
 

 

 

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 OCTOBRE 2022 

 

GESTION DES DECHETS 

- Avenants à la convention constitutive d’un Groupement d’Autorités Concédantes (GAC) 

pour la passation conjointe d’un contrat relatif à la construction et l’exploitation d’un 

centre de tri des emballages ménagers et des papiers graphiques. 

- Dénonciation de la convention signée avec OCAD3E et convention à intervenir avec 

Ecologic 

- Approbation de la convention de partenariat avec la Ligue contre le cancer 

- Modifications du règlement de la redevance Ordures Ménagères 

- Attribution d’un accord-cadre pour l’achat de sacs OM 

 

ASSAINISSEMENT – EAU – GESTION DES RIVIERES  

- Convention constitutive d’un groupement de commande pour les travaux de remplacement 

d’un réseau d’assainissement avec dévoiement du collecteur pour le projet 

d’aménagement de la salle polyvalente à Chevrières. 

- Approbation du contrat territorial « Coise et affluents » à intervenir avec le SIMA Coise 

2023-2028 

- Approbation du contrat territorial « Bernand Revoute Loise Toranche » à intervenir avec le 

SMAELT 2023-2028 

 

RESSOURCES HUMAINES 

- Modification du tableau des effectifs 

 

FINANCES 

- Fixation de la durée d’amortissement pour les travaux contrat de rivières de l’ex CCCL 

suite à une régularisation d’inventaire sur le budget général 

- Fixation de la durée  d’amortissement pour les subventions leader télétravail 

- Approbation des décisions modificatives portant sur les différents budgets communautaires 

- Approbation de différents emprunts à souscrire 

-  



ECONOMIE 

- ZA Les Plaines à St Martin en Haut – vente à l’entreprise FAYET du lot n° 8 

- Résidence entreprises Les Roches  à St Symphorien sur Coise – location atelier  n°5 à la 

société RD Façade  

- Résidence entreprises Les Roches  à St Symphorien sur Coise – cession à l’entreprise 

DEVOLIM – ALLEGRE de l’atelier n° 1 

-  

AGRICULTURE ET FORET 

- Approbation d’une convention de mise à disposition du service Agriculture et Forêts à la 

SICA SAS Carbone Avenir Monts du Lyonnais 

- Attribution d’une subvention de fonctionnement à la SICA SAS Carbone Avenir Monts du 

Lyonnais 

-  

PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE  

- Accueil de loisirs : conventions à intervenir avec les communes de Montrottier et Saint 

Laurent de Chamousset pour la mise à disposition de locaux  

 
 


