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Rapport d’activité 2017
Un territoire en action
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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 30 855 habitants
(population légale 2015)
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Les compétences
Les compétences obligatoires :
•
•
•
•
•

Aménagement de l’espace communautaire
Développement économique - Promotion du tourisme (déléguée à l’OTIVG)
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 ou 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

4

CCVG | Rapport d’activité 2017

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 Sociale 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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Aménagement de l’espace

Mobilité, déplacement
Poursuite des travaux de réalisation du Schéma de circulation douce (axe AquaGaron > Chaponost).
Relance des réflexions pour le prolongement de la ligne de tram-train de Brignais vers Givors

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.
• Trame du pré-projet d’aménagement et de développement durable du territoire.
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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.
• 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

39

0

5

4

3

MONTAGNY

38

3

4

0

15

VOURLES

20

0

1

0

12

TOTAL

97

3

10

4

30
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Développement économique
Schéma d’Accueil des entreprises
SECTEUR GARE – BRIGNAIS
• Engagement du projet de développement d’un parc d’ampleur métropolitaine, avec le lancement du projet de
siège social de l’OPAC du Rhône et la commercialisation de bureaux (opérateur ADIM)

PARC DES AIGAIS / GARE – BRIGNAIS
• Dernière tranche de requalification lourde (Chemin des Aigais) pour un investissement de 430 K€
• Préemption de 4 700 m² Chemin de Chiradie

PARC DES RONZIÈRES – BRIGNAIS / SITE PARALU
• Engagement des différents diagnostics préalables aux travaux de démolition / dépollution.
• Définition du programme de travaux.
• Objectif : foncier disponible à horizon fin 2018

PARC DE MONINSABLE – BRIGNAIS
• Etude de desserte et d’aménagement de la ZA « Moninsable II » à Brignais
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Développement économique

PARC DU DÔME – CHAPONOST
• Accompagnement de la réhabilitation du site Metallyon, avec mise en œuvre d’un protocole de partenariat
avec la SCI ECOPARC DU DÔME, pour l’accueil d’entreprises industrielles,
• Accompagnement à la commercialisation des terrains parc du Dôme, avec l’opérateur Carré d’Or, et définition
des objectifs d’accueil dans le cadre d’un protocole

ACTIONS DE REQUALIFICATION
• ZA des AIGAIS (Brignais) pour 430 K€
• Actions diverses d’entretien et de valorisation des parcs d’activités (100 K€)

Le Parc d’activités de Sacuny
Près de 180 entreprises présentes au 31 décembre 2017, représentant plus de 1100 emplois.
Commercialisation achevée avec l’installation de l’entreprise « DISTECH CONTROLS » et la livraison du bâtiment de
bureaux NAODISS.
Fin de l’aménagement de la rue Marcel Mérieux.
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Développement économique
La pépinière d’entreprises
9 entreprises présentes au 31 décembre 2017, représentant 23 emplois
Départ de 6 entreprises pour fin de convention d’occupation et arrivée de 6 nouvelles entreprises.

DEPUIS SON OUVERTURE :
• la pépinière a accueilli 55 jeunes entreprises et permis la création de 92 emplois directs,
• 46 entreprises ont quitté la pépinière, 38 sont en activité dont 29 sur le territoire de la Vallée du Garon,
• 14 entreprises ont cessé leur activité,
Depuis 2009, la pépinière a reçu près de 684 porteurs de projets d’entreprises sur le territoire.

Espace création d’entreprises
• 150 porteurs de projet accueillis sur l’année (122 en 2016), soit une moyenne de 14/mois (hors le mois d’août)
• 23 réunions d’information (12 en 2016) : 10 réunions animées par les consulaires, 13 animées par des
intervenants extérieurs, 13 participants en moyenne
• 9 Ateliers collectifs animés par les pépins eux-mêmes à tour de rôle : le bien-être au travail, la gestion des
déchets, l’organisation du travail, la gestion du poste client, les véhicules d’entreprise...
• 1 rencontre d’affaires jeunes entreprises en décembre
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Développement économique

Les partenariats « Développement Economique »
• Agence de Développement Economique de la Région de Lyon (ADERLY) : promotion économique du territoire et
accompagnement à l’installation d’entreprises exogènes
• Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole : animation de la pépinière d’entreprises
• Chambre des métiers et de l’artisanat Lyon-Rhône : animation de la pépinière d’entreprises
• Rhône Développement Initiative
• Fédération d’associations d’entreprises SOLEN
• Association Passerelle pour l’Emploi : aide au retour à l’emploi
• Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL)
• La Marque collective « Monts et Coteaux du Lyonnais » : 140 adhérents, dont 14 sur la CCVG
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Développement touristique
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 2017 : 19.6 k€ (16 k€ en 2016)

Partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal de la
Vallée du Garon (OTIVG)
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 de la Vallée du Garon dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs.
• Information et conseils du public sur 4 points d’accueil (avec service occasionnel de billetterie) et
présentoirs en libre-service (Briscope et Aquagaron à Brignais, Médiathèque à Chaponost, mairie et chapelle
romane à Montagny)
• Communication et promotion touristique : publications papier, lettre d’info, site internet, page Facebook...
• Visites guidées pour les groupes (adultes et enfants)
• « Rendez-vous découverte » : programme d’activités, d’avril à octobre
• Participation à des événements locaux
• Recherche de partenaires : 49 socio-professionnels, 36 associations, 27 bénévoles.
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Développement touristique
Sentiers de randonnée
Entretien et aménagement du réseau PDIPR : 13 jours d’intervention des Brigades Vertes (entretien et
débroussaillage des chemins).

Sentiers VTT
Mise en oeuvre d’un projet de création de sentiers de randonnée VTT sur les 5 communes
Accessible au public à l’horizon été 2018.

Partenariat avec l’Association de Développement Touristique
du Lyonnais (ADTL)
Dissolution de l’ADTL, le 31 décembre 2017, qui assurait une mission de coordination (veille à la cohérence
globale de la stratégie touristique, mise en réseau des offices de tourisme, représentation auprès des partenaires
extérieurs) et de promotion touristique du territoire des Monts et Coteaux du Lyonnais.
Travail sur la création, à l’été 2018, d’un Office de tourisme intercommunautaire suite à la fusion des offices de
tourisme intercommunaux de la COPAMO, de la CMDL et de la CCVG dans un premier temps. La CCVL et la CCPA
seront associées au nouvel OTI qu’elles pourront rejoindre sous 1 à 3 ans.
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Environnement

Espace Naturel Sensible de la Vallée en Barret
PRÉSERVATION DES PATRIMOINES ET DES PAYSAGES :
• Entretien et restauration des affleurements rocheux par les Brigades vertes : 10 jours en décembre.

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 : 23 demi-journées
• Données de fréquentation (éco-compteur situé sur le chemin rural n°74 à Chaponost) : 24 à 30 000 visiteurs / an

PARTENARIAT AGRICOLE :
Dispositif M.A.E.C (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) : aides aux pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement.
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Environnement
Espace Naturel Sensible des Landes de Montagny
GESTION DES MILIEUX NATURELS :
• Gestion du marais de Morlin
• Animation foncière sur les Landes
Ces actions sont mises en œuvre par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Rhône-Alpes

SENSIBILISATION ET MISE EN VALEUR :
• Suivi propreté par les brigades vertes
• Animations scolaires et grand public

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
• au SAGYRC pour l’Yzeron et ses affluents
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Agriculture
Adoption du plan d’action « Agriculture 2030 »
Organisation d’ateliers-actions réunissant exploitant.es de la Vallée du Garon,
partenaires et structures ressources afin de construire le plan d’action
(février 2017)
Organisation d’ateliers de consultation sur le projet de plan d’action à long terme
(septembre / octobre 2017)
Adoption du plan d’action intégrant les propositions apportées lors de la phase
de consultation (novembre 2017)

Partenariat avec les organismes
professionnels agricoles
Chambre d’agriculture du Rhône, Association pour le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural (ADDEAR du Rhône) et Terre de liens : accompagnement de la
démarche « Agriculture 2030 »
Dans le cadre du SOL :
• Chambre d’agriculture et ADDEAR : animation territoriale
• Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) : Veille
foncière et mise à disposition d’outils de connaissance du contexte foncier rural.
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5 GRANDS VOLETS
D’ACTION :
• Venir en appui aux
agricultrices et agriculteurs
• Développer les débouchés des
produits agricoles
• Accompagner les
transmissions et les
installations
• Contribuer à l’émergence d’une
dynamique structurante
• Se doter d’une boîte à outils et
d’une gouvernance

