
RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2015 
 

 

 
Objet : Attribution du marché public « impression et création des supports 
écrits de communication municipale » 
 
 
Rapporteur : Pierre BERGERET 
 
Une consultation en appel d’offres ouvert (AOO) a été lancée en 2015 conformément aux 
dispositions des articles 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics (CMP) pour renouveler 
les marchés suivants arrivés à échéance : 
 

Lot n°1 – Magazine municipal « Le Mag »   
- Lot n°2 – Affiches grand format 
- Lot n°3 – Plaquette de la saison culturelle 
- Lot n°4 – Documents petit format   

 
Chacun des lots donnera lieu à des marchés à bons de commande avec des maximums 
(exprimés en valeur). Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir 
adjudicateur au fur et à mesure des besoins et ce, dans les conditions du C.C.A.P. et du 
C.C.T.P. 
 
A noter que la commune ne s’engage sur aucune commande minimum. 

 
Les montants maximums ont été définis comme suit : 

- Lot n°1 – Magazine municipal « Le Mag » : 75 000 € H.T.  / an. 
- Lot n°2 – Affiches grand format : 23 500 € H.T.  / an. 
- Lot n°3 – Plaquette de la saison culturelle : 15 000 € H.T.  / an. 
- Lot n°4 – Documents petit format : 11 000 € H.T.  / an. 
 

Ces marchés seront conclus pour une période initiale et ferme allant de leurs dates de 
notification au 31 décembre 2016. Ils pourront être reconduits tacitement par périodes 
successives de 1 an pour une durée maximale de 2 ans. Ils expireront ainsi 
automatiquement à l’issue des 3 années, soit le 31 décembre 2018. 
 
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), réunis le mercredi 25 novembre 
2015, ont pris connaissance de l’analyse des candidatures et des offres reçues pour 
l’ensemble des lots.  
 
A partir des critères de jugement des offres définis dans le règlement de la consultation, 
les membres de la Commission d’Appel d’Offres ont retenu les prestataires suivants pour 
les montants maximums indiqués ci-dessus : 



- Pour le lot n°1, l’entreprise IMPRIMERIE COURAND ET ASSOCIES classée en 
première position 

- Pour le lot n°2, l’entreprise VISIANCE classée en première position 
- Pour le lot n°3, l’entreprise TV AND CO classée en première position 
- Pour le lot n°4, l’entreprise ALPHA classée en première position 

 
 
Après avis favorable à l’unanimité de la commission Ressources réunie le 3 décembre 
2015, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser M. Le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires à la conclusion des marchés tels qu’attribués par la Commission 
d’Appel d’Offres réunie le 25 novembre 2015. 
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OBJET: Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale -      
              Avis sur la dissolution du S.I.O.L. pour créer une Entente 
 

 
Rapporteur : E. GAUTIER 
 
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I.), s’appuie sur les 
principes, objectifs et orientations de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités 
territoriales (C.G.C.T.) et sur le titre II dénommé « Des intercommunalités renforcées » de la 
Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite Loi NOTRe. 
 
Le S.D.C.I. prévoit les modalités de rationalisation des périmètres des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (E.P.CI.) et des syndicats intercommunaux 
existants. Il constituera la base des futures décisions de fusion, de suppression et de 
transformation. 
 
Le précédent schéma a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2011 et a été 
mis en œuvre jusqu’en juin 2013. Il doit être révisé conformément aux dispositions en 
vigueur. 
 
L’élaboration du présent S.D.C.I., sur la base d’une nouvelle proposition d’organisation à 
l’initiative du Préfet, fait l’objet d’une concertation avec les EPCI et communes concernés 
afin d’aboutir à une production conjointe entre le Préfet, la Commission Départementale-
Métropolitaine de la Coopération Intercommunale (CDMCI) et les élus. 
 
Il a été rappelé par le Préfet lors de la C.D.M.C.I. du 7 septembre 2015 : « Rien ne se fera 
sans vous, rien ne se fera contre vous, tout se fera avec vous ». 
 
Le S.D.C.I. comporte un volet « prescriptif »  relatif tant aux EPCI qu’aux syndicats ainsi 
qu’un volet prospectif. 
 
