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Coups de coeur de l’éco
26 juin

Jobs d’été 
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Universités des élus 
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Yves GougneThierry Badel

OPAH-RU
11 septembre

Lancement de
 l’Accueil Ressources 

InterCommunal
 9 octobre

Inauguration LAEP
 10 mars

Du projet de territoire   
(2014) (2016)

en passant par le plan de mandat
    

2018

La Copamo : au plus proche des habitants !

La Copamo accompagne les habitant(e)s à tous les âges et pour toutes 
les étapes de leur vie. 
Elle mène des actions dans chaque village et avec chaque commune. 
Elle rapproche, et simplifie la vie des usagers, grâce au développement 
de la Maison des Services Au Public (MSAP). 
Et parce que bien vivre, c’est aussi, bien travailler, se loger et se 
déplacer, pour tout cela, la Copamo investit !

Nous remercions la commission communication pour cette nouvelle 
version synthétique du rapport d’activité, véritable reflet de notre 
projet communautaire.



RAPPO
RT D’AC

TIVITÉS SYN
TH

ÉTIQ
U

E 2018

@

Animation d’une dizaine d’ateliers et des Universités du Pays Mornantais 
(thématiques : commerce, habitat, SCoT, communication, espaces publics, …). 
Participation de 90 élus municipaux.
Révision du  SCoT : traduction du concept dans le Document d’Orientations et 
d’Objectifs.

Organisation d’un financement différencié afin de favoriser le tri sélectif et l’expérimentation communale.
Projet d’une nouvelle déchèterie à St-Laurent-d’Agny.

299 282 heures effectuées dans les 10 crèches intercommunales.
570 enfants accueillis.
Renouvellement de la DSP Petite enfance.

Adaptation des contours de l’exercice de la compétence jeunesse : modification 
de la DSP avec la SPL, pour redonner les moyens aux communes qui souhaitent 
expérimenter de nouveaux formats d’accueil.
Lancement de la réflexion pour définir les nouvelles actions en faveur des 11-25 ans.

200 rendez-vous au guichet unique.
326 assistantes maternelles agréées, 3 220 enfants accueillis aux RAMI.
Soutien à la création de Mam’s de cœur : association intercommunale des 
assistantes maternelles.

Etude de maîtrise d’œuvre d’un bassin de rétention à réaliser à 
hauteur de 1 380 000 €.
Étude de maîtrise d’œuvre pour le doublement du réseau d’eaux 
pluviales.

Mettre en œuvre le schéma directeur de voirie
Réalisation de travaux : 647 610 € en investissement et 182 458 € en 
fonctionnement (11 communes).
Préservation du patrimoine viaire : instruction des permissions de 
voirie depuis le 1er septembre.

Décliner le concept de villages en réseau

Etudier la faisabilité d’un pôle social 
Renforcement de l’inter CCAS : mise en commun 
des outils et initiatives des communes 
(ex mutualisation des chèques de service).

Mise en réseau des accueils des villages et de la Copamo.

Garantir l’égalité de traitement du système de collecte des déchets

Rénover le lien avec le délégataire Petite Enfance

Rédiger le Plan pour une éducation partagée

Intégrer l’ensemble des modes de garde dans Passerelle Enfance

Accompagner l’aménagement des voiries et réseaux 
de l’extension des Platières 

Garantir la conformité de l’extension des Platières  
au Schéma de Développement Economique

3 projets d’envergure, gages de réussite pour l’avenir
Orientation n°1 du Plan de mandat

Partenariat avec un aménageur pour aquisition et portage 
foncier.
Négociation avec les prospects souhaitant s’implanter dans le 
parc d’activités.
Suivi de la procédure de Déclaration de Projet emportant mise en 
compatibilité des PLU.
Elaboration d’un périmètre de services aux entreprises et enquête 
auprès des entreprises.

Extension des Platières

Mise en relation de l’ensemble des acteurs du 
maintien à domicile (privés et publics).

Voir 
la vidéo

Solidarité Communes-Copamo

Projet 0-25 ans

https://youtu.be/jca05ERSCwI
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6 424 personnes accueillies.
12 partenaires au sein de la MSAP pour 986 personnes accueillies

Intégration du Système National d’Enregistrement : la MSAP, guichet unique.  
Partenariat avec les communes assurant le premier niveau d’accueil.
Accueil du public en recherche d’un logement social à partir de l’automne.

