
.   
ORDRE du JOUR 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

MERCREDI  27  NOVEMBRE 2019 à 18 h 30 
 

***** 
 
 
- I - ADMINISTRATION GENERALE - rapporteur : Monsieur FAURITE 
 
1.1. Locaux cadastrés AL n°343 situés 96 rue de la Sous-Préfecture à Villefranche-sur-Saône -  fin du 

régime de la copropriété – création d’une Association Syndicale Libre (ASL) 
1.2. Approbation de la modification des statuts du Syndicat Mixte d’Elimination, de traitement et de 

valorisation des déchets Beaujolais Dombes (SYTRAIVAL) 
1.3. Décisions du Président et du Bureau prises en application de l’article L 5211.10 du CGCT 
 
 
- II - FINANCES – rapporteur : Monsieur DUTHEL 
 
2.1. Décision modificative n° 3 Budget Principal 
2.2. Décision modificative n° 2 Budget Economie 
2.3. Décision modificative n° 2 Budget STEP 
2.4. Attribution d’un fonds de concours d’investissement voirie – commune d’Arnas 
 
 
- III - RESSOURCES HUMAINES – rapporteur : Monsieur DUTHEL 
 
3.1. Adhésion au contrat cadre titres restaurant du CDG 69.  
3.2. Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire 

souscrit par le cdg69 pour le risque « santé » et  «prévoyance » et approbation du montant de la 
participation financière, ainsi que de ses modalités de versement 

3.3. Adhésion à la convention relative à la médecine préventive avec le Centre de Gestion du Rhône 
3.4. Modification du tableau des effectifs 
3.5. Recours à l’apprentissage dans la collectivité 
 
 
- IV - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
4.1. Autorisation donnée au Président de signer une convention financière avec la CCIVB pour la création 

d’une nouvelle voie d’accès à Parc Expo – rapporteur : Monsieur THIEN 
4.2. Tarifs des abonnements en application à l’espace de co-working du pôle numérique - rapporteur : 

Monsieur  ROMANET CHANCRIN 
4.3. Ouvertures dominicales - rapporteur : Monsieur  PORTIER 
 
 
- V - CULTURE – rapporteur : Madame BERTHOUX 
 
5.1. Musée Claude Bernard– tarifs des produits de l’espace boutique 
5.2. Musée du Prieuré– tarifs des produits de l’espace boutique 
5.3. Demande de subvention pour le conservatoire auprès de la DRAC Auvergne Rhône Alpes 
 
 



- VI - URBANISME – rapporteur : Monsieur RAVIER 
 
6.1. Approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 du PLU applicable sur Jassans-

Riottier visant à autoriser un pôle hôtelier dans le parc du Château de Cillery 
 
 
- VII - ENVIRONNEMENT – Rapporteur : Monsieur PHILIBERT 
 
7.1. Approbation du règlement du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés 
7.2. Approbation du règlement de la déchèterie d’Arnas 


