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Rapport d’activité 2018
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 30 450 habitants
(population légale 2016)
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Les compétences
Les compétences obligatoires :
•
•
•
•
•

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

Les compétences optionnelles
•
•
•
•
•
•

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

Les compétences facultatives
• Bâtiments de gendarmerie : création et gestion du parc immobilier
• Développement et promotion de l’agriculture
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Les commissions thématiques :
Les réflexions et les propositions d’actions à mener dans les différentes compétences sont élaborées au sein de
6 commissions thématiques :
• Commission Développement économique et vie des entreprises - présidée par Evelyne GALERA
• Commission Aménagement de l’espace, environnement, agriculture - présidée par Françoise GAUQUELIN
• Commission Stratégie et prospective financières - présidée par Serge FAGES
• Commission Patrimoine et bâtiments communautaires - présidée par Guy BOISSERIN
• Commission Voirie communautaire - présidée par Jean-Louis GERGAUD
• Commission Social d’intérêt communautaire - présidée par Marie-Claire PELTIER

En plus de ces commissions, des groupes de travail sont constitués pour traiter spécifiquement certains dossiers :
pépinière d’entreprises, aires d’accueil des gens du voyage, espaces naturels sensibles, développement durable,
agriculture, transports...
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Aménagement de l’espace
Mobilité, déplacements
Poursuite des travaux de réalisation du Schéma de circulation douce (axe AquaGaron > Brignais > Chaponost).
Relance des réflexions pour le prolongement de la ligne de tram-train de Brignais vers Givors.
Travail sur l’intermodalité dans le cadre du plan d’action SMT-AML (Syndicat Mixte de Transports Aire Métropolitaine
Lyonnaise).

Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest Lyonnais
Dans le cadre de la procédure de révision :
• Débat sur les orientations du territoire sur les différents champs couverts par le SCoT : habitat, économie,
transports, environnement, agriculture, tourisme, équipements et services.
• Suivi de l’élaboration du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), traduction concréte du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

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

36

2

5

1

8

MONTAGNY

50

5

2

0

4

VOURLES

23

1

1

0

3

TOTAL 2018

109

8

8

1

15

TOTAL 2017

97

3

10

4

30

Partenariat avec la commune de Brignais pour accompagner la montée en compétence de l’agent instructeur suite à
la restructuration du Service Aménagement et Urbanisme.
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Développement économique
Schéma d’Accueil des entreprises
SECTEUR GARE – BRIGNAIS
• Développement d’un parc d’ampleur métropolitaine : lancement du projet de siège social de l’OPAC du Rhône
et commercialisation de bureaux (800 à 1600 m2 - opérateur ADIM)

PARC DES AIGAIS / GARE – BRIGNAIS
• Suite à préemption 4 700 m2 du bâtiment Helios – Chemin de Chiradie, projet de requalification/réhabilitation :
appel à projet et séléction de candidats

PARC DES RONZIÈRES – BRIGNAIS / SITE PARALU
• Démolition du bâtiment existant / finalisation du programme de dépollution du site
• Sélection de l’entreprise SLYCMA / groupement CMC
• Objectif : foncier disponible à horizon fin 2019

PARC DE MONINSABLE – BRIGNAIS
• Etude de faisabilité et d’aménagement de la ZA « Moninsable II » à Brignais
• Réflexion sur les outils d’aménagement et de portage foncier
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Développement économique
PARC D’ACTIVITÉS DE SACUNY - BRIGNAIS
•
•
•
•

Environ 180 entreprises présentes au 31 décembre 2018, représentant plus de 1100 emplois
Commercialisation du bâtiment de bureaux NAODISS
Extension du bâtiment ELCIA
Commercialisation et fin de réhabilitation du bâtiment ancien de Sacuny

PARC DU DÔME – CHAPONOST
• Réhabilitation et commercialisation en cours du site Metallyon, suite au 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.

TAFFIGNON - CHAPONOST
• Validation du programme d’aménagement et concertation publique.

