
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
LISTE DES DÉCISIONS PRISES 

 

 

N° COR 2022-286 
Adoptée 

Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 29 juin 2022 

N° COR 2022-287 
Adoptée 

Compte rendu des décisions du Président 

N° COR 2022-288 
Adoptée 

Compte rendu des décision du Bureau communautaire du 29 juin 2022 

N° COR 2022-289 
Adoptée 

Compte rendu des décision du Bureau communautaire du 21 juillet 2022 

N° COR 2022-290 
Adoptée 

Dissolution de la SAS METHAGRICOR 

N° COR 2022-291 
Adoptée 

Mise à jour et actualisation des conditions d’attribution des indemnités pour 
travail normal de nuit et dimanche et jours fériés 

N° COR 2022-292 
Adoptée 

Création d’un emploi non permanent de psychologue territorial pour mener à 
bien le projet « Point écoute » 

N° COR 2022-293 
Adoptée 

Attribution d’un fonds de concours à la Commune de Saint-Jean-la-Bussière 

N° COR 2022-294 
Adoptée 

Attribution d’un fonds de concours à la Commune de Saint-Vincent-de-Reins 

N° COR 2022-295 
Adoptée 

Attribution d’un fonds de concours à la Commune de Tarare 

N° COR 2022-296 
Adoptée 

Versement du fonds de concours à la Commune de Ranchal 

N° COR 2022-297 
Adoptée 

Versement du fonds de concours à la Commune de Saint-Vincent-de-Reins 

N° COR 2022-298 
Adoptée 

Signature de la convention de partenariat pour la réalisation du programme 
d’action du service public de la performance énergétique de l’habitat 

N° COR 2022-299 
Adoptée 

Signature de la convention cadre Petites villes de demain 



N° COR 2022-300 
Adoptée 

Signature de l’avenant n°2 à l’Opération de revitalisation du territoire 

N° COR 2022-301 
Adoptée 

Adoption définitive du projet du Programme local de l’habitat 

N° COR 2022-302 
Adoptée 

Modification du règlement de la redevance spéciale pour l’évolution des 
conditions d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

N° COR 2022-303 
Adoptée 

Exonération auprès des services fiscaux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères des professionnels assujettis à la redevance spéciale 

N° COR 2022-304 
Adoptée 

Exonération auprès des services fiscaux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères des professionnels en 2023 

N° COR 2022-305 
Adoptée 

Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service gestion des 
Déchets pour l’année 2021 

N° COR 2022-306 
Adoptée 

Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
Assainissement pour l’année 2021 

N° COR 2022-307 
Adoptée 

Approbation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service Eau 
potable pour l’année 2021 

N° COR 2022-308 
Adoptée 

Approbation du choix du délégataire des services publics d’assainissement 
collectif et de gestion des eaux pluviales urbaines sur les territoires du Pays 
d’Amplepuis Thizy, de Saint-Appolinaire, de Les Sauvages et de Saint-
Bonnet-le-Troncy 

N° COR 2022-309 
Adoptée 

Approbation du choix du délégataire des services publics d’assainissement 
collectif et de gestion des eaux pluviales urbaines sur les territoires de la 
Haute Vallée d’Azergues, de Dième, du Syndicat d’assainissement du Pays 
de Tarare dissous, de Tarare et de Joux 

N° COR 2022-310 
Adoptée 

Révision des tarifs de la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif 

N° COR 2022-311 
Adoptée 

Approbation du choix du délégataire du service public de découpe de viandes 
à Saint-Romain-de-Popey 

 


