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Etablissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la Communauté de communes de la vallée
du Garon a été crée le 23 décembre 1996.
Regroupant les communes de Brignais, Chaponost, Millery,
Montagny et Vourles, la CCVG constitue un espace de
solidarité pour lequel elle porte un projet commun de
développement et d’aménagement.
Dans le champ des compétences qui lui sont confiées par
la Loi ou la volonté de ses communes membres, la CCVG
conduit tout au long de l’année des actions au service de
l’intérêt communautaire.
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Carte d’identité.
La vallée du Garon constitue un
territoire d’équilibre et de transition
entre Monts et Coteaux du Lyonnais à
l’Ouest, et Métropole de Lyon à l’Est.
Superficie

50 km

2

Chaponost

Un territoire
périurbain
actif et
attractif
Brignais

Vourles

1.35 % / 2020

31 267

Chiffre de la population municipale
légale 2018 entrant en vigueur au 1er
janvier 2021.
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Millery
Montagny
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Le mot de la Présidente.
Dans une année marquée par la crise sanitaire, élus et permanents de la
CCVG sont restés mobilisés au service des communes, des habitants et du
territoire.

2021

r estera dans nos
mémoires comme une
année marquée par cette crise sanitaire
qui a bouleversé nos vies quotidiennes.
Aux côtés de la Région, la CCVG
s'est engagée dans les dispositifs
d'accompagnement des entreprises
largement impactées.
Après le renouvellement électoral opéré
en 2020, l'année 2021 a permis aux élus
communautaires de définir et formaliser
leur projet pour le territoire. En lien avec
les communes, de grands axes de travail
ont été priorisés :
■ autour de la transition écologique et de
l'adaptation au changement climatique ;

Françoise Gauquelin,
présidente de la CCVG

■ au soutien des entreprises du territoire
et de l'emploi ;
■ pour une offre de logement équilibrée
et un cadre de cadre de vie préservé ;
■ en faveur du développement de la
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mobilité sur notre territoire et en relation
avec les territoires voisins.
En avant les mobilités !
Sur ce dernier point particulièrement,
2021 a livré des avancées importantes
à travers l'adoption d'un « Plan vélo »
ambitieux qui prévoit de multiplier par 3
nos infrastructures cyclables à l'horizon
2030, ou le travail conséquent conduit sur
l'offre de service de transport collectif
dans la perspective de la création, au 1er
janvier 2022, du Sytral Mobilité, la nouvelle
autorité organisatrice des mobilités des
territoires lyonnais.
Aux élus communautaires comme aux
services, à tous les partenaires engagés
quotidiennement à nos côtés, je veux
renouveler ici mes remerciements pour
leur mobilisation au service de notre beau
territoire.
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Les compétences.
La CCVG exerce, en lieu et place des communes membres, des compétences
obligatoires et des compétences optionnelles, ainsi que des compétences
supplémentaires que les communes lui transfèrent.
Les compétences
obligatoires.

Les compétences
optionnelles.

Les compétences
facultatives.

■ A
 ménagement de l’espace
communautaire

■ P
 rotection et mise en valeur de
l’environnement

■ B
 âtiments de gendarmerie : création
et gestion du parc immobilier

■ Développement économique

■ P
 olitique du logement et cadre de vie,
en matière de politique de la ville

■ D
 éveloppement et promotion de
l’agriculture

■ P
 romotion du tourisme (déléguée à
l’OTIMDL)
■ C
 réation, aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens
du voyage
■ C
 ollecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés
(déléguée au SITOM SUD-RHÔNE)
■ G
 estion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (déléguée
au SMAGGA / SAGYRC)

■ C
 réation, aménagement et entretien
de voirie
■ C
 onstruction, entretien et
fonctionnement d’équipements
sportifs d’intérêt communautaire :
centre aquatique
■ A
 ction sociale d’intérêt
communautaire

■ M
 obilité (déléguée pour partie au
Sytral Mobilités)
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Le projet de territoire.
La CCVG a adopté en septembre 2021 son projet de territoire 2020-2030.
Transition
écologique
Faciliter la transition
écologique pour une meilleure
adaptation aux changements
climatiques