LES PLATTES - VOURLES
• Accompagnement à la requalification du bâtiment Crown – Appel à projets avec les acteurs de l’immobilier
• Accompagnement à la commercialisation des Plattes 2
• Implantation et construction du bâtiment Nippon RIKKA
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Développement économique
Actions de requalification
Actions diverses d’entretien et de valorisation des parcs d’activités (100 K€)

La pépinière d’entreprises
... EN CHIFFRES
9 entreprises présentes au 31 décembre 2018, représentant 22 emplois
Départ de 5 entreprises pour fin de convention d’occupation et arrivée de 6 nouvelles entreprises.
Le comité d’agrément s’est réuni 8 fois. Il a examiné 6 candidatures et suivi l’évolution de 5 entreprises. 15 entretiens
de pré-candidatures. 100% des candidatures présentées devant le comité ont été acceptées.
Plus de 500 personnes sont passées par la pépinière en 2018.
DEPUIS SON OUVERTURE :
• la pépinière a accueilli 61 jeunes entreprises et permis la création de 104 emplois directs,
• 52 entreprises ont quitté la pépinière, 32 sont en activité dont 22 sur le territoire de la Vallée du Garon,
• 20 entreprises ont cessé leur activité.
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Développement économique
ANIMATION ÉCONOMIQUE DE LA PÉPINIÈRE
• 12 réunions d’information : 5 réunions animées par la CCI, 5 réunions animées par la CMA, 3 réunions animées
par Sud Ouest Emploi, 2 réunions animées par Graine de Sol - 8 participants en moyenne
• 1 cylce de formation RH
• 1 cycle de formation « préparer sa sortie de pépinière » organisé par AURA PEPS - Participation de 5 pépins.
• 6 ateliers collectifs à destination des pépins (échanges d’actualités, intervention sur les marchés publics, la
démarche commerciale, discussion autour des projets de la pépinière …)
• 1 rencontre d’affaires « Speed Meeting » jeunes entreprises en décembre - 43 entrepreneurs présents.
• 1 rencontre « Le Lab des possibles » co-organisée avec Sud-Ouest Emploi - 55 participants.
• 1 petit déj’ réseau ABCIS

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET PARTENARIATS
• Une rencontre d’affaire « Entreprises & territoire » de l’Ouest lyonnais.
• Rencontres des grands comptes : Distech controls, Tiama...
• Partenariats avec ADERLY, CCI, CMA, RDI, Graine de SOL, BGE, Sud Ouest Emploi, ABCIS, SOLEN.
• Réfléxion sur l’évolution de la pépinière et son offre de service ; rapprochement avec les structures
d’implantation : OCW, mix Coworking, coworky, LYVE metropole...
• Animation du réseau des acteurs de l’immobilier d’entreprise.
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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 2018 : 21 k€ (19.6 k€ en 2017)

Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Garon
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 intercommunal de la Vallée du Garon dans le cadre d’une convention annuelle
d’objectifs.
• Information et conseils du public sur 3 points d’accueil. Fermeture du Bureau d’information de Brignais fin
mars 2018 et de Millery fin décembre 2018.
• Présentoirs en libre-service : Briscope et Aquagaron à Brignais, Médiathèque à Chaponost, mairie et chapelle
romane à Montagny, Espace Rencontre à Millery
• Communication et promotion touristique : éditions, 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
• Stands sur des événements locaux
• Recherche de partenaires : 49 socio-professionnels, 36 associations, 28 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).
Travail avec la Fédération Française de Randonnée pour le tracé du prolongement du « Chemin de Montaigne »
passant par Chaponost (GR 89).

Sentiers VTT
Création et balisage 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. Édition d’une carte des circuits.
Convention pour l’entretien du balisage des circuits entre la CCVG et le Vélo Club de Brignais.

Création de l’Office de tourisme intercommunautaire des
Monts du Lyonnais
Création de l’OT intercommunautaire des Monts du Lyonnais le 27 juillet 2018, nouvelle structure regroupant les
offices de tourisme intercommunaux de la COPAMO, de la CMDL et de la CCVG.
Dissolution de l’Office de tourisme de la Vallée du Garon le 31 décembre 2018 et fusion avec l’OTI des Monts du
Lyonnais le 1er janvier 2019.
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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
• Sécurisation et mise en valeur de l’ancien lavoir (17 k€).