Agriculture

Lancement des premières actions
• Organisation de 2 « Apéros en ferme inconnue » pour favoriser la découverte des fermes et l’échange entre
exploitant.es du territoir
• Elaboration d’une plaquette recensant les points de vente directe sur lesquels trouver les produits agricoles
de la CCVG
• Réalisation d’une première vidéo de promotion des filières agricoles du territoire (viticulture)
• Réalisation d’un état des lieux des projets de transmission afin d’identifier précisément les besoins
d’accompagnement et de définir les actions à mettre en place dès 2018
• Diffusion de la plaquette d’information à l’attention des propriétaires de foncier agricole
• Mise en place d’un fonds de soutien en cas de calamité agricole ou de catastrophe naturelle
• Réalisation d’un diagnostic paysager du territoire agricole et naturel : dans le cadre de la démarche Carnet de
territoire portée par le CAUE conduite en 2017-2018 à l’échelle de l’Ouest lyonnais
• Soutien à l’organisation du premier Salon Planète Appro, organisé par la Chambre d’agriculture.
• Soutien à l’organisation par le Briscope d’une soirée « Agriculture dans la vallée du Garon » avec des
exploitant.es du territoire.
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Voirie & Bâtiments
Voirie
GESTION DU DOMAINE PUBLIC
• 320 permissions de voirie délivrées
• 197 avis d’urbanisme délivrés

ENTRETIEN COURANT
Gestion quotidienne des 190 km de voirie et accessoires sur l’ensemble du terrioire communautaire par l’équipe de
proximité (3 ETP) :
• 489 interventions en 2017 (177 demandées / 312 spontanées)
• 66% des demandes résolues dans la journée (82 % dans la semaine ; 91 % dans le mois)
Budget annuel : 500 000 €

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Poursuite du programme de travaux d’investissement pour 1,7 M€ dont :
• Fin de la requalification de la zone d’activités des Aigais à Brignais : 430 K€
• Liaison modes doux route de Chaponost le Vieux à Brignais : 300 K€
• Requalification rue du Clos Varissan à Millery : 250 K€
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Voirie & Bâtiments
•
•
•
•
•

Sécurisation sur RD386 à Montagny : 200 K€
Giratoire Ronzières / Lassagne à Brignais : 170 K€
Aménagements sur RD75 à Chaponost (avec CCVL) : 130 K€
Aménagement de la place Briand (Croix Jaune) à Chaponost : 70 K€
Aménagement route des Collonges à Chaponost : 50 K€

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

SIÈGE CCVG / PARC DE SACUNY
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE LA VALLÉE DU GARON / PARC DE SACUNY
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
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Voirie & Bâtiments

BÂTIMENTS DE GENDARMERIE : LOCAUX ADMINISTRATIFS ET LOGEMENTS (38)
Création et gestion du parc immobilier accueillant des services de gendarmerie implantés sur le territoire
communautaire :
Brigade territoriale de Gendarmerie à Brignais
• Validation du programme de réhabilitation/extension (900 000 €)
Brigade motorisée à Brignais

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL AQUAGARON
Inauguré en septembre 2016 (cf. infra)

PARC DE ROCHILLY
Inauguré en juin 2017 (cf. infra)
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Voirie & Bâtiments
Centre aquatique AquaGaron
FRÉQUENTATION
Plus de 200 000 visiteurs (scolaires, associatifs et grand public) accueillis sur l’année 2017

EN CHIFFRES...
Emprise totale : 14 500 m²
Espace intérieur d’activité :
3 457 m² dont 705 m² de plan d’eau répartis en 4 bassins :
•
•
•
•

un bassin sportif de 6 lignes d’eau de 25 m de longueur,
un d’apprentissage de 150 m²,
un bassin de loisir de 150 m²
une pataugeoire de 30 m²

Espace extérieur d’activité :
• 2 471 m² de plages extérieures mibérales et végétales - Terrain de beach volley
Coût d’investissement :
• Travaux (HT): 10,8 M€
• Honoraires et frais divers (HT): 1,8 M€
• Total (TDC): 15 M€
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Voirie & Bâtiments
Parc de Rochilly
PROGRAMME DE TRAVAUX DE SÉCURISATION ET VALORISATION : (160 K€) :
•
•
•
•
•

Diagnostic ONF
Abattage et élagage sur une trentaine d’arbre
Plantation de 35 arbres et 2 100 arbustres et vivaces
Reprise des murs d’enceinte et pose de grilles de clôture
Reprise et créations d’allées de cheminement

Mise en place d’un plan de gestion différenciée pour la préservation de la biodiverstié
Ouverture au public le 15 mai 2017
Inauguration officielle le 26 juin 2017

CESSION DU BÂTI ANCIEN
Cession du château et annexes, sur une emprise foncière de 7 000 m2, en juillet 2016 pour 630 K€
Programme immobilier en cours (11 plateaux)
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Logement & cadre de vie
Programme local de l’Habitat
Adoption du PLH 2 le 7 février 2017 :
Conforte le rôle moteur de la CCVG sur les questions d’habitat et renforce les objectifs en matière de mixité sociale.

