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L’INFO DU MOIS CCPA
Juin 2021

CCPA

TRANSFERT DE LA COMPETENCE MOBILITE
La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 prévoit que l’ensemble du territoire national devra 
être, au 1er juillet prochain, couvert par une autorité organisatrice de la mobilité. 
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a souhaité devenir Autorité Organisatrice de la Mobilité sur 
son territoire, dans un souci de coordination et d’action à une échelle stratégique et cohérente. Cela s’inscrit dans 
la volonté d’offrir la possibilité à chaque citoyen de disposer de modes de déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle. En effet, la collectivité devient compétente pour impulser une dynamique collective locale en faveur 
du développement de solutions de mobilité plus durables.
Les communes ont été sensibilisées aux enjeux et à l’opportunité que ce transfert de compétence représente, et 
ont donc voté favorablement avant le 31 mars 2021. 
La compétence mobilité est composée de 6 blocs, dont 3 seront exercés par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
et 3 seront exercés par l’Autorité Organisatrice des Transports. La CCPA exercera la compétence mobilité sur les 3 
blocs suivants : 
- Services relatifs aux mobilités actives ou contribution à leur développement
- Services de mobilités solidaires
- Services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribution à leur développement 

Afin de réaliser correctement cet exercice, la CCPA élabore un diagnostic des problématiques et des besoins du 
territoire. Il s’agit d’une phase de rencontre de chacune des 17 communes, de recensement des infrastructures et 
des services existants en matière de mobilités, des projets et des priorités de chacun. Il permettra l’élaboration 
d’une stratégie et d’un véritable Plan de Mobilité pour la CCPA à l’échelle du mandat. 
Le rôle de la CCPA est bien d’élaborer une stratégie pour le territoire, et d’accompagner les communes sur ces 
sujets. Il ne faut cependant pas oublier que sur la phase de mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie, la 
CCPA ne pourra pas être seule partie prenante. En effet, en ce qui concerne les travaux d’aménagement de voirie 
notamment, le gestionnaire de voirie reste le seul habilité à réaliser des infrastructures. Aussi, la CCPA devra 
travailler en coopération avec le gestionnaire pour développer les solutions de mobilités : communes, département 
et Etat pour les voiries communales, départementales et nationales présentes sur le territoire. C’est donc une 
thématique concernant différents acteurs, et seul un travail de concertation et de collaboration permettra de 
mettre en œuvre le futur Plan de Mobilités de la Communauté de Communes.

LE FUTUR ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL
Sur les 3 autres blocs de la compétence mobilités, afférant aux transports publics réguliers de passagers, aux 
transports scolaires et aux services de transport à la demande, c’est le futur Etablissement Public Local qui s’en 
chargera en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports. Il succédera au SYTRAL à partir de janvier 2022. Cette 
année est donc une année de travail autour de la construction de ce nouvel Etablissement Public au statut 
particulier et spécifique au Rhône, qui intégrera le territoire de la CCPA. 

UN ENJEU MAJEUR POUR LE TERRITOIRE
La Communauté de Communes considère bien l’enjeu fort du développement des mobilités sur son territoire, et 
prend la compétence mobilités en souhaitant élaborer et mettre en œuvre une stratégie qui répondra 
concrètement aux besoins du territoire tout en tenant compte de la réalité des faisabilités techniques et 
financières. La CCPA communiquera désormais régulièrement sur différents sujets de mobilités, et tiendra ses 
usagers informés des projets sur le territoire. Vous pourrez retrouver dès le 1er juillet une page dédiée à l’offre de 
service de mobilité sur le territoire, répertoriés dans une plateforme mobilités, sur le site officiel de la Communauté 
de Communes.

PLUS D’INFORMATIONS 
—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 
04 74 01 68 90  
ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr
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Un petit pot au comptoir clôturera 
la matinée.

Les Matinées 

Chaque mois, la commune organise une matinée 
ouverte aux habitants volontaires de tous 
âges pour venir entretenir les espaces verts, 
massifs, jardinières de notre beau village.

samedi 31 juillet à 9h30
Mains Vertes
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OFFRE D’EMPLOI
Le Comptoir du village de Courzieu recrute :

EMPLOYÉ(E) POLYVALENT(E)

- Où: Courzieu - 69690 (à 15km de l’Arbresle)
- Contexte : Épicerie / bar associative de village créée en 2017 / Petite surface de vente + terrasse extérieure
- Durée : CDD de 6 à 8 mois remplacement congé maternité + congé parental
- Quand : Être disponible rapidement et jusqu’à début 2022
- Emploi: Temps plein de 35 a 36,5 heures / semaine  - travail le week-end et en semaine - roulement à 
deux personnes

 - TÂCHES QUOTIDIENNES:
• Encaissement et clôture de caisse
• Vente de Gaz
• Point poste
• Vente épicerie (caisse, réassort, contrôle des dates, rangement et tenue des rayons)
• Point colis
• Service bar/café - licence 3 / terrasse extérieure de 4 à 5 tables - capacité jusqu’à 20/25 personnes
• Réception de livraisons et commandes producteurs ...
• Point presse/ vente du progrès
• autres petits services de proximité

-Qualités demandées : dynamisme, organisation, polyvalence et facilité à prioriser les sollicitations des 
différents clients au même moment, être à l’aise avec le relationnel multi-âges et de proximité, endurance 
et résistance (travail debout et dynamique); Être autonome ... ET être à l’aise seul(e) pour tenir le magasin 
la journée.

-Horaires : planning actuel non figé - à définir ensemble - travail 1/2 week-end

Équipe avec une salariée, et en alternance.

HORAIRES D’OUVERTURE DU MAGASIN 7J /7 : 
7.30/12.30 - 16.00/19.00 DU LUNDI AU SAMEDI ET 8.00/13.00 LE DIMANCHE
- Heure de début de journée du salarié: 7.00 (7.30 le dimanche)
- Heure de fin de journée du salarié : 19.30 (13.30 le dimanche)
Possibilité de rester sur place pour le repas (micro-ondes à disposition) si coupure méridienne.

CONTACTER LE COMPTOIR DU VILLAGE
•04.74.71.72.81
•par mail : lecomptoirduvillage@gmail.com
•via la page FB / messenger du Comptoir
•Vous pouvez aussi passer vous présenter au magasin dans les horaires d’ouverture avec un CV à jour

 => Attention : village mal desservi par les transports en commun - être véhiculé !Stationnement à proximité.

Le comptoir recherche également un ou une comptable bénevole pour suivre les comptes du le magasin.