Développement
économique
Renforcer l’offre d’accueil des
entreprises et favoriser la
diversifications des emplois
sur le territoire

Fabriquer le
territoire de
demain, en
préservant celui
d’aujourd’hui.
Mobilité
Développer l’accessibilité du
territoire et la qualité des
déplacements internes
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Habitat
Répondre aux besoins de
logement de tous et préserver
la qualité du cadre de vie
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Les élus communautaires.
Représentants les communes membres, 37 élus
siègent au sein du Conseil communautaire.
Les conseillers communautaires
Pour Brignais
1. Serge BÉRARD
2. Valérie GRILLON
3. Anne-Claire ROUANET
4. Guy BOISSERIN
5. Agnès BÉRAL
6. Jean-Philippe GILLET
7. Marie DECHESNE
8. Erwan LE SAUX
9. Christine MARCILLIÈRE
10. Pierre FRESSYNET
11. Laurence BEUGRAS
12. Lionel BRUNEL
13. Christiane CONSTANT
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Pour Chaponost
14. Damien COMBET
15. Patricia GRANGE
16. Jean-François PERRAUD
17. Claire REBOUL
18. Grégory NOWAK
19. Clémence DUCASTEL
20. Dominique CHARVOLIN
21. Audrey PLATARET
22. Jérôme CROZET
23. Daniel SERANT
Pour Millery
24. Françoise GAUQUELIN
25. Guillaume LEVÊQUE
26. Céline ROTHÉA

27. Martial GILLE
28. Josiane CHAPUS
29. Jean-Marc BUGNET
Pour Montagny
30. Pierre FOUILLAND
31. Corinne JEANJEAN
32. Jean-Louis GERGAUD
33. Jean-Luc BERARD
Pour Vourles
34. Catherine STARON
35. Thierry DILLENSEGER
36. Pascale MILLOT
37. Ernest FRANCO

Le bureau
• F. GAUQUELIN, Présidente
• D. COMBET, 1er VP
• S. BÉRARD, 2e VP
• C. STARON, 3e VP
• G. BOISSERIN, 4e VP
• J.L. GERGAUD, 5e VP
• J. CHAPUS, cons. déléguée
• J. CROZET, cons. délégué
• T. DILLENSEGER, conseiller
communautaire
• P. FOUILLAND, conseiller
communautaire

Les commissions
• Développement économique et
touristique - Vie des entreprises
• Mobilité - Environnement
- Transition écologique Agriculture
• Stratégie et prospective
financière
• Voire communautaire
• Patrimoine et bâtiments
communautaires
• Aménagement du territoire Développement social
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Activité des instances communautaires.
Tout au long de l'année, les élus
communautaires mettent en oeuvre
leurs actions à travers différentes
instances de travail et de décision.
Le Conseil communautaire

9
108

Réunions
Délibérations

Le Bureau communautaire

10
25

Réunions
Décisions

La Présidence

73

Décisions
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Les Commissions thématiques
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Réunions de la Commission

9

Réunions de la Commission

5

Réunions de la Commission

4

Réunions de la Commission

4

Réunions de la Commission

5

Réunions de la Commission

1

Réunion inter-commissions

Développement économique et touristique - Vie des
entreprises
Mobilité - Environnement - Transition écologique Agriculture
Stratégie et prospective financière
Voirie

Patrimoine et bâtiments communautaires
Aménagement du territoire - Développement social
Economie - Finances - Bâtiments
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Les finances.
Dans le budget de la CCVG, on distingue les opérations relevant du budget de
fonctionnement (opérations courantes visant au bon fonctionnement de la
collectivité : ressources humaines, informatique...) et celles d’investissement
induisant une valorisation de son patrimoine à long terme.

