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Le territoire

La Communauté de communes de la vallée du Garon 
regroupe cinq communes de l’Ouest Lyonnais :

• Brignais
• Chaponost
• Millery
• Montagny
• Vourles

 

Elle s’étend sur 50 km² et compte 30 852 habitants 
(population municipale 2017 entrant en vigueur au 
01/01/2020) 
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Les compétences

Les compétences obligatoires :
• Aménagement de l’espace communautaire 
• Développement économique - Promotion du tourisme (déléguée à l’OTIMDL) 
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (déléguée au SITOM SUD-RHÔNE)
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (déléguée au SMAGGA et SAGYRC)

Les compétences optionnelles 
• Protection et mise en valeur de l’environnement 
• Politique du logement et cadre de vie
• Politique de la ville 
• Création, aménagement et entretien de la voirie
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire : centre aquatique 
• Action sociale d’intérêt communautaire

Les compétences facultatives
• Bâtiments de gendarmerie  : création et gestion du parc immobilier
• Développement et promotion de l’agriculture
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Les commissions thématiques :

Les réflexions et les propositions d’actions à mener dans les différentes compétences sont élaborées au sein de 
6 commissions thématiques : 

• Commission Développement économique et vie des entreprises - présidée par Evelyne GALERA

• Commission Aménagement de l’espace, environnement, agriculture - présidée par Françoise GAUQUELIN

• Commission Stratégie et prospective financières - présidée par Serge FAGES

• Commission Patrimoine et bâtiments communautaires - présidée par Guy BOISSERIN

• Commission Voirie communautaire - présidée par Jean-Louis GERGAUD

• Commission Social d’intérêt communautaire - présidée par Marie-Claire PELTIER

En plus de ces commissions, des groupes de travail sont constitués pour traiter spécifiquement certains dossiers : 
pépinière d’entreprises, aires d’accueil des gens du voyage, espaces naturels sensibles, développement durable, 
agriculture, transports...
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2019
En actions
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Aménagement de l’espace

Mobilité, déplacements
Achèvement des travaux de réalisation du Schéma de circulation douce (axe AquaGaron > Brignais > Chaponost).

Réflexions pour le prolongement de la ligne de tram-train de Brignais vers Givors.

Travail sur l’intermodalité dans le cadre du plan d’action SMT-AML (Syndicat Mixte de Transports Aire Métropolitaine 
Lyonnaise).

Adoption d’une motion commune CCVG/COPAMO portant les enjeux des territoires en termes de mobilité et déplacements

Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest Lyonnais
Dans le cadre de la procédure de révision :

• Débat sur les orientations du territoire sur les différents champs couverts par le SCoT : habitat, économie, 
transports, environnement, agriculture, tourisme, équipements et services. 
• Suivi de l’élaboration du document. 

Révision des documents d’urbanisme communaux
En tant que personne publique associée, la CCVG accompagne les communes de Brignais et Montagny, et apporte son 
expertise dans les domaines de l’habitat, l’économie, l’agriculture…

Suivi des procédures de modification ou révision allégée des communes de Vourles et Millery.
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Aménagement de l’espace

Projet de territoire 
Travail d’état des lieux des dynamiques communautaires

Droits des sols 
Service communautaire chargé de l’instruction du droit des sols pour les communes de Millery, Montagny et Vourles. 

• Instruction technique des dossiers (permis de construire, permis d’aménager…), 
• Aide technique et expertise en matière de droit de l’urbanisme, 
• Accompagnement des services urbanisme des communes pour conseiller les porteurs de projet

Permis de Construire                                       
(dont modificatifs et 
transferts)

Permis d’Aménager                           
(dont modificatifs et 
transferts)

Certificats d’urbanisme 
CU(b)

Permis de Démolir Autres actes (DAACT, 
retraits, ventes lots, 
prorogations, etc…)

MILLERY 40 1 0 0 3
MONTAGNY 28 1 9 0 4
VOURLES 32 2 1 1 2
TOTAL 2019 100 4 10 1 9
TOTAL 2018 109 8 8 1 15
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Développement économique

Schéma d’Accueil des entreprises
La CCVG accompagne le développement des ses parcs d’activité économique. Etat des lieux des projets en 2019 :

SECTEUR GARE – BRIGNAIS 
• Développement d’un parc d’ampleur métropolitaine : lancement de la construction du siège social de l’OPAC du 
Rhône et commercialisation de bureaux (800 à 1600 m2 - opérateur ADIM)

PARC DES AIGAIS / GARE – BRIGNAIS
• Suite à la préemption Epora/CCVG du bâtiment Helios (4 700 m2) Chemin de Chiradie, projet de requalification/
réhabilitation : sélection du projet A2B Aménagement / Vision Sytems pour sa filiale Safty Control
• Requalification du site ex-Piegay : installation de CHEOPS Technology et PIC SA notamment

PARC DES RONZIÈRES – BRIGNAIS / SITE PARALU 
• Suite à démolition du bâtiment existant, mise en oeuvre du programme de dépollution du site 
• Sélection de l’entreprise SLYCMA / groupement CMC
• Objectif : livraison bâtiment au 1er semestre 2021

PARC DE MONINSABLE – BRIGNAIS 
• Intégration des études de faisabilité et d’aménagement de la ZA « Moninsable II » dans l’OPA du PLU de Brignais
• Démarche d’acquisitions foncières
• Porteur de projet : étude de faisabilité



CCVG | Rapport d’activité 201911

Développement économique

PARC D’ACTIVITÉS DE SACUNY - BRIGNAIS 
• Environ 200 entreprises présentes au 31 décembre 2019, représentant plus de 1 100 emplois
• Bâtiment de bureaux NAODISS : 11 entreprises installées
• Extension du bâtiment ELCIA 
• Commercialisation et fin de réhabilitation du bâtiment ancien de Sacuny

PARC DU DÔME – CHAPONOST  
• Travaux de réhabilitation du site Metallyon, suite au protocole de partenariat avec la SCI ECOPARC DU DÔME, et 
commercialisation du bâtiment (La Boutique Officielle - arrivée prévue en mai 2020)
• Accompagnement à la commercialisation des terrains parc du Dôme, avec l’opérateur MayFair valorisation.