- Le projet de volet « prescriptif » comporte l’ensemble des mesures qui auront été 
adoptées en C.D.M.C.I. et sur lesquelles l’accord des communes sera requis. Il fera l’objet 
d’un arrêté préfectoral qui sera publié. 
 
- Le projet de volet « prospectif » a pour but d’aider les EPCI à fiscalité propre à se projeter 
dans l’avenir et à envisager des regroupements futurs à mesure que leurs niveaux 
d’intégration s’harmonisent. 
 
Dans le cadre de ce processus, le Préfet a soumis le 16 octobre 2015 à la Commission 
Départementale Métropolitaine ( ?) de la Coopération Intercommunale (C.D.M.C.I.) un 
Projet de schéma.  



 
 

 
Ce Projet est transmis pour avis à l’ensemble des EPCI et communes du Département et 
de la Métropole. L’avis des communes concernées par une/des proposition(s), est 
attendu dans un délai de deux mois maximum à compter de sa notification en date du 25 
octobre 2015. 
 

 
 
************************************************************************** 
 
Dans la partie « prescriptive » du Projet de S.D.C.I. au 1ER JANVIER 2017,  concernant les 
syndicats intercommunaux et mixtes, figure la proposition n° 12 concernant le Syndicat 
Intercommunal de l’Ouest Lyonnais (S.I.O.L) regroupant les communes de Charbonnières-
les-Bains et Tassin la Demi-Lune.  
 
Les compétences du S.I.O.L. sont : 
 

- la construction, l’entretien et la gestion du casernement de la Gendarmerie de 
Tassin la Demi-Lune qui comprend des locaux administratifs et techniques et des 
immeubles de logements pour les gendarmes et leurs familles. 
 

- la gestion d’un équipement sportif comprenant une salle omnisport, une salle 
spécialisée de gymnastique et un terrain de sport. Ces équipements sont mis à 
disposition des élèves du lycée Blaise Pascal pendant la journée et de certaines 
associations sportives des villes de Charbonnières-les-Bains et Tassin la Demi-Lune 
en soirée et les weekends. 

 
Il s’agit d’une proposition de dissolution de ce syndicat pour créer une entente.  
 
L’entente est basée sur une convention : un des membres assure la responsabilité 
opérationnelle du projet (passation de marchés, demande de subvention…) et les autres 
s’engagent, conventionnellement, à rembourser leur part en fonction d’une clé de 
répartition définie d’un commun accord. 
 
L’entente n’a pas de personnalité morale, contrairement au syndicat intercommunal, et 
n’a ni exécutif ni organe délibérant. 
 
Les Communes concernées et le Syndicat intercommunal (SIOL) doivent se prononcer 
dans le cas présent sur la proposition n°12 avant le 25 décembre 2015 : dissolution du 
S.I.O.L. au 1er janvier 2017 pour lui substituer une Entente.  
 
 
Il est proposé un AVIS DEFAVORABLE aux motifs suivants : 
 



1/ Le S.I.O.L. a été constitué récemment sur proposition du S.D.C.I. de décembre 2011 
(arrêté préfectoral n°6002 relatif au S.D.C.I. du 19 décembre 2011).  
 
Le S.D.C.I. de 2011 a planifié la fusion du Syndicat Intercommunal de la Gendarmerie et du 
Syndicat Intercommunal du Lycée de l’Ouest Lyonnais (arrêté n°2012 174-0024 du 22 juin 
2012) pour donner naissance au S.I.O.L. le 1er janvier 2013 (arrêté préfectoral n°2012-335-
0007 du 30 novembre 2012). Cette structure n’a que trois ans d’existence et les premiers 
projets issus du mandat 2014-2020 commencent à voir le jour fin 2015. Il est trop tôt pour 
le supprimer. 
 
1.1/ Le SIOL gère la construction, l’entretien, et la gestion du casernement de Gendarmerie 
qui comprend des locaux administratifs et techniques et des immeubles de logements 
pour les gendarmes et leurs familles. 
De plus un rapprochement avec l’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale,  nous autorise 
à écrire, qu’elle n’est pas à ce jour informée de la volonté de la Préfecture du Rhône qui 
vise à substituer le SIOL par une entente et qu’elle est bien incapable, à ce stade, de se 
prononcer sur un positionnement quelconque.    
 