Lancement officiel de l’ARC le 9 octobre, la MSAP membre opérationnel en sa 
qualité de guichet unique d’enregistrement de la demande de logement locatif 
social.
Participation au réseau : réalisation de fiches réflexes et échanges avec les 
accueillants communaux.

Orienter les aides d’amélioration des logements sur les centres bourgs
Lancement opérationnel de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur Mornant et Soucieu en Jarrest, signée le 11 septembre. 
Mutualisation des outils de l’OPAH-RU au profit des communes de polarité 3 et 4 : 
approbation mi-décembre de la convention d’amélioration de l’habitat dans les centres 
villages (PIG 3) .
38 logements aidés en 2018 (PIG2) et 3 dossiers déposés pour l’OPAH-RU.

Obtenir le plus haut niveau de labellisation de la MSAP

Faire de la MSAP le centre d’enregistrement de la demande locative sociale

Enrichir la MSAP avec l’Accueil Ressources interCommunal 

Lancer 2 projets pour l’exemplarité de notre territoire au sein de notre Région
Orientation n°2 du Plan de mandat

Revitalisation des centres-bourgs

Voir 
la vidéo

• AMAD
• ATMP69
• Service social CARSAT
• CICAS
• France Alzheimer
• Ligue contre le Cancer

• MLSOL
• Service social MSA
• CSC Hauts du Lyonnais
• SOS Familles (Emmaüs)
• Sud-Ouest-Emploi
• MDR

https://youtu.be/GD0twtNgVWY
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Monts

 du Lyonnais

Destination

Motion de soutien au projet de loi d’orientations des 
mobilités et initiation des échanges avec le Sytral.
Participation active aux travaux du Projet Alimentaire 
Territorial.20 actions à réaliser. 

Approbation de 7 objectifs stratégiques à l’automne  :
• Soutenir l’entrepreneuriat, 
• Développer le Tourisme, 
• Consolider les filières d’excellence (filière agricole 

et métallerie alu), 
• Renforcer l’économie de proximité, 
• Poursuivre les aménagements engagés sur 

l’ensemble des ZAE, 
• Favoriser les nouvelles formes d’économie, 
• Développer des partenariats économiques.

Création effective de l’OTI des Monts du 
Lyonnais au 1er juillet avec la CCVG et la 
CCMDL et des partenariats avec la CCVL 
et la CCPA. 

Définir une stratégie de communication Tenir la place leader au sein du SOL
en matière de Développement DurableOuverture d’un nouveau site internet, page Facebook (500 abonnées), 

nouvelle news letter « L’Essentiel du Conseil » : 7 newsletters publiées 
régulièrement (Echozone, 100% Agri, Le journal des Rami, @queduc 
net, culturelle, Copa’mots).
Développement de l’évènementiel (1 évènement toutes les 6 semaines 
en moyenne).

Définition du plan vélo à l’échelle du Pays 
Mornantais. 
Guichet unique pour les aides à la 
rénovation énergétique pour les 
particuliers (77 accompagnements).
Réalisation d’une étude Météo-France.
Etude d’opportunité relative à l’éolien en 
Pays Mornantais.

Signer un contrat de réciprocité avec la Métropole

Définir le SDE à 5 ans

L’OTI, Un office  unique pour 5 territoires

Assurer la pérennité de nos marqueurs identitaires
Orientation n°3 du Plan de mandat

Schéma de Développement Economique (SDE)

Développer Jean Carmet, comme le 
phare des réseaux culturels 

3 labels Art et Essai en reconnaissance du 
dynamisme de la salle de cinéma. 
Les 9 spectacles grand public font salle 
comble et une expérimentation réussie avec 
l’animation spectacle-déjeuner à destination 
des salariés du Pays Mornantais. 
Augmentation des usagers des 
bibliothèques : 5,3% (développement du 
réseau des bibliothèques).

www.copamo.fr
https://www.facebook.com/paysmornantais/
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Définir le mode de gestion du centre aquatique
Environ 184 000 entrées dont 34 000 durant la saison estivale.
Sur la base des préconisations d’un prestataire extérieur, choix de conserver la régie directe. 
Définition d’un plan d’actions pour :

