CCPA

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
10 DÉCEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR
- Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire précédent
- Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations du Conseil au Bureau et au Président

1. ADMINISTRATION GENERALE / FINANCES

• Carte d’achat
• Dotation Solidarité 2020
• Redevance Assainissement 2021
• Garantie d’emprunt – OPAC du Rhône – PSLA – Rue Combaudon – Fleurieux sur L’Arbresle
• Modification de la composition de la commission Sports
• Modification de la composition de la commission Voirie
• Rapport d’activités 2019
• Débat obligatoire sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance

2. RESSOURCES HUMAINES

• Création d’un poste permanent dans le cadre d’emploi de conseiller des activités physiques et sportives
• Création d’un poste permanent dans le cadre d’emploi de rédacteur territorial
• Création de deux postes de chargé de projet pour la transition écologique et les mobilités
• Télétravail
• Adhésion à la mission assistance sociale du CDG69
• Convention de partenariat pour la réalisation de 3 actions du CODEC par un service civique

3. SOCIAL

• Adhésion à l’Union Nationale des CCAS (UNCCAS) et à l’Union Départementale des CCAS du Rhône et de la
Métropole de Lyon
• Convention à signer avec la Communauté de l’Ouest Rhodanien dans le cadre de la mise en place d’un Conseil
Local de Santé Mentale

4. COMMANDE PUBLIQUE

• Lancement du marché d’exploitation des systèmes d’assainissement
• Lancement du marché de travaux pour la construction d’un bassin d’orage de 800 m3 et des réseaux associés
à L’Arbresle
• Lancement du marché de travaux pour l’entretien des chaussées communautaires
• Lancement du marché en groupement de commandes pour les contrôles réglementaires et la maintenance
préventive et corrective des équipements

5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• Dénomination de rue - ZA des Grandes Terres à Dommartin

6. AGRICULTURE

• Méthanisation AGRIMETHAGONES
• Plan Beaujolais

7. ENVIRONNEMENT

• Renouvellement de la Convention financière pour la distribution des calendriers de collecte des déchets

8. QUESTIONS DIVERSES
PLUS D’INFORMATIONS

—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

