Bourg-en-Bresse,
Le lundi 2 décembre 2019

Conseil de Communauté
du lundi 9 décembre 2019
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2019.
Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
A – ADMINISTRATION GENERALE
1 - Installation du nouveau conseiller communautaire de la Commune de Viriat (01440)
2 - Modification de la composition des commissions thématiques
B – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
3 - Débat d'orientations budgétaires et rapport d'orientations budgétaires 2020
4 - Rapport développement durable 2019
5 - Rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes
C – FINANCES
6 - Gestion d'équipements communautaires situés sur la Commune de Saint Trivier de Courtes
7 - Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
8 - Fixation et révision libre des Attributions de Compensation (AC) 2019
9 - Attributions de compensation définitives 2019
10 - Autorisation du Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du
budget primitif 2020
11 - Clôture des budgets annexes REOM et REOMI au 31/12/2019
12 - Durées d'amortissement des biens
13 - Décision modificative n°3
14 - Versement d'avances de trésorerie remboursables au budget annexe « Assainissement Collectif » (Services
Publics Industriels et Commerciaux - nomenclature M4)
15 - Avenant n° 2 à la convention de délégation de service public pour l'exploitation du Crématorium de Bourgen-Bresse et fixation des tarifs pour l'année 2020
16 - Transfert de compétences eau potable, assainissement collectif et gestion des eaux pluviales urbaines Procès-verbal de mise à disposition des biens
17 - Foirail de la Chambière : vote des tarifs 2020
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D – PLAN D’EQUIPEMENT TERRITORIAL
18 - Plan d'Equipement Territorial (PET) - délibération cadre
E – RESSOURCES HUMAINES
19 - Modalités d'organisation du temps partiel
20 - Adhésion au CNAS - Additif
21 - Modification du tableau des emplois
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
22 - Contrat de territoire d'industrie du Bassin de Bourg-en-Bresse
23 - Modification du dispositif d'aide en matière d'immobilier d'entreprise et délégation de ce dispositif au
Conseil Départemental de l'Ain
24 - Projet Alimentaire Territorial : appel à projet CA3B : Alimentation 2020
25 - Conventions de partenariat avec les acteurs de l'Agriculture et de l'Alimentation du Bassin de Bourg-enBresse
26 - Etude de préfiguration d'un outil de portage foncier Coeur de ville - convention avec la Caisse des Dépôts
et Consignations
Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
27 - Avenant au Contrat pour l'Action et la Performance 2022 signé avec CITEO
28 - Partenariat entre le GAEC FOREY et la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse pour la
valorisation agricole des boues d'épuration de la station de Polliat (01310)
Aménagements, Patrimoine, Voirie
29 - Avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles affectés à l'exercice
des missions de l'Office de Tourisme
Habitat, Insertion, Politique de la Ville
30 - Approbation du principe de la constitution d'une société de coordination entre l'OPH ARDECHE HABITAT,
l'OPH BOURG HABITAT, l'OPH MACON HABITAT et l'OPH OPHEOR
31 - Avenants de prolongation du Contrat de ville et de la convention relative au Fonds partenarial
32 - Convention conclue entre l'Etat et la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse pour le
versement de l'Aide au Logement Temporaire 2 pour la gestion des aires d'accueil de gens du voyage
33 - Convention de partenariat avec la société Vos Travaux Eco pour la valorisation des certificats d'économies
d'énergies générés par Mon Cap Energie
34 - Projet et convention pluriannuelle de rénovation urbaine - Pont des Chèvres - Challes Reyssouze
Transports et Mobilités
35 - Protocole transactionnel pour une expiration anticipée de la délégation de service public avec KEOLIS Valde-Saône et avenant n°2 à la délégation de service public avec KEOLIS Grand Bassin de Bourg-en-Bresse pour
une intégration de la ligne 150
36 - Avenant n° 12 à la convention relative à l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le
cadre du service de transport public urbain adapté aux personnes à mobilité réduite
37 - Convention constitutive d'un groupement d'autorités concédantes entre la Ville de Bourg-en-Bresse
(01000) et la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse pour la passation d'un contrat de
concession portant sur le mobilier urbain
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Fonds de concours
38 - Attribution de fonds de concours aux communes de Buellas, Dompierre-sur-Veyle, Lent, Polliat, SaintDenis-Lès-Bourg et Val Revermont
39 - Convention pour le versement d'un fonds de concours à la Commune de Val Revermont (01370) pour
l'aménagement d'un arrêt de car
Rapports 2018
40 - Rapport annuel 2018 du délégataire SOGEPEA pour l'exploitation d'Ainterexpo
41 - Rapport 2018 du délégataire SAEM Foirail de la Chambière pour l'exploitation du Foirail Chambière Bourgen-Bresse
42 - Rapport d'activités 2018 du Syndicat Mixte ORGANOM
43 - Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets de la
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
44 - Rapport d'activité 2018 du Syndicat Mixte de CROCU
45 - Rapports annuels 2018 sur le prix et la qualité du service de l'assainissement collectif (périmètres régie et
DSP) et de l'assainissement non collectif (périmètres régie et DSP)
46 - Rapport 2018 du délégataire CarPostal pour l'exploitation du réseau de transports de la Communauté
d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
47 - Rapport annuel du Délégataire 2018 pour l'accueil de loisirs de Villereversure et Bohas
48 - Rapport annuel du délégataire 2018 pour les multi-accueil de Saint-Just et Ceyzériat
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
49 - Plan de déploiement Fiber To The Home (FTTH) - approbation de la convention de partenariat avec le
Syndicat Intercommunal d'Energie et de E-Communication de l'Ain (SIEA)
Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
50 - Compte-rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil de Communauté
51 - Compte-rendu des décisions du Bureau prises par délégation du Conseil de Communauté
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