Bourg-en-Bresse,
Le lundi 24 février 2020

Bureau du lundi 2 mars 2020
ORDRE DU JOUR
DECISIONS DE GESTION* :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Travaux de réhabilitation-extension de l'ancien collège Amiot à Bourg-en-Bresse dans l'Ain - Avenant n° 1
aux lots n° 3, 5, 6, 9, 10, 12 et 15 - Avenant n°2 aux lots 2 et 11
2 - Travaux de réhabilitation-extension de l'ancien collège Amiot à Bourg-en-Bresse (01000)- avenant n° 4 au
marché de maitrise d'oeuvre et avenant n° 1 au protocole d'accord transactionnel conclu avec les sociétés
BETOM INGENIERIE RHONE ALPES et CAP TERRE
3 - Gestion d'équipements communautaires situés sur la commune de Saint Trivier de Courtes - approbation
de la convention
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
4 - Appel à projet Alimentation 2020 : attribution de subventions aux porteurs de projets
Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
5 - Versement de subventions aux associations ayant loué de la vaisselle réutilisable
Aménagements, Patrimoine, Voirie
6 - Cession d'une parcelle de terrain à bâtir située à Ceyzériat (01250), Zone Artisanale des Plans à la Société
ROVIP
7 - Acquisition d'un tènement bâti et non bâti à vocation économique à Saint-Denis-Lès-Bourg (01000) Impasse
de Calidon
Sport, Loisirs et Culture
8 - Appel à projets "Animations sportives 11-17 ans"- Conférence Territoriale Bresse - Attribution des
subventions
Habitat, Insertion, Politique de la Ville
9 - Fonds d'aide à la création de logements sociaux : programmation annuelle
10 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat ex-BBA : attribution des subventions aux propriétaires
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11 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat ex-CC du Canton de Coligny : Attribution des
subventions aux propriétaires
Transports et Mobilités
12 - Règlement d'exploitation applicable sur les services de transports du réseau Rubis
Solidarité, Social, Petite Enfance et Jeunesse.
13 - Aides au fonctionnement des centres de Loisirs associatifs et aux communes sièges de ceux-ci (Foissiat,
Confrançon, et Saint-Didier-d'Aussiat) - versement d'un acompte 2020 sur les données 2019
14 - Convention entre la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et la Commune de SaintMartin-du-Mont pour la gestion des Temps d'Activités Périscolaires

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