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La CCVG, un territoire en action

Rapport d’activité 2020
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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 31 267 habitants
(population municipale 2018 entrant en vigueur au
01/01/2021)
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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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Le renouvellement du
Conseil communautaire
Élections municipales et intercommunales :
Scurtins des 15 mars et 28 juin 2020, dans un calendrier électoral perturbé par la crise sanitaire de la COVID-19.

Représentation des communes
Dans un souci d’équilibre territorial, notamment de représentation des communes les moins peuplées (Montagny et
Vourles), un accord local entre les communes a été conclu en date du 25 juin 2019, fixant à 37 (contre 33 auparavant)
le nombre de sièges au conseil communautaire, répartis de la manière suivante :
• Brignais : 13 délégués
• Chaponost : 10 délégués

• Millery : 6 délégués
• Vourles : 4 délégués

• Montagny : 4 délégués

Installation du Conseil communautaire
La séance d’installation du nouveau Conseil communautaire s’est déroulée le 6 juillet 2020 à Chaponost. Françoise
GAUQUELIN, maire de Millery, a été élue Présidente de la CCVG.

COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE :
•
•
•
•
•
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Françoise GAUQUELIN, présidente
Damien COMBET, 1er vice-président
Serge BERARD, 2e vice-président
Catherine STARON, 3e vice-présidente
Guy BOISSERIN, 4e vice-président
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•
•
•
•
•

Jean-Louis GERGAUD, 5e vice-président
Josiane CHAPUS, conseillère déléguée
Jérôme CROZET, conseiller délégué
Thierry DILLENSEGER, cons. communautaire
Pierre FOUILLAND, cons. communautaire

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

6 commissions thématiques :
• Développement économique et touristique - Vie des entreprises - présidée par Serge BÉRARD
• Mobilité - Environnement - Transition écologique - Agriculture - présidée par Damien COMBET et Jérôme CROZET
• Stratégie et prospective financières - présidée par Catherine STARON
• Voirie communautaire - présidée par Jean-Louis GERGAUD
• Patrimoine et bâtiments communautaires - présidée par Guy BOISSERIN
• Aménagement du territoire et développement social - présidée par Françoise GAUQUELIN et Josiane CHAPUS
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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2020
En actions
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Développement économique
1 / Stratégie
• Bilan du schéma d’accueil des entreprises
• Diagnostics partagés des actualités et projets économiques sur le territoire portés avec les communes
• Volet économique du projet de territoire

2 / Schéma d’Accueil des entreprises
Outre les actions diverses d’entretien et de valorisation des parcs d’activité (100 K€ - voir section Voirie) la CCVG
accompagne le développement de ses parcs d’activité économique.
Etat des lieux des projets en 2020 :

PARC DE SACUNY – BRIGNAIS
•
•
•
•

Poursuite de la requalification des bâtiments anciens - Implantation de l’entreprise SCHENZEN MULTIMÉDIA
Livraison de l’extension ELCIA
Vente du bâtiments DEUZZI à l’entreprise STEEL (qui exploite la franchise « maison de la literie »).
Subvention plan de relance CIRLY

SECTEUR GARE – BRIGNAIS
• Livraison du siège social de l’OPAC du Rhône
• Commercialisation de bureaux (800 à 1600 m2 - opérateur ADIM)
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Développement économique
PARC DES AIGAIS / GARE – BRIGNAIS
•
•
•
•

Projet de requalification du site Helios pour le projet porté VISION SYSTEMS pour sa filiale SAFTY CONTROL
Implantation de l’ESAT LA ROCHE (anciens locaux d’Asterie)
Construction d’un bâtiment d’activité (Artisanat – PME) et requalification du bâtiment CROSS FIT
Restructuration du bâtiment ex BLANCPRO

PARC DES RONZIÈRES – BRIGNAIS / SITE PARALU
• Lancement construction du bâtiment SLYCMA / groupement CMC - Livraison bâtiment au 3e trimestre 2021
~ Projet primé au salon CIEL « projet requalification »
• Implantation de l’entreprise SD ÉQUIPEMENT sur l’ancien bâtiment de VINCENT INDUSTRIE

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

PARC DES VALLIÈRES – BRIGNAIS
•
•
•
•
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Développement projet CLAUGER
Développement d’un parc d’activité sur le tènement FILLOT
Implantation BACCUS – bâtiment Kalaidjian
Rachat de l’entreprise CUVES MOINES par le Groupe GALILLÉ
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Développement économique
PARC TAFFIGNON – CHAPONOST
• Première phase de viabilisation de la voirie de Taffignon,
• Projet parc d’activité BRICE ROBERT 1500m²

