
 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 

 

 
 VIE DES ASSEMBLÉES 

1 Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 26 octobre 2022 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

2 Aide à l'investissement immobilier des entreprises - Attribution d'une subvention à l'entreprise 
CORJET PACKAGING 

3 Aide à l'investissement immobilier des entreprises - Attribution d'une subvention à l'entreprise MB 
Menuiserie du Beaujolais vert 

4 Aide à l'investissement immobilier des entreprises - Attribution d'une subvention à l'entreprise ETSA 
MÉCANIQUE 

5 Aide à l'investissement immobilier des entreprises - Attribution d'une subvention à l'entreprise 
Ambulance Amplepuisienne 

6 Aide à l'investissement immobilier des entreprises - Attribution d'une subvention à l'entreprise DB 
CARRELAGE 

 ÉNERGIES RENOUVELABLES 

7 Rétrocession de l'antenne du réseau de chaleur réalisée par la Commune de Thizy-les-Bourgs et 
remboursement des dépenses avancées 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

8 Attribution d'une subvention Contrat chaleur renouvelable (CCR) aux communes de Cours, Saint-
Martin-en-Haut et Montrottier 

 POLITIQUE DE LA VILLE 

9 Actualisation du tableau des subventions versées aux porteurs de projets du territoire 
communautaire 

 SERVICES À LA POPULATION 

10 La Bobine Lamure-sur-Azergues - Approbation du règlement intérieur 

11 La Bobine Tarare - Tarification pour la location d’un nouvel espace et de la salle de créativité 

12 Évaluation du Contrat de ville - Sollicitation d'une aide de l'Agence nationale de la cohésion des 
territoires 

 COMMERCE - ARTISANAT 

13 Financement 2023 de la fédération Atout commerce 

 PATRIMOINE - BÂTIMENTS - INFRASTRUCTURES 

14 Projet de rénovation de l'abattoir - Consultation du public : avis de la Communauté de l'Ouest 
Rhodanien 



 

 

 SERVICES À LA POPULATION 

15 Terrain familial locatif - Renouvellement des conventions de mise à disposition 

 TOURISME 

16 Information : lancement d'un marché pour l'organisation technique et artistique du festival estival Les 
Mardis du Lac sur la base de loisirs du Lac des Sapins 

17 Information : lancement d'un marché public de travaux pour la création d'une aire de bivouac sur le 
site du Col de la Croix de l'Orme à Saint-Just-d'Avray 

 ASSAINISSEMENT 

18 Prise en charge des frais relatifs au sinistre de la SARL DLX 

 GESTION DES DÉCHETS 

19 Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus de lampes avec l'Eco-organisme Ecosystem 

20 Adhésion à l'éco-organisme EcoDDS pour la collecte, le tri, de valorisation et de recyclage des 
déchets chimiques (déchets diffus spécifiques) des déchèteries du territoire communautaire 

21 Information - lancement d'un marché d'acquisition de colonnes aériennes à verre et à papier 

22 Information - lancement d'un marché de fourniture et livraison de composteurs 

23 Vente de gazole à la société SUEZ 

 COMMUNICATION 

24 Information : renouvellement du marché d'impression des supports de communication 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

25 Adhésion de la Communauté de l'Ouest Rhodanien au Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement 

 HABITAT - LOGEMENT 

26 Démolitions de logements sociaux du protocole habitat - Procédure de demande de subvention et de 
paiement 

27 Signature de la convention de subvention Territoires pilotes de sobriété foncière 

28 Suivi d'animation de la nouvelle Opération programmée d’amélioration de l’habitat - Renouvellement 
urbain de Cours et de Thizy-les-Bourgs : sollicitation de l'aide financière de l'Agence nationale de 
l'habitat 

29 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 

30 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 

31 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 

32 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 

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

34 Attribution d'aides aux travaux de ravalement des façades 

 
Questions et informations diverses 
 
 