Section de fonctionnement 2021 - Comptes administratifs

12

22,809 M€

20,641 M€

2,168 M€

de recettes
de fonctionnement

de dépenses
de fonctionnement

d'excédent
à reporter
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Les finances.
Section d'investissement 2021
Comptes administratifs

4,325 M€
de dépenses
d'investissement

Dépenses CCVG 2021

(Toutes sections confondues)

24,97 M€

Coût des emprunts

4%

Aménagement du territoire et
développement économique

2%

Gestion de
l'intercommunalité
Aide directe aux communes

59%

12%

Dépenses d'entretien
du patrimoine

8%

Mobilités et voiries

15%

Bâtiments et patrimoine :

1%
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Les Ressources humaines.
Missions du service RH
■ A
 ssurer la mise en œuvre de la politique
de gestion des ressources humaines, la
gestion administrative et statutaire du
personnel : carrières, formation, temps de
travail, paie, …

Principales réalisations de l’année
■ Mise en place des Lignes Directrices de Gestion
■ Mise en place de la labellisation en matière de prévoyance

Composition du service

1

Agent ETP

■ M
 ise en place de la gestion des CA/RTT et CET et de l’entretien
professionnel, sous CIRIL
■ Instauration d’un plan d’action égalité femmes/hommes
■ Mise en place de formation en union
■ Mise en place des solutions i-delibRE et Com’élus

Chiffres clés

2

Départs

3

Recrutements

1,83

14

Budget réalisé (en M€)

Principaux projets année N+1
■ Mise en place du coffre-fort numérique pour les bulletins de paye
■ Mise en place des cartes magnétiques tickets restaurants
■ Réflexion sur le Plan intercommunal de sauvegarde
■ D
 évelopper les points/échanges avec les communes et
communautés de communes
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Les Ressources humaines.
Effectif

30

Répartition
Femmes / Hommes

Mouvements
14 femmes / 16 hommes

Répartition selon le statut

Départs :
■ Hélène PAYAT (Pôle Développement
social) le 31/01/2021
■ Aline ANGLADA (Pôle Ressources) le
01/02/2021

Moyennes d'âge

42 ans
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47

En 2021, les agents
ont bénéficié de 47
jours de formation
professionnelle, dont
10 jours de formation d’intégration.

Agents au
31 décembre
2021

24 fonctionnaires / 6 contractuels

Formation

45 ans

Arrivées :
■ Cindy BRUNETEAU (Pôle
Aménagement du territoire) le
01/01/2021
■ Raphaël LAURANT (Pôle Voirie /
Bâtiments) le 01/06/2021
■ Sylvia FERREIRA (Pôle Ressources Accueil) le 01/07/2021
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Organigramme des services.
DIRECTION GÉNÉRALE
Philippe SOLEILHAC

PÔLE INFORMATIQUE
Yann ARIZA

PÔLE COMMUNICATION
Olivier VOUILLON

-----------------------------------------

-------------------------------------

Assistante de direction
Delphine BARCEL

Adjoint / Ingénieur
Michel CARTERON

Accueil et appui administratif aux pôles
Sylvia FERREIRA

Techniciens
Mikael BONTEMPS / Rémy GHIGNONE

PÔLE FINANCES
COMPTABILITÉ
RESSOURCES
Frédéric VINCENT

PÔLE
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
Carole PASCAL

PÔLE
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Camille BOURRAT

PÔLE
TECHNIQUE
(VOIRIE/BÂTIMENT)
Vincent LAUTIER

PÔLE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Matthieu BROUSSE

PÔLE
COMMANDE PUBLIQUE
AFFAIRES JURIDIQUES
Cécile HYVERT

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

Coordinateur administratif,
financier et RH
Yohan DELACOURT

Assistante administrative
Cindy ARAB

ADS ET FONCIER
Chargés de mission
Dominique MOINE
Cindy BRUNETEAU

VOIRIE
Resp. Patrimoine et ZAE
Anne-Claire LAMARE
Référente modes doux
Claire BERTRON

Assistante administrative
Lucie COLLIGNON

Adjointe
Gestionnaire de marchés
Marie FRÉTIGNY

Responsable RH
Assistante administrative
Delphine BARCEL

----------------------------Chargée de mission
Katia HERRGOTT

Equipe de proximité
Angelo DE GREGORIO
Christophe BIRABENT
Patrick MOREAU

-----------------------------

-----------------------------

ENVIRONNEMENT
Chargées de mission
Katia HERRGOTT
Anne-Claire LAMARE

BÂTIMENTS

AGRICULTURE

Gestionnaire de marchés
Véronique CARRIER
Acheteuse
Emmanuelle BOFFELLI
----------------------------Assistante administrative
Laurence BRAUD

Technicien
Dominique MOINE
----------------------------Assistante administrative
Laurence BRAUD
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La mutualisation.
Le cadre communautaire favorise la mise en place de services et d'outils
communs ou mutualisés au bénéfice des communes membres.
Entretien de la voirie
■ Equipe : 4 agents ETP
■ Missions :
- Entretien des 190 km de voirie
- Gestion du domaine public
(permissions de voirie, avis
d'urbanisme, alignements...)

