
 
 

ORDRE du JOUR 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 JEUDI  26  AVRIL  2018  à 18 h 30 
 

***** 
 
- I - FINANCES – rapporteur : Monsieur DUTHEL 
 
1.1. Concession d’aménagement – ZAC d’Epinay - Approbation du compte rendu annuel à la 

collectivité locale 2017 
1.2. Concession d’aménagement - ZAC des Grillons - Approbation du compte rendu annuel à la 

collectivité locale 2017 
1.3. Recapitalisation de la Société d’Aménagement du District de Villefranche (SAMDIV) dans le 

cadre de sa transformation en SPL 
1.4. Transformation de la Société d’Aménagement du District de Villefranche (SAMDIV) en Société 

Publique Locale. Approbation des projets de statuts, de la  souscription au capital social et de 
l’adhésion à la SPL 

1.5. Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement public 
local (FSIL) 

1.6. Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) 

 
 
- II - ADMINISTRATION GENERALE - rapporteur : Monsieur FAURITE 
 
2.1. Modification de la représentation de la CAVBS au sein de l'association Mission Locale Avenir 

Jeunes Villefranche 
2.2. Décisions du Président et du Bureau prises en application de l’article L 5211.10 du CGCT 
 
 
- III - SPORT - rapporteur : Monsieur TROUVE 
 
3.1. Modification de la grille tarifaire du centre aquatique le nautile 
 
 
- IV - CULTURE – rapporteur : Madame BERTHOUX 
 
4.1. Conservatoire de Villefranche : adoption des tarifs et des modalités de règlement des cotisations 

pour l’année scolaire 2018/19 
4.2. Conservatoire de Villefranche : approbation de l’avenant n°1 à la convention entre la 

Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône et l’ADEPA (Association pour le 
Développement de l’Enseignement et la Pratique Artistique) 

 
 
- V - ASSAINISSEMENT – rapporteur : Monsieur DUMONTET 
 
5.1. Convention de répartition financière entre la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée 

et la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône pour le Schéma Directeur 
d’Assainissement de Jassans-Riottier 


