
 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 
LISTE DES DÉCISIONS PRISES 

 

 

N° COR 2022-312 
Adoptée 

Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 29 septembre 2022 

N° COR 2022-313 
Adoptée 

Aide à l’investissement immobilier des entreprises - Attribution d’une subvention à 
l’entreprise NINKASI FABRIQUES via la SCI NINKASI IMMOBILIÈRE TARARE 

N° COR 2022-314 
Adoptée 

Convention opérationnelle entre l’EPORA, les communes de Chambost-Allières et 
Lamure-sur-Azergues et la Communauté de l’Ouest Rhodanien concernant le site ex-
RUMMLER 

N° COR 2022-315 
Adoptée 

Convention relative aux aides aux entreprises avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

N° COR 2022-316 
Adoptée 

Convention relative aux aides aux commerçants et artisans avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et les communes 

N° COR 2022-317 
Adoptée 

Subvention à l’association L’Hirondelle - Centre de soins des animaux sauvages 

N° COR 2022-318 
Adoptée 

Candidature Projet agro-environnemental et climatique 2023-2027 - Convention de 
partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale 

N° COR 2022-319 
Adoptée 

Candidature Projet agro-environnemental et climatique 2023-2027 - Convention cadre 
Animation par la Chambre d’agriculture du Rhône et le Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes 

N° COR 2022-320 
Adoptée 

Soutien aux exploitations agricoles du territoire en complément du plan départemental 
« Ressource en eau » 

N° COR 2022-321 
Adoptée 

Avenant de prolongation à la convention de reprise des cartons provenant des 
collectes sélectives des ménages de la déchèterie de Saint-Marcel-l’Éclairé par 
Emmaüs 

N° COR 2022-322 
Adoptée 

Signature de la convention de partenariat pour l’organisation de la Résidence 
musiques actuelles 

N° COR 2022-323 
Adoptée 

Convention de partenariat pour la programmation par le Théâtre de Villefranche de 
spectacles en itinérance - Saison 2022-2023 

N° COR 2022-324 
Adoptée 

Schéma directeur cyclable - Plan de financement avec l’aide du programme LEADER 

N° COR 2022-325 
Adoptée 

Affectation de la recette taxe de séjour 



N° COR 2022-326 
Adoptée 

Acquisition à la SAS BDE IMMO de la parcelle A680 située à Saint-Romain-de-Popey 
Modification de la délibération n° COR 2022-253 du 21 juillet 2022 

N° COR 2022-327 
Adoptée 

Acquisition à la société Les Viandes Limousines d’un atelier de découpe situé à Saint-
Romain-de-Popey 
Modification de la délibération n° COR 2022-254 du 21 juillet 2022 

N° COR 2022-328 
Adoptée 

Adhésion au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement Rhône 
Métropole et signature du protocole architectural, urbain, environnemental et paysager 

N° COR 2022-329 
Adoptée 

Aide en Prêt locatif aidé d’intégration en faveur de l’Office public d’aménagement et 
de construction du Rhône pour huit logements sociaux sur la Commune de Tarare 

N° COR 2022-330 
Adoptée 

Opération programmée d’amélioration de l’habitat de Cours et de Thizy-les-Bourgs - 
Financement d’une étude pré-opérationnelle 

N° COR 2022-331 
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 2022-332 
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 2022-333 
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 2022-334 
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 2022-335 
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 2022-336 
Adoptée Attribution d’aides aux travaux de ravalement des façades 

 