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

Espace Naturel Sensible des Landes de Montagny
PRESERVER L’IDENTITE PAYSAGÈRE
• Acquisition de l’étang neuf à Taluyers/Beauvallon

GESTION DES MILIEUX
• Gestion du marais de Morlin
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Environnement
• Restauration des landes de Montarcis et mise en place de pâturage
• Restauration des berges de l’étang de Montarcis
• Gestion de la lande des robiniers (méthode Gamar)

MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX GERER
• Suivi du cuivré des marais (papillon)

VALORISER L’ESPACE NATUREL
• Présentation du plan de gestion de l’ENS en conseils municipaux
• Rédaction d’un document de communication sur le plan de gestion

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
Plan d’action « Agriculture 2030 »
S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
• Convention avec la Copamo pour permettre la collecte des plastiques agricoles des fermes de la CCVG
• Soutien à l’organisation du concours des pratiques agro-écologiques organisé par le CEN Rhône-Alpes
• Soutien des agriculteurs touchés par la grêle et forte implication pour mobiliser l’ensemble des collectivités afin
de déployer un dispositif de détection et de lutte contre la grêle sur l’Ouest lyonnais
• Mise en place d’une convention cadre de partenariat avec 4 structures (Chambre d’Agriculture, CEN RhôneAlpes, LPO du Rhône, Arthropologia) et adoption d’un plan d’action 2018
• Acquisition de trois kits biodiversité (maraîchage, arboriculture, grandes cultures) et organisation d’une journée
technique sur les « Auxiliaires de culture »
• Lancement d’actions pilotes :
~~ Balade Nature en ferme #1 chez Véronique Laby
~~ Préparation de deux chantiers participatifs pilotes
• Lancement d’un groupe de travail sur l’adaptation et l’atténuation à l’échelle du SOL
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Agriculture

COMMUNIQUER, VALORISER, ÉCHANGER
•
•
•
•

Organisation de deux « Apéros en ferme inconnue »
Réalisation de deux vidéos présentant le maraîchage et l’élevage sur la CCVG
Création d’une rubrique « Nos agris montrent l’exemple » sur le nouveau site internet de la CCVG
Finalisation et diffusion du « Guide pour consommer local et de saison »

REMOBILISER LE FONCIER AGRICOLE
• Lutte contre la spéculation foncière avec la SAFER : veille active sur les ventes de terrains agricoles et
intervention sur les ventes réalisées à un prix jugé excessif
• Sensibilisation des propriétaires fonciers à la remobilisation des terres agricoles au bénéfice de l’agriculture
• Contribution à la mission d’information parlementaire sur le foncier agricole avec le SOL

18

CCVG | Rapport d’activité 2018

Agriculture

CONTRIBUER À L’ÉMERGENCE D’UNE DYNAMIQUE STRUCTURANTE SUR LA CCVG
• Outil collectif multifonctionnel
~~ Conduite d’une étude d’opportunité pour la réalisation d’un outil collectif multifonctionnel sur la CCVG avec,
pour conclusion, un projet à conduire en deux temps : construction d’un cuvage collectif dans un premier
temps, un outil collectif complémentaire pourra être accueilli dans un second temps
~~ Recherche de foncier sur lequel bâtir cet outil collectif
~~ Réflexion engagée sur la gouvernance du cuvage collectif
• Accompagnement à la réflexion d’un projet de méthanisation porté par des agriculteurs de Chaponost

INSTALLATION / TRANSMISSION
• Finalisation de l’état des lieux des projets de transmission sur la CCVG
• Accueil sur la CCVG d’une journée « Agriculture, un métier à vivre » organisée par la Chambre d’Agriculture et
soutenue par le SOL
• Accueil sur la CCVG d’une journée « Projet d’avenir », organisée par la Chambre d’Agriculture et soutenue par le SOL
• Lancement d’une réflexion sur l’arboriculture en mobilisant différents partenaires (acteurs agricoles, monde de
la formation,…)
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Voirie & Bâtiments
Voirie
GESTION DU DOMAINE PUBLIC
Gestion du domaine public

Total

Brignais

Chaponost

Millery

Montagny

Vourles

Avis urbanisme

153

37

43

30

23

20

Permission voirie /Article R323-25 316

102

101

46

30

37

Renseignement de voirie

503

165

160

85

36

57

Totaux

972

304

304

161

89

114

Observations

demandes réorientées :
•
28 pour le Département
•
22 pour voies privées

ENTRETIEN COURANT
Gestion quotidienne des 190 km de voirie et accessoires sur l’ensemble du terrioire communautaire par l’équipe de
proximité (3 ETP) :
• 660 interventions en 2018 dont 409 spontanées (489 / 312 en 2017)
• 61% des demandes résolues dans la journée (82 % dans la semaine ; 92 % dans le mois)
Budget annuel : 500 000 €
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Voirie & Bâtiments
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Poursuite du programme de travaux d’investissement pour 1,36 M€ dont :
•
•
•
•