Portage foncier (Partenariat EPORA)
Convention de partenariat avec l’Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA)
Aboutissement consultation site « Santoul » à Millery (29 logements dont 17 logements locatif sociaux)
Signatures de conventions :
• Recomposition foncière centre-ville Chaponost,
• Etude et veille foncière centre-bourg Vourles

Garantie d’emprunt des bailleurs sociaux
5 nouvelles opérations garanties en offre nouvelle, pour un total de 56 logements conventionnés dont 11 en
accession sociale.
En cumulatif, ce sont plus de 20 millions d’euros d’emprunts garantis depuis le 1er PLH en 2009, soit près de
600 000 € rapportés en annuités moyenne de dette garantie.
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Logement & cadre de vie
Soutien au développement de l’offre locative sociale
4 nouvelles opérations soutenues (subvention aux bailleurs), représentant un total de 49 logements supplémentaires

Accompagnement de l’ORU des Pérouses à Brignais
• Financement de 16 logements en reconstitution de l’offre
• Poursuite des démolitions et réhabilitations

Soutien à la primo accession sociale à la propriété
Mise en place du nouveau dispositif de soutien, avec étape de labélisation des opérations éligibles afin de maitriser
les prix de vente. 2 opérations labélisées à Brignais en 2017

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 23 660 € 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)
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Développement social
Politique de la ville / QPV Pérouses
Service « Politique de la Ville » (3 ETP)
•
•
•
•
•

Suivi et évaluation du Contrat de ville CCVG-Ville de Brignais
Animation et liaison avec l’opération de renouvellement urbain
Accompagnement du Conseil citoyen Pérouses/Compassion
Signalétique quartier Pérouses
Animation « Diagnostics en marchant »

Peuplement du logement social
Mise en place de groupes de travail partenariaux : Etat, collectivités, réservataires et bailleurs sociaux
Rédaction de la Convention Intercommunale des Attributions (CIA)
Rédaction du Plan partenarial de gestion de la demande et de l’information du demandeur (PPGDID).

Ingénierie transversale
Groupe de travail « Inter-CCAS » permettant l’échange entre les communes, la mutualisation des connaissances et
des savoirs.
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Développement social

Accueil des gens du voyage
AIRE DE PASSAGE DU BOIS DES COTES (BRIGNAIS)
• 360 personnes accueillies en 2017
• Durée moyenne du séjour : 1,3 mois
• Taux d’occupation de 88 %

AIRE DE GRAND PASSAGE DES ESSES (MONTAGNY)
• Ouvert du 14 Mai au 30 septembre 2017
• 4 groupes accueillis, représentant 40 à 60 caravanes par groupe, sur une durée moyenne de 15 jours.
• Taux d’occupation de 68%
A noter : 2 stationnements spontanés recensés.
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Commande publique &
affaires juridiques
Commande publique
Objectif 2017 : penser l’achat comme un acte économique et non plus seulement juridique
• Equipe constituée en 2017 de 4,2 ETP
• Réalisation de la cartographie de l’achat sur le territoire de la CCVG
• Mise en place d’une stratégie achat
• Transmission de compétence au sein du service entre la fonction achat et la fonction juridique
Gestion des marchés publics de la CCVG et des communes membres
• 38 consultations lancées en 2017
• 183 offres papier et 146 offres électroniques analysées
• Poursuite des groupements de commande (produits d’entretien, fournitures de changes, assurances 2 …)

Assistance juridique aux communes
Organisation de la conférence intercommunale sur le risque pénale en collectivité
Intervention de Maître AUBERT, le 03 octobre 2017, devant une quarantaine de participants.
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Informatique

