Bourg-en-Bresse,
Le lundi 5 octobre 2020

Bureau du lundi 12 octobre 2020
ORDRE DU JOUR
DECISIONS DE GESTION* :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Garantie d'emprunt accordée à BOURG HABITAT pour la réhabilitation de la tranche 3 du parc social Terre
des Fleurs à Bourg-en-Bresse (01000)
2 - Garantie d'emprunt accordée à BOURG HABITAT pour la construction de 10 logements neufs situés à
Marsonnas (01340)
3 - Garantie d'emprunt accordé à BOURG HABITAT pour la construction de 12 logements à Villemotier (01270)
4 - Garantie d'emprunt accordée à DYNACITE pour 6 logements neufs PLAI rue Maria Geral à Bourg en bresse
5 - Garantie d'emprunt accordée à DYNACITE pour 6 logements neufs PLUS et PLS rue Maria Géral situés à
Bourg-en-Bresse
6 - Entretien des voiries d'intérêt communautaire - avenant n° 3 au lot n° 3 entretien des espaces verts situés
en zones d'activités
7 - Exploitation et collecte des déchèteries de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse Accord cadre à bons de commande
8 - Fourniture de carburants pour les besoins de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-enBresse - Avenant 1 au lot 3 fourniture et livraison de carburants sur le site de la base de loisirs de la Plaine
Tonique à Malafretaz
9 - Mission d'urbanisme-conseil et mission d'ordonnancement, pilotage et coordination urbaine (OPCU) sur
l'opération de rénovation urbaine Pont des Chèvres - Challes Reyssouze - Accord cadre à bons de commande
10 - Prolongement nord de la voie verte La Traverse de Jayat (01340) à Saint-Trivier-de-Courtes (01560)
11 - Travaux de réhabilitation-extension de l'ancien collège Amiot à Bourg-en-Bresse (01000) - avenant n° 3 aux
lots n° 2 et 11 et avenants n° 2 aux lots n° 3, 5, 6, 9, 10, 12 et 15
12