
      Conseil Communautaire 
du 16 DECEMBRE 2010

ORDRE DU JOUR 

1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Installation d'un délégué suppléant pour Saint Clair 
3. Approbation du procès verbal du 4 novembre  2010 
4. Débat d’orientation budgétaire

Pôle « Aménagement – Développement »

5. Demande d'adhésion au SDEA 
6. Espace Jean Monnet : tarifs 2011 
7. Convention de prestation de service avec le Lycée Léonard de Vinci. 
8. ORC : validation des dossiers portant sur l'aide à la modernisation des entreprises  
9. ORC tranche 3 : modification du règlement intérieur de l'ORC – avenant n°4 
10. validation de la Charte Forestière de territoire Ardèche Verte

Pôle « Cadre de Vie – Environnement »

Assainissement Collectif 
11. Convention  d'autorisation  de  passage  pour  l'établissement  de  canalisations  et/ou 
d'équipements publics d'assainissement 
12.  Mise en place d'une convention de passage – Vanosc
13. Convention  de  maîtrise  d'ouvrage  mandatée  :  commune  de  Davézieux  –  travaux 
d 'aménagement quartier de Tartavel
14. Lancement d'une procédure de servitude d'utilité publique - opération « traitement du hameau 
d'Eteize » sur la commune de Savas 
15. Lancement  d'une  procédure  de  servitude  d'utilité  publique  –  opération  « traitement  des 
effluents du hameau de Sassolas (St Marcel) et du quartier Gardache (Boulieu)
16. Lancement  d'une  procédure  de  servitude  d'utilité  publique  –  opération  « Vidalon »  sur  la 
commune de Davézieux
17. Lancement d'une procédure de servitude d'utilité publique – opération « Elimination des eaux 
claires parasites » sur la commune de Villevocance
18. Industriels  :  autorisation  de  signature  du  Président  pour  les  conventions  spéciales  de 
déversement. 
19. Budget  supplémentaire  de  la  régie  d'assainissement  –  transfert  des  résultats  2009  des 
communes et affectation du résultat d'exploitation 
 

20. SYTRAD : modification des statuts du Syndicat (article 1)
21. Avenant au Contrat avec ECO EMBALLAGES
22. Déchetterie de Marenton : demande de subvention auprès de la Région

PC Màj : 8 décembre 2010
CONSEIL du 16 décembre 2010 



Pôle « Temps libre développement humain  »

23. subvention les amis de la bibliothèque 
24. subvention à l'ACTA 
25. convention de partenariat avec la Vanaude pour Espace Joseph Besset 2011-2013
26. Convention de parrainage avec St Cyr Automobiles 
27. Transformation du Théâtre en bâtiment économe en énergie – demande de subvention auprès 
de la Région, de la DRAC et de l'Europe 
28. Convention à intervenir  entre la  COCOBA et  le  SIVU des Inforoutes de l'Ardèche pour la 
Médiathèque 

Pôle « Ressources »

29. Décision modificative n°2 – budget principal 2010  
30. Décision modificative n° 2 – budget locations 2010
31. Décision modificative n°2 – budget déchets 2010
32. Mise en place de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation 
33. Service Civique  

 
« Divers »
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