Brignais : rue de Verdun / Place du Vieux Pont / place Guy de Chaulhiac (450 K€ HT)
Montagny : Cheminement piéton chemin de la Chapelle (45 K€ HT)
Montagny : Route du Clos (63 K€ HT)
Chaponost : Rue Lésignano (360 K€ HT)

Etudes 2018 :
•
•
•
•
•

Chaponost : Avenue André Devienne, rue Lésignano (phase 2)
Vourles : Rue de Verdun, chemin de la Plaine
Brignais : Quartier Gare, rue du Bonnet, Rue René Louis Lafforgue
Millery : Rue Chaude, Rue Centrale
Montagny : Chemin des Saintes Martines

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
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Voirie & Bâtiments
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Aménagement, entretien et gestion technique des aires d’accueil du territoire :
• Aire de passage du Bois des Cotes à Brignais
• Aire de grand passage des Esses à Montagny
La gestion du terrain familial des Vallières à Brignais devient de compétence communautaire au 1er janvier 2019

BÂTIMENTS DE GENDARMERIE : LOCAUX ADMINISTRATIFS ET LOGEMENTS (38)
Création et gestion du parc immobilier accueillant des services de gendarmerie implantés sur le territoire
communautaire :
Brigade territoriale de Gendarmerie à Brignais
• Lancement du programme de réhabilitation/extension (900 K€) en novembre 2018
Brigade motorisée à Brignais

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL AQUAGARON
Inauguré en septembre 2016
186 807 visiteurs (scolaires, associatifs et grand public) accueillis sur l’année 2018 (Cf. Rapport d’activité Equalia)

PARC DE ROCHILLY
Inauguré en juin 2017 - Entretien courant
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Logement & cadre de vie
Programme local de l’Habitat
Mise en application du PLH 2 adopté le 7 février 2017 qui conforte le rôle moteur de la CCVG sur les questions
d’habitat et renforce les objectifs en matière de mixité sociale.
Modifications des conditions d’intervention de la CCVG concernant les subventions octroyées pour l’amélioration du
parc privé et pour favoriser l’accession à la propriété.

Portage foncier (Partenariat EPORA)
Convention de partenariat avec l’Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA)
Lancement des études relatives au site « Centre » à Millery suite à un Appel à Manifestation d’Interêt (AMI) de
l’EPORA : à terme un potentiel de 55 nouveaux logements créés.

Garantie d’emprunt des bailleurs sociaux
7 nouvelles opérations garanties (dont 1 en acquisition amélioration et 6 en offre nouvelle), pour un total de
76 logements conventionnés.
En cumulatif, ce sont plus de 23 millions d’euros d’emprunts garantis depuis le 1er PLH en 2009, soit près de
740 000 € rapportés en annuités moyenne de dette garantie.
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Logement & cadre de vie
Soutien au développement de l’offre locative sociale
5 nouvelles opérations soutenues (subvention aux bailleurs), représentant un total de 75 logements supplémentaires

Accompagnement de l’ORU des Pérouses à Brignais
• Poursuite des démolitions et réhabilitations
• Participation au jury Opac - Consultation îlots 1-6-7 et 3-4

Soutien à la primo accession sociale à la propriété
5 dossiers ménages déposés en 2018 pour un engagement de 20 000 € dans 2 opérations labélisées à Brignais

Aide en ingénierie et financement des opérations de
rénovation des logements privés
Avec l’appui de SOLiHA, accompagnement de 6 propriétaires occupants pour un montant de 14 691 € 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 : 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.

Peuplement du logement social
Mise en place de groupes de travail partenariaux (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
de la CCVG :
• Document cadre des orientations sur les attributions des logements sociaux sur la CCVG voté par la CIL le
20/09/2018.
• Convention Intercommunale des Attributions (CIA) a reçu un avis favorable du comité responsable du
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Développement social
PDALHPD le 29/11/2018, puis présentée en CIL le 25/01/2019.
• Mise en place du guichet d’enregistrement des demandes de logement social sur chaque commune afin de
favoriser la proximité avec les habitants.
• Rédaction du Plan partenarial de gestion de la demande et de l’information du demandeur (PPGDID) en cours.

