Communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse

BUREAU du mercredi 10 mai 2017
La Plaine Tonique - Maison des Loisirs - Parking visiteurs

COMPTE RENDU

Sous la présidence de Monsieur Michel BRUNET, 1er Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse.

Présents : Michel BRUNET, Monique WIEL, Michel FONTAINE, Bernard PERRET, Jean-Pierre ROCHE, Jean-Luc
LUEZ, Alain GESTAS, Daniel ROUSSET, Sylviane CHENE, Jean-Yves FLOCHON, Guillaume FAUVET, Aimé
NICOLIER, Christian CHANEL, Claudie SAINT-ANDRE, Walter MARTIN, Eric THOMAS, Virginie GRIGNOLABERNARD, Bruno RAFFIN, Isabelle MAISTRE, Yves BOUILLOUX, Alain BONTEMPS, Christian BERNARD, Thierry
MOIROUX, Alain BINARD
Excusés : Jean-François DEBAT, Yves CRISTIN
Secrétaire de Séance : Guillaume FAUVET

*********

Par convocation en date du 4 mai 2017, l’ordre du jour est le suivant :
Adoption du Procès-Verbal des réunions du Bureau du 20 février, du 27 février et du 6 mars 2017.
DECISIONS DE GESTION* :
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture,
Enseignement Supérieur
1 - Transfert de propriété de biens immobiliers des anciennes Communautés de Communes et d'Agglomération
à la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse en vue de la publicité foncière
Sport, Loisirs et Culture
2 - Harmonisation des modalités de tarification entre le Conservatoire à Rayonnement Départemental et l'Ecole
de musique de Montrevel-en-Bresse

DECISIONS D’ORIENTATION :
-

Présentation de la plaine tonique et du projet de requalification
Pouvoir de police spéciale
Contrat Ambition Région et Ruralité : dossiers présentés par les communes
Examen des points à l’ordre du jour du prochain Conseil de Communauté
Composition du Comité de pilotage – transfert de la compétence eau et assainissement

*********

Développement économique,
Enseignement Supérieur

Emploi,

Innovation,

Commerce,

Tourisme,

Agriculture,

Délibération DB.2017.035
Transfert de propriété de biens immobiliers des anciennes
Communautés de Communes et d'Agglomération à la Communauté d'Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse en vue de la publicité foncière
Vu l'article 60 III de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article L 5211-41-3 III et IV du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit entre autres que :
[... « L'ensemble des biens, droits et obligations des EPCI fusionnés sont transférés à l'établissement public issu
de la fusion »], et que par ailleurs : [... « la fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne
donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du Code Général des
Impôts ou honoraire...] » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant fusion de la Communauté d'Agglomération Bourg-enBresse Agglomération et des Communauté de communes Bresse Dombes Sud-Revermont, du canton de
Coligny, de Montrevel-en-Bresse, du canton de Saint-Trivier-de-Courtes, de Treffort-en-Revermont et de la
Vallière et créant la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse ;
Considérant que l’article 6 de l’arrêté préfectoral susvisé prévoit que l’intégralité de l’actif et du passif de la
Communauté d'Agglomération Bourg-en-Bresse Agglomération et des Communauté de communes Bresse
Dombes Sud-Revermont, du canton de Coligny, de Montrevel-en-Bresse, du canton de Saint-Trivier-de-Courtes,
de Treffort-en-Revermont et de la Vallière est transféré à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourgen-Bresse, à compter du 1er janvier 2017 ;
Considérant que parallèlement à l’arrêté préfectoral, un acte administratif doit être rédigé et enregistré au
Service de la publicité foncière de Bourg-en-Bresse pour officialiser le transfert de propriété des biens
immobiliers à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse ;
Il est demandé au Bureau dans le cadre des attributions déléguées par le Conseil de Communauté
du 23 janvier 2017 :
D’AUTORISER le transfert de propriété des biens immobiliers appartenant à la Communauté
d'Agglomération Bourg-en-Bresse Agglomération et aux Communautés de communes Bresse
Dombes Sud-Revermont, du canton de Coligny, de Montrevel-en-Bresse, du canton de SaintTrivier-de-Courtes, de Treffort-en-Revermont et de la Vallière, à la Communauté d'Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse, par acte authentique en la forme administrative ;
DE CHARGER Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, de l’authentification de l’acte
constatant l’apport des biens immobiliers en vue de la publication au service de publicité foncière
de Bourg-en-Bresse et tout document relatif à ce transfert ;
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer au nom et pour le
compte de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse les actes de vente pour
lesquels un compromis a été signé par une ex-Communauté de communes ou Bourg-en-Bresse
Agglomération et tout document relatif à cette décision.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU, à l'unanimité,
AUTORISE le transfert de propriété des biens immobiliers appartenant à la Communauté
d'Agglomération Bourg-en-Bresse Agglomération et aux Communautés de communes Bresse
Dombes Sud-Revermont, du canton de Coligny, de Montrevel-en-Bresse, du canton de SaintTrivier-de-Courtes, de Treffort-en-Revermont et de la Vallière, à la Communauté d'Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse, par acte authentique en la forme administrative ;
CHARGE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, de l’authentification de l’acte
constatant l’apport des biens immobiliers en vue de la publication au service de publicité foncière
de Bourg-en-Bresse et tout document relatif à ce transfert ;

AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer au nom et pour le compte
de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse les actes de vente pour
lesquels un compromis a été signé par une ex-Communauté de communes ou Bourg-en-Bresse
Agglomération et tout document relatif à cette décision.
*********
Sport, Loisirs et Culture
Délibération DB.2017.036 - Harmonisation des modalités de tarification entre le Conservatoire à
Rayonnement Départemental et l'Ecole de musique de Montrevel-en-Bresse
Considérant que les tarifs du Conservatoire à Rayonnement Départemental n’ont pas été augmentés depuis
l’année scolaire 2014 / 2015 ;
Considérant que les tarifs de l’Ecole de Musique de la Plaine Tonique sont augmentés tous les ans de 1 à
1,5 % ;
Il est proposé, pour l’année scolaire 2017 / 2018 :
-

-

-

Une augmentation des tarifs de 2 % pour les deux établissements
Les grilles tarifaires présentées ci-joint, tiennent compte de cette augmentation.
Une modification de l’application du Quotient Familial
Suite à la fusion des intercommunalités, il convient d’harmoniser l’application du Quotient Familial entre le
Conservatoire à Rayonnement Départemental et l’Ecole de Musique de la Plaine Tonique.
Il est proposé de retenir les 7 tranches déjà en vigueur au CRD et de les appliquer également à l’Ecole de
Musique de la Plaine Tonique :
1

2

3

4

5

6

7

< 492,71 €

492,71 €
à 645,91 €

645,92 €
à 793,52 €

793,53 €
à 904,48 €

904,49 €
à 1097,90 €

1097,91 €
à 1285,73 €

> 1285,73 €

- 70 %

- 60 %

- 45 %

- 25 %

- 10 %

-5%

-

Il est proposé d’étendre le Quotient Familial aux adultes inscrits au CRD comme cela est déjà en vigueur à
l’Ecole de Musique de la Plaine Tonique.

Les différentes grilles proposées sont les suivantes :
-

Droits de scolarité – Parcours pédagogiques « Musique »

-

Droits de scolarité – Parcours pédagogiques « Art dramatique »

-

Tarifs des locations d’instruments – catégorie 1 : Alto, Clarinette, Cornet, Flûte, Trombone, Trompette,
Violon

-

Tarifs des locations d’instruments – catégorie 2 : Accordéon, Basson, Contrebasse, Cor, Hautbois,
Saxophone, Tuba, Violoncelle

Il est demandé au Bureau dans le cadre des attributions déléguées par le Conseil de Communauté
du 23 janvier 2017 :
DE FIXER les tarifs tels que proposés en annexes.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU, à l'unanimité
DECIDE de fixer les tarifs tels que proposés en annexes.

*********

La séance est levée à 20 h 15.
Prochaine réunion du Bureau :
Lundi 22 mai 2017

Fait à Bourg-en-Bresse, le 17 mai 2017.

