURGS 

BAILLEUR 11 338,25 € 90 m² 7 € 630 € 

630 € 
Périmètre de 

revitalisation 

1 260 € 

MARMONIER 

PATRICK 

L’ARNIERE 
LA CHAPELLE DE 

MARDORE 
69240  

THIZY LES BOURGS 

RESIDENCE 

SECONDAIRE 
14 958,90 € 200 m² 7 € 1 400 € 

700 € 
Périmètre de 

développement 

2 100 € 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER l’attribution de l’aide aux travaux de ravalement de façades comme précisé             
ci-dessus, 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-325  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : MODIFICATION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION  

  AUX TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADES 

 
Vu la délibération n°COR 2017-064 du 16 mars 2017 relative à l’attribution d’une subvention de 380 € à 
Monsieur Jean FESSY dans le cadre des aides aux travaux de ravalement de façades. 
 
Considérant que la nouvelle demande de Monsieur FESSY concerne une subvention de 1 295 € au lieu 
de 380 €, 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose aux membres du Bureau de 
modifier la délibération n°COR 2017-064  en substituant le montant de 1 295 € à celui de 380 €.  
 

Bénéficiaire Adresse Propriétaire 

Montant  
des 

travaux 
TTC 

Surface 
en m² 

Montant 
au m² 

Subvention 
COR 

 
Subvention 
communale 

 

Subvention 
totale 

FESSY  
JEAN 

12 RUE DE LA 
PRAIRIE  

BOURG DE THIZY  
69240 THIZY LES 

BOURGS 

Occupant 10 647 € 185 m² 7 € 1 295 € 
648 € 

Périmètre de 
développement 

1 943 € 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1- D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre du ravalement des façades, comme 
précisées ci-dessus, 
 

2- DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-326  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LA CADRE DU PIG 

 
Vu la délibération N° 2015-313 en date du 1er octobre 2015 du Conseil Communautaire approuvant la 
signature de la convention PIG de la COR, convention qui a été signée en date du 1er janvier 2016, 
 

Vu la délibération N° 2016 – 108  en date du 2 juin 2016 apportant des précisions sur l’ajustement des 
interventions de la COR dans le cadre du programme d’intérêt général ( PIG ) pour la lutte  contre 
l’habitat indigne. 
 

Vu la délibération N° 2017 - 125 en date du 27 avril 2017 concernant la grille du calcul d’attribution des 
aides financières dans le cadre du programme d’intérêt général ( PIG ), 
 

Considérant que les engagements financiers de la COR pour les subventions accordées dans le cadre de 
cette opération PIG sont de 1 100 000€  sur une durée de 5 ans (2016-2021) 
 

Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, expose aux membres du Bureau les 
dossiers de demande de subventions transmis par les animateurs de l’opération SOLIHA et d’HESPUL et 
instruits par les services de la COR pour l’attribution d’aides dans le cadre du PIG. 
 

Dit que les montants définitivement versés pourront varier, sous réserve de l’obtention des subventions 
de l’ANAH et après réception des factures, uniquement dans le sens d’une minoration du montant initial. 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 

1 – D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre du PIG, comme précisées ci-dessus, 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-327  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : MODIFICATION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PIG 

 
Vu la délibération n°COR 2016-267 du 17 Octobre 2016 relative à l’attribution d’une subvention de          
2 800 € à Madame Andrée MARTINEZ dans le cadre des aides PIG. 
 
Considérant que la nouvelle demande de Madame MARTINEZ concerne une subvention de 4 800 € au 
lieu de 2 800 €, 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose aux membres du Bureau de 
modifier la délibération n°COR 2016-267 en substituant le montant de 4 800 € à celui de 2 800 €.  
 