PARC DU CAILLOU – CHAPONOST
• Implantation Winterhalter France suite à requalification du site ex-Paralu - Projet MayFair Valorisation / Diagonal /
Parallèle

TAFFIGNON - CHAPONOST
• Validation du programme d’aménagement ; dépôt de permis de construire ; accompagnement commercialisation
• Programme d’aménagement de voirie
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LES PLATTES - VOURLES 
• Accompagnement requalification du site Crown - Projet Proform
• PLR CROWN : accompagnement de l’entreprise « Curium»
• Finalisation de la commercialisation des Plattes 4 :  implantation Cleas protection, Azergo, Adap’table, VSM…
• Aménagement Artipolis 2 : des locaux des artisans et les TPE
• Inauguration Nippon RIKKA

PARC DES AYATS - MILLERY
Projet d’extension de l’entreprise IMAGE

Actions de requalification 
Actions diverses d’entretien et de valorisation des parcs d’activité (100 K€) 

(Voir section Voirie)

Développement économique
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Développement économique

La pépinière d’entreprises
... EN CHIFFRES
11 entreprises présentes au 31 décembre 2019, représentant 38 emplois
Départ de 2 entreprises pour fin de convention d’occupation et arrivée de 4 nouvelles entreprises : Guidéocap, 
Swen’Art, Maltivor, Laurent Sicre SAS 

Le comité d’agrément s’est réuni 8 fois. Il a examiné 7 candidatures (6 avis favorables) et suivi de l’évolution de 4 
entreprises. 

85 porteurs de projets ont été reçus à la Pépinière et orientés.

DEPUIS SON OUVERTURE :
• la pépinière a accueilli 65 jeunes entreprises et permis la création de 135 emplois directs,
• 54 entreprises ont quitté la pépinière, 
• 90% sont encore en activité au bout de 3 ans et 70% au bout de 5 ans.

ANIMATION ÉCONOMIQUE À LA PÉPINIÈRE
• 15 réunions d’information organisées par les partenaires économiques sur les thématiques  : financement, 
numérique, marchés publics, pitch, démarche commerciale, création d’entreprise... environ 170 personnes présentes.
• 8 ateliers collectifs à destination des pépins (échanges d’actualité, projets collectifs, interventions d’experts sur la 
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propriété industrielle, le droit à la formation, la prévoyance...)
• 10 évènements/rencontres : vœux CCVG, vœux RDI, petit déjeuner réseau du Club Melchior, participation au 
« bâti meeting », accueil de l’ambassadeur d’Allemagne, « Déjeuner des voisins de Sacuny », « Speed-meeting » des 
jeunes entreprises... Environ 530 personnes accueillies.

10 ANS DE LA PÉPINIÈRE : 
• Tables rondes, rencontres d’experts, portes ouvertes des entreprises... 
• Inauguration du nouvel « Espace Pep & Co », espace de travail collectif et collaboratif
• Environ 200 personnes accueillies.

Gouvernance, animation et partenariats économiques
• Signature du protocole Territoire d’industries « Vienne Condrieu »
• Partenariats avec ADERLY, CCI, CMA, RDI, Graines de SOL, BGE, Sud Ouest Emploi, ABCIS, SOLEN.
• Rapprochement avec les structures locales d’implantation : OCW, mix Coworking, coworky, LYVE Métropole... 
• Animation du réseau des acteurs de l’immobilier d’entreprise.
• Participation aux salons « CIEL » et « Rencontre de l’implantation »
• RH : lancement Plateforme de cooptation Sud Ouest emploi
• Rencontres entreprises : commandes publiques, immobiliers d’entreprises, 3ème CCI business
• Mobilités : Navette entreprise, challenge mobilité, covoiturage
• Rencontres zones d’activité : Millery et Montagny 

Développement économique
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Développement touristique

Office de Tourisme Intercommunautaire des Monts du Lyonnais 
La CCVG délègue les missions de service public d’accueil, d’information, d’animation et de promotion touristique du 
territoire à l’Office de Tourisme Intercommunautaire des Monts du Lyonnais (OTIMDL) dans le cadre d’une convention 
annuelle d’objectifs.

Subvention de fonctionnement de la CCVG en 2019 : 102 750 euros

L’OTIMDL est né le 1er janvier 2019, de la fusion de l’OT de la Vallée du Garon, de l’OT des Monts du Lyonnais et de l’OT 
des Balcons du Lyonnais. Convention de partenariat avec l’OT du Pays de l’Arbresle et l’OT des Vallons du Lyonnais.

Les 5 bureaux d’information touristique (BIT), dont un localisé à Chaponost, ont accueilli 24 297 visiteurs en 2019
Composée de 12 salariés, l’équipe de l’OTIMDL est structurée autour de 5 pôles :

PÔLE ACCUEIL 
• De nouveaux outils partagés : Aloa (logiciel de caisse), les TPE dans chaque BIT, Edit Yourself (outil de 
publication), mise en réseau de tous les postes de travail (Drive)  
• Création d’un agenda commun, édité tous les deux mois.

PÔLE COMMUNICATION 
• Nouvelle identité visuelle et stratégie de communication « Monts du Lyonnais : l’échappée douce »
• Création d’un film de destination 
• Une nouvelle stratégie pour les réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
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Développement touristique

• Présence sur deux salons : Salon du Randonneur, Lyon Free Bike

PÔLE COMMERCIALISATION – PRODUCTION
• Les Rendez-vous Découverte : 144 animations – 2 187 visiteurs (+ 15%) 
• 70 visites de groupes (adultes et enfants) – environ 1500 personnes 
• Partenariats avec Vienne Condrieu Tourisme et Forez Tourisme.
• Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours.