Commande publique et
affaires juridiques
■ Equipe : 4 agents ETP
■ Missions :
- Définition et mise en oeuvre
d'une stratégie Achat
- Lancement et suivi des
procédures de commande
publique
- Aide juridique à la décision
CCVG - Rapport d'activité 2021

Informatique et
réseaux
■ Equipe : 4 agents ETP
■ Mission : Développement
et maintien en condition
opérationnelle des systèmes
d'information
■ Périmètre : Brignais,
Chaponost, Millery et CCVG

Droit des sols
■ Equipe : 2 agents ETP
■ Mission : Instruction des
autorisations d'urbanisme
■ Périmètre : Brignais, Millery,
Montagny et Vourles

Système d'information
géographique (SIG)
Mise à disposition des communes
membres d'un outil d’information
géographique (cadastre, outils
métiers...)

Système de gestion de
contacts
Mise à disposition des communes
membres d'un outil gestion des
bases de données contacts
17

Les services
ressources.
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Finances & comptabilité.
Missions :
■ Propose et met en oeuvre la stratégie
budgétaire, fiscale et financière de la
collectivité ;
■ Assure l'élaboration, l'éxécution, le
suivi budgétaire et comptable ;
■ Analyse la fiscalité locale et gère
l'observatoire fiscal.

Équipe : 2 Agents ETP

Chiffres clés

1 190

1 573

583

19 jours

Factures
fournisseurs

Mandats de
paiement

Titres de
recette émis

Délai global de
paiement

Faits marquants 2021

Projets 2022

■ Procédure de contrôle initiée par la Chambre régionales des comptes

■ Réforme des valeurs locatives sur le foncier
économique

■ Instauration de la taxe GEMAPI
■ D
 SP Aquagaron : négociations subvention exceptionnelle dans le cadre de la
crise sanitaire
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■ Démarche qualité comptable conformément
aux prescriptions de la CRC
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Commande publique et affaires juridiques.
Missions du service
■ D
 éfinition et mise en oeuvre d'une
stratégie Achat
■ L ancement et suivi des procédures
de commande publique
■ Aide juridique à la décision

Équipe : 4,2 Agents ETP

Chiffres clés

48

32 M€

44

430

Consultations

de chiffre
d'affaire

Avis d'appel

Offres

public à concurrence

électroniques analysées

travaillées en 2021

Faits marquants 2021

Projets 2022

■ P
 remière année de mise en œuvre de la politique achat autour de 3 orientations
stratégiques :
- rapprocher les entreprises du territoire de la commande publique
- s'engager vers des achats durables et responsables
- développer la création de richesse au niveau de l'acte d'achat

■ C
 onventionnement avec Sud-Ouest Emploi
en qualité d'AMO pour la mise en œuvre
de la clause d’insertion sociale sur les 6
collectivités

■ Mise en œuvre d'une clause d'insertion sociale dans 2 marchés
■ Q
 uatre procédures en groupement de commande : fournitures scolaires et
administratives ; locations de copieurs ; fournitures de produits d'entretien ;
assurances

20

■ M
 ise à disposition de la technique d’éco
nettoyage sans chimie par le biais du
marché de produits d’entretien
■ M
 ise en place des indicateurs de suivi de la
politique achat
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Réseaux et sytèmes informatiques.
Missions du service
■ M
 aintien en conditions
opérationnelles de l'infrastructure
■ Assistance aux utilisateurs
■ C
 onseil / Assistance à maîtrise
d'ouvrage

Périmètre

Chiffres clés

CCVG - Brignais - Chaponost - Millery

1 969

+ 622

1 277

42

Équipe : 4 Agents ETP

Tickets
clôturés

tickets supp. /
2020

Equipements
gérés

Contrat gérés
Brignais + CCVG

Faits marquants 2021

Projets 2022

■ P
 rise de périmètre commune de Millery (convention du 21/01/2021) : changement
infrastructure + virtualisation + plan de sauvegarde

