COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU COMITE SYNDICAL
DU 8 DECEMBRE 2020
Membres du Comité syndical présents : AIGLON Olivier, BERGER Marie-Agnès, BREUZIN Fabien,
BROUILLET Isabelle, CHAVEROT Virginie, CHIRAT Florent, FOUILLAND Pierre, GRIFFOND Morgan,
GOUGNE Yves, JAUNEAU Jean-Claude, MALOSSE Daniel, MARTIN Pierre, MONCOUTIE Lucie,
OUTREBON Pascal, STARON Catherine, THIMONIER Jean-Marc, ZANNETTACCI Pierre-Jean
17 présents
Pouvoir de Madame Françoise GAUQUELIN, déléguée titulaire empêchée à Monsieur COMBET Damien
Pouvoir de Monsieur Renaud PFEFFER, délégué titulaire empêché à Monsieur Yves GOUGNE
19 votants

***
Présentation du Carnet de territoire « Le Lyonnais » du CAUE du Rhône
Présentation de la démarche de dématérialisation de l’instruction des autorisations du droit des sols
Validation du procès-verbal du comité syndical du 20 octobre 2020

POINTS SOUMIS A DELIBERATION
1. Election d’un(e) secrétaire de séance
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
ELIT madame Virginie CHAVEROT comme secrétaire de séance.

2. Administration générale / Règlement intérieur
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
APPROUVE le règlement intérieur du Syndicat de l’Ouest Lyonnais.
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3. Administration générale / Demande de subvention dans le cadre du programme LEADER relative
à l’animation générale du Syndicat
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
VALIDE l’action et le plan de financement prévisionnel de l’opération « Animation du programme
LEADER Ouest Lyonnais 2021 » ;
Dépenses éligibles à LEADER

Montant

Financements
Montant
FEADER sollicité
35 577,50 €
Dépenses de personnel Animation
44 471,87 €
Autofinancement
LEADER 2021
8 894,37 €
du SOL
SOLLICITE, dans le cadre du programme LEADER 19.4 Ouest Lyonnais, une subvention FEADER-LEADER
auprès du GAL Ouest Lyonnais de 35 577.50 € selon le plan de financement suivant :
DECIDE de prendre en charge par l’autofinancement les dépenses de l’action en cas de financements
externes inférieurs au prévisionnel ;
AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à la subvention.

4. Administration générale / Demande de subvention dans le cadre du programme LEADER relative
à l’animation thématique « Agriculture, forêt » du Syndicat
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
VALIDE l’action et le plan de financement prévisionnel de l’opération « Animation agricole et forestière
sur le territoire de l’Ouest Lyonnais pour les années 2021 et 2022 » ;
Dépenses éligibles à Leader
Dépenses de personnel
chargée de mission années
2021 et 2022

Montant

67 164,68 €

Financements

Montant

FEADER sollicité

53 731,74 €

Autofinancement du
SOL

13 432,94 €

SOLLICITE, dans le cadre du programme LEADER 19.2 Ouest Lyonnais, une subvention FEADER-LEADER
auprès du GAL Ouest Lyonnais de 53 731.74 € pour 2021 et 2022, selon le plan de financement suivant :
DECIDE de prendre en charge par l’autofinancement les dépenses de l’action en cas de financements
externes inférieurs au prévisionnel ;
AUTORISE le Président à signer tout document relatif à la subvention.
5. Administration générale / Désignation des membres du Comité de programmation LEADER
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
DESIGNE les membres titulaires du collège public du Comité de programmation LEADER de l’Ouest
Lyonnais :
•
•
•

monsieur CHIRAT Florent ;
madame GAUQUELIN Françoise ;
monsieur GOUGNE Yves ;
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•
•
•
•
•

monsieur GRIFFOND Morgan ;
monsieur GOUGNE Yves ;
monsieur MALOSSE Daniel ;
monsieur PFEFFER Renaud ;
monsieur THIMONIER Jean-Marc ;

DESIGNE les membres suppléants du collège public du Comité de programmation LEADER de l’Ouest
Lyonnais :
•
•
•
•

monsieur BREUZIN Fabien ;
monsieur FOUILLAND Pierre ;
monsieur JAUNEAU Jean-Claude ;
monsieur ZANNETTACCI Pierre-Jean.

