
 

 

 

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUILLET 2022 

 

AGRICULTURE ET FORETS 

- Valorisation ressource ligneuse : prise de capital dans la SICA Avenir Monts du Lyonnais 

- Candidature PAEC 2023-2027 : convention CEN AURA 

- Valorisation de la ressource ligneuse : demande de subvention FEADER 16.71 

SOLIDARITES ACTIVES 

- Convention 2022-2023 PLIE du Forez 

- Convention avec la mission locale Nord-Ouest Rhône 

- Attribution d’une subvention à l’ETAIS pour 2022 et avenant à la convention 

ECONOMIE/COMMERCE/ARTISANAT 

- ZA du Pertuis à Ste Catherine : modification de la surface du lot n° 1 

- Résidence d’entreprises Les Roches à St Symphorien sur Coise : location atelier n° 6 

- Cession du bâtiment TECLIS à Longessaigne : régularisation TVA 

- Résidence d’entreprises Les Roches : cession de terrain à la Société GIRAUD 

- Avenant à passer à la convention de partenariat avec l’ADERLY et les intercommunalités de 

la COR et CCPA 

- Convention opérationnelle à passer avec la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne 

- Société KEOLIS Autocars Planche : location d’un terrain sur la ZA Grange Eglise à St 

Symphorien sur Coise 

 

 

URBANISME/HABITAT/TRANSPORT 

- Avenant au programme partenarial 2022 : agences d’urbanisme de Lyon et Saint-Etienne 

GESTION DES DECHETS 

- Avenant n° 2 à la convention d’autorisation d’accès à la déchèterie communautaire de 

Courzieu à passer avec la CCPA 

VOIRIE/AMENAGEMENT ZONES D’ACTIVITES 

- Convention à intervenir avec le SIEMLY – Grange Eglise 2 

- Délégation du Conseil communautaire au Président pour signer toutes les conventions à 

intervenir pour l’alimentation en eau potable des Zones d’Activités Economiques 



COMMANDE PUBLIQUE 

- Attribution du marché d’entretien des locaux pour une durée de 2 ans à compter du 

1er octobre 2022 

- Attribution du marché pour la collecte des déchets ménagers recyclables issus des colonnes 

d’apports volontaires multi-matériaux du territoire 

- Accord-cadre « collecte et traitement des verres » : convention avec l’entreprise Guérin 

pour le versement d’une indemnité mensuelle pour tenir compte de l’augmentation des prix 

du carburant 

FINANCES 

- Budget principal : modification des comptes 246 et 271 

- Budget économie : décision modificative n° 1 

- Budget Ordures Ménagères : créances éteintes 

- Budget Assainissement et Ordures Ménagères : admission en non-valeur 

- DSP ESCAP’AD : avenant COVID 2021 – versement indemnité à RECREA 

- DSP ESCAP’AD : clôture du contrat de DSP – reversement à RECREA 

- DSP ESCAP’AD : clôture du contrat de DSP – reversement à la SPL ESCAP’AD 

RESSOURCES HUMAINES 

- Modification du tableau des effectifs 

ASSAINISSEMENT/RIVIERES 

- Renouvellement convention spéciale de déversement avec le centre médical de l’Argentière 

- Avenant n° 1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la CCPA pour le 

raccordement du système d’assainissement du bourg de Brussieu sur la nouvelle station 

d’épuration de Courzieu 

- Travaux de mise en séparatif du bourg de Souzy : constitution d’un groupement de 

commandes et approbation de la convention 

POLITIQUES CONTRACTUELLES 

- Demande de subvention FEADER relative à la candidature LEADER 2023-2027 

TOURISME 

- Camping de Hurongues : rapport du délégataire pour l’année 2021 
 


