
.   
ORDRE du JOUR 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

JEUDI  30 JANVIER 2020 à 18 h 30 
 

***** 
 
 
- I - ADMINISTRATION GENERALE - rapporteur : Monsieur FAURITE 
 
 
1.1. Avis sur le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public du 

Rhône 
1.2. Décisions du Président et du Bureau prises en application de l’article L 5211.10 du CGCT 
 
 
- II - FINANCES – rapporteur : Monsieur DUTHEL 
 
 
2.1. Budgets primitifs 2020 

2.1.1. Vote du budget primitif 2020 
1 - Budget principal  
2 -  Budget annexe Eau  
3 -  Budget annexe assainissement 
4 -  Budget annexe STEP 
5 -  Budget annexe SPANC 
6 -  Budget annexe crématorium  
7 -  Budget annexe économie  

2.1.2. Vote des taux d'imposition 2020  
2.1.3. Vote des taux de TEOM 2020 
2.1.4. Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour 2020 
2.1.5. Subvention d'investissement 2020 du budget principal au budget annexe assainissement 
2.1.6. Subvention d’équilibre 2020 du budget principal au budget annexe affaires économiques    

 
2.2. Révision des AP/CP 

2.2.1. Révision des AP/CP – requalification de la STEP – budget assainissement 
2.2.2. Révision des AP/CP - usine de dépollution des eaux  - budget eau 
2.2.3. Révision des AP/CP : rénovation du Nautile – budget principal 
2.2.4. Révision des AP/CP : Rénovation urbaine de Belleroche – budget principal 
 

2.3. Avenant  n°2 à la convention de mise à disposition de moyens au CIAS au titre du Programme de 
Réussite Educative  

2.4. Garantie emprunt pour l’association SOLIHA- correction 
 
 
- III – RESSOURCES HUMAINES – rapporteur : Monsieur DUTHEL 
 
 
3.1. Approbation du tableau des effectifs 2020 
3.2. Fixation des ratios d’avancement de grades 
 



- IV - POLITIQUE DE LA VILLE/HABITAT/COHESION SOCIALE – rapporteur : Monsieur 
RAVIER 

 
 
4.1. Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain du quartier de Belleroche 
4.2. Convention de partenariat entre l’OPAC, la CAVBS, les villes de Villefranche S/S, Gleizé et 

Limas, et le Département du Rhône dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier 
de Belleroche 

4.3. Convention constitutive d’un groupement de commande « Mission de facilitateur pour les clauses 
d’insertion sociale du NPNRU de Belleroche » 

 
 
- V - URBANISME – rapporteur : Monsieur RAVIER 
 
 
5.1. Adhésion au CAUE Rhône Métropole  
 
 
- VI - DEVELOPPEMENT DURABLE – rapporteur : Monsieur MANDON 
 
 
6.1. Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial de la CAVBS 
 
 
- VII - DEPLACEMENT MOBILITE – rapporteur : Monsieur MANDON 
 
 
7.1. Réalisation d’aires de covoiturage à proximité de l’échangeur de Villefranche-Limas : 

Approbation de la convention avec la société APRR 
 
 
- VIII - EAU/ASSAINISSEMENT – rapporteur : Monsieur DUMONTET 
 
 
8.1. Autorisation donnée au Président de signer une convention pour la facturation, l’encaissement et 

le reversement des redevances d’assainissement collectif de la commune de Blacé 
8.2. Autorisation donnée au Président de signer une convention pour la facturation de la collecte et du 

traitement des eaux usées du Syndicat Mixte d’Assainissement du Pont Sollières (SMAPS) 
8.3. Autorisation donnée au Président de signer une convention pour la facturation de la collecte et du 

traitement des eaux usées de la commune de Saint Etienne la Varenne 
 
 
- IX – SPORT – rapporteur : Monsieur TROUVE 
 
 
9.1. Avenant n°1 au contrat de délégation de service public pour la gestion du centre aquatique le 

Nautile. 
 
 
- X – CULTURE – rapporteur : Madame BERTHOUX 
 
 
10.1. Conservatoire de Villefranche : validation par le conseil communautaire des dispositions relatives 

aux tarifs et aux modalités de règlement des cotisations pour l’année scolaire 2020/2021 
10.2. Attribution d’une subvention à titre exceptionnel au projet « Graines de Liberté » porté par l’Ecole 

de Rivolet. 


