
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
 • Pacte de gouvernance
 • Phase APD pour le siège :
  o Arrêt de la phase APD
  o Autorisation de déposer le permis de construire correspondant
  o Autorisation de lancer la consultation Marchés Publics correspondante
 • Avenant pour l’actualisation du montant des travaux et honoraires de l’architecte pour 
le siège
2. FINANCES
 • Approbation des comptes de gestion 2020
 • Approbation des comptes administratifs 2020
 • Vote du taux de contribution foncière des entreprises (CFE) 2021
 • Vote du taux de la taxe sur le foncier non bâti et bâti 2021
 • Vote du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
 • Vote de la taxe GEMAPI 2021
 • Affectation des résultats 2020
 • Approbation des Budgets Primitifs 2021 et des autorisations de programme et crédits de 
paiement correspondants (AP/CP)
 • Attribution des contributions aux organismes et subventions 2021

3. SIG
 • Convention CCPA – SIEVA relative à la mise à disposition des données numériques 
relatives à la représentation des ouvrages AEP
4. ENVIRONNEMENT
 • Modification des statuts du syndicat mixte du bassin versant de l’Azergues
 • Convention Spéciale de Déversement – Les cartonnages de la Turdine
 • Convention relative à la facturation de la redevance assainissement – Sarcey/Savigny
 • Convention pour le dépôt de conteneurs de collecte du textile en déchèteries avec 
Philtex and Recycling
 • Modification du prix de vente des composteurs individuels
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5. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 • COMMERCE : modification du règlement d’attribution des aides au développement des 
petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente
 • COMMERCE : attribution des aides au développement des petites entreprises du 
commerce et de l’artisanat avec point de vente
 • COMMERCE : Remboursement des frais de commissions aux entreprises participantes 
à l’opération bons d’achats petits commerces du 27 novembre au 31 décembre 2020

6. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• PETITES VILLES DE DEMAIN : convention d’adhésion

7. QUESTIONS DIVERSES
 • Atelier des Territoires
 • CRTE
 • Pacte Rhône avec le Département
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