Bénéficiaire Adresse 
Montants  

des travaux 
TTC 

Statut et 

type d’aide 
TRAVAUX 

Aide 
ANAH 

Département 
Aide 
COR 

Subventions 

totales 

CHATARD 

FLORENCE 

9 RUE DES 
ACACIAS  

69550 CUBLIZE 
12 091,09 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation des combles 
ouate de cellulose 
Poêle à granulé 
Chauffe-eau solaire 

6 876 €  2 900 € 9 776 € 

NOILLY  
JULIEN 

8 SAINT ROCH 
69550 

 AMPLEPUIS 
4 390,14 € 

Occupant 
rénovation 

énergétique 
Poêle à granulés 2 436 € 500 € 500 € 3 436 € 

ROUX 
DIDIER 

LE BOURG 
69870 

SAINT BONNET 

LE TRONCY 

31 239,50 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Isolation de combles 
(laine de verre) 
Plancher bas (fibre de 
bois) 
ITE des murs (fibre de 

bois) 

8 600 €  4 220 € 12 820 € 

PORTIER 

MAURICE 

LA REMISE 
69550 

 AMPLEPUIS 
7 882,65 € 

Occupant 
Autonomie 

Adaptation salle de bain 3 571 €  1 000 € 4 571 € 

CHARITAT 

EMMANUELLE 

1467 ROUTE 
DES PLANCHES 

69870 

GRANDRIS 

19 537,12 € 
Occupant 
rénovation 

énergétique 

Réfection toiture 
poêle bois 

5 273 € 900 € 300 € 6 473 € 

Bénéficiaire Adresse 

Montants  
des 

travaux 
TTC 

Statut et 
type d’aide 

TRAVAUX 
Aide 

ANAH 
Département 

Aide 
COR 

Subventions 
totales 

MARTINEZ 
Andrée 

730 route du 
Beaujolais 

 69490  
SAINT LOUP 

60 375.73 
€ 

Occupant 
Rénovation 
énergétique 

Isolation des 
combles  
Plancher en éco 
matériaux 

5 600 €  4 800 € 10 400 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

1 – D’APPROUVER la modification de la demande de subvention comme précisée ci-dessus, 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-328  
HABITAT - LOGEMENT 
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE  

  L’OPERATION REVITALISATION DES CENTRES BOURGS 

 
Vu la délibération n°COR 2016-318 en date du 02 décembre 2016, 
 
Monsieur Patrick AURAY, Vice-Président délégué à l’Habitat, propose aux membres du Bureau 
Communautaire d’attribuer les aides sur le secteur de revitalisation des Centres Bourgs pour les dossiers 
suivants : 
 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Patrick AURAY, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

1 – D’APPROUVER l’attribution des subventions dans le cadre de l’Opération Revitalisation des Centres 
Bourgs, comme précisées ci-dessus, 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de la présente décision. 

 

 

 

Bénéficiaire Adresse 
Montants  

des travaux 
TTC 

Statut et type 

d’aide 
Travaux 

Aide 

ANAH 
Département 

Aide 
COR 

Aide Communale 
Subvention 

totale 

SUCHEL 

MARGUERITE 

14 RUE DU 
 BOIS SEME  

THIZY  
69240  

THIZY LES 

BOURGS 

6 091,21 € 
Occupant 

Autonomie  

Adaptation d'une 

salle de bain 
1 937 €  1 000 € 

500 € 
Périmètre de 

développement 

3 437 € 

GARDON LUC  

et GOGOT 

CAROLINE 

LE 
FOUILLOUX 
MARDORE 

69240  
THIZY LES 

BOURGS 

18 860,88 € 

Occupant 

rénovation 

énergétique  

Chaudière fioul 
menuiseries pvc 
Isolation des 

murs  laine de 

verre 

7 856 €  2 870 € 

1 435 € 
Périmètre de 

développement 

12 161 € 

TOURREIL 

TERRY 

24 CHEMIN 
DES 

VIOLETTES   
COURS LA 

VILLE   

69470 COURS 

23 898,53 € 

Occupant 

rénovation 

énergétique 

Régulation sur 
chauffage 
existant 
Menuiseries PVC 
Isolation des 
combles (ouate 
de cellulose) 
Isolation du 

plancher bas 

(polyuréthane) 

12 000 € 500 € 4 350 € 

2 175 € 
Périmètre de 

développement 

19 025 € 
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PATRIMOINE - BATIMENTS - INFRASTRUCTURES 
INFORMATION : LANCEMENT DU MARCHE DE TRAVAUX DU TECHNO CENTRE DE GERFLOR 

 
La COR est propriétaire du site dans lequel se trouve le Technocentre Gerflor (ZA du Cantubas à Tarare). 
Pour les besoins du Technocentre Gerflor, des travaux d’aménagement et d’amélioration du bâtiment 
doivent être effectués. 
 
Un agrandissement pour accueillir une chambre climatique, l’accès PMR, la réfection du chauffage, 
l’installation de la climatisation, ainsi que la clôture de la parcelle sont nécessaires pour son bon 
fonctionnement. 
 
