Bourg-en-Bresse,
Le lundi 30 septembre 2019

Conseil de Communauté
du lundi 7 octobre 2019
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juillet 2019
Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Installation du nouveau Conseiller Communautaire de la Commune de Saint-Julien-sur-Reyssouze
2 - Admission de créances en non valeur sur le budget BLI
3 - Décision modificative n° 2 du budget principal et des budgets annexes
4 - Modification des crédits de paiement des autorisations de programme
5 - Transfert d'actifs du budget principal au budget annexe TEOM
6 - Transfert d'actifs liés à la gestion du Foirail au Budget Principal - correction des amortissements antérieurs
7 - Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
8 - Fixation du montant des attributions de compensation 2019 pour les communes concernées par
l'instauration du fonds de solidarité aux communes rurales et rurales accessibles de moins de 1 000 habitants
9 - Transfert de résultats 2018 des budgets annexes Eau, Assainissement collectif en régie et en DSP des
communes ayant transférées à la CA3B les compétences Eau et assainissement au 1er janvier 2019
10 - Tableau des emplois - Modifications
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
11 - Signalétique d'animation culturelle et touristique sur le réseau autoroutier : convention de financement
avec le Département
Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
12 - Candidature à l'appel à projet de CITEO, pour l'extension des consignes de tri à tous les emballages
plastiques, sur le territoire de l'ancienne Communauté de Communes de Saint Trivier de Courtes
13 - Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération aux Syndicats Bresse Suran Revermont,
Saône Veyle Reyssouze, Veyle Reyssouze Vieux Jonc, Ain Veyle Revermont - Modification
14 - Mutualisation du Centre de Tri : Création d'une Entente avec le SYDOM du Jura
15 - Transfert de maîtrise d'ouvrage relative aux ouvrages de gestion des eaux pluviales réalisés dans le cadre
de l'opération de requalification du centre-ville - Commune de Montrevel en Bresse (01340)
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Fonds de concours
16 - Attribution de fonds de concours aux communes de Montcet et Vandeins
17 - Convention pour le versement d'un fonds de concours par la Commune de Cize (01250) à la Communauté
d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse relatif aux travaux d'aménagement et de sécurisation sur la Rue
Principale à Cize (01250)
18 - Convention pour le versement d'un fonds de concours par la Commune de Montagnat (01250) à la
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse relatif aux travaux de voirie Chemin de la Fay,
Chemin du Moulin de Noirefontaine et Chemin des Métrillots, à Montagnat (01250)
19 - Convention pour le versement d'un fonds de concours de la Communauté d'Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse à la Commune d'Attignat (01340) relatif à la mise en accessibilité d'un arrêt de cars dans le
cadre de la requalification de la Grande Rue (RD 975) à Attignat (01340)
20 - Convention pour le versement d'un fonds de concours par la Commune de Montrevel-en-Bresse (01340) à
la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse relatif aux travaux d'aménagement et de
sécurisation sur la partie agglomérée de la RD 28, Avenue de Mâcon à Montrevel-en-Bresse (01340)
Voirie
21 - Convention relative aux travaux sur la RD 28 avenue de Mâcon à Montrevel-en-Bresse (01340) entre le
Département de l'Ain, la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et la Commune de
Montrevel-en-Bresse (01340)
22 - Convention relative à l'aménagement de l'accotement de la RD 1075 du PR 2 + 882 au PR4 + 175 et de la
traversée de la VC 14, entre le Département de l'Ain, la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-enBresse, la commune de Bourg-en-Bresse (01000) et la commune de Péronnas (01960)
23 - Convention entre le Département de l'Ain, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Commune de Polliat
(01310) et la Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, pour l'aménagement de l'arrêt de
car « Polliat - Village/Centre » et installation d'un abribus Région
24 - Sécurisation de l'intersection entre la RD 975, la RD 121 et la voie communale de la route des Seillières et
mise en accessibité de deux points d'arrêts de cars à Malafretaz - Convention entre le Département de l'Ain, la
Commune de Malafretaz et la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse
Sport, Loisirs et Culture
25 - Conventions d'utilisation du Stade Marcel Verchère - Saison 2019-2020
Habitat, Insertion, Politique de la Ville
26 - Avis sur le projet de Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage de l'Ain pour la
période 2019-2025
27 - Contrat de Ville
28 - Projet de Programme Local de l'Habitat (PLH) arrêté après avis des communes
Transports et Mobilités
29 - Avenant n°1 à la convention de délégation de service public transport
30 - Vote des taux de Versement Transport
Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
31 - Compte-rendu des décisions du Bureau prises par délégation du Conseil de Communauté
32 - Compte-rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil de Communauté
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