ORDRE du JOUR

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 à 19 h 30
*****
- I - ADMINISTRATION GENERALE - rapporteur : Monsieur RONZIERE
1.1. Fixation du nombre de membres élus au conseil d’administration du Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)
1.2. Désignation des représentants de la CAVBS au conseil d’administration du Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)
1.3. Commission consultative des services publics locaux – création et composition
1.4. Commissions communautaires – fixation du nombre de commissions – domaines de compétence
1.5. Commission intercommunale des impôts directs – Proposition d’une liste pour la désignation des
commissaires titulaires et des commissaires suppléants
1.6. Adoption du règlement intérieur
1.7. Pacte de gouvernance – lancement du processus d’élaboration et d’organisation du débat avec les
communes
1.8. Décisions du Président et du Bureau prises en application de l’article L 5211.10 du CGCT

- II – RESSOURCES HUMAINES – rapporteur : Monsieur DUTHEL
2.1. Modification du tableau des effectifs
2.2. Taux des vacations

- III - FINANCES – rapporteur : Monsieur DUTHEL
3.1. Concession d’aménagement – ZAC d’Epinay - Approbation du compte rendu annuel à la
Collectivité locale 2019
3.2. Concession d’aménagement - ZAC des Grillons - Approbation du compte rendu annuel à la
Collectivité locale 2019

- IV - CULTURE– rapporteur : Madame BERTHOUX
4.1. Demande de subvention auprès du Département et de la Région pour les projets culturels portés
dans le cadre de la politique culturelle
4.2. Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne
Rhône-Alpes en lien avec la demande de labellisation « Pays d’art et d’histoire du beaujolais »

- V - EAU/ASSAINISSEMENT – rapporteur : Monsieur DUMONTET

Information sur les RAD (rapport annuel du délégataire) Eau et Assainissement
5.1. Rapports annuels sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif, de
l’assainissement non collectif et de l’eau potable – Exercice 2019

- VI – ENVIRONNEMENT – rapporteur : Monsieur PERRIN
6.1. Rapport annuel 2019 sur les coûts et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers

- VII – SOCIAL – rapporteur : Madame CHEVALIER
7.1. Délégation de service public pour la gestion du centre funéraire crématorium – rapport d’activité
2019

- VIII – SPORT – rapporteur : Monsieur JAMBON
8.1. Délégation de service public pour la gestion du centre aquatique le Nautile– rapport d’activité
2019