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’interet communautaire
consiste à soutenir les CCAS dans leur mise en application des politiques publiques sous forme d’information,
d’intervention et d’échanges entre pairs.
L’ingénierie consiste également à soutenir la mise en œuvre de projets, de leur conception à leur élaboration, tout
en assurant la coordination et l’animation d’instances associant les équipes municipales dans l’objectif de développer
une action générale de prévention et de développement social des communes membres.

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

Accueil des gens du voyage
AIRE DE PASSAGE DU BOIS DES COTES (BRIGNAIS)
• 287 personnes accueillies en 2018 (360 en 2018)
• Durée moyenne du séjour : 1 mois
• Taux d’occupation de 62 % (88% en 2018)
A noter : fermeture pour travaux le 1/12/2018 annoncée aux usagers dès octobre.
Suivi de la convention de médiation / accompagnement social assuré par Relais G2A

AIRE DE GRAND PASSAGE DES ESSES (MONTAGNY)
• Ouvert du 19 avril au 5 octobre 2018
• 7 groupes accueillis (4 en 2017), représentant 40 à 60 caravanes par groupe, sur une durée moyenne de 15 jours.
• Taux d’occupation : NC
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Commande publique &
affaires juridiques
Commande publique
Objectif 2018 : Faciliter l’accès des entreprises à la commande publique
• Equipe constituée en 2018 de 4,2 ETP
• Mise en place de la dématérialisation des procédures
• Formalisation du « sourcing » via le guide
• Rencontre avec les entreprises : participation aux 2èmes Rencontres entreprises et territoire de l’Ouest lyonnais
Gestion des marchés publics de la CCVG et des communes membres
• 40 consultations lancées en 2018
• 75 offres papier et 189 offres électroniques analysées
• Poursuite des groupements de commande (fourniture de denrées alimentaires, nettoyage des locaux,
exploitation technique des installations thermiques … …)

Assistance juridique aux communes
Poursuite de la mission d’assistance juridique aux communes.
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Informatique
Service commun réseaux et systèmes informatiques
Création du service informatique mutualisé (CCVG / Brignais / Chaponost) le 1er janvier 2018 : 3 agents temps plein.

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

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2018 :
CCVG :
• Refonte infrastructure (serveur de production, plan de reprise d’activité, réseau, serveur de messagerie
• Création salle de formation mutualisée
• Mise en oeuvre RGPD
• Outil de ticketing
• Dématérialisation des marchés publics
BRIGNAIS :
• Refonte infrastucture (renouvellement et migration serveur contrôleur de domaine, déménagement plateforme
emploi et migration TOiP)
• Migration / renouvellement logiciels métiers (Médiathèque et GTA)
• Assistance RGPD
• Dématérialisation des marchés publics
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Informatique

CHAPONOST :
• Déménagement avec modification de la liaison de la police municipale
• Réorganisation / sécurisation de la salle serveur
• Changement onduleurs serveurs de productions
• Travail méthodologique : création de procédures techniques, définition d’un plan d’action, mise à jour charte
informatique

QUELQUES CHIFFRES :
•
•
•
•
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1200 interventions réalisées sur l’année sur les 3 collectivités
180 engagements (130 + 50)
600 factures validées (500 + 100)
42 contrats gérés (30 + 12) sur Brignais + CCVG
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Communication
Service communication
• Mise en ligne du nouveau site internet fin juillet suite à refonte - 58 articles publiés sur le second semestre ;
AUDIENCE

Utilisateurs

Sessions

Pages vues

SEPTEMBRE

1 755

2 034

4 649

OCTOBRE

2 151

2 481

5 050

NOVEMBRE

1 732

2 034

4 228

DECEMBRE

1 293

1 485

3 336

JANVIER 2019

2 947

3 381

6 780

• Lauréat du prix « Intercommunalité 2018 » aux Trophées des Maires du Rhône - Le Progrès
• Edition du livre « 20 ans d’histoire commune » :
Présentation publique début octobre - Diffusion dans 15 000 boîtes aux lettres sur les 5 communes ;
• Réalisation de l’annuaire interne de la CCVG - Diffusion aux élus et agents des 5 communes ;
• Développement de la présence de la collectivité sur les réseaux sociaux :
> Facebook : 370 abonnés (+ 42 %) - 168 posts / reposts - Audience max : 5 825 personnes
> Linked In : lancement - 62 abonnés - 35 posts / reposts - Audience max : 823 perconnes
• Mise en place d’un Fichier central de gestion des contacts
• Lancement d’un Réseau social interne via la plateforme « Rocket’chat »
• Réalisation de supports et outils print (plaquettes, flyers et invitations, roll’up, info et panneaux chantier...)
• Diffusion de contenus aux communes (bulletins municipaux, sites internet et réseaux sociaux)
• Relation presse et revue de presse quotidienne
• 111 reportages photo
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Finances
LE CONTEXTE BUDGETAIRE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les produits de la fiscalité ont augmenté en 2018
de plus de 3%, grâce à la dynamique des bases
d’impositions (les taux restant inchangés).
Les dotations sont plutôt en baisse (-1,7%) en 2018,
comme chaque année.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
En 2018, les reversements aux communes
s’établissent à plus de 11 M€. Ils demeurent le
principal poste de dépenses en fonctionnement (67%)
pour la CCVG.

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Le solde des recettes sur les dépenses, qui constitue
l’autofinancement, s’établit à plus de 2,5 millions
d’euros, en hausse significative en 2018.
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CATÉGORIES BUDGÉTAIRES 2018

EN K€

RECETTES
Produits fiscaux et compensation TP

13 502

Autres ressources (dotations, prod. tarifs)

5 171

DÉPENSES
Services communs mutuallisés (frais GRH inclus)

-424

Reversements aux communes

-11 024

Prélèvements de l'Etat

-790

Gestion des compétences, entret. des bât. & du pat.

-1 860

Autres ( fs de perso., rembst dette, dép. except.,…)

-2 063

SOLDE R-D AFFECTÉ AUX DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2 512

Finances
DETAIL DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
DOMAINES D'INTERVENTIONS

MONTANTS

Centre aquatique

171 256 €

Brigade de Gendarmerie

43 540 €

Programme Local de l'Habitat

354 100 €

Batiments et espaces économiques

177 213 €

Voiries urbaines

1 358 680 €

Autres espaces publics et moyens généraux

377 211 €

TOTAL

2 482 000 €

En 2018, les opérations de voiries représentent plus de la
moitié des dépenses d’équipement de la CCVG.

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR COMMUNES*
* Dépenses affectées aux opérations « PLH » et « Voiries économiques et urbaines »
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INVESTISSEMENTS : INTERVENTIONS PAR COMMUNE

MONTANTS

Brignais

1 018 926 €

dont 293 K€ en opérations (Renouvellement quartier Pérouses) et 725 K€ sur les réseaux de voiries

Chaponost

612 304 €

dont 44 K€ sur les opérations « Habitat », 194 K€ sur les modes déplacements doux et 374 K€ sur les voiries

Montagny

248 129 €

Millery

73 766 €

Vourles

85 072 €

Sous-total affectées aux communes

2 038 197 €

Patrimoine intercommunal

443 803 €

TOTAL

2 482 000 €
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dont 171 K€ sur le centre aquatique et 43K€ sur la caserne de Gendarmerie (extensions)

Ressources humaines
Effectif au 31 décembre 2018 : 26 agents*
* 20 fonctionnaires / 6 contractuels

3 DÉPARTS :
• Mars : Jérôme BILLARD (Pôle Aménagement du territoire) et Catherine SIDROT (Pôle Développement social)
• Mai : Soraya LAIDOUNI (Pôle Développement économique)

6 ARRIVÉES :
•
•
•
•

Janvier : Yann ARIZA, Mikael BONTEMPS et Michel CARTERON (Pôle Informatique et réseaux)
Mai : Matthieu BROUSSE (Pôle Développement économique et vie des entreprises)
Juin : Dominique MOINE (Pôle Aménagement du territoire)
Septembre : Cindy DIAH (Pôle Développement social)

ORGANISATION
Mise en place du Service intercommunal d’information et d’enregistrement des demandes de logement social
Guichet enregistreur dans les communes assuré par Cindy DIAH

FORMATION :
46 jours de formation suivis par les agents dans différents domaines dont 15 jours de formation d’intégration.
Formation secourisme : 1 jour effectué par 4 agents.
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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