PARC DES SABLES – CHAPONOST
• Livraison du bâtiment ELTS
• Implantation de l’entreprise BALLON (établissement implanté sur Montagny)

PARC DU CAILLOUX – CHAPONOST
•

Implantation de l’entreprise NED ENVIRONNEMENT dans les anciens locaux des éditions de Saxe

PARC DU DÔME – CHAPONOST
• Livraison de la requalification des bâtiments Métallyon – Implantation de LA BOUTIQUE OFFICIELLE
• Départ de l’entreprise FIVE INTRALOGISTICS
• Commercialisation du tènements LW3 – Tènement projets clés en main

LES PLATTES - VOURLES
• Fin de la commercialisation des Plattes 4
• Livraison des bâtiments AZERGO, ADAP’TABLE, CLEAS PROTECTION, ARTIPOLIS 2
• Projet de requalification du site CROWN – projet PROFORM
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Développement économique
PARC DES AYATS – MILLERY
• Extension de l’entreprise IMAGE
• Projet IMOGEST – Messagerie

PARC DU BACONNET – MONTAGNY
• Implantation de l’entreprise ALCURA FRANCE / ALLIANCE HEALTHCARE (bâtiment ex LUSTUCRU)

3 – Animation économique
TERRITOIRES D’INDUSTRIE
Etudes agence d’urbanisme

DISPOSITIF COVID19 – CRISE SANITAIRE
• Dispositifs d’information et communication sur les mesures d’accompagnement des entreprises impactées par
une baisse d’activité : dispositifs de l’Etat, Région, consulaires...
• Participation CCVG au Fonds Région Unis : 17 dossiers / 315 000 euros mobilisés en 2020
• Relai Plan de relance : CIRLY, SOBEN (ROBOTICS ANDARTA), VISION SYSTEMS lauréats

PARTENAIRIATS ÉCONOMIQUES
• ADERLY / Agence Auvergne-Rhône-Alpes entreprises
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Développement économique
• CCI / CMA / Graines de sol / Sud Ouest Emploi / SOLEN / ABCIS
• RDI : 13 dossiers accompagnées – 17 financements potentiels d’emplois
• Participation au Salon CIEL / salon entrepreneuriat

4 - La Pépinière d’entreprises
... EN CHIFFRES
• 12 entreprises présentes au 31 décembre 2020, représentant 19 dirigeants et 12 salariés
~ Entrées : VB EVIDENCE / EVIDENCE – LAURENT SICRE SAS - REVCOO
~ Sorties : DG SKID, ROBOTICS ANDARTA
• 6 comité d’agréments
• 40 porteurs de projets, jeunes entreprises accompagnés par la CMA et RDI
• 80 entrepreneurs accompagnés par Sud-Ouest Emploi sur le suivi des bénéficiaires RSA

... 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.
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Développement économique

ANIMATION ÉCONOMIQUE À LA PÉPINIÈRE
• 8 ateliers « pépins » pour partage d’expérience, ateliers Co développement, projet collaboratif, information covid,
environnement :
• plus de 130 entreprises accompagnées dans leur développement
• 3 formations organisées dans le cadre du réseau d’AuraPeps (réseau des pépinières d’entreprises)
• 6 ateliers développement,
• 1 speed meeting en visio permettant la rencontre des jeunes entreprises
• Rencontres et évènements conviviaux : petit déjeuner ABCIS, rencontre interentreprises, repas, rencontre avec les
élus...

5 - Promotion et information économique
• 9 lettres d’information économique,
• 3 vidéos de présentation de pépins
• Animation des pages et réseaux sociaux
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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 2020 : 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 dû adapter leurs activités au regard
du contexte sanitaire et des mesures de confinement.
Composée de 12 salariés, l’équipe de l’OTIMDL est structurée autour de 5 pôles :
•
•
•
•
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Pôle Accueil
Pôle Communication
Pôle Commercialisation – Production
Pôle Développement
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Développement touristique

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.

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 2020 : 13 K€ (24 k€ en 2019, 21 k€ en 2018)
Reversement 10% au Département du Rhône.
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Aménagement de l’espace

Projet de territoire
Travail de diagnostic approfondi, avec restitution de « L’état des dynamiques territoriales et des projets sur le territoire
de la Vallée du Garon » aux nouveaux élus.
Travail de méthodologie amorcé pour la réalisation du « Projet de Territoire » en 2021.

Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest Lyonnais
Suivi de l’élaboration du document en tant que personne publique associée sur les différents champs couverts par le
SCoT : habitat, économie, transports, environnement, agriculture, tourisme, équipements et services.

