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ORDRE du JOUR 
___________________________________________________________________ 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
JEUDI  30  MARS 2017  à 18 heures 30 

 
***** 

 
 

- I - ADMINISTRATION GENERALE - rapporteur : Monsieur FAURITE 

 

1.1. Rapport sur la situation 2016 en matière de développement durable 

1.2. Désignation d’un représentant de la CAVBS au conseil d’administration de la SAMDIV (Société 

d’Aménagement du District) 

1.3. Désignation d’un représentant de la CAVBS au conseil d’administration de la SEM Ile Porte 

1.4. Décisions du Président et du Bureau prises en application de l’article L 5211.10 du CGCT 

 

 

- II - FINANCES – rapporteur : Monsieur DUTHEL 

 

2.1. Arrêt des Comptes Administratifs  2016 : budget principal et budgets annexes : eau – STEP – 

assainissement – SPANC – crématorium - action économique - Champ de Cruy 

2.2. Arrêt des Comptes de Gestion 2016 : budget principal et budgets annexes : eau -– STEP – 

assainissement – SPANC – crématorium - action économique - Champ de Cruy 

2.3. Affectations des résultats  2016 : budget principal et budgets annexes : eau -– STEP – 

assainissement – SPANC – crématorium - action économique  

2.4. Budgets primitifs 2017 :  

2.4.1. Vote des taux d'imposition 2017 

2.4.2. Vote des taux de TEOM 

2.4.3. Suppression de la redevance spéciale 

2.4.4. Vote des budgets primitifs 2017 : budget principal et budgets annexes : eau – STEP – 

assainissement – SPANC – crématorium - action économique - Champ de Cruy 

2.4.5. Subvention d'investissement 2017 du budget principal au budget annexe STEP 

2.4.6. Subvention d’équilibre 2017 du budget principal au budget annexe action économique 

2.4.7. Révision de l’AP/CP - budget STEP – Bassin et requalification STEP 

2.4.8. Révision de l’AP/CP - usine de dépollution des eaux 

2.4.9. Attribution de compensations 2017 provisoires et renoncement au versement des 

attributions de compensation négatives par les communes de Jarnioux et Ville sur Jarnioux 

2.4.10. Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement 

public local (FSIL) 

2.4.11.  Demande de subvention auprès de la Région au titre du Contrat Ambition Région 

2.5. TVA  - assujettissements des budgets annexes STEP et eau au régime fiscal de la TVA 

2.5.1. Assujettissement des budgets annexes STEP et Eau  au régime fiscal de la TVA 

2.5.2. Autorisation de signer l’avenant n°9 au cahier des charges du contrat conclu avec Véolia 

pour l’exploitation par affermage du service de distribution publique d’eau potable pour le 

territoire de l’ex-CAVIL. 

2.5.3. Autorisation de signer l’avenant n°1 au contrat de délégation par affermage du service 

d’eau potable conclu avec Véolia sur  le territoire de l’ex-SIOEV  

2.5.4. Autorisation de signer l’avenant n°9 au cahier des charges du contrat conclu avec Véolia 

pour l’exploitation par affermage du service de distribution publique d’assainissement sur 

le territoire de l’ex-CAVIL 

2.5.5. Autorisation de signer l’avenant n° 1 au contrat de délégation de service public du service 

de l’assainissement collectif conclu avec Suez environnement sur la commune d’Arnas 

2.5.6. Autorisation de signer l’avenant n° 9 au traité pour l’exploitation par affermage du service 

de l’assainissement conclu avec Véolia sur  la commune de Jassans-Riottier  



2.5.7. Autorisation de signer l’avenant n° 1 au contrat de délégation par affermage du service 

public d’assainissement collectif et non collectif conclu avec Suez Environnement sur la 

commune de Saint Julien sous Montmelas 

2.5.8. Autorisation de signer l’avenant n° 1 au contrat de délégation de service public de 

l’assainissement collectif et non collectif avec Suez environnement sur la commune de 

Blacé 

 

 

- III - RESSOURCES HUMAINES - rapporteur : Monsieur DUTHEL 

 

3.1. Approbation du tableau des effectifs 2017 

 

 

- IV - URBANISME – rapporteur : Monsieur RAVIER 

 

4.1. Plan Local d’Urbanisme de la CAVBS applicable sur les communes d’Arnas, Gleizé, Limas et 

Villefranche-sur-Saône - Approbation de la modification simplifiée n°2 

 

 

- V - POLITIQUE DE LA VILLE – COHESION SOCIALE – rapporteur : Monsieur CHARRIN 

 
5.1. Convention Sociale et Urbaine de Proximité (GUSP) – approbation et autorisation donnée au 

Président de la signer 

 

 

- VI - EAU/ASSAINISSEMENT – rapporteur : Monsieur DUMONTET 

 

6.1. Adoption d’un règlement d’assainissement collectif unique sur les systèmes de l’ex-CAVIL ex-

SIAV et ex-CCBNM. 

6.2. Autorisation donnée au Président de signer la charte nationale qualité des réseaux 

d’assainissement. 

 

 

- VII - VOIRIE – Rapporteur : Monsieur REVERCHON 

 

7.1. Conventions de mise à disposition de services pour l’exercice de la compétence voirie pour les 

communes d’Arnas, Gleizé et Limas -  approbation et autorisation donnée au Président de la 

signer 

 

- VIII - TOURISME  - Rapporteur : Monsieur de LONGEVIALLE 

 

8.1. Approbation de la demande de classement de l’Office du tourisme Villefranche Beaujolais Saône 

en catégorie II.  

 


