Bourg-en-Bresse,
Le vendredi 8 novembre 2019

Bureau du lundi 18 novembre 2019
ORDRE DU JOUR
DECISIONS DE GESTION* :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Fixation du lieu du Bureau Communautaire du 25 novembre 2019
2 - Marché de service pour les prestations de capture, prise en charge, transport des animaux errants et
ramassage des animaux morts sur la voie publique et gestion de la fourrière animale
3 - Marché de prestations d'entretien et de nettoyage des locaux de la Communauté d'Agglomération du
Bassin de Bourg-en-Bresse : avenant n° 1 aux lots n°1, 3 et 4 et avenant n°2 au lot n°2
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
4 - Approbation des tarifs du Camping et Base de Loisirs La Plaine Tonique pour 2020
5 - Projet Alimentaire Territorial : appel à projet national
6 - Aides à la plantation de haies bocagères : 1ère phase d' attribution des subventions
Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
7 - Demande de subvention pour l'animation 2020 du site Natura 2000 Revermont et Gorges de l'Ain
(validation de l'opération et son plan de financement )
8 - Demande de subvention pour la révision du Document d'Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 Revermont
et Gorges de l'Ain (validation de l'opération et son plan de financement )
9 - Versement de subventions aux associations ayant loué de la vaisselle réutilisable
Sport, Loisirs et Culture
10 - Demande de subvention à la Direction Régionale de l'Action Culturelle (DRAC)
Solidarité, Social, Petite Enfance et Jeunesse.
11 - Aides au fonctionnement des centres de Loisirs associatifs et aux communes sièges de ceux-ci (Foissiat,
Confrançon, et Saint-Didier- d'Aussiat) - Solde 2018
12 - Service animation personnes âgées - tarifs des voyages et excursions 2020
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DECISIONS D’ORIENTATION :
- Examen des questions à l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 9 décembre 2019
- Création d’un outil de portage foncier
- Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)

* Vous êtes destinataires des rapports. Les décisions de gestion seront présentées et mises en discussions sans
être lues.
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