Un marché de travaux doit être lancé pour un montant d’environ 250 000 euros HT.  
 
Le Bureau prend acte de cette information et émet un avis favorable sur le lancement d’une consultation 

à procédure adaptée, pour un marché de travaux. 
 

DELIBERATION COR-2017-329  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN SUR LA COMMUNE DE CHENELETTE  

  POUR L’IMPLANTATION DE LA STATION D’EPURATION ET SON ACCES 

 
Vu l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant la poursuite de la mise en conformité des systèmes d'assainissement par la COR. 

 
Considérant que pour la nouvelle station d’épuration de Chénelette, il convient d’acquérir une parcelle 
d’une emprise de 2 842 m², ainsi qu’une emprise de 407 m² pour son chemin d’accès. 

 
Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose aux membres du 
Bureau d’acquérir partiellement : 

 

- la parcelle cadastrée AB 203, appartenant aux consorts SIVIGNON pour la somme de 4 590 €, se 
répartissant comme suit : 

- Pour Madame SIVIGNON Françoise, épouse COUSTIER à concurrence de 1 147,50 €, 
- Pour Madame SIVIGNON Marie,  épouse  SANLAVILLE   à concurrence de 1 147,50 €, 
- Pour Madame SIVIGNON Maryse, épouse  GROSJEAN  à concurrence de  1 147,50 €, 
- Pour Madame SIVIGNON Annie,  épouse  BARBERET  à  concurrence  de  1 147,50 €, 
 

- la parcelle cadastrée AB 102, appartenant à Monsieur CHUZEVILLE Jean-Claude pour la somme 
de 3 936 €. 

 

- les parcelles cadastrées AB 91 et AB 92, appartenant à Madame DURAND Sonia, épouse 
MAHMOUDI pour la somme de 1 221 €. 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’APPROUVER l’acquisition partielle des parcelles n° AB 203, AB 91, AB 92 et AB 102, sur la 
commune de Chénelette, comme précisé ci-dessus, 

 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-330  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : AUTORISATION DE VERSEMENT D’INDEMNITES DE PERTE DE RECOLTE  

  POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES  
  A SAINT BONNET LE TRONCY 

 
Vu les articles 637 et suivants du Code Civil, 
 

Considérant que des travaux d’assainissement ont été réalisés à Saint-Bonnet-le-Troncy pour le 
renforcement du réseau d’eaux pluviales, place du Monument aux Morts. 
 

Considérant que ces travaux ont nécessité le passage de canalisations en domaine privé, sur des 
parcelles exploitées. 
 

Considérant que des indemnités de perte de récolte ont été évaluées par le cabinet foncier EURYECE 
sur la base du barème de la Chambre d’Agriculture du Rhône. 
 

Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose aux membres du 
Bureau de procéder au versement de l’indemnité suivante : 
 

Nom et Prénom Parcelles Commune 
Emprise des 

travaux (en m²) 

Montant de l’indemnité 

(en €/m²) 

Indemnité 

en € 

M. MOREAUD Christian  
AB 97     

AB 98 
Saint-Bonnet-le Troncy 420 0,6 252 € 

 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 
 

1 – D’AUTORISER le versement d’indemnité de perte de récolte à l’exploitant ci-dessus, suite aux 
travaux de renforcement du réseau d’eaux pluviales à Saint-Bonnet-le-Troncy. 

 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
 
 

DELIBERATION COR-2017-331  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : AUTORISATION DE VERSEMENT D’INDEMNITES DE SERVITUDES DE TREFONDS  

   POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES  
   A SAINT BONNET LE TRONCY 

 
Vu les articles 637 et suivants du Code Civil, 
 

Vu le projet de convention pour l’instauration d’une servitude de passage de canalisations 
d’assainissement, en terrains privés, établi entre la Communauté de l’Ouest Rhodanien et Madame 
BRAILLON Monique,  
 

Considérant que des travaux d’assainissement ont été réalisés à Saint-Bonnet-le-Troncy pour le 
renforcement du réseau d’eaux pluviales, place du Monument aux Morts, 
  

Considérant que ces travaux ont nécessité le passage de canalisations en domaine privé, 
 

Considérant que ces indemnités, évaluées par le cabinet foncier EURYECE, sont calculées sur la base 
d’un pourcentage de la valeur vénale du terrain, en fonction de la nature du terrain traversé. 
 

Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose aux membres du 
Bureau de procéder au versement de l’indemnité suivante : 
 

Nom et Prénom Parcelles Commune 

Emprise totale 

de la servitude 

(en m²) 

Montant de 

l’indemnité 

(en €/m²) 

Indemnité 

en € 

Mme BRAILLON 

DUMONTET Monique 

AB 97    

AB 98 
Saint-Bonnet-le-Troncy 210 0,1 21 € 
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Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 

1 – D’AUTORISER le versement d’indemnité de servitudes de tréfonds au propriétaire ci-dessus, suite 
aux travaux de renforcement du réseau d’eaux pluviales à Saint-Bonnet-le-Troncy. 
 

2 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
 

DELIBERATION COR-2017-332  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : INSTITUTION DE LA PENALITE FINANCIERE PREVUE PAR LE CODE DE LA SANTE  

  PUBLIQUE POUR TOUT PROPRIETAIRE QUI NE SE CONFORME PAS A L’OBLIGATION 
  DE CONTROLE DE SON INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L1331-1-1, L.1331-8 et L.1331-11 du Code de la Santé Publique, 
Vu la délibération COR 2016-060 d’approbation du règlement de service du SPANC, 
 

Considérant qu’au vu de la délibération COR 2017-246, les missions du SPANC sont déléguées à SUEZ 
par un contrat de délégation de service public. 
 

Considérant que les articles L.1331-8 et L.1331-11 du Code de la Santé Publique prévoient, en cas 
d’obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC, d’astreindre le propriétaire au 
paiement d’une somme équivalente à la redevance qui peut être majorée jusqu’à 100 %. Cette 
majoration doit être fixée par la COR et est applicable tant que l’usager ne s’est pas conformé à son 
obligation de contrôle. 

 

Considérant qu’afin d’accomplir sa mission, le délégataire envoie un avis préalable de visite avec un 
rendez-vous fixé qu’il est demandé à l’usager de confirmer ou déplacer, qu’en cas d’absence à ce 
rendez-vous fixé et non déplacé, il est procédé au dépôt d’un avis de passage dans la boîte aux lettres.  

 

Considérant que si ce second courrier reste infructueux, le délégataire envoie au moins une relance qui 
précise les obligations du propriétaire et la mise en œuvre d’une pénalité financière, si elles ne sont pas 
remplies. 
 

Considérant que si tous ces courriers restent sans suite, le refus de visite est constaté par le Président au 
vu de l’absence de réponse injustifiée et après l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception au 
propriétaire. 

 

Considérant que toute lettre recommandée non retirée ne sera pas un motif de non recouvrement de la 
pénalité financière. 

 

Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose aux membres du 
Bureau d’instituer la pénalité financière prévue par l’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique, afin 
d’inciter les propriétaires qui ne se conforment pas à leurs obligations de contrôle, d’appliquer un taux de 
majoration de 100 % à la redevance d’assainissement non collectif et de mettre en œuvre ce principe en 
cas d’absence ou d’absence de réponse injustifiée d’un usager non contrôlé, tel que le définit la méthode 
présentée. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER l’institution de la pénalité financière prévue par l’article L.1331-11 du Code de la 
Santé Publique et de mettre en œuvre ce principe en cas d’absence ou d’absence de réponse injustifiée 
d’un usager non contrôlé, tel que le définit la méthode présentée dans l’exposé. 
2 – DE FIXER le taux de cette pénalité à un taux de majoration de 100 % applicable au montant de la 
redevance d’assainissement non collectif, en application de l’article L.1331-8 du Code de la Santé 
Publique. 
3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-333  
ASSAINISSEMENT 
OBJET : INSTITUTION D’UN COEFFICIENT DE POLLUTION ET DE PENALITES DE DEPASSEMENT  

  SUR LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT D’AMPLEPUIS - THIZY 

 
Vu l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article R.2224-19-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant qu’un coefficient de pollution peut être institué, afin de tenir compte de la nature spécifique 
des effluents autres que domestiques, rejetés dans le système d’assainissement d’Amplepuis Thizy, et 
de leur incidence sur le coût de traitement. 
 