■ B
 rignais : logiciel gestion du courrier /
gestion des délibarations

■ Déploiement de 52 postes à Brignais + 32 à Chaponost

■ CCVG : Parcours cyber sécurité

■ Renouvellement infra + PCA + sécurisation sauvegarde (Brignais)

■ C
 haponost : mise en réseau + sécurisation
des accès internet associations

■ Projet Ecole du futur Martel (Chaponost)
■ Changement du portail captif + NAS sauvegarde + migration anti-virus (CCVG)
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Information & communication.
Missions :
■ Définitir et mettre en œuvre une
stratégie de communication pour la
collectivité
■ Accompagner élus et services dans
leurs projets et missions
■ Concevoir et animer les actions et
outils de communication.

Équipe : 1 Agent ETP

Chiffres clés

40 321

1 402

83 213

133

Couverture
page Facebook

Abonnés
Facebook

Pages vues sur
le site web

"Actu" publiées
sur le site web

+ 121.3 %

+ 38 %

+ 12 %

+ 78 dates "Agenda"

Faits marquants 2021
■ Elaboration d'une charte / territoire graphique "Mobilité"

Projets 2022

■ Enquête usagers : "Le vélo, et vous ?"

■ Fête du vélo de la vallée du Garon (mai)

■ Campagne "Respect des espaces agricoles"

■ Mobiliers vélo (totems + station gonflage)

■ Prise de compétence "Mobilité" et restitution étude Transitec

■ Nouvelle série vidéo "Dans la boîte"

■ Schéma directeur modes doux

■ Lancement Vel'Ouest

■ Edition du "Projet de territoire"
■ Lancement CRM (logiciel de Gestion des contacts)
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Les domaines
d'intervention.
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Développement économique.
Missions du service
■ D
 éfinition et mise en oeuvre de
la stratégie de développement
économique du territoire (SAE, SDC...)
■ Interface et lien avec les différents
acteurs économiques du territoire
■ G
 estion, animation et promotion de
la Pépinière d'entreprises.

Équipe : 2 Agents ETP

Chiffres clés

530

2

640 K€ 32

Créations
d'entreprises

Rencontres
entreprises

d'aides pour
26 entreprises

Ateliers et
rencontres

3 500 entreprises

à Vourles et Chaponost

dans le cadre du FRU

à la Pépinière

Faits marquants 2021
Stratégie économique
■ A
 doption du Schéma de développement économique
(2022/2026) et mise à jour du Schéma d'accueil des entreprises
(SAE)
■ E
 tude de filière (Agence d’urbanisme - Territoire d’industrie) et
GTEC (CCI).
■ Etude potentiel commercial ancien Huit à Huit (Chaponost).
■ E
 tude d'opportunité et faisabilité : création d'un Hub économique
(bâti ancien Sacuny)
24

ZAE, foncier, offre immobilière
■ ZA Taffignon (Chaponost) : aménagement de voirie
■ ZA Vallières (Brignais) : appel à projets 11 rue de l'industrie
■ ZA Ronzières (Brignais) : aménagement ch. Vieilles vignes
■ P
 rincipales implantations : Azergo et Cleas Protection (Vourles)
- LBO et Oyé Distribution (Chaponost) - Slycma (Brignais) - Elcia
(Extension / Brignais)...
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Et aussi... Tourisme
Animation économique
■ P
 lan d’action partenarial de 50 K€ pour l'accompagnement des entreprises
(CCI, CMA, RDI, SOE, BGE, ABCIS, SOLEN, Graines de Sol...)
■ A
 ccès au Plan de relance pour les entreprises du territoire : CIRLY, Vision
Systems, Bérard SA, Slycma, Proform, Simathése, …
■ Bilan FRU : 26 dossiers / 614 k€ d’aides aux entreprises (Covid19)
■ 2
 Rencontres Entreprises & Territoire : Vourles (Plattes) / Chaponost (Sables,
Calloux, Troques)
■ Mise en place d'un Comité des partenaires

■ Voir le rapport d'activité de l'Office de
tourisme intercommunautaire des Monts
du Lyonnais.

