
                        Conseil Communautaire 

                     Mardi 28 mai 2019 à 18h30 
_________________________________________________________________________________ 

ORDRE du JOUR 
__________________________________________________________________________________  

ADMINISTRATION GENERALE 

1. Centre d’abattage d’Yssingeaux : Adhésion SEM Abattage et découpe de la Jeune 

Loire  

2. Conseil de développement commun PETR  

3. Auto - Mobilité + convention constitutive groupement 

4. Avenant aux statuts de l’ASL chauffage du site LIMOUZIN 

5. Principe de gestion du stade d’athlétisme communautaire – convention à intervenir 

avec la commune de Monistrol sur Loire 

6. Remplacement conseillère municipale démissionnaire 

7. Point RGPD – Consultation Bureau d’études 

8. Retrait compétence MSAP (Maison de services au public) 

9. Accompagnement dans le transfert d’associations et d’équipements d’intérêt 

communautaire. 

 

FINANCES/MARCHES PUBLICS 

10. Fonds de concours petit patrimoine  

11. Constitution de la Commission de délégation de service public pour la gestion des 

hébergements touristiques. (2 étapes) 

ECONOMIE 

12. Avenant N°1 à la convention cadre de délégation partielle par la CCMVR de sa 

compétence d’octroi d’aides en matière d’investissement immobilier des 

entreprises.  

13. Immobilier d’entreprise API 

14. Annulation cession terrain ZA du Patural (délibération n°CCMVR18-06-05-18) et 

Vente terrain Zone d’Activités Le Patural 

15. Vente terrain Montusclat  



 TOURISME 

16. Chalets intercommunaux : convention de partenariat avec la Mairie de St Pal de 

Chalencon pour accès piscine 

17. Convention de partenariat avec le CDRP 

18. Territoire d’Excellence Pleine Nature : convention de partenariat stratégie marketing 

et communication 

SOCIAL 

19. Consultation Analyse des Besoins Sociaux (cahier des charges) 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

20. CCMVR : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets 2018 

21. SICTOM des Monts du Forez : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets 2018 

22. SICTOM Emblavez-Meygal : Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets 2018  

23. Consultation pour l’étude de la mise en place de la redevance spéciale 

ENFANCE JEUNESSE  

24. Organisation du Guichet Unique Petite Enfance 

25. Convention occupation des locaux du Clos de Lorette par la commune de Saint Pal 

de Chalencon 

26. Demande d’occupation d’une salle communale par l’AL « L’arc en jeux » 

27. Demande de subvention Festival Chap’erlipopette 

DIVERS 

28. Pour information : Décisions du Bureau et du Président depuis le 2 avril 2019 

 