Considérant que des pénalités financières exceptionnelles, applicables aux usagers autres que 
domestiques, ayant signé une convention spéciale de déversement, peuvent être instituées lorsque les 
limites de rejet autorisées sont dépassées. 

 
Coefficient correcteur dit “coefficient de pollution”  

Ce coefficient est un coefficient correcteur du volume d’eau consommé ou rejeté appliqué à la redevance 
d’assainissement perçue au titre du traitement des eaux usées. 

 
La formule générale de ce coefficient de pollution, Cp, est la suivante : 

Cp = 0,09  +  0,35 MO ind + 0,50 MES ind + 0,03 NTK ind + 0,03 PT ind 
                            MO dom         MES dom          NTK dom         PT dom 

Avec :   

MO : matières oxydables définies par MO = (DCO + (2 x DBO5))/ 3  

MO ind, MES ind, NTK ind, Pt ind : concentrations moyennes annuelles du rejet industriel obtenues à 
partir de toutes les analyses réalisées par un laboratoire agréé (en mg/l) 

MO dom : concentrations moyennes de l’usager domestique (en mg/l)  
Avec :  
 MO dom     = 593  mg/l       NTK dom    = 111  mg/l 

 DBO5 dom  = 444  mg/l       Pt dom        =  37  mg/l 
 DCO dom    = 889  mg/l       Vol dom      = 135 l/EH/j 
 MES dom    = 519  mg/l  
 

Ce coefficient sera calculé au 1er janvier de chaque année n sur la base de toutes les données utiles 
constatées au cours de l’année n -1 et appliqué pour la facturation de l’année n. 

 
Si les valeurs moyennes des concentrations des effluents industriels sont inférieures aux valeurs 
retenues pour l’usager domestique servant de comparaison, le coefficient correcteur peut prendre une 
valeur inférieure à 1, minorant en conséquence le volume rejeté et l’assiette de facturation. Dans ce cas, 
par application des dispositions de l’article R.2224-19-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
ne sera pas fait application du coefficient correcteur, considérant que la totalité des volumes rejetés par 
l’usager, autre que domestique, induisent des charges d’exploitation et d’investissements sur le service 
d’assainissement ainsi rendu. Le coefficient correcteur retenu dans ce cas sera de 1. 

 
Cette formule ainsi que sa méthode d’élaboration pourront être modifiées par délibération de l’assemblée 
délibérante. Ces modifications feront l’objet d’un avenant aux conventions déjà signées. 

 
Les dates auxquelles les bilans devront être réalisés, seront inscrites dans la convention de chaque 
entreprise. Ces dates pourront être modifiées par le délégataire gestionnaire. 

 
Pénalités financières exceptionnelles  

Conformément aux dispositions établies par la Convention Spéciale de Déversement (CSD), tout 
dépassement des limites de rejet autorisées pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire 
adressée à l'établissement, indépendamment du calcul normal de la redevance. 

 
1) En cas de non transmission des résultats d’analyses, conformément aux dispositions de la 
Convention Spéciale de Déversement, au 15 du mois suivant la fin de la période établie dans la 
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convention de chaque établissement, il pourra être facturé par le Délégataire 100 euros HT / jour de 
retard, 48 heures après une relance restée sans effet. 
 
2) Les dépassements de flux polluants définis dans l'Arrêté d'autorisation de déversement seront 
facturés par le Délégataire, à raison de : 

- 1,5 euros HT / kg  MO au-delà du maximum autorisé dans la convention de chaque établissement 

- 1,5 euros HT / kg  MES au-delà du maximum autorisé dans la convention de chaque établissement 
 

Les flux de MO et MES mesurés(en kg/j), à l’occasion des bilans 24h, seront multipliés par le nombre de 
jours entre deux contrôles périodiques, tels que définis dans la convention de déversement. Les flux 
excédentaires à ce « capital de pollution périodique » pourront être facturés.  

 

Le montant de ces pénalités sera réparti entre la COR et le Délégataire selon les accords suivants : 

- Dépassements des flux de MO et MES pour moitié à chaque partie. 

- Non transmission des résultats d’analyses pour moitié à chaque partie. 
 