Service commun réseaux et systèmes informatiques
Mise en place progressive en 2017 du service commun pour Brignais, Chaponost et la CCVG.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Renouvellement contrat assistance (CCTP et consultation) ;
Changement du Firewall afin de garantir la sécurité, le filtrage et la traçabilité de l’accès internet ;
Sécurisation de l’accès aux serveurs depuis l’extérieur ;
Renouvellement de postes de travail (installation et paramétrage) ;
Sécurisation et optimisation accès au site web.
Sécurisation de l’autocommutateur du siège de la CCVG.
Recrutement de 2 techniciens.
Maintien en condition opérationnelle du système d’information.
Mise en place d’une charte informatique.
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Communication

Service communication
Réactivation d’une cellule communication (1 ETP) en mars 2017
• Définition d’une charte graphique et déclinaison (signalétique de territoire et chantier, supports de
communication internes et externes)
• Lancement du projet de refonte-fusion des différents portails web de la collectivité
• Développement d’une présence de la collectivité sur les réseaux sociaux (Facebook et Linked In)
• Réalisation de divers supports et outils (plaquettes PLH, plaquette ENS, plaquette Vente directe, flyers et
invitations, roll’up, mur d’image...)
• Lancement d’un projet d’édition « 20 ans d’histoire commune » pour la mi-mandat (été 2018)
• Relation presse et revue de presse quotidienne
• Production de contenus écrits et video
• Diffusion de contenus aux communes (bulletins municipaux, sites internet et réseaux sociaux)
• Rapport d’activité annuel
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Finances
LE CONTEXTE BUDGETAIRE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
La mise en œuvre du schéma de mutualisation a entrainé une croissance des dépenses autour de la création de
services communs.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes fiscales restent très dynamiques et avec des niveaux de reversements aux communes membres qui se
stabilisent à des niveaux élevés.
Catégories budgétaires (en K€)

2016

2017

Evolution

12 560

12 707

1,2%

4 829

4 378

-9,3%

-715

-880

23,1%

-12 657

-11 900

-6,0%

-739

-855

15,8%

1 240

2 175

5,2%

RECETTES
Produits fiscaux et compensation TP
Autres ressources (dont dotations Etat)
DÉPENSES
Coût des services Communs
Reversements aux Communes (AC & DSC)
Prélèvements de l'Etat (dont FPIC)
SOLDE
Reste pour dépenses d'investissement
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Finances
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Après 3 années de baisse consécutives, la capacité d’autofinancement de la CCVG s’est redressée en 2017.
Elle permettra d’investir davantage sur la fin du mandat, sans endetter la collectivité.
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Finances
Le programme d’investissement 2017
Du côté des investissements, après 2015 et surtout 2016, période de construction du centre aquatique, on observe une
pause dans les dépenses consacrées à la réalisation des différents programmes intercommunaux qui se sont élevés
à 3,3 M€ en 2017.
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Finances
DETAIL DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Secteurs d'interventions

Montants

Centre Aquatique

761 803 €

Brigade de Gendarmerie

50 363 €

Programme Local de l'Habitat

302 234 €

Batiments et Espaces Economiques

596 960 €

Voiries Urbaines

1 272 253 €

Autres Espaces Publics

173 740 €

Moyens généraux et non affecté

125 572 €

Total

3 282 925 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR COMMUNE*
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Interventions par Commune

Montants

Brignais

1 207 859 €

Chaponost

478 451 €

Montagny

110 621 €

Millery

254 210 €

Vourles

83 527 €

S. Total affectées aux Communes

2 134 668 €

Patrimoine intercommunal

1 148 257 €

Total

3 282 925 €
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* Dépenses affectées aux
opérations « PLH » et
« Voiries économiques et
urbaines »

Ressources humaines
Effectif au 31 décembre 2017 : 24 agents
3 DÉPARTS :
• Septembre : Jessica FRACCHIA (Pôle voirie / bâtiments) et Françoise BONJOUR (Comptabilité)
• Octobre : Eric VILLEVIEILLE (Pôle voirie / bâtiments)

3 ARRIVÉES :
Janvier : Emmanuelle BOFFELLI, Acheteur public
Mars : Olivier VOUILLON : chargé de mission communication
Décembre : Laurence BRAUD, assistante administrative voirie / bâtiments / CPAJ

ORGANISATION
Création du service commun réseaux et systèmes informatiques, en juin, avec la création de 3 postes

FORMATION :
44 jours de formation suivis par les agents dans différents domaines
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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 – Fax 04 72 31 78 96
contact@cc-valleedugaron.fr