PÔLE DÉVELOPPEMENT
• Lancement d’une démarche qualité
• Tourisme et Handicap : formation d’une personne de l’équipe comme examinatrice de la Marque Tourisme et 
Handicap ® - et formation d’une partie du personnel à l’accueil des personnes en situation de handicap.
• Les Gnolus : lancement du jeu géocaching – 12 parcours proposés dans les Monts du Lyonnais 

Sentiers VTT
Entretien d’un réseau de circuits VTT dans la Vallée du Garon reliant les réseaux existants des Vallons du Lyonnais et 
du Pays Mornantais : 15 circuits - 267 km – 4 niveaux de difficulté.

Convention pour l’entretien du balisage des circuits entre la CCVG et le Vélo Club de Brignais.
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Sentiers de randonnée 
Entretien et aménagement du réseau PDIPR : 13 jours d’intervention des Brigades Vertes (entretien et débroussaillage 
des chemins). 

Taxe de séjour 
Depuis le 1er juillet 2012, les touristes hébergés sur le territoire doivent s’acquitter du versement d’une taxe de séjour.

Recettes 2019 : 24 k€ (21 k€ en 2018) 

Reversement 10% au Département du Rhône.

Développement touristique
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Espace Naturel Sensible de la Vallée en Barret
Co-gestion Département du Rhône, Copamo, CCVG – Portage par la CCVG

PRÉSERVATION DES PATRIMOINES ET DES PAYSAGES : 
• Entretien et restauration des affleurements rocheux par les Brigades vertes : 10 jours

ORGANISATION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC : 
• Entretien et nettoyage du site par les brigades vertes : 10 jours  
• Surveillance du site par les agents de l’Office National des Forêts : 22 demi-journées
• Données de fréquentation (éco-compteur situé sur le chemin rural n°74 à Chaponost) : 24 à 30 000 visiteurs / an
• Conception d’un panneau de présentation du lavoir du château de Montaland

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES :
• Etude naturaliste : suivi de la population de triton crêté (LPO du Rhône)

Environnement
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Environnement

Espace Naturel Sensible des Landes de Montagny 
Co-gestion Département du Rhône, Copamo, CCVG – Portage par la Copamo

PRÉSERVER L’IDENTITÉ PAYSAGÈRE :
• Restauration écologique de l’étang neuf : réalisation des études préalables (SMAGGA)

 ~ étude sédimentaire
 ~ étude bathymétrique et topographique
 ~ lancement de l’étude 4 saisons (flore, mammifères dont chiroptères, oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, 

habitats, groupements végétaux)
• Accompagnement PLU de Montagny
• Veille foncière

GESTION DES MILIEUX :
• Etude de la qualité de l’eau du marais de Morlin (sédiments)
• Restauration des landes de Montarcis et mise en place de pâturage : débroussaillage des nouvelles parcelles en 
convention, arrachage du sumac de Virginie sur les autres
• Restauration des berges de l’étang de Montarcis 
• Gestion de la lande des robiniers (méthode Gamar) 
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MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX GÉRER
• Inventaire de la pulsatille rouge

PERMETTRE L’APPROPRIATION PAR LES ACTEURS LOCAUX
• Présentation de l’ENS aux conseils municipaux : Beauvallon
• Réalisation d’un document de communication : plan de gestion simplifié

GEMAPI
Transfert de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » en novembre 2016.

Délégation de l’exercice de cette compétence :

• au SMAGGA pour le Garon et ses affluents :
 ~ finalisation du programme d’action de prévention des inondations (PAPI) 
 ~ concertations publiques sur les projets d’ouvrages écrêteurs de crues et lancement des études 4 saisons
 ~ concertation sur l’aménagement du Garon (zone d’activité de Sacuny)

• au SAGYRC pour l’Yzeron et ses affluents

PCAET de l’Ouest lyonnais 
• Transfert de la compétence pour l’élaboration du PCAET au Syndicat de l’Ouest lyonnais (SOL)
• Elaboration du PCAET de l’Ouest lyonnais (finalisation en 2020)

Environnement
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Agriculture

Axe 1 : Venir en appui aux agricultrices et agriculteurs de la CCVG
S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CONTRIBUER À SON ATTÉNUATION

• Déploiement du dispositif de détection et de lutte active contre la grêle : acquisition du dispositif et mise à 
disposition de l’association Paragrêle 69, mobilisation des partenaires financiers, en partenariat étroit avec la Chambre 
d’Agriculture du Rhône
• Soutien à l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs pour la mise en œuvre des MAEC (CEN)
• Poursuite du programme « Nature en ferme » :

 ~ Réalisation de chantiers sur deux fermes pilotes (maraîchage et viticulture), avec plantation de haies 
(Arthropologia) et fabrication de nichoirs à oiseaux (LPO du Rhône)

 ~ Elaboration d’un appel à candidatures à lancer en 2021
• Lancement d’un travail sur l’adaptation et la contribution de l’agriculture à l’atténuation du changement climatique 
à l’échelle de l’Ouest lyonnais

COMMUNIQUER, VALORISER, ÉCHANGER
• Edition d’une plaquette synthétique « Plan d’actions Agriculture 2030 »
• Soutien à l’organisation du premier salon des vignerons des Coteaux du Lyonnais les 10 et 11 novembre à Brignais
• Réalisation d’une vidéo de promotion : filière arboriculture
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Agriculture

DÉVELOPPER LES ANIMATIONS ET SERVICES MUTUALISÉS 
• Organisation d’un Apéro en ferme inconnue le 25/11
• Collecte annuelle des plastiques agricoles avec la Copamo
• Contribution à la lutte collective contre le frelon asiatique conduite par la Fredon sur le Rhône

REMOBILISER LE FONCIER AGRICOLE
• Poursuite de la veille foncière et lutte contre la spéculation, avec mobilisation du comité local Agriculture
• Evolution du cadre d’intervention foncière pour préciser les critères d’intervention de la CCVG et améliorer les 
modalités de mise en œuvre

