
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
 1.1 - Modification de la composition de la Commission Tourisme
 1.2 - Modification de la composition de la commission Voirie

2. MUTUALISATIONS
 2.1 - Conventions d’adhésion aux services communs 
 2.2 - Convention de mise à disposition de données et d’applications du système 
d’information géographique communautaire

3. RESSOURCES HUMAINES   
 3.1 - Création d’un Comité Social Territorial Local et détermination du nombre de 
représentants du personnel et de représentants de la collectivité au Comité social Territorial 
(CST)
 3.2 - Recours aux emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité
 3.3 - Recours à l’emploi de saisonniers 
 3.4 - Don de jours de repos a un agent public

4. ACHAT – COMMANDE PUBLIQUE  
 4.1 - Lancement des marchés de travaux pour la réalisation du siège de la CCPA

5. PATRIMOINE
 5.1 Demande de subvention au titre de l’appel à projets « développer et promouvoir la 
construction en bois local »

6. MOBILITES
 6.1 - DSIL - Voie Verte de la Brévenne
 6.2 - DSIL – Aire de covoiturage de Sourcieux Les Mines
 6.3 - DETR - déploiement de stations VELPAR

7. TRANSITION ECOLOGIQUE
 7.1 - Convention de partenariat de la CCPA avec la Société VOLTALIS
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8. SPORTS
 8.1 - Engagement avec la Fédération Française de Tennis

9 - AMENAGEMENT DU TERITOIRE  
 9.1 - Charte d’adhésion au plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées du Rhône 

10 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE   
 10.1- Acquisition de terrain Les Garelles à Bessenay
 10.2 – ZA PONCHONNIERE – vente d’une parcelle à l’entreprise SCHERDEL Rhône 
Ressort // Annule et remplace la délibération 235.21

11 - COMMERCE ARTISANAT 
 11.1 - Attribution des aides au développement des petites entreprises du commerce et 
de l’artisanat avec point de vente

12 - ASSAINISSEMENT  
 12.1 - Convention n° 2 de déversement et de traitement des eaux usées de Brussieu 
entre la CCPA et la CCMDL

13. QUESTIONS DIVERSES
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