
 
 
 
 

 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
LISTE DES DÉCISIONS PRISES 

 

 
 

N° COR 2022-255 
Adoptée 

Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 21 juillet 2022 

N° COR 2022-256 
Adoptée 

Aide à l'investissement immobilier des entreprises - Attribution d'une subvention à 
l'entreprise SOTIAG via la SCI DE LA GAÎTÉ 

N° COR 2022-257 
Adoptée 

Aide à l'investissement immobilier des entreprises - Attribution d'une subvention à 
l'entreprise POCACHARD via la SCI JCG 

N° COR 2022-258 
Adoptée 

Convention de veille et de stratégie foncière avec EPORA et la Commune de Tarare 

N° COR 2022-259 
Adoptée 

Aide à destination des agriculteurs dans le cadre de la méthanisation - Unité de 
méthanisation SAS MAX ÉNERGIE à Amplepuis 

Retirée 
Rétrocession et remboursement de l’antenne du réseau de chaleur réalisé par la 
Commune de Thizy-les-Bourgs 

N° COR 2022-260 
Adoptée 

Attribution d'une subvention Contrat chaleur renouvelable à la Commune de 
Chambost-Allières 

N° COR 2022-261 
Adoptée 

Convention entre la SAFER et la COR pour la mise à disposition des terrains de la 
zone d'activités ACTIVAL 

N° COR 2022-262 
Adoptée 

Plan Beaujolais - Subvention - Participation de l'Inter Beaujolais au Salon de 
l'agriculture 2023 

N° COR 2022-263 
Adoptée 

Lutte contre la grêle - Vente de torches à l'association Paragrêle 69 

N° COR 2022-264 
Adoptée 

Avenant au Contrat de relance et de transition énergétique et convention financière 
2022 

N° COR 2022-265 
Adoptée 

Acceptation du Pass culture pour les inscriptions des jeunes de 15 à 18 ans à l'École 
de musique et de danse intercommunale à compter de la rentrée 2022-2023 

N° COR 2022-266 
Adoptée 

Renouvellement de la convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture 

N° COR 2022-267 
Adoptée 

Approbation de la convention de gestion du musée Toccata 

N° COR 2022-268 
Adoptée 

Coup de pouce étudiant 

N° COR 2022-269 
Adoptée 

Lancement de l'appel à projets Politique de la ville et cohésion territoriale 2023 

N° COR 2022-270 
Adoptée 

Restitution de trop-perçus de loyers à l'association Taraferme pour Coin de Ferme 



N° COR 2022-271 
Adoptée 

Attribution de subventions à la rénovation de l'habitat privé dans le cadre de 
l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat - Renouvellement urbain 
d'Amplepuis 

N° COR 2022-272 
Adoptée 

Attribution de subventions à la rénovation de l'habitat privé dans le cadre de l'Opération 
programmée d'amélioration de l'habitat - Renouvellement urbain de Tarare 

N° COR 2022-273 
Adoptée 

Attribution de subventions à la rénovation de l'habitat privé dans le cadre de l'Opération 
programmée d'amélioration de l'habitat de Thizy-les-Bourgs et Cours 

N° COR 2022-274 
Adoptée 

Attribution de subventions à la rénovation de l'habitat privé pour les ménages non 
éligibles aux aides de l'Agence nationale de l'habitat 

N° COR 2022-275 
Adoptée 

Attribution de subventions à la rénovation de l'habitat privé dans le cadre du Programme 
d'intérêt général de la Communauté de l'Ouest Rhodanien 

N° COR 2022-276 
Adoptée 

Attribution d'aides aux travaux de ravalement des façades 

N° COR 2022-277 
Adoptée 

Attribution d'une subvention pour l'organisation du cinquantenaire de l'association 
Pontcharra Sport Basket 

N° COR 2022-278 
Adoptée 

Attribution d'une subvention à l'association Pontcharra Sport Basket pour 
l'accompagnement de sa montée en Nationale 3 

N° COR 2022-279 
Adoptée 

Renouvellement de l'adhésion de la Communauté de l'Ouest Rhodanien au 
groupement de commandes pour l'achat d'électricité du Syndicat départemental 
d'énergies du Rhône 

N° COR 2022-280 
Adoptée 

Candidature à l'Appel à manifestation d'intérêt Territoire Région pleine nature 

N° COR 2022-281 
Adoptée 

Ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du 
barrage de Joux et à la réalisation de l'enquête parcellaire associée 

N° COR 2022-282 
Adoptée 

Avis sur la révision du Plan de prévention des risques naturels d'inondation de la 
vallée d'Azergues 

N° COR 2022-283 
Adoptée 

Diagnostic périodique des systèmes d'assainissement de Pontcharra-Les Arthauds, 
Chambost-Allières, Lamure-sur-Azergues et Saint-Romain-de-Popey-La Gare avec 
l'aide financière de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

N° COR 2022-284 
Adoptée 

Diagnostic périodique des systèmes d'assainissement de Marnand et Les Sauvages 
avec l'aide financière de l'Agence de l'eau Loire Bretagne 

N° COR 2022-285 
Adoptée 

Convention avec le Centre régional de la propriété forestière 2023 

 














































































































