Axe 3 : Accompagner les installations / transmissions sur la CCVG
Actions menées par le SOL et accueillies sur la CCVG :

• Accueil d’une rencontre autour de la transmission de sa ferme, organisée par l’Addear
• Accueil d’une journée organisée par la Chambre d’Agriculture du Rhône : Arboriculture, un métier d’avenir
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Agriculture

Axe 4 : Contribuer à l’émergence d’une dynamique structurante sur 
la CCVG
RÉALISATION D’UN OUTIL COLLECTIF :

• Visites de cuvages : chais bioclimatiques, caves partagées en fonctionnement ou en projet
• Recherche de terrains, en partenariat avec la Safer 

Axe 5 : Se doter d’une boîte à outils et d’une gouvernance
METTRE EN PLACE UN COMITÉ LOCAL AGRICULTURE

• Election des représentants agricoles au sein du comité
• Première réunion du comité le 5 juin 2019

S’ENGAGER DANS UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Démarche portée à l’échelle du SOL
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Voirie & Bâtiments

Voirie
GESTION DU DOMAINE PUBLIC

Gestion du domaine public Total Brignais Chaponost Millery Montagny Vourles Observations

Avis urbanisme 169 43 37 36 30 23  

Permission voirie /Article R323-25 351 114 124 42 34 37

demandes réorientées : 50 
• 34 pour le Département 
• 14 pour voies privées
• Autre : 2

Renseignement de voirie 363 125 110 54 17 57  

Totaux 883 282 271 132 81 117

ENTRETIEN COURANT
Gestion quotidienne des 190 km de voirie et accessoires sur l’ensemble du terrioire communautaire par l’équipe de 
proximité (3 ETP) :

• 604 interventions en 2019 dont 339 spontanées ;
• 69 % des demandes résolues dans la journée (78 % dans la semaine ; 90 % dans le mois)

Budget 2019 : 760 000 €
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Voirie & Bâtiments

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Poursuite du programme de travaux d’investissement pour 3.7 M€ dont :

• Brignais : Rue du Bonnet (85 K€), Quartier de la Gare (1 M€)
• Montagny : Chemin des Saintes-Martines (200 K€)
• Millery : Rue Centrale (284 K€), Rue Chaude (120 K€) 
• Vourles : 7 Chemins (300 K€), Chemin de la Plaine (600 K€), Rue Louis Querbes (784 K€) 
• Chaponost : Routes des Collonges (410 K€)

ÉTUDES :
• Chaponost : Mode doux ZA des Troques
• Millery : MOE rue du 8 mai 1945, Eco-Quartier 

Bâtiments et patrimoine communautaires
Entretien et gestion des bâtiments et du patrimoine communautaires

SIÈGE CCVG 
Aménagement de la Salle du conseil communautaire 

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE LA VALLÉE DU GARON 
Aménagement de l’espace collectif et collaboratif « Pep&Co »

ÉTUDES : 
• MOE cuvage collectif (Millery)
• MOE bâtiment OT (Chaponost)
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Voirie & Bâtiments

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Aménagement, entretien et gestion technique des aires d’accueil du territoire :

• Aire de passage du Bois des Cotes à Brignais
• Aire de grand passage des Esses à Montagny

La gestion du terrain familial des Vallières à Brignais devient de compétence communautaire au 1er janvier 2019

BÂTIMENTS DE GENDARMERIE : LOCAUX ADMINISTRATIFS ET LOGEMENTS (38)
Gestion du parc immobilier accueillant des services de gendarmerie implantés sur le territoire communautaire : 

BRIGADE TERRITORIALE DE GENDARMERIE À BRIGNAIS
• Réalisation du programme de réhabilitation/extension (900 K€) - Livraison janvier 2020

BRIGADE MOTORISÉE À BRIGNAIS

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL AQUAGARON 
Inauguré en septembre 2016

194 672 en 2019 (scolaires, associatifs et grand public) accueillis sur l’année 2019 soit une progression de 4% par 
rapport à 2018 (186 807 visiteurs) - Voir aussi le Rapport d’activité 2019 du délégataire Equalia

PARC DE ROCHILLY
Inauguré en juin 2017 - Pose de toilettes sèches - Entretien courant
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Logement & cadre de vie

Programme local de l’Habitat
Bilan triennal du PLH 2 adopté le 7 février 2017 qui conforte le rôle moteur de la CCVG sur les questions d’habitat et 
renforce les objectifs en matière de mixité sociale.

Travail d’enquête sur la mobilisation des logements vacants

Modifications des conditions d’intervention de la CCVG concernant les subventions octroyées aux bailleurs sociaux 
pour la création de logement social en acquisition-amélioration

Modifications des conditions d’intervention de la CCVG en garanties d’emprunts des bailleurs sociaux afin d’intégrer le 
Département du Rhône au dispositif.

Portage foncier (Partenariat EPORA)
Convention de partenariat avec l’Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA)

Réflexion autour des conventions d’études et de veille foncière de la commune de Brignais

Garantie d’emprunt des bailleurs sociaux 
7 nouvelles opérations garanties (dont 1 en acquisition-amélioration et 6 en offre nouvelle), pour un total de 86 
logements conventionnés.

En cumulatif, ce sont plus de 25 millions d’euros d’emprunts garantis depuis le 1er PLH en 2009, soit près de 835 000 € 
rapportés en annuités moyenne de dette garantie.
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Accompagnement de l’ORU des Pérouses à Brignais 
Poursuite des opérations de démolitions et réhabilitations

Soutien à la primo accession abordable à la propriété 
• 2 dossiers ménages déposés en 2019 pour un engagement de 8 000 € 
• Une nouvelle opération labélisée à Brignais

Aide en ingénierie et financement des opérations de rénovation 
des logements privés
Avec l’appui de SOLiHA, accompagnement de 3 propriétaires occupants pour un montant de 8 650 € d’aides CCVG.
Les travaux réalisés permettent de remédier aux situations d’inconfort ou d’insalubrité, d’améliorer les performances 
énergétiques du logement, ou encore de favoriser le maintien à domicile (personnes âgées, à mobilité réduite ou en perte 
d’autonomie)

Logement & cadre de vie
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Développement social

Politique de la ville / QPV Pérouses 
Service « Politique de la Ville » (3 ETP : 2 ETP Ville + 1 ETP CCVG)

• Suivi et évaluation du Contrat de ville CCVG-Ville de Brignais
• Participation à la mise en oeuvre du volet proximité de l’opération de renouvellement urbain
• Accompagnement du Conseil citoyen Pérouses/Compassion
• Suivi de la convention GSUP
• Animation « Diagnostics en marchant »

Après délibération du Conseil communautaire du 26 juin 2018, signature d’une convention de prestation de service le 
27 juillet 2018 permettant à la Ville de Brignais de gérer la compétence pour le compte de la CCVG.