 
2/ L’Entente ne pourra pas porter la lourde opération de travaux d’extension de 
l’équipement sportif décidée en 2014 et qui s’étend jusqu’en 2020 à destination des 
lycéens – des équipements structurants pour la jeunesse et le monde associatif ne seront 
pas réalisés.   
 
L’entente est une procédure contractuelle entre collectivités qui n’est pas adaptée pour 
porter des investissements lourds. La collectivité maître d’ouvrage, porteuse des 
investissements, prend trop de risques dans le cadre d’une entente qui reste précaire. Par 
ailleurs, la gestion par la voie contractuelle est trop lourde.  
 
Le S.I.O.L. s’est engagé dans des travaux d’extension du gymnase pour répondre au 
mieux à la demande des nouveaux programmes du Baccalauréat de l’Education 
Nationale. Il s’agit de créer une nouvelle salle de gymnastique et de musculation pour les 
activités d’éducation physique et sportive des lycéens dans le cadre des épreuves du BAC. 
Il est donc question d’équipement structurant pour la jeunesse et l’éducation nationale. 
Des travaux à hauteur de 2,2M € TTC sont d’ores et déjà prévus pour réaliser les tranches 1 
et 2 sur 2015-2018. Une 3eme tranche est prévue sur la période 2018-2020. 
 
Aucune des deux communes de Charbonnières-les-Bains et Tassin la Demi-Lune n’a prévu 
de réaliser cet investissement de 2,2 M € dans son plan de mandat 2014-2020. Elles 
risquent donc de refuser de porter les projets du S.I.O.L. Des équipements structurants et 
nécessaires pour le développement de ces 2 villes risquent de ne pas voir le jour. 
 
La bienveillance de la C.D.C.I. est demandée afin que le S.I.O.L. puisse terminer ses 
investissements lourds engagés depuis 2014 jusqu’en 2020. 
  



3/ Le S.I.O.L. est une structure intercommunale partagée par deux communes qui devait 
évoluer vers un regroupement de trois à quatre communes 
 
Les associations sportives locales du bassin de vie – Charbonnières-les-Bains - Marcy 
l’Etoile- Ecully - Tassin la Demi-Lune -  ont des intérêts croisés sur différents équipements 
sportifs de leur territoire, dont l’Espace Sportif des Coquelicots géré par le S.I.O.L. 
 
Par exemple, l’association TEO Basket (Tassin-Ecully Olympique Basket) regroupe les 
communes de Tassin la Demi-Lune et Ecully et joue sur les équipements du S.I.O.L.  
 
L’entente serait un frein à la réalisation d’un projet structurant pour le territoire et le 
bassin de vie. 
 
 

- Sur la base de ces remarques de fond et enjeux d’importance majeure pour le 
devenir des missions et des projets portés par le syndicat SIOL pour les communes 
concernées, leurs populations et sur leur territoire, voire au-delà de leurs limites 
géographiques actuelles en lien avec d’autres communes potentiellement 
partenaires au sein du syndicat; 

 
- Sur la base de l’avis défavorable à la proposition n°12 du SCDI émis par la ville de 

Charbonnières-les-Bains, lors de sa séance du Conseil municipal du 03 décembre 
2015. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un AVIS DEFAVORABLE au projet de 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), notamment la 
proposition n°12 concernant la dissolution du SIOL. 
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OBJET: Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au SIGERLY      
 

 
Rapporteur : P. CHARMOT 
 
Les nouveaux Statuts du SIGERLY ont été adoptés lors du Comité Syndical du 14 octobre 
2015. 
 
En vue de l’installation de la nouvelle assemblée, le 20 janvier 2016, chaque commune 
membre doit nécessairement réélire avant cette date : 
 
-un délégué titulaire 
-un délégué suppléant 
 
Leur mandat sera effectif à compter du 1er janvier 2016. 
 
Les délégués actuels (titulaire : F. SINTES suppléants : C. SCHUTZ et E. GAUTIER) seront 
destinataires d’une dernière convocation pour le comité syndical prévu le 9 décembre 
prochain. 
 
Il sera demandé la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au 
SIGERLY. 
 
 
 
 
 