Projets 2022
■ P
 arc Moninsable 2 (Brignais) : études
d'aménagement et intégration du
projet Compagnons du Devoir
■ S
 chéma d'accueil des entreprises
SCoT Ouest Lyonnais : études

Dynamique entrepreneuriale
■ P
 lus de 170 porteurs de projets / créateurs accompagnés par les partenaires
(CMA, RDI, SOE, BGE...) + 9 "Cafés des Créateurs"
■ Pépinière : 12 entreprises au 31/12/2021 (8 entrées / 8 sorties)
■ P
 épinière : 1 journée "Portes ouvertes" - 11 ateliers "Pépins" - 19 ateliers
"Développement" - 1 "Speed meeting" CCI
■ 8
 lettres d'info "5/5 Eco" - 4 vidéos "Pépins" - Animation pages et réseaux
sociaux (Facebook + Linkedin)

CCVG - Rapport d'activité 2021

■ T
 ènement LW3 (Chaponost) : suivi de
la commercialisation
■ S
 ite ex-Crown (Vourles) :
requalification et arrivée Proform
■ R
 encontres entreprises : tour des
zones et rencontres thématiques
■ Stratégie emploi
■ P
 épinière : accompagnement nouvelle
promotion.
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Aménagement du territoire.
Missions :
■ C
 oordination, accompagnement et gestion des projets
d’aménagement : planification, habitat, SIG, transition
énergétique, foncier…

Équipe : 0.7 Agent ETP
Chiffres clés
Faits marquants 2021
■ R
 éalisation du Projet de territoire avec l’Agence
d’Urbanisme de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise
■ S
 IG : Intégration cadastrales, amélioration de l’outil de
suivi des interventions voirie, préfiguration d’un outil
de gestion des permissions de voirie, outil de suivi
développement économique…
■ E
 ngagement dans la démarche Territoire Engagé pour
la Transition Ecologique aux côtés de la commune de
Chaponost : pré-diagnostic avec l’ADEME, sélection de
la conseillère en charge de la réalisation du diagnostic
complet.
■ E
 t aussi : PCAET et cadastre solaire avec le
SOL, animations ALTE69, effacement diffus des
consommations électriques avec VOLTALIS...

345 K€ 70

55

engagés au
titre du PLH

dossiers de
régularisation /

(aides, subventions...)

utilisateurs
SIG dans les 6
collectivités

acquisition foncière

Projets 2022
■ Elaboration du 3ème Programme Local de l’Habitat
■ TEnTE : diagnostic et programme d’action
■ P
 lanification : suivi des modifications de PLU, suivi de la reprise de
l’élaboration du SCoT… dans le contexte de mise en application de la
réduction de la consommation foncière et du Zéro Artificialisation Nette
■ Etudes : zone d’activité Moninsable II, étude urbaine 7 chemins
■ M
 ise à jour des données réseaux du SIG, intégrations cadastrales et des
données PLU
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Mobilité.
En lien avec le Pôle voirie sur le volet développement des
infrastructures cyclables

Missions :
■ Pilotage et animation des politiques de mobilité

Équipe : 0.3 Agent ETP (hors Pôle technique)
Faits marquants 2021
■ T
 ransfert de compétence à l’AOM : financement des
navettes seniors, services vélos, préfiguration du futur
SYTRAL Mobilité.
■ R
 éalisation d’une étude de desserte en transports
collectif destinée à alimenter les réflexions du SYTRAL
sur la refonte des réseaux.
■ Réalisation d’un enquête sur les usages et besoins vélo
■ M
 ise à jour et adoption du schéma directeur cyclable de
la CCVG - Un réseau de 100 km de voies modes doux à
l'horizon 2030
■ A
 ppel à projet AVELO2 : la CCVG est lauréate sur les
volets infrastructures cyclables, organisation d’une fête
du vélo et accompagnement des entreprises.
■ Arrivée de la ligne 12 TCL sur Brignais

Chiffres clés

01/07/2021 886
la CCVG devient AOM,
compétente sur les volets
mobilités actives, solidaires et
partagées.