3) les dépassements de concentrations en éléments traces métalliques (ETM : Cr, Cu, Zn, Ni, Hg, Cd, 
Pb) et en micropolluants organiques (MPO : HAP et PCB) définis dans l’arrêté d’autorisation de 
déversement seront facturés par le délégataire, à raison de : 

- 15 euros HT / 0,1mg/l d’ETM au-delà de la concentration maximale autorisée dans la convention 

- 15 euros HT / 0,1mg/l de MPO au-delà de la concentration maximale autorisée dans la convention 
 

Les ETM, MPO mesurés à l’occasion des bilans périodiques ou lors de contrôles inopinés seront 
multipliés par le nombre de jours entre deux contrôles périodiques, tels que définis dans la convention de 
déversement. Les flux excédentaires à ce « capital de pollution périodique » seront facturés. 

 

Le montant de ces pénalités sera réparti pour moitié entre la COR et le Délégataire. 
 

Ces dispositions annulent et remplacent les modalités antérieures de calcul et d’application de la 
redevance autres que domestiques sur le système d’assainissement d’Amplepuis Thizy. 

 

Monsieur Michel LACHIZE, Vice-Président délégué à l’Assainissement, propose au Bureau 
Communautaire : 

- d’instituer un coefficient de pollution pour les usagers autres que domestiques, raccordés sur le 
système d’assainissement d’Amplepuis Thizy,  

- d’adopter la formule de calcul du coefficient correcteur de la redevance d’assainissement, telle 
que présentée ci-dessus, 

- d’instituer les pénalités financières exceptionnelles, décrites ci-dessus. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Michel LACHIZE, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

DÉCIDE 

1 – D’INSTITUER un coefficient de pollution pour les usagers autres que domestiques, raccordés sur le 
système d’assainissement d’Amplepuis Thizy, dans le cadre d’une convention spéciale de déversement. 
 
2 – D’ADOPTER la formule de calcul du coefficient correcteur de la redevance d’assainissement, telle 
que présentée ci-dessus. 
 
3 – D’INSTITUER les pénalités financières exceptionnelles, décrites ci-dessus. 
 
4 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente décision. 
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ASSAINISSEMENT 
OBJET : CONVENTION DE RACCORDEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES  

  DE L’ENTREPRISE BOIRON AU RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT  
  DE LA COMMUNE DE SARCEY 

 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Actival, il convient d’approuver le contenu d’une convention 
qui définit les modalités de raccordement gravitaire des eaux usées domestiques de l’entreprise Boiron à 
la station d’épuration de la commune de Sarcey. 
 
La convention prévoit que la COR assure :  

- l’investissement initial : conduite et regards pour le raccordement de l’entreprise 
- l’entretien et le renouvellement de la conduite de raccordement, la commune de Sarcey prenant 

en charge le traitement des effluents domestiques 
 
La redevance d’assainissement sera facturée par la COR à l’entreprise BOIRON et la COR reversera à la 
commune de Sarcey le montant perçu. 

 
Monsieur Michel MERCIER dit que ce point est retiré car la COR n’a pas encore eu la réponse de la 
commune de SARCEY. 
 

DELIBERATION COR-2017-334  
PATRIMOINE - BATIMENTS - INFRASTRUCTURES 
OBJET : CONVENTION POUR UNE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE MEDIATION  

   SUR L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET LE TERRAIN DES SEDENTAIRES DE  
     SAINT MARCEL L’ECLAIRE 

 
Vu la délibération du Conseil de Communauté N°COR 2015-293 du 15 septembre 2015  approuvant les 
statuts de la Communauté d’Agglomération, 
 

Considérant qu’il doit être prévu, dans le cadre de la loi Besson, la mise en place d’une gestion sociale et 
d’une coordination pour le fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage,  
 
Considérant  que la convention conclue avec l’ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs 
Amis Gadjé) pour l’accompagnement social des familles résidant sur l’aire d’accueil des gens du voyage 
et du terrain des sédentaires de Saint Marcel l’Eclairé s’achève au 31/12/2017, 
 
Une nouvelle convention doit être établie avec l’ARTAG pour une durée d’un an, soit du 01/01/2018 au 
31/12/2018, reconductible un an afin de définir la mission de médiation et de coordination pour ces deux 
sites. 
 
Le montant annuel de la prestation s’élève à 10 000 € TTC qui sera versé par la COR au terme de la 
mission.  
 
