Bourg-en-Bresse,
Le lundi 27 janvier 2020

Conseil de Communauté
du lundi 3 février 2020
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019

Budgets primitifs
1 - Vote du Budget Primitif 2020
2 - Vote des taux de fiscalité pour 2020
3 - Attributions de compensation provisoires 2020
4 - Reprise au compte de résultat de subventions d'investissement transférables.
5 - Subventions de fonctionnement de plus de 15 000 euros, contributions obligatoires 2020
6 - Taxe de séjour 2019 : affectation du produit collecté
7 - Modification et création des autorisations de programme et crédits de paiement
8 - Adhésion au groupe Agence France Locale et souscription d'une participation au capital de l'Agence France
locale, société territoriale
Fonds de concours
9 - Attribution de fonds de concours aux Commune de Bourg-en-Bresse et Ceyzeriat
10 - Valorisation du site de Mépillat : fonds de concours pour la commune de St Nizier le Bouchoux
Ressources Humaines
11 - Contrat d'assurance collective - mandat au Président du Centre de Gestion pour l'engagement d'une
consultation
12 - Contribution employeur santé/prévoyance - agents de droit privé
13 - Indemnisation des frais de mission
14 - Modification du tableau des emplois
15 - Organisation et indemnisation des astreintes et permanences
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
16 - Participation de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse au projet de
requalification du site de l'île Chambod
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Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
17 - Convention de partenariat entre la CA3B et les entreprises Bressor et La Bresse pour la réalisation du
schéma directeur du système d'assainissement de Bressor Servas (01960)
18 - Mise en oeuvre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) - Convention 2020 avec l'Agence Locale de
l'Energie et du Climat de l'Ain (ALEC 01)
Aménagements, Patrimoine, Voirie
19 - Convention de partenariat avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
20 - Retrait partiel de la rue Paul Berliet (ZAE Les Plans à Ceyzériat) de l'intérêt communautaire et
désaffectation d'une section de la voie en vue de la vente du tènement à vocation économique
Habitat, Insertion, Politique de la Ville
21 - Adoption du Programme Local de l'Habitat 2020-2025 (PLH).
22 - Convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 2020-2025
23 - Accord Collectif Départemental (ACD) et participation à la mission d'identification des publics prioritaires
24 - Convention d'Utilité Sociale (CUS) 2019-2024 de Ain Habitat
25 - Convention d'Utilité Sociale (CUS) 2019-2024 de Dynacité
26 - Programmation 2020 du Contrat de Ville
Transports et Mobilités
27 - Renouvellement de la convention partenariale entre le Conseil Départemental de l'Ain et la Communauté
d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, afin d'adapter les modalités de location de vélos aux personnes
bénéficiant d'un accompagnement vers l'emploi par le Département
Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
28 - Compte-rendu des décisions du Bureau prise par délégation du Conseil de Communauté
29 - Compte-rendu des décisions du Président prise par délégation du Conseil de Communauté
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