Des actions innovantes et ambitieuses , génératrices d’économies ou de recettes
Orientation n°4 du Plan de mandat

Assurer la sécurité des finances
19 millions d’€ investis au service du territoire.
Maîtrise de l’équilibre budgétaire avec une baisse des dépenses réelles de 
fonctionnement de 0,96% et une hausse des recettes de 2,28%.
Augmentation de 300 k€ de l’épargne nette positive (419 k€ en 2018).
Une dette saine et correspondant à des nouveaux équipements structurants
Capacité d’investissement de 2 M € concentrée sur le développement économique et 
la voirie.
Maintien des taux de fiscalité pour la 13ème année.

Voir 
la vidéo

-Développer des offres commerciales (bons découvertes, abonnement heures 
creuses, remise à la rentrée sur l’achat des abonnements, offres en direction des 
entreprises …).
-Développer le marketing (logiciel d’exploitation et communication avec la 
constitution d’un fichier clients et plan de communication à réaliser).
-Ajustement des créneaux des associations, de la modulation de l’accueil des 
établissements du 1er degré et optimisation de la gestion technique = recherche 
d’une économie de 100 K €.

https://youtu.be/AVFzqGHzssE


RAPPO
RT D’AC

TIVITÉS SYN
TH

ÉTIQ
U

E 2018

Réussir la mutation de l’organisation technique pour répondre aux objectifs politiques et aux défis de demain 
Orientation n°5 du Plan de mandat

Stimuler la créativité et les savoir-faire du territoire

Savoir repérer et se mobiliser pour des projets d’avenir

S’adapter aux nouveaux besoins liés à la proximité

Recentrer la ressource humaine pour un effet levier

Soutien technique à Centrales Villageoises du 
Pays Mornantais et à Mam’s de cœur.
Soutien financier aux associations : CERCL, OTI, 
Araire, Patrimoine en Pays Mornantais, Rhône 
Développement Initiative, AMAD, ADMR, Emmaüs, 
comité de jumelage, Un autre regard en Pays 
Mornantais, Missions locales, SOE, Ma petite 
famille pour demain, Conservatoire des Espaces 
Naturels.

Partenariat avec la CAF pour initier une politique de soutien à 
la parentalité.
Partenariat pour l’acquisition et le réaménagement de l’Etang 
neuf.
Candidature retenue pour réaliser une conciergerie de services 
connectée.

Création du réseau de l’ARC : une information de grande qualité en tout point du territoire. 
Tisser un partenariat avec le Département du Rhône pour intégrer les services sociaux au 
sein de l’Espace Copamo.
Accompagner les communes qui souhaitent expérimenter de nouvelles actions jeunesse.

Poursuite de l’adaptation technique des services pour un rapprochement des services à 
enjeux communs dans un même secteur. 
Création de cellules techniques spécifiques : renfort administratif, communication interne.
Partenariat avec SOE et Graine d’emploi pour organiser la Journée Proximité Emploi 
Formation et la Semaine de l’emploi.
Partenariat avec la ludothèque Planète Jeux pour animer le Lieu d’Accueil Enfant Parents. 
Participer aux instances de pilotage du contrat du Parc National du Pilat en vue d’en faire 
bénéficier toute la Copamo.

Poursuite du déploiement du service commun ressources 
humaines porté par la Copamo : prise en charge de la 
globalité des missions RH de la commune de Chabanière.
Création du service commun Espaces verts pour 
l’entretien des espaces verts communaux et 
intercommunaux sur le territoire de Mornant, porté par 
la commune de Mornant.
Création de la plateforme d’ingénierie : mise à disposition 
de compétences intercommunales au profit de projets 
communaux. 170 heures réalisées au bénéfice de 4 projets 
sur Chaussan, Soucieu en Jarrest et Taluyers.
ARC : réseau d’agents d’accueils et mutualisation des 
processus (fiches réflexes).
Mutualisation entre les communes et la Copamo dans 
la démarche de dématérialisation de la commande 
publique.

Mener un plan de mutualisation



Le Pays Mornantais vers un

au profit de
2 filières d’excellence :

 - l’agroalimentaire
 - la métallerie aluminium

Extension des Platières
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