Monsieur Pierre GUEYDON, Vice-Président en charge du Patrimoine, propose aux membres du Bureau 

d’autoriser le Président à signer cette convention 

 
Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Monsieur Pierre GUEYDON, après avoir délibéré 
et procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER cette nouvelle convention pour l’année 2018, 

2 – D’AUTORISER Monsieur le Président ou son délégataire à signer cette convention, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 
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DELIBERATION COR-2017-335  
CULTURE 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU PROGRAMME LEADER POUR L’EXPOSITION  

   ITINERANTE DE L’ECOMUSEE DU HAUT BEAUJOLAIS 

 
Vu la délibération du Conseil de Communauté N°COR 2015-293 du 15 septembre 2015 approuvant les 
statuts de la Communauté d’Agglomération, 

L’Ecomusée du Haut-Beaujolais conçoit et fabrique des expositions itinérantes qui circulent sur le 
territoire de la COR. 

Une nouvelle exposition intitulée « Vert Horizon : la forêt des Monts du Beaujolais », destinée à circuler 
dès 2018 dans les communes de la COR, est présentée à compter du 1er décembre 2017. 

Composée de 20 panneaux largement illustrés, cette exposition met en lumière les grandes 
caractéristiques de la forêt Haut-Beaujolaise, présentant les grandes étapes du reboisement puis se 
concentrant sur l’activité forestière actuelle.  

Ce projet a fait l’objet d’une demande de cofinancement auprès de l’Europe au titre du LEADER car il 
s’inscrit pleinement dans la fiche action 1.2 qui soutient des actions de valorisation et de communication 
autour de la forêt et de la filière bois.  

Pour concilier le fond et la forme, une attention particulière a été portée à la fabrication des panneaux, 
réalisés en carton 100 % recyclé. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

 
Montant TTC Taux 

Subvention Europe (LEADER)   7 747,56 €  64 % 

Autofinancement COR   4 358,04 €  36 % 

Montant total du projet 12 105,60 € 100 % 
 

Madame Annick GUINOT, Vice-Présidente en charge de la Culture, propose aux membres du Bureau 
d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus et d’autoriser le Président à solliciter une 
subvention auprès du programme LEADER. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Annick GUINOT, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel, 
 

2 – D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès du programme LEADER, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 

 

DELIBERATION COR-2017-336  
CULTURE 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’OFFRE CULTURELLE PROPOSEE  

   PAR LE CENTRE CULTUREL ASSOCIATIF EN BEAUJOLAIS (CCAB) 

 
Vu la délibération n°COR 2015-293 du 15 septembre 2015 approuvant les statuts de la Communauté 
d’Agglomération, 
 

Considérant qu’un partenariat a été créé avec le Centre Culturel Associatif en Beaujolais (CCAB) afin de 
développer l’offre culturelle et les pratiques artistiques sur le territoire de la Communauté de l’Ouest 
Rhodanien, 
 

Une  convention doit être établie pour une durée de 3 ans, soit du 01/01/2018 au 31/12/2020, afin de 
préciser les opérations artistiques et culturelles (Cafés en fête, Festival en Beaujolais, évènement 
numérique) qui seront programmées pour les années 2018, 2019 et 2020 et de définir les modalités de 
partenariat. Les deux parties désigneront, d’un commun accord, les lieux où seront réalisées ces 
opérations.  
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La COR assurera les relations entre le Centre Culturel Associatif en Beaujolais, les communes et les 
acteurs de son territoire. 
 

Elle versera, en contrepartie, au Centre Culturel Associatif en Beaujolais les sommes suivantes : 

- 51 000 € en 2018 ; 

- 51 000 € en 2019 ; 

- 51 000 € en 2020. 

Chaque année, un premier acompte de 50 % sera versé le 1er avril (pour l’année 2018, le versement se 
fera à la signature de la convention) et le solde de 50 % au 1er octobre. 
 

Madame Annick GUINOT,  Vice-Présidente en charge de la Culture, propose aux membres du Bureau 
d’autoriser le Président à signer ladite convention. 
 

Le Bureau Communautaire, lecture faite du rapport par Madame Annick GUINOT, après avoir délibéré et 
procédé au vote,  
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
DÉCIDE 

 

1 – D’APPROUVER la convention de partenariat pour l’offre culturelle proposée par le CCAB pour la 
période de 2018 à 2020, 

 

2 – D’AUTORISER Monsieur le Président ou son délégataire à signer cette convention, 
 

3 – DE MANDATER Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
de la présente décision. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

Vu le Président, 

 

Michel MERCIER 
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