Bourg-en-Bresse,
Le lundi 10 février 2020

Bureau du lundi 17 février 2020
ORDRE DU JOUR
DECISIONS DE GESTION* :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Attribution des subventions de moins de 15 000 euros - conférences territoriales et politiques publiques
2 - Entretien des espaces verts d'intérêt communautaire - avenant n°2 au lot n° 3 : entretien des espaces verts
situés en zones d'activités
3 - Location et maintenance de bacs roulants en polyéthylène pour la collecte des déchets
4 - Marché de conception-réalisation pour le réaménagement de la tribune sud du stade Marcel Verchère de
Bourg-en-Bresse -avenant n°2
5 - Travaux de voirie et d'aménagements urbains, travaux de signalétique horizontale et verticale - avenants
n°1 aux lots n°1, 2, 3, 4, 5 et 6
6 - Plan d'Equipement Territorial (PET) - approbation des fonds de concours et versement d'une subvention à
la Commune de Saint-Denis-Lès-Bourg
7 - Demande de subvention FEDER au titre de l'opération Bibliothèque du Futur - mise en place d'une
approche collaborative Ville - Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse - projet
Investissement Territorial Intégré
8 - Le numérique à l'école : l'équation de la réussite - Demande de subvention FEDER - Projet Investissement
Territorial Intégré (ITI)
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
9 - Appel à projet Economie Sociale et Solidaire 2019
10 - La Plaine Tonique à Malafretaz (01340) - modification du règlement intérieur des conditions générales de
vente
11 - Requalification de la Plaine Tonique : contrat de mandat avec la SPL CAP3B Aménagement : avenant n° 1
12 - Requalification de la Plaine Tonique à Malafretaz (01340) : validation de l'avant-projet des espaces
extérieurs
13 - Requalification de la Plaine Tonique : validation de l'Avant Projet Sommaire de l'espace aquatique
14 - Requalification de la Plaine Tonique : Contrat de Plan Etat Région demande de subvention auprès du
Département de l'Ain
15 - Requalification de la Plaine Tonique : Contrat de Plan Etat Région demande de subvention auprès de la
Région Auvergne Rhône Alpes
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Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
16 - Candidature au renouvellement de la démarche territoire à énergie positive « TEPOS 2 » 2020-2022
17 - Demande de subvention pour la révision du Document d'Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000
Revermont et Gorges de l'Ain : évaluation et fonctionnement 2021
Aménagements, Patrimoine, Voirie
18 - Cession d'un foncier économique à la société CAPDIS à Bourg-en-Bresse (01000) avenue Amédée Mercier
19 - Cession d'un terrain à bâtir à la SCI CHOCOLAB sur la ZA La Vavrette à Tossiat (01250)
20 - Cession d'un terrain à bâtir à la SCI 2GMA sur la ZA La Vavrette à Tossiat (01250)
21 - Cession de deux terrains à bâtir aux sociétés DR Automatisation et SCI LE BIN sur la ZA La Vavrette à
Tossiat (01250)
Sport, Loisirs et Culture
22 - Convention cadre de partenariat entre la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et
l'Etablissement Public de Coopération Culturelle-Théâtre de Bourg-en-Bresse pour 2019/2020
23 - Avenant n°1 à la convention de développement de l'éducation aux arts et à la culture et avenant n°1 à la
convention de résidence artistique avec l'Assemblée Artistique des Diversités Numériques (AADN)
24 - Tarification des équipements nautiques de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
situés sur le territoire de la Ville de Bourg-en-Bresse (01000)
Habitat, Insertion, Politique de la Ville
25 - Fonds Energies Renouvelables : attribution des subventions aux propriétaires
26 - Fonds Isolation : attribution des subventions aux propriétaires
27 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (ex-BBA) : attribution des subventions aux
propriétaires
28 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (ex-CC du Canton de Coligny) : attribution des
subventions aux propriétaires
Transports et Mobilités
29 - Révision des conditions générales d'accès et d'utilisation du service de location de vélos de La Station

DECISIONS D’ORIENTATION :
-

Renouvellement du marché des centres de loisirs de Saint-Martin-du-Mont et Certines ;
Convention Territoriale Globale de la Caisse d’Allocations Familiales ;
Orientations du schéma de territoire de l’action sociale ;
Point sur les Points Info Emploi ;
Gendarmerie de Jayat.

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