répondants à l'enquête
"Le vélo... Et vous ?"
réalisée au printemps 2021

Projets 2022
■ T
 ravail avec le SYTRAL : plan de mobilité, réorganisation réseau de
transports en commun pour accompagner l’arrivée du métro B à SaintGenis-Laval, adaptations de l’offre TC.
■ S
 chéma directeur cyclable : recensement et développement des
stationnements vélo.
■ Etudes autopartage et covoiturage
■ Fête du Vélo de la Vallée du Garon
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Droit des sols.
Missions :
■ Instruction des autorisations d’urbanisme (hors
déclarations préalables) au profit des communes qui
en font la demande

Périmètre :
Brignais, Millery, Montagny et Vourles

Équipe : 2 Agents ETP
Faits marquants 2021
■ P
 réparation de la dématérialisation des ADS pour son
entrée en vigueur au 01/01/2022
■ F
 ormation des services urbanisme des communes sur
les nouveaux modules de l’outil informatique mutualisé
d’administration du droit des sols : portail de saisine
par voie électronique pour les usagers, nouvelles
fonctionnalités.
■ S
 ITADEL : remontée mensuelle des données aux
services de l’Etat par le biais de la Plateforme
Démarches Simplifiées.

Chiffres clés

236

dont

123

actes traités
par le service

permis de
construire

(contre 176 en 2020)

instruits en 2021

Projets 2022
■ P
 oursuite de la dématérialisation des ADS : accompagnement des
communes aux changements de pratiques, ouvertures de nouvelles
fonctionnalités dont la consultation des services et le contrôle de
légalité par voie dématérialisée,
■ P
 réparation des contrats de relance du logement avec les services de
la DDT
■ P
 articipation aux séances d’architecte conseil organisées à Millery et
Brignais.
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Agriculture.
Missions :
■ P
 ilotage et mise en œuvre du plan d’action Agriculture
2030 de la CCVG

Équipe : 0.6 Agent ETP
Chiffres clés
Faits marquants 2021

44

1 275

50 ans

■ M
 ise en place du 1er bail rural environnemental
(maraîchage AB, Millery)

exploitations
agricoles

hectares
de surface
agricole utile

âge moyen des
exploitants

■ N
 ature en ferme : réalisation de chantiers sur 3 fermes.
Appel à manifestation d’intérêt pour accompagner trois
nouvelles fermes en 2022
■ P
 révention des délits et incivilités en zone agricole :
réalisation et mise à disposition d’outils de
sensibilisation au respect des espaces de travail des
agricultrices et agriculteurs (partenariat Copamo)
■ M
 ise à jour du guide "Consommer local sur la vallée du
Garon" (sur www.ccvalleedugaron.com)

(-23% en 10 ans)

Projets 2022
■ Lancement de la construction d’un bâtiment agricole collectif
■ N
 ature en ferme : accompagnement de 3 nouvelles fermes pour la
réalisation de chantiers
■ P
 réparation d’un nouveau Projet agro-environnemental et climatique
(PAEC)
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Environnement.
Missions :
■ Pilotage et mise en œuvre des actions Biodiversité
■ S
 uivi de la mise en œuvre des compétences Gemapi et
des actions Qualité de l’air

Équipe : 0.5 Agent ETP
Faits marquants 2021
■ A
 ctions de préservation d’espèces sentinelles (Cuivré
des marais et Triton crêté) sur l’ENS de la vallée en
Barret avec des agricultrices et agriculteurs volontaires
■ L ancement de la révision du plan de gestion de l’ENS du
Plateau mornantais

Chiffres clés

2
ENS (Espaces
naturels sensibles :
Vallée en Barret et
Plateau mornantais)

5

ZNIEFF (Zones
naturelles d’intérêt
écologique faunistique
et floristique

90 000
personnes
alimentées en eau
potable sur la nappe
phréatique du Garon

■ E
 ngagement des travaux de renaturation de l’ancien
« étang neuf » sur l’ENS du Plateau mornantais
■ P
 articipation à la révision du plan de protection de
l’atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise

Projets 2022
■ Elaboration d’une stratégie foncière environnementale

Et aussi

■ F
 inalisation du plan de gestion 2022-2031 de l’ENS du Plateau
mornantais

■ GEMAPI : voir les rapports d'activité du SMAGGA et du SAGYRC
■ Déchets ménagers : voir le rapport d'activité du Sitom Sud-Rhône
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Développement social.
Missions :
■ P
 ilotage, coordination et évaluation des politiques
publiques liées à l'action sociale d'intérêt
communautaire

