Conseil communautaire du 6 décembre 2018
ORDRE DU JOUR
à 18H00 au Centre culturel de CHABEUIL
I. Compétences
1. Modification de l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle au titre des équipements culturels
II. Culture
1. Aménagement du parc de la Cartoucherie - Versement d'un fonds de concours par la ville de Bourg-lès-Valence
2. LUX Scène nationale - Convention pluriannuelle d'objectifs 2019-2022
III. Finances et Administration générale
1. Budget Général 2018 - Décision modificative n°2
2. Budget annexe GEMAPI 2018 - Décision modificative n°1
3. Budget annexe Déchets ménagers 2018 - Décision modificative n°1
4. Budget annexe Services mutualisés Administratifs - Décision modificative n°1
5. Budget annexe Zones économiques - Décision modificative n°1
6. Budget annexe Assainissement - Décision modificative n°2
7. Budget annexe Régie autonome Assainissement - Transfert du Budget annexe
8. Budget Principal - Autorisations de programme
9. Budget Déchets ménagers - Autorisation de programme
10. Budget annexe GEMAPI - Autorisation de programme
11. Budget Zones économiques - Autorisations d'engagements
12. Attributions de Compensations Définitives
13. Budget Principal 2018 - Admission en non-valeur
14. Budget Assainissement 2018 - Admission en non-valeur
15. Budget Déchets Ménagers 2018 - Admission en non-valeur
16. Subvention d'équilibre du budget général au budget annexe GEMAPI
17. Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Rapport d'activités 2018
IV. Tourisme
1. Avenant n°3 au contrat de fonctionnement, de mission et d’actions entre Valence Romans Agglo et l’Office de
Tourisme et des Congrès de Valence Romans Sud Rhône-Alpes
V. Développement social
1. Contrat enfance jeunesse 2015-2018 - Signature de l'avenant n°3
VI. Gens du voyage
1. Accueil des gens du voyage - Montant des redevances d'occupation du domaine public
VII. Assainissement
1. Régie à autonomie financière de l'Assainissement - Désignation des membres du Conseil d'Exploitation
2. Régie à autonomie financière de l'Assainissement - Désignation du directeur
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3. Lancement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dans le cadre du projet de
raccordement à l'assainissement collectif des quartiers Est de Montmeyran
VIII. Développement durable
1. CEPR (Compagnie Eolienne du Pays de Romans) - Rapport de gestion
2. ROVALER (Romans Valence Energies Renouvelables) - Rapport de gestion
3. Approbation du projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de
la commune de Saint Paul lès Romans au titre du motif d'intérêt général pour la réalisation d'une centrale
photovoltaïque sur l'ancienne décharge au quartier Les Sablons sur la commune de Saint Paul lès Romans
IX. Habitat et Foncier
1. Avenant convention de mise à disposition de locaux EPCC ESAD
X. Développement économique
1. ZAC de Rovaltain sur la commune d'Alixan - Cession d'une parcelle de terrain complémentaire à la société
6EME SENS IMMOBILIER ENTREPRISES
2. Ouvertures dominicales 2019
3. Aide exceptionnelle à l'investissement immobilier porté par la société VALSOLEIL
4. ZAC de La Motte Mauboule Demande de modification de l'arrêté préfectoral d’autorisation unique regroupant
une autorisation au titre de la loi sur l’eau et une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats
protégés et demande de modification de l'arrêté préfectoral portant autorisation de défrichement
XI. Ressources humaines
1. Créations-suppressions d'emplois
2. Don de congés aux aidants familiaux
XII. Représentants
1. Composition et portage du Conseil de développement du Grand Rovaltain
2. Modification des membres du Bureau
3. Modification des membres des commissions thématiques
4. Evolution composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
5. Modifications des représentants au sein du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin de l'Herbasse
6. Modification des représentants au sein de la Compagnie Eolienne du Pays de Romans (CEPR)
7. Modification des représentants au sein de Valence Romans Déplacement (VRD)
8. Modification des représentants au sein de la Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation (MEEF)
9. Modification des représentants au sein des conseils d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement
10. Modification d'un représentant de la Conférence de l'entente intercommunale entre la Communauté de
communes du Pays de l'Herbasse et Valence Romans Agglo
11. Modification des représentants au sein du SCoT ROVALTAIN Drôme Ardèche
12. Désignation d’un élu pour le suivi du dossier « Nœud ferroviaire lyonnais » et la procédure de débat public engagée
XIII. Vœux
1. Projet de suppression de la taxe pylônes
XIV. Décisions du Président
XV. Questions diverses
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