6. Désignation des membres des commissions :
• « production d’énergie, économies d’énergie, qualité de l’air » ;
• « mobilités » ;
• « alimentation, agriculture, promotion du patrimoine forestier et ressource en eau ».
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
DESIGNE les membres de la commission « Production d’énergie, économies d’énergie, qualité de
l’air » :
•
•
•

Monsieur AIGLON Olivier ;
Monsieur MARTIN Pierre ;
Monsieur MOLLARD Yvan ;

DESIGNE les membres de la commission « Mobilités » :
•
•
•
•
•

Madame BERGER Marie-Agnès ;
Madame CHAVEROT Virginie ;
Monsieur COMBET Damien ;
Monsieur MALOSSE Daniel ;
Monsieur THIVILLIER Alain ;

DESIGNE les membres de la commission « Alimentation, agriculture, promotion du patrimoine
forestier et ressource en eau » :
•
•
•

Monsieur CHIRAT Florent ;
Monsieur JAUNEAU Jean-Claude ;
Monsieur ZANNETTACCI Pierre-Jean.

7. Désignation des membres des comités consultatifs :
• « production d’énergie, économies d’énergie, qualité de l’air » ;
• « mobilités » ;
• « alimentation, agriculture, promotion du patrimoine forestier et ressource en eau ».
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
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DESIGNE les membres de la commission « Production d’énergie, économies d’énergie, qualité de
l’air » :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame MARCILLIERE Christine ;
Madame DUCASTEL Clémence ;
Monsieur FRANCO Ernest ;
Madame ARNOUX Anne ;
Monsieur BRUNEL Lionel ;
Monsieur BUGNET Jean-Marc ;
Madame MONCOUTIE Lucie ;
Monsieur GRIMONET Philippe ;
Madame BERNY Carine ;
Madame CELLIER Marylène ;
Monsieur RIGAUD Thomas ;

DESIGNE les membres de la commission « Mobilités » :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame BEN SLAMA Monia ;
Monsieur COMBLET Jean-Pierre ;
Monsieur BRUNEL Lionel ;
Monsieur GILLET Jean-Philippe ;
Monsieur BUGNET Jean-Marc ;
Madame BEUGRAS Laurence ;
Monsieur DUMAS Fabien ;
Madame BOULIEU Annie ;
Monsieur FRANCO Ernest ;
Monsieur FERRANDEZ Serge ;
Madame BERNY Carine ;
Madame NELIAS Agnès ;
Madame CHANCROGNE Anne ;
Monsieur BIANCHI Patrick ;
Monsieur GIRAUD Guillaume ;

DESIGNE les membres de la commission « Alimentation, agriculture, promotion du patrimoine
forestier et ressource en eau » :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame MARCILLIERE Christine ;
Madame DUCASTEL Clémence ;
Monsieur FRANCO Ernest ;
Madame ARNOUX Anne ;
Madame BEUGRAS Laurence ;
Monsieur DUMAS Fabien ;
Madame BLATH Danielle ;
Monsieur PICARD Ludovic ;
Monsieur FOURDIN Fabrice ;
Monsieur FERRANDEZ Serge ;
Madame DI FOLCO Catherine ;
Madame PIERRAT Charlotte.
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8. Désignation des représentants du Syndicat de l’Ouest Lyonnais à Rhône Développement Initiative
(RDI)
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
DESIGNE monsieur BERARD Serge, représentant titulaire, et monsieur THIMONIER Jean-Marc,
représentant suppléant, du Syndicat de l’Ouest Lyonnais à l’association Rhône Développement
Initiative.

9. Climat Energie / Convention à conclure avec le Département du Rhône, l’ALTE 69 et les EPCI du
Rhône relative à l’appel à manifestation d’intérêt régional « Service public de la performance
énergique de l’habitat »
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
APPROUVE la convention à conclure avec le Département du Rhône, l’ALTE 69 et les établissements
publics de coopération intercommunale du Rhône, relative à l’appel à manifestation d’intérêt régional
« Service public de la performance énergique de l’habitat » ;
AUTORISE le président à la signer.

10. Agriculture / Convention d’intervention foncière à conclure avec la SAFER
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
APPROUVE la convention d’intervention foncière à conclure avec la SAFER ;
AUTORISE le président à la signer.

11. Agriculture / Convention de partenariat à conclure avec CEN Auvergne Rhône-Alpes relative aux
Pratiques agroécologiques « Prairies et Parcours »
Le Comité Syndical, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
APPROUVE la convention de partenariat à conclure avec le Conservatoire des espaces naturels RhôneAlpes relative aux Pratiques agroécologiques « Prairies et Parcours ;
AUTORISE le président à la signer.
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