Équipe : 2 Agents ETP
Chiffres clés
Faits marquants 2021

220 K€ 1 000

Politique de la ville

programmation

■ Suivi et évaluation du Contrat de ville CCVG / Brignais
(QPV Pérouses - QVA Compassion). Prorogé jusqu'en 2022

dans le cadre du
Contrat de ville

demandes de
logement en
stock au 31/12/2021

92 %
Taux occupation
de l'aire de passage
du Bois des Cotes

Peuplement du logement social
■ Guichet unique de la demande du logement social :
permanences hebdo dans les communes
■ Durant l'année : 606 nouvelles demandes enregistrées /
147 attributions réalisées sur la CCVG

Gestion des aires d'accueil
■ Gestion déléguée à SG2A - Médiation à l'ARTAG
■ Terrain familial des Vallières : 20 emplacements - aucun
départ en 2021
■ Aire de passage Bois des Côtes : 40 places - 333
personnes accueillies
■ Aire de Grand passage Les Esses : 8 groupes reçus
CCVG - Rapport d'activité 2021

Action sociale d'intérêt communautaire
■ C
 onduite de la démarche Analyse des besoins sociaux
(ABS) avec le Cabinet Populus - Entretiens élus,
techniciens et partenaires + Questionnaires habitants
(625 retours)
■ Fin de la convention avec Passerelle pour l'emploi

Projets 2022
■ F
 aire revenir la santé mentale sur le territoire autour de la
création d’une instance en lien avec la compétence logement.
■ Poursuite de la démarche ABS - Production de fiches actions.
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Voirie et bâtiments.
Missions du service
■ Gestion du domaine public
■ C
 réation, aménagement et entretien
des voiries
■ Aménagement des modes doux
■ E
 ntretien et aménagement des
bâtiments de la collectivité.

Chiffres clés

Équipe : 7 Agents ETP

200 km 905

530

1.3 M€

de voirie
communautaire

demandes de
voirie traitées

interventions
d'entretien

d'opérations
d'investissement

à entretenir

(avis, permissions...)

70% résolues < 48h

en 2021

Faits marquants 2021 - Voirie
Opérations d'investissement
■ A Brignais :

■ A Montagny : RD 386 (265 K€ HT)
■ A Vourles : Extension Parc des Plattes

- Rue de la Giraudière (380 K€ HT)

Etudes

- Chemin des Vieilles Vignes (160 K€ HT)

■ A Chaponost : Rues Doumer / Chapard

- Rue Mère Elise Rivet (303 K€ HT)

■ A Millery : Rue du 8 Mai + EcoQuartier

■ A Chaponost :

■ A Vourles : RD 114 et voie de bouclage du collège

- Rue des Alliages - parc de Taffignon (163 K€ HT)

■ Modes doux : réalisation du Schéma directeur modes doux + modes doux
des Troques (Chaponost)

- Carrefour Joffre / Chausse / Chapard / Clémenceau (21 K€ HT)
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Faits marquants 2021 - Bâtiments
Etudes
■ Construction d'un bâtiment sur le site du Plat de l'Air à Chaponost pour les
besoin de l'Office de tourisme des Monts du Lyonnais

Projets 2022
Voirie
■ A
 Vourles : RD 114 et voie de bouclage
du collège
■ A Chaponost : Rue de la Gare

Bâtiments
■ Travaux :
- A Chaponost : construction de l'Office
de tourisme

Et aussi... Centre aquatique intercommunal AquaGaron
■ Voir le rapport d'activité du délagataire Equalia

■ Etudes :
- A Millery : bâtiment collectif agricole
- A Brignais : rénovation des logements à
la Brigade territoriale de Gendarmerie
- A Brignais : Renouvellement de la
délégation de service public AquaGaron
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Communauté de communes
de la vallée du Garon.
262 rue Barthélémy Thimonnier
69530 - BRIGNAIS
T. 04 72 31 78 72
E. contact@cc-valleedugaron.fr
www.ccvalleedugaron.com

