Conseil communautaire du 1er octobre 2020
ORDRE DU JOUR
à 18H00 à l'Ensemble Bringuier de CHATUZANGE LE GOUBET
I. Finances et Administration générale
1. Rapport d'évolution suite au contrôle de la Chambre régionale des Comptes
2. MS170079 - LOT 1 : REFECTION ALLEE DU VIVARAIS A BOURG DE PEAGE - Protocole transactionnel
3. Développement du système d’archivage électronique - Demande de subvention à la DRAC Auvergne RhôneAlpes au titre du programme ANET
4. Pacte de gouvernance
5. Valence Romans Agglo - Adoption du règlement intérieur
6. Modification du nombre des autres membres du Bureau
7. Membres du Bureau - Election du 50ème membre
8. Transfert de l'excédent du budget de la Régie de l'Eau de Valence au budget annexe Autorité Organisatrice de
l'Eau
II. Développement économique
1. Renouvellement de la convention de coopération pour le cinéma et l'image animée avec l’Etat, le CNC, la région
Auvergne Rhône-Alpes, les départements de la Haute-Savoie et de la Drôme
III. Cycle de l'eau
1. Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 2019
2. Tarifs de la redevance assainissement collectif pour l'année 2021
3. Avenant 2 - Délégation de service public d’assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales urbaines du
système d’assainissement de Romans-sur-Isère
4. Avenant 4 - Délégation de service public d’exploitation des stations de traitement des eaux usées de Valence et
de Portes-Lès-Valence et de leurs réseaux de transit.
5. Eau de Valence Romans Agglo : Principe de délégation pour le SIERS
6. Eau de Valence Romans Agglo : Principe de délégation pour le SIEPV
7. Eau de Valence Romans Agglo : Principe de délégation pour le syndicat de Barbières / Besayes
8. Budget annexe Assainissement - Annulation d'un titre de recette pour la redevance non domestique
9. Signature de conventions pour la facturation, le recouvrement et le reversement de la redevance
d'assainissement collectif avec les gestionnaires de l'eau
IV. Environnement
1. Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets relatif à l’exercice
2019
2. Taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères - Généralisation de la TEOM sur tout le territoire de Valence
Romans Agglo
3. Généralisation de la Redevance Spéciale sur tout le territoire de Valence Romans Agglo
4. Taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Plafonnement de la TEOM
5. Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Non exonération liée au non fonctionnement du service
d'enlèvement des ordures
6. Création d'une société coopérative Ceinture Verte et adoption des statuts
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V. Ressources humaines
1. Créations et suppressions d'emplois
VI. Décisions du Président
VII. Questions diverses
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