De par la loi, le contrat de ville est prorogé jusqu’en 2022.

Peuplement du logement social 
Travail partenarial (Etat, collectivités, réservataires et bailleurs sociaux) afin de rédiger les documents supports à la mise 
en place de la réforme des attributions des logements sociaux sur le territoire :

• Document cadre des orientations sur les attributions des logements sociaux sur la CCVG voté par la Conférence 
intercommunale du logement (CIL) le 20/09/2018.
• Convention Intercommunale des Attributions (CIA) adoptée en CIL le 25/01/2019.
• Adoption du Plan partenarial de gestion de la demande et de l’information du demandeur (PPGDID) lors de la CIL 
du 28/06/19.



CCVG | Rapport d’activité 201930

Développement social

GUICHET UNIQUE DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
Mise en place du guichet d’enregistrement des demandes de logement social sur chaque commune afin de favoriser 
la proximité avec les habitants.

439 rendez-vous sollicités en 2019.

Ingénierie transversale & Action sociale d’intérêt communautaire 
SOUTIEN AUX COMMUNES
La délibération du Conseil communautaire du 27/11/2018 précise que l’action sociale d’intérêt communautaire consiste 
à soutenir les CCAS dans leur mise en application des politiques publiques sous forme d’information, intervention et 
échanges entre pairs.

6 réunions inter-CCAS ont été organisées en 2019 autour des thématiques suivantes : 

• les activités physiques adaptées aux personnes âgées (PROGEPHY) ; 
• le micro-crédit (Caisse d’épargne) ; 
• le rôle du défenseur des droits ; 
• la démarche d’analyse des besoins sociaux (par le Service ingénierie du Département du Rhône) ;  
• la présentation du Service inter-administratif du logement ; 
• la présentation des services du Département du Rhône.
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Développement social

EMPLOI
Suivi de la convention avec l’association Passerelle pour l’emploi.

Accueil des gens du voyage
AIRE DE PASSAGE DU BOIS DES COTES (BRIGNAIS) 
Fermeture pour travaux programmés du 1/12/18 au 22/07/2019.

• 93 personnes accueillies en 2019 (287 en 2018)
• Durée moyenne du séjour : 1,58 mois
• Taux d’occupation de 47 % (62% en 2018)

Suivi de la convention de médiation / accompagnement social assuré par Relais G2A

AIRE DE GRAND PASSAGE DES ESSES (MONTAGNY)
Ouvert du 5 mai au 21 juillet 2018 - Fermeture technique non prévue suite à la rupture du transformateur électrique

5 groupes accueillis (7 en 2018), représentant 12 à 70 caravanes par groupe, sur une durée moyenne de 11.6 jours.

TERRAIN FAMILIAL DES VALLIÈRES (BRIGNAIS)

Prise de compétence de la CCVG le 1er janvier 2019. Le terrain familial compte 20 locataires.
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Commande publique & 
affaires juridiques

Commande publique 
Objectif 2019 : Diffusion du guide de la commande publique 

Equipe stable en 2019 de 4,2 ETP 

Réflexion sur la démarche achat dans les investissements
Cartographie de l’achat, mise à jour programmation 2020/2021/2022

Développement du contract management (suivi des contrats tout au long du projet) en appui aux collectivités

Rencontre entreprises à la Pépinière sur la sensibilisation aux marchés publics le 8 mars 2019

Gestion des marchés publics de la CCVG et des communes membres :

• 47 consultations lancées en 2019 
• dont 6 groupements de commande (entretien des espaces verts, fourniture de denrées alimentaires, gardiennage 
des locaux communaux, fourniture de repas en liaison froide, système de détection et de lutte contre la grêle)
• 329 offres électroniques analysées 

Assistance juridique aux communes 
Poursuite de la mission d’assistance juridique aux communes.

Participation à la mise en place d’une formation sur le thème de la mobilité à l’attention des techniciens de la CCVG et 
des collectivités membres



CCVG | Rapport d’activité 201933

Informatique

Service commun réseaux et systèmes informatiques 
Création du service informatique mutualisé (CCVG / Brignais / Chaponost) le 1er janvier 2018 : 3 agents temps plein.

CHAMP OPÉRATIONNEL : 
• Maintien en conditions opérationnelles des installations informatiques et développement
• Support de premier niveau aux utilisateurs

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
BRIGNAIS :
1 technicien à temps plein + 22% d’un 2e technicien + 65% du temps de travail annuel du chef de service.

CHAPONOST :
2.5j / semaine technicien + 18 % du temps de travail annuel du chef de service (Appui technique projets).

CCVG :
1j / semaine technicien + 17% du temps de travail annuel du chef de service.



CCVG | Rapport d’activité 201934

Informatique

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019 :
CCVG :

• Mise en place signature électronique pour service voirie.
• Projet de migration logiciel SF/RH
• Mise en production logiciel épure de voirie (COVADIS) 
• Mise en production logiciel de gestion technique des bâtiments (FluxNet)
• Migration des T0 vers SFR
• Renouvellement marché téléphonie fixe / mobile / accès internet (SFR).
• Renouvellement de parcs PC + smartphones.

BRIGNAIS :
• Raccordement au réseau fibre optique de la Mairie du service Animation-jeux
• Déploiement / formation Office 365
• Renouvellement serveur PRA vers PCA
• Réparation fibre arrachée par camion
• Renouvellement partiel flotte smartphones
• Mise en production Colbert EU-Demandes pour SPL
• Migration serveur CIRIL
• Migration logiciel état civil vers OPUS
• Renouvellement de parc PC (43 machines)
• Préparation projet automates de prêt pour Médiathèque.
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Informatique

CHAPONOST :
• Raccordement fibre optique + mise en production VPN cuisine centrale
• Renouvellement classe mobile école Les 2 Chênes (16 portables)
• Travaux de fibrage de 4 sites (travaux ST).
• Intégration d’un équipement de sécurité en cœur de réseau.
• Changement accès internet vers une fibre dédiée SFR (100 Mb/s)
• Upgrade mémoire serveurs
• Mise en production espace de stockage dédié COM
• Renouvellement de parc PC (19 machines)

QUELQUES CHIFFRES :
• 775 matériels en gestion (PC, tablettes, copieurs, serveurs, téléphonie, réseaux...)
• 1930 interventions réalisées sur l’année sur les 3 collectivités (Brignais / Chaponost / CCVG)
• 160 engagements (105 + 55) sur Brignais + CCVG
• 600 factures validées (500 + 100) sur Brignais + CCVG
• 42 contrats gérés (30 + 12) sur Brignais + CCVG
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Communication

Les outils numériques
LE SITE INTERNET

• 20 663 utilisateurs (du 01/01 au 31/12/2019) 
• 55 689 pages vues : + 1.7 %

 ~ Nombre de sessions / utilisateur : + 8.62%
 ~ Pages vues / session : + 12.37%
 ~ Taux de rebond : - 8.02%

• 152 articles d’actualité publiés

LES RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK

• 587 Abonnés / 538 J’aime la page (+61%)
• 202 publications (posts / reposts)

LINKEDIN
• 192 Abonnés (+32%)
• 84 publications

TOP 5 des pages les plus vues sur la période
Le territoire de la CCVG 2 414 vues
Les voies douces de la CCVG 964 vues
La Pépinière d’entreprises 925 vues
La demande de logement social 898 vues
Collecte et traitement des OM 695 vues

TOP 3 des «Actu» les plus vues sur la période
Travaux des 7 chemins 1 498 vues
10 ans de la Pépinière 990 vues
Portrait d’entreprise : TIAMA 711 vues
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LES LETTRES D’INFORMATION
5/5 - INFO COMMUNE

• Lancement en avril 
• 8 numéros en 2019
• A destination des élus et agents des communes (250 contacts)

5/5 - ECO
• Lancement en avril 
• 5 numéros en 2019
• A destination des élus communautaires, des entreprises et partenaires 
 (1 500 contacts)

Evénements
• Soirée des voeux du président - 28 janvier
• Anniversaire des 10 ans de la Pépinière d’entreprises - 18 juin 2019
• Trophées des Maires du Rhône / Le Progrès - 17 novembre 2019 : la CCVG 
est lauréat du prix « Intercommunalité 2019 » pour le dispositif partenarial 
paragrêle 

Communication
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COMMANDE PUBLIQUE

Un guide à l’usage des 
élus et des services
Le service commun Commande publique 
et affaires juridique (CPAJ) a réalisé un 
guide à destination des élus et des chefs 
de services. Objectif : tout savoir sur la 
commande publique et la vie d’un mar-
ché, de la définition du besoin au suivi de 
son éxécution.

Diffusé courant avril, le document sera éga-
lement disponible sur le site de la CCVG  

Plus d’infos sur :  
www.ccvalleedugaron.com

AFFAIRES JURIDIQUES

Période pré-électorale :  
Ce qu’il faut savoir...
En raison de la tenue des élections locales 
en mars 2020, s’ouvre une période de ré-
serve à compter du mois de septembre 
2019.

Pour faire le point sur les droits et obliga-
tions de collectivités et des candidats, le 
CPAJ tiens à la disposition de chacun une 
note de synthèse actualisée

Plus d’infos sur :  
cpaj@cc-valleedugaron.fr

VIE DU CONSEIL

Alain Géron, nouveau 
conseiller communautaire

Suite au retrait 
de François 
PILLARD, élu de 
la commune 
de Chaponost, 
le Conseil 
communautaire à 

procédé le 26 mars, à l’installation d’un 
nouveau membre en la personne d’Alain 
Géron. Bienvenue à lui.

Après 30 ans d’exploitation, 
la société PARALU avait dé-
laissé, fin 2015, ce grand 
tènement industriel de la 
zone d’activité des Ron-
zières, à l’entrée Sud de 
Brignais.

Identifié comme stratégique de 
par sa taille (1.5 ha) et sa situa-
tion en « vitrine » de l’avenue Gé-
néral de Gaulle, le site a été acquis par la CCVG à l’été 2016 via l’Etablissement public foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA). Suite à un appel à projets courant 2018 encadré par la collectivité, 
six groupements (constructeur/entreprise future utilisatrice) se sont positionnés pour acquérir ce 
tènement.

Au regard des objectifs définis par la collectivité (qualité architecturale du projet et vocation indus-
trielle de l’entreprise « preneuse »), c’est le projet du groupement CMC / Slycma qui a été retenu.

Slycma est le premier concepteur et fabricant français indépendant de portes d’ascenseur 
sur-mesure. Actuellement basée à Chaponost, la société emploie aujourd’hui 60 personnes. Ses 
perspectives de développement (80 collaborateurs à 5 ans), notamment à l’international, ren-
daient nécessaire une adaptation de son outil industriel de production. 

À la 
une !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ce sera Slycma !

L ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D E  L A  V A L L É E  D U  G A R O N
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Edito
C’est avec plaisir que je vous fait 
parvenir le premier numéro de ce 
nouveau support baptisé « 5/5 ».

Cette lettre d’information à 
destination des élus et des agents de 
nos 5 communes, vous sera délivrée 
tous les 5 du mois.

Son objectif est de renforcer les 
liens qui nous unissent au quotidien 
et de vous rendre compte, de 
manière régulière et concise, de 
l’activité de notre collectivité et de 
ses délégataires, au service du 
territoire, de ses communes et de 
ses habitants.

En espérant que vous lui réserverez 
un bon accueil... 

Bonne lecture.

Jean-Louis Imbert
Président 

LA PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES  
FÊTE 
SES 
10 ANS !

•  Café débat & tables rondes

•  Rencontres entreprises et partenaires

•  Food-trucks à midi

•  Cocktail musical de clôture

Portes ouvertes
Mardi 18 juin 
de 9h à 21h

+ d’infos CCVALLEEDUGARON.COM

Membre AURA PEP’S, réseau  
régional des pépinières d’entreprisesAvec le soutien de
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Accélérateur de réussite !
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Communication

Et aussi
• Développement d’un Fichier central de gestion des contacts
• Mise en oeuvre d’un Réseau social interne via la plateforme « Rocket’chat »
• Réalisation de supports print (plaquettes, flyers et invitations, annuaire interne, 
roll’up, info et panneaux chantier, signalétique...)
• Réalisation de contenus vidéo (Pépinière d’entreprises, Agriculture 2030) 
• Diffusion de contenus rédactionnels aux communes (bulletins municipaux, 
sites internet et réseaux sociaux)
• Réalisation des rapports d’activité 
• Relation presse et revue de presse quotidienne
• 186 reportages photo en 2019

« Inscrire durablement 
l’agriculture dans le paysage  
de la vallée du Garon » 
Sur la vallée du Garon, nous avons de la chance : 
nous bénéficions d’une agriculture diversifiée, 
dynamique, de qualité, qui investit les circuits courts 
et de proximité, qui façonne notre territoire, qui se 
renouvelle et innove sans cesse…
Pour autant, elle doit faire face à de nombreux  
défis : une pression foncière importante et une  
urbanisation à maîtriser ; des fermes à transmettre  
et un renouvellement de génération à assurer  
(plus de la moitié de nos agricultrices et agriculteurs 
ont plus de 50 ans) ; une adaptation indispensable 
et urgente au changement climatique ; des défis 
environnementaux à relever…
Ces menaces peuvent devenir autant d’opportunités 
pour inscrire durablement l’agriculture dans 
le paysage de la vallée du Garon, dès lors que 
nous savons nous mobiliser collectivement pour 
l’accompagner.
C’est pourquoi la Communauté de communes de la 
vallée du Garon s’est dotée d’un plan d’action à long 
terme en faveur de l’agriculture, « Agriculture 2030 ». 
C’est cette démarche, innovante et partenariale, qui 
vous est présentée ici.

Parce que les défis à relever sont inédits, créer 
les conditions favorables à l’innovation était 
indispensable. Pour cela, la CCVG a engagé une 
démarche multi-partenariale, impliquant élu.es, 
agricultrices et agriculteurs du territoire et acteurs du 
monde agricole partenaires de la CCVG, qui a conduit 
fin 2017, à l’adoption du plan « Agriculture 2030 ». 
Afin de poursuivre cette dynamique, la CCVG a 
souhaité se doter d’une gouvernance spécifique  
pour la mise en œuvre de son plan d’action.
Elle s’appuie sur une charte de collaboration  
et les instances suivantes :

  Des groupes projet pour contribuer à la mise  
en œuvre d’actions pluriannuelles ;
  Un comité local Agriculture pour accompagner  
les actions conduites annuellement et assurer  
un rôle de relais local de l’agriculture sur le 
territoire de la CCVG ;
  Un comité de pilotage qui réalise le suivi général  
du plan d’action et est force de proposition auprès 
des instances de décision de la CCVG.

Jean-Louis Imbert, 
président de la CCVG

Françoise Gauquelin, 
vice-présidente à 
l’aménagement du 
territoire, à l’agriculture 
et à l’environnement

 UNE DÉMARCHE PARTENARIALE  
 ET CONCERTÉE 

 ÉDITO 
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 D’ACTION 

Pour une 
agriculture 
vivante  
et durable  
dans la vallée  
du Garon

Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Pôle Aménagement et développement territorial
Chargée de développement agriculture : Katia Herrgott
Tél. : 04 72 31 95 37
agriculture@cc-valleedugaron.fr

CCVALLEEDUGARON.COM
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CCVALLEEDUGARON .COM

PÉPINIÈRE  
D’ENTREPRISES  
DE LA VALLÉE  
DU GARON
À BRIGNAIS

CCVALLEEDUGARON .COM

Brignais

Vourles

Saint-Genis-Laval

Chaponost

Francheville

7 Chemins
Givors

>>>
PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES
DE LA VALLÉE
DU GARON

>

>

>

SPA

Mega CGR

Parc d’activité
de Sacuny

Route de Lyon

RD
 3

42

RD
 4

86

Sortie n°7

A 450

 UN 
 EMPLACEMENT 
 STRATÉGIQUE 
Au cœur du Parc d’activité  
de Sacuny à Brignais,  
aux portes de  
la métropole lyonnaise.

Pépinière d’entreprises de la vallée du Garon

Parc d’activité de Sacuny 
108 rue Barthélémy Thimonnier 69530 Brignais

Tél 04 81 13 20 06 – entreprendre@cc-valleedugaron.fr

 LES CLÉS DE VOTRE RÉUSSITE 
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Améliorer votre 
cadre de vie

PLUS D’INFOS SUR 
CCVALLEEDUGARON.COM

Info travaux

Aménagement des 
espaces publics - suite

Dans le cadre de la transformation urbaine engagée sur le secteur de la 
Gare, les interventions sur les voiries et espaces publics vont se poursuivre 
dans les prochaines semaines en vue de :
• La requalification de l'avenue et du parvis de la Gare ; 
• La création de l'avenue Simone Veil, reliant l'avenue de la Gare et la route d'Irigny. 

PLANNING PRÉVISIONNEL DES INTERVENTIONS (CF. PLAN AU VERSO)
Afin de concilier au mieux les différents enjeux (accès riverains, commerces et 
gare) et les contraintes proprement liées au chantier, l'organisation suivante a été 
arrêtée :  

• Avenue Simone Veil et Parvis de la Gare (Zones 2 et 3)
Jusqu'à fin septembre : création des réseaux (secs / humides) et remblaiement.
Début octobre > début novembre : pose des bordures et réalisation des bétons 
(trottoirs et chaussée).

• Avenue de la Gare (Zone 1)
Fin septembre : réalisation du trottoir (coulage des bétons) et pose de l'éclairage 
public - Côté droit de la chaussée en regardant la Gare.
Mi-novembre > début décembre : finalisation de la chaussée. 

• Avenue Simone Veil (Zone 4) et débouchés impasse Rivoire (Zone 5)
L'aménagement des zones 4 et 5 restera à réaliser dans une phase ultérieure.

CONTRAINTES RIVERAINS
L'accès des riverains et des clients des commerces sera maintenu pendant la 
durée des travaux, hors nécessité de chantier ponctuelle.
Stationnement autorisé, uniquement côté Garage Citroën sur l'impasse Rivoire.
Pour vous garer, utilisez les parkings publics gratuits : Gare (165 places) et Aigais 
50 places).

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Mise en place d'un point de regroupement de collecte au débouché de l'avenue de 
la Gare sur la rue Général de Gaulle.

SECTEUR
NOUVEAU QUARTIER 
DE LA GARE

ALLO CHANTIER
Conducteur travaux Eurovia : 
Stéphane BERGER 
06 24 28 29 34 

LA CCVG À VOTRE ÉCOUTE
04 72 31 94 73
poletechnique@cc-valleedugaron.fr

OCT.
> 
DEC. 2019 

PLUS D’INFOS SUR CCVALLEEDUGARON.COM
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Finances

Recettes de fonctionnement

RECETTES 2018 2019 VARIATION 
2019/2018

ÉVOLUTION 
MOY./AN

Fiscalité 13 505 940  14 978 945   10,9% 4,5%
Sous-total Ressources 16 929 548 18 257 043   7,8% 2,1%
Autres recettes :
Subventions, loyers… 3 723 620 3 983 403   7,0% 3,9%

TOTAL RECETTES 20 653 168   22 240 446   7,7% 2,3%

Côté recettes, constat classique d’érosion continue des dotations de l’Etat en 2019, comme depuis plusieurs années. 
Ressources de l’Etat en baisse donc, mais très largement compensées par la dynamique fiscale, réalisée sans 
augmentation des taux.

Augmentation notoire des autres recettes que la fiscalité (+ 200 000 €) en raison d’une partie du FCTVA perçue en 
fonctionnement (opérations d’entretien sur les voiries et les bâtiments nouvellement éligibles au FCTVA fonctionnement).
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Finances

Dépenses de fonctionnement

DÉPENSES 2018 2019 VARIATION 
2019/2018

EVOLUTION 
MOY./AN

Sous-total 
Reversements 11 024 305   11 274 227   2,3% 0,4%

GRH 1 596 533   1 661 226   4,1% 7,7%
Autres coûts :
Mutualisation, dette, 
entretien, missions, 
participations…

5 806 289   6 222 726   7,2% 12,1%

TOTAL DÉPENSES 18 427 127  19 158 179   4,0% 3,8%

AUTOFINANCEMENT 
RÉEL

2 226 041 3 082 267   38,5% 13,8%

Du côté des dépenses, l’enveloppe prévue de la Dotation de solidarité aux communes est en hausse de près de 9%.

La masse salariale augmente aussi du fait du passage de postes à temps partiel en 2018 à plein-temps en 2019.

Les autres dépenses de gestion (animations, interventions et missions) augmentent aussi cette année, avec plus 
d’entretien sur les voiries notamment.
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Finances

Autofinancement
La part d’autofinancement des investissements est en forte progression et dépasse les 3 millions d’euros en 2019, 
grâce à la forte progression des produits fiscaux.

Opérations d’investissement
La CAF a permis de porté l’investissement à un niveau 
record 6,5 M€, en progression de 4 M€, soit de + 160 %, 
par rapport à l’exercice 2018 

Avec 3,7 M€ investis en 2019, les programmes voiries 
sont en augmentation de +2 M€ par rapport à 2018.

Le programme de rénovation / extension de la 
Gendarmerie a généré 800 000 € de travaux en 2019.

Le programme « Paragrêle » en agriculture à généré 
plus de 640 000 € de dépenses en 2019, mais il est très 
subventionné (435 K€).

L’achat de terrains sur les ZAE s’est élevé à 470 000 € en 
2019.

Les autres programmes restent dans des proportions de 
montants identiques à 2018.

INVESTISSEMENTS 2018 2019 
Centre Aquatique  171 256 €  88 616 € 

Brigade de Gendarmerie  43 540 €  851 351 € 

Programme Local de l’Habitat  354 100 €  262 266 € 
Batiments et Espaces Ecoques  177 213 €  625 462 € 
Voiries Urbaines  1 358 680 €  3 717 187 € 
Autres esp pub et moy généraux  377 211 €  927 404 € 

TOTAL  2 482 000 €  6 472 286 € 
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Ressources humaines

Effectif (au 31/12/2019)
L’équipe de permanents compte 27 agents dont :

• 20 fonctionnaires
• 7 contractuels

ARRIVÉES : 
En septembre : Claire PACCALLET (Pôle Voirie)

FORMATION
• 68 jours de formation, dont 13.5 jours de préparation aux concours et examens
• Formation incendie et manipulation d’extincteurs, avec exercice d’évacuation : 0.5 jours 

Démarche RSE et Eco-responsabilité
• Mise en place d’un composteur à disposition des agents
• Participation au Challenge Mobilité régional
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