Révision des documents d’urbanisme communaux
En tant que personne publique associée, la CCVG a accompagné la commune de Brignais dans la finalisation de sa
procédure de révision générale de son PLU (document approuvé le 13/02/2020) et la commune de Montagny dans sa
procédure de révision générale en cours sur les thématiques habitat, économie, agriculture…
Les procédures de modification ou de révision allégées des communes de Millery et Chaponost ont également été
suivies.
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Aménagement de l’espace

Droits des sols
Service communautaire chargé de l’instruction du droit des sols pour les communes de Millery, Montagny et Vourles,
et, depuis le mois d’août 2020, intégration de la commune de Brignais.
• 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
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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

34

0

2

0

3

MONTAGNY

41

2

4

2

2

VOURLES

40

1

2

5

4

BRIGNAIS (depuis le
12/08/2020)

18

1

0

1

13

TOTAL 2020

133

4

8

8

22

TOTAL 2019

100

4

10

1
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Mobilités et déplacements
Loi d’orientation des mobilités
• Etude de la loi LOM et analyse d’opportunité de la prise de compétence AOM : webinaire à destination des élus,
• Lancement de la concertation avec le futur établissement public amené à se substituer au SYTRAL,

Mobilités actives
• Relance des réflexions sur le schéma des circulations douces : état des lieux des infrastructures existantes
(réalisation d’une cartographie dynamique des itinéraires), rencontres avec les communes, priorisation des nouveaux
aménagement à réaliser,
• Réflexion sur la stratégie communication modes doux
• Participation à l’élaboration du Schéma Directeur des Circulations Cyclables et à la détermination de services
vélos du SOL (lauréat de l’Appel à Projet Vélo et Territoire en 2019).

Tram-train
• Prolongement de la ligne tram-train de Brignais vers Givors : rencontre avec la Région pour le lancement des
études de faisabilité

Intermodalité
• Travail sur l’intermodalité dans le cadre du plan d’action SMT-AML (Syndicat Mixte des Transports de l’Aire
Métropolitaine Lyonnaise).
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Transition écologique
A l’échelle de l’Ouest Lyonnais
• Suivi de l’élaboration du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de l’Ouest Lyonnais,
• Participation aux actions TEPOS/TEPCV portées à l’échelle de l’Ouest Lyonnais (plate-forme de rénovation
énergétique, études photovoltaïque…)
• Relai des actions de sensibilisation et d’animation organisées par l’ALTE 69 (dans le cadre d’une convention SOL) :
~ visite d’une rénovation exemplaire à Chaponost,
~ conférence « Améliorer la performance énergétique de son logement sans se ruiner »,
~ webinaire d’information à destination de l’ensemble des élus du territoire sur les enjeux de la transition
énergétique…

Labelisation
Inscription dans la démarche de labélisation Cit’Ergie de l’ADEME : étape de pré-diagnostic.
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Environnement
Biodiversité
Soutien au centre de soins de la faune sauvage L’Hirondelle

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

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

PARTENARIAT AGRICOLE
• Animation auprès d’agricultrices et agriculteurs pour la préservation du cuivré des marais (CEN) : 2 partenariats
mis en place, réalisation en 2021
• Animation auprès d’agricultrices et agriculteurs pour la préservation du triton crêté : 2 partenariats mis en place,
réalisation en 2021
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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 portée par le SMAGGA : rendu de l’avant-projet d’effacement de l’étang et
de renaturation du Broulon (note technique et évaluation des coûts), visite sur place
• Veille foncière
• Acquisitions de parcelles de landes par le Département (stock safer)
• Suivi du projet de champs photovoltaïque de la CNR, carrières des Grandes Bruyères de Montagny

GESTION DES MILIEUX :
•
•
•
•

Restauration et entretien de landes par le pâturage
Analyses hydrologique pour le recreusement de la zone à bourdaine du marais de Morlin
Taille ou création d’arbres têtards
Lutte contre les invasives

MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX GÉRER
• Inventaire cuivré des marais (landes de Montagny)
• Inventaire poissons : étang de Montarcis
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Environnement
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 2021)

PPA Agglomération lyonnaise
• Lancement de l’élaboration du PPA3
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Agriculture
1 / Venir en appui aux agricultrices et agriculteurs de la CCVG
S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CONTRIBUER À SON ATTÉNUATION
• Soutien à l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs pour la mise en œuvre des MAEC (CEN)
• Poursuite du programme « Nature en ferme » : accompagnement d’une nouvelle ferme pilote et préparation de
nouveaux chantiers sur les deux autres fermes pilotes :pose de gîtes à chrysopes (Arthropologia), restauration et
création de mares (LPO et CEN), plantation de haies (Arthropologia), fabrication de nichoirs à oiseaux, gîtes à chauvesouris (Lycée pro G Eiffel) et pose (LPO du Rhône)
• Elaboration d’un appel à candidatures à lancer en 2021
• Poursuite 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
• Réalisation d’une vidéo de promotion : présentation d’un nouveau maraîcher sur Chaponost

DÉVELOPPER LES ANIMATIONS ET SERVICES MUTUALISÉS
• Collecte annuelle des plastiques agricoles avec la Copamo
• Contribution à la lutte collective contre le frelon asiatique conduite par le GDS sur le Rhône
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Agriculture

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
• Acquisition des premiers terrains agricoles, pour sécuriser l’installation d’une agricultrice

2 / Développer les débouchés des produits agricoles de la CCVG
Des actions ont été mises en place afin d’accompagner spécifiquement les agricultrices et agriculteurs dans le
contexte de la crise sanitaire et des confinements :
• Mise en place d’une lettre d’information Agriculture
• Mise en place d’une veille et création d’une base de données recensant toutes les initiatives existantes ou
émergentes visant à favoriser un approvisionnement local de proximité en circuits courts
• Recensement et publication de toutes les initiatives de vente directe mises en place par les agricultrices et
agriculteurs lors des confinements
• Mise en relation de commerçants souhaitant s’approvisionner localement et d’agriculteurs et agricultrices de la
CCVG
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Agriculture

4 / Contribuer à l’émergence d’une dynamique structurante sur
la CCVG
RÉALISATION D’UN OUTIL COLLECTIF :
Réévaluation et réorientation du projet de bâtiment collectif

5 / Se doter d’une boîte à outils et d’une gouvernance
METTRE EN PLACE UN COMITÉ LOCAL AGRICULTURE
Mobilisation du comité local Agriculture sur la veille foncière et la lutte contre la spéculation foncière

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

Avis urbanisme

210

41

80

26

37

26

Permission voirie /Article R323-25 361

120

128

37

28

48

Renseignement de voirie

380

139

105

65

30

41

Alignements individuels

12

4

3

1

1

3

Totaux

963

304

316

129

96

118

Observations

demandes réorientées : 57
•
28 pour le Département
•
22 pour voies privées
•
Autre : 7

ENTRETIEN COURANT
Gestion quotidienne des 190 km de voirie et accessoires sur l’ensemble du terrioire communautaire par l’équipe de
proximité (3 ETP) :
• 459 interventions en 2020 dont 252 spontanées ;
• 58 % des demandes résolues dans la journée (69 % dans la semaine)
• Budget 2020 : 913 380 €
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Voirie & Bâtiments
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Poursuite du programme de travaux d’investissement :
• Brignais : Quartier de la Gare (1 M€) et rue Lafforgue (110 K€)
• Vourles : 7 Chemins (345 K€)
• Chaponost : Avenue Devienne (1,39 M€) et rue Lesignano (82 K€)

ÉTUDES :
•
•
•
•

Brignais : Rue des Rouliers & rue de la Giraudière - Rue Mère Elise Rivet
Chaponost : Mode doux ZA des Troques
Montagny : RD 386
Modes doux : schéma directeur mode doux

Bâtiments et patrimoine communautaires
SIÈGE CCVG
Entretien et gestion technique

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE LA VALLÉE DU GARON
Entretien et gestion technique - Aménagement de l’atelier #3
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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 - livraison de 2 blocs sanitaires
• Aire de grand passage des Esses à Montagny
• Terrain familial des Vallières à Brignais

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
• Livraison en janvier 2020 du programme de réhabilitation/extension (900 K€)
BRIGADE MOTORISÉE À BRIGNAIS

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL AQUAGARON
Gestion des fermetures du centre aquatique liées à la pandémie de la COVID19 (Voir Rapport d’activité 2020 du
délégataire Equalia)

PARC DE ROCHILLY
Entretien courant
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ETUDES :
• Bâtiment collectif pour l’accueil d’agriculteurs : définition des besoins
• MOE bâtiment Office de tourisme (Chaponost)

Logement & cadre de vie
Programme local de l’Habitat
• Bilan annuel présenté en COPIL du mois de septembre 2020, avec notamment la présentation d’une veille
consolidée sur le suivi des marchés immobiliers (bilan des prix).
• Projet exemplaire : appel à projet CCVG pour sélectionner des projets urbains ou de construction en vue
d’accompagner techniquement et financièrement les communes. Deux projets retenus (Chaponost et Millery) qui
concourent à l’atteinte des objectifs du PLH en termes de mixité sociale, de montage d’opération et de qualité urbaine.
• Etude des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) des bailleurs. La CCVG demande à être signataires de celles des
bailleurs dont le développement en offre nouvelle ou dont le patrimoine est le plus important sur le territoire.

Portage foncier (Partenariat EPORA)
• Bilan de la convention cadre de partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), et
lancement de l’élaboration d’une nouvelle convention cadre en lien avec le programme pluriannuel d’intervention de
l’établissement.
• Signature d’une nouvelle convention études et veille Foncière – Multisites Brignais.

Garantie d’emprunt des bailleurs sociaux
• 2 nouvelles opérations garanties (dont une pour des travaux d’amélioration en continu du parc / réhabilitation et
une en offre nouvelle), pour un total de 7 nouveaux logements conventionnés.
• En cumulatif, ce sont près de 27 millions d’euros d’emprunts garantis depuis le 1er PLH en 2009 ; soit plus de 900
000 euros rapportés en annuité moyenne de dette garantie.
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Logement & cadre de vie

Aide en ingénierie et financement des opérations de rénovation
des logements privés
Avec l’appui de SOLiHA, accompagnement de 10 propriétaires occupants pour un montant de 25 544.30 € 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).

Accompagnement de l’ORU des Pérouses à Brignais
Finalisation des opérations de démolitions et réhabilitations.
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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.
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Développement social
GUICHET UNIQUE DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
Permanences hebdomadaires ou bimestrielles sur rendez-vous dans chaque commune pour informer le public,
enregistrer et modifier les demandes de logements sociaux, soit 18h30 de présence par mois sur sites.
Le guichet reçoit tous les demandeurs de logements sociaux, qu’ils habitent déjà sur le territoire intercommunal ou non.
Les rendez-vous sont fixés en fonction des disponibilités, en cas d’impossibilité sur les temps de permanences ou en
raison de la crise sanitaire, le guichet réalise des entretiens téléphoniques. Tous les documents (dossiers CERFA,
justificatifs...) peuvent être déposés auprès des accueils des collectivités et sont collectés une fois par semaine.
Les missions parallèles aux entretiens individuels sont les suivantes :
• Assurer l’interface avec les bailleurs et les CCAS pour les candidatures sur les logements réservés, transmission
et suivi des attributions ;
• Participer aux CALEOL ;
• Elaborer et transmettre des situations prioritaires et suivi en lien avec les travailleurs sociaux référents ;
• Organiser et préparer la commission de coordination trimestrielle, présenter les situations prioritaires ;
• Rédiger des notes d’information sur les situations (demandes des élus ou chefs de service) ;
570 nouvelles situations reçues en 2020
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Développement social
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 la mise en application des leurs politiques publiques sous forme d’information, intervention et
échanges entre pairs.
3 réunions inter-CCAS ont été organisées en 2020.

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 18 Juin au 31 Aout.
• 261 personnes accueillies en 2020 (287 en 2018, 93 en 2019)
• Durée moyenne du séjour : 1,58 mois
• Taux d’occupation de 61 % (62% en 2018, 47% en 2019)
Suivi de la convention de médiation / accompagnement social assuré par Relais G2A.
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Développement social

AIRE DE GRAND PASSAGE DES ESSES (MONTAGNY)
Pas d’ouverture officielle en 2020 du fait de la crise sanitaire.
Une installation illicite du 18 Juin au 30 septembre.

TERRAIN FAMILIAL DES VALLIÈRES (BRIGNAIS)
Le terrain familial compte 20 locataires.
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Commande publique &
affaires juridiques
Commande publique
Objectif 2020 : Mise en place d’une politique achat, selon 3 orientations stratégiques :
• Contribuer au développement de la dynamique du territoire
• S’engager vers des achats durables et responsables
• Développer la création de richesse au niveau de l’acte d’achat
Equipe stable en 2020 : 4,2 ETP
Gestion des marchés publics de la CCVG et des communes membres :
• 26 consultations lancées en 2020 dont 3 groupements de commande (fournitures de bureau, scolaires et de
papier non imprimé ; exploitation technique des installations thermiques ; travaux de voirie)
• 259 offres électroniques analysées
Participation à une rencontre entreprises de sensibilisation aux marchés publics à la Pépinière le 19 mai 2020

Assistance juridique aux communes
Mission d’assistance juridique aux communes, en particulier dans le contexte de crise sanitaire, cumulé à la mise en
place des nouvelles équipes municipales et communautaires
Mise en place des formations aux nouveaux élus en présentiel et à distance :
• Cadre général d’intervention d’une communauté de communes ;
• Commande publique, transparence de la vie publique et déontologie
• Cadre de la fonction publique et de la territoriale en particulier
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Informatique
Service commun réseaux et systèmes informatiques
Création du service informatique mutualisé (CCVG / Brignais / Chaponost) le 1er janvier 2018 : 4 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 :
1,5 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.
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Informatique
PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019 :
CCVG :
• Généralisation du parapheur électronique.
• Passage en full-remote de l’ensemble des agents.
• Déploiement de 18 PC portables (12k€)
• Mise en production logiciel RSE Rocket.Chat pour l’ensemble des agents (1k€/an).
• Mise en production espace de partage de documents pour les services en direction des autres communes et
prestataire basé sur OneDrive (700€ / an)
• Réaménagement de la salle du conseil (6k€)
• Mise en production logiciel ComElus (700€ / an)
• Mise en production logiciel I-Delibre avec mise à disposition aux communes membre (2.5k€ / an).
BRIGNAIS :
• Migration accès internet vers fibre dédiée 100 Mbits/s symétrique (6k€).
• Migration relais de messagerie AV + Anti-Spams.
• Migration Anti-Virus vers solution EDR (6.8k€ / an)
• Augmentation parc licences O365 + 38 (2.6k€ / an)
• Renouvellement de parc PC (44 fixes + 35 portables) (70k€)
• Mise en place de 2 webcams de salle (1.2k€)
• Changement opérateur bancaire portail familles.
• Diverses formations (RH / O365 / SAE …) (20k€)
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Informatique
•
•
•
•

Mise en oeuvre de la DSN (2k€)
Mise en production portail d’accès distant au SI (35k€)
Déploiement de 4 tablettes pour enfants en difficulté (1.5k€)
Mise en production badgeuse à la crèche Collective (1k€)

CHAPONOST :
•
•
•
•
•
•

Raccordement fibre optique + mise en production VPN CTM (1k€)
Mise en production portail d’accès distant au SI (20k€)
Rénovation du câblage de la Dimerie (6k€)
Renouvellement de parc PC (10 fixes + 15 portables) (20k€)
Mise en production d’un portail captif pour espace de co-Working (3k€)
Migration serveur de messagerie (20k€)

QUELQUES CHIFFRES :
•
•
•
•
•

39

920 matériels en gestion (PC, tablettes, copieurs, serveurs, téléphonie, réseaux...)
1356 interventions réalisées sur l’année sur les 3 collectivités (Brignais / Chaponost / CCVG)
166 engagements (116 + 50) 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
• 27 089 utilisateurs (du 01/01 au 31/12/2020) : + 31%
~ 52 % Desktop
~ 44 % Mobile
~ 4 % tablettes
• 73 884 pages vues : + 37 %
~ Nombre de sessions / utilisateur : + 3.8%
~ Pages vues / session : 2,04
• 113 articles d’actualité publiés
• 43 dates Agenda

Le territoire de la CCVG

2 389 vues

Entreprendre

1 993 vues

Les circulations douces

1 616 vues

L’institution

1 415 vues

La demande de logement social

1 067 vues

La Pépinière

1 000 vues

Aide et accompagnement des ets (Covid)

955 vues

Les élus 2020

891 vues

Consommer local

834 vues

Collecte et traitement des OM

829 vues

Soutien à nos agriculteurs (Covid)

712 vues

TOP 3 des «Actu» les plus vues sur la période

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Vente directe : toutes les initiatives (Covid)

1 764 vues

Aide et accompagnement des ets (Covid)

955 vues

FACEBOOK

Soutien à nos agriculteurs (Covid)

712 vues

• 1010 Abonnés (+58 %) au 31/12/2020
• 263 publications (posts / reposts) sur l’année
LINKEDIN
• 260 Abonnés (+74%) au 31/12/2020
• 76 publications sur l’année
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TOP 10 des pages les plus vues sur la période
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LES LETTRES D’INFORMATION

INFO COMMUNE

Communication

55

n°1
Avril 2019

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

5/5 - INFO COMMUNE

5/5 - ECO
• 8 numéros en 2020
• A destination des élus communautaires, des entreprises et partenaires
(2000 contacts)
5/5 - AGRI
• Nouvelle info lettre a destination des agriculteurs en activités

Evénements
•
•
•
•
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Soirée des voeux du président - 27 janvier
Inauguration Brigade territoriale de Gendarmerie - 31 janvier
Conseil communautaire d’installation - 6 juillet
Pose première pierre Slycma - 16 octobre
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ce sera Slycma !

Après 30 ans d’exploitation,
la société PARALU avait délaissé, fin 2015, ce grand
tènement industriel de la
zone d’activité des Ronzières, à l’entrée Sud de
Brignais.

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.

Identifié comme stratégique de
par sa taille (1.5 ha) et sa situation en « vitrine » de l’avenue Général 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 industrielle 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, rendaient nécessaire une adaptation de son outil industriel de production.

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

COMMANDE PUBLIQUE

AFFAIRES JURIDIQUES

VIE DU CONSEIL

Un guide à l’usage des
élus et des services

Période pré-électorale :
Ce qu’il faut savoir...

Alain Géron, nouveau
conseiller communautaire

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 marché, de la définition du besoin au suivi de
son éxécution.

En raison de la tenue des élections locales
en mars 2020, s’ouvre une période de réserve à compter du mois de septembre
2019.

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.

Diffusé courant avril, le document sera également disponible sur le site de la CCVG
Plus d’infos sur :
www.ccvalleedugaron.com
INFO COMMUNE

• 10 numéros en 2020
• A destination des élus et agents des communes (250 contacts)

À la
une !

5 5 Avril 2019 / n°1 – www.ccvalleedugaron.com

Pour faire le point sur les droits et obligations 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
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• Développement et suvi du 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
• 152 reportages photo en 2020

Photos : ©CCVG – Conception graphique : Longisland.fr

UN
EMPLACEMENT
STRATÉGIQUE

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

ÉDITO

CC VA L L E E D U GA R O N .CO M

« Inscrire durablement
l’agriculture dans le paysage
de la vallée du Garon »

PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES
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…

À BRIGNAIS

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.

>

Francheville

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.

Chaponost

RD 342

>

Saint-Genis-Laval

>

7 Chemins
Givors

LES CLÉS

486

>>>

Brignais

Parc d’activité
de Sacuny

te de

RD

PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES
DE LA VALLÉE
DU GARON

Mega CGR

Lyon

Rou

Vourles

Parc d’activité de Sacuny
108 rue Barthélémy Thimonnier 69530 Brignais
Tél 04 81 13 20 06 – entreprendre@cc-valleedugaron.fr
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UNE DÉMARCHE PARTENARIALE
ET CONCERTÉE

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 :

CONTACT

Des groupes projet pour contribuer à la mise
en œuvre d’actions pluriannuelles ;

Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Pôle Aménagement et développement territorial

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 ;

Chargée de développement agriculture : Katia Herrgott
Tél. : 04 72 31 95 37
agriculture@cc-valleedugaron.fr

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.

CCVALLEEDUGARON.COM

Info travaux
PLUS D’INFOS SUR CCVALLEEDUGARON.COM

Déc. 2020
> Avr. 2021

ICI

Requalification de la
voirie et création de
cheminements doux
Depuis la mi-octobre et jusqu'au printemps 2021, des travaux de
requalification sont réalisés sur la section de l’avenue Devienne comprise
entre la rue François Perraud et l’avenue Moulins-lès-Metz.

LES OBJECTIFS DE L'OPÉRATION
•
•

Apaiser la circulation sur le secteur ;
Créer un cheminement sécurisé pour les piétons et les cycles.

En fonction de l'avancée du chantier, les conditions de circulation évoluent :
> Du 19 décembre 2020 au 10 janvier 2021 : la circulation sera rétablie sur
l'avenue Devienne.
> Du 11 janvier jusqu'à fin avril, la circulation sera à nouveau interdite sur
l’avenue Devienne, entre la rue F. Perraud et l’avenue Moulins-lès-Metz.

ANNUAIRE 2020

LA CCVG À VOTRE ÉCOUTE
04 72 31 94 73

SOUTIENT

Soutenons
nos agriculteurs,
consommons
près de chez nous !
Pour une agriculture
vivante et durable
dans la vallée du Garon
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Durant cette période :
• L’accès riverains sera maintenu
• La collecte des ordures ménagères sera assurée, avec quelques aménagements
• Un itinéraire de déviation sera mis en place (cf. verso)
• Un dispositif d’apaisement de la vitesse sera déployé sur l’allée des Tilleuls

poletechnique@cc-valleedugaron.fr

> A l'automne 2021, des adaptations de la circulation pourront être mises en
place pour la plantation des espaces verts.

LA VILLE À VOTRE SERVICE

Nous vous remercions par avance
pour votre patience et votre
compréhension.

s e r v i c e s.t e c h n i q u e s @ m a i r i e chaponost.fr

NOS PRODUCTEURS
LOCAUX

Améliorer votre
cadre de vie
PLUS D’INFOS SUR
CCVALLEEDUGARON.COM

ROUTE
DÉPARTEMENTALE 386

11 JANVIER
> AVRIL 2021

• Sécurisation des
circulations piétonnes et
cyclables

LES CONTRAINTES DE CHANTIER

VOTRE COMMERCE

PLAN
D’ACTION

Pour une
agriculture
vivante
et durable
dans la vallée
du Garon

Aménagement
de la voirie

Phase 2
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RÉUSSITE

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 ».

SECTEUR
AVENUE DEVIENNE
Section F. Perraud /
Moulins-lès-Metz

CCVALLEEDUGARON.COM

DE VOTRE

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

Sortie n°7

Pépinière d’entreprises de la vallée du Garon

CCVALLEEDUGARON.COM

Jean-Louis Imbert,
président de la CCVG

A 450

SPA

AGRICULTURE 2030

Et aussi

Photos : ©CCVG – Conception graphique : Longisland.fr

Communication

• Création de
stationnements et
d’espaces végétalisés

Circulation automobile
adaptée
Financement CCVG :
430 K€

Finances
Recettes de fonctionnement
2019

2020

VARIATION
2020/2019

Fiscalité

14 978 945

14 945 750

-0,2%

Sous-total Ressources

18 257 043

18 066 417

-1,0%

Autres recettes :
Subventions, loyers…

3 983 403

4 439 430

11,4%

22 240 446

22 505 847

1,2%

RECETTES

TOTAL RECETTES

Côté recettes, la fiscalité a été moins dynamique en 2020, en raison des rôles d’impôts complémentaires et
supplémentaires qui ont chuté de 91% par rapport à 2019.
L’enveloppe des dotations continue sa lente décroissance avec le constat en 2020, d’un prélèvement FPIC en
augmentation de 14,2% (756 K€) ce qui impacte globalement négativement les ressources (-1%).
Augmentation notoire des autres recettes que la fiscalité (+ 11,4%) en raison du FCTVA perçu en fonctionnement
(opérations d’entretien sur les voiries et les bâtiments) en forte croissance, corrélé aux budgets de dépense d’entretien en
hausse en 2020.
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Finances
Dépenses de fonctionnement
2019

2020

VARIATION
2020/2019

11 274 227

11 346 317

0,6%

GRH

1 661 226

1 780 954

7,2%

Autres coûts :
Mutualisation, dette, entretien,
missions, participations…

6 222 726

6 738 128

8,3%

TOTAL DÉPENSES

19 158 179

19 865 400

3,7%

AUTOFINANCEMENT RÉEL

3 082 267

2 640 447

-14,3%

DÉPENSES
Sous-total Reversements

Du côté des dépenses, l’ensemble des rubriques a augmenté en 2020.
Du côté des reversements, la DSC a augmenté de plus de 200 K€ et la participation au SMAGGA a augmenté de 160 K€
(gestion GEMAPI, programme d’investissement de protection contre les crues).
L’entretien des bâtiments, des interventions sur le pôle social, sur l’agriculture, les ENS et sur l’ensemble des réseaux de
voirie ont sensiblement augmenté en 2020, y compris sur le centre aquatique, pour faire face aux besoins accrus en
raison notamment de la crise sanitaire.
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Finances
Autofinancement
La part d’autofinancement des investissements est logiquement en baisse (-14.3 %) face à la hausse plus importante
des dépenses de fonctionnement que celle des recettes.

Opérations d’investissement
Les dépenses consacrées aux opérations d’équipement
sont en nette baisse en 2020.
La crise sanitaire a stoppé ou reporté beaucoup
d’opérations au 1er semestre. Aucun champ d’intervention
n’a été épargné.
La reprise du second semestre n’aura pas permis de
rattraper ce retard...
Ainsi, plus de 3,9 M€ d’opérations engagées en 2020 ont
dû être reportées sur 2021.
Comme à chaque année, en 2020 ce sont les opérations
liées à la voirie qui constituent plus de la moitié des
dépenses d’investissement.
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Du côté de l’aménagement des espaces économiques,
l’opération PARALU (Ronzières - Brignais) déléguée à
l’EPORA est soldée en fin d’année.
INVESTISSEMENTS

2019

2020

88 616 €

63 604 €

Brigade de Gendarmerie

851 351 €

304 688 €

Programme Local de l’Habitat

262 266 €

96 131 €

Bât. et espaces économiques

625 462 €

1 122 058 €

3 717 187 €

2 032 470 €

927 404 €

405 949 €

6 472 286 €

4 024 900 €

Centre Aquatique

Voiries urbaines
Autres esp. pub. et moy. généraux

TOTAL

Ressources humaines

Effectif (au 31/12/2020)
L’équipe de permanents compte 28 agents dont :
• 23 fonctionnaires
• 5 contractuels

ARRIVÉES :
En février : Rémy GHIGNONE (Pôle Informatique et réseau)

FORMATION
• 36,3 jours de formation (la plupart en distanciel au vu du contexte sanitaire), dont 15 jours de formation
d’intégration.

Démarche RSE et Eco-responsabilité
• Mise en place du télé-travail à raison de 1 jour maximum par semaine
• Participation au Challenge Mobilité régional
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Communauté de Communes de la Vallée du Garon
Parc d’activités de Sacuny
262 rue Barthélémy Thimonnier 69530 Brignais
Tél 04 72 31 78 72
contact@cc-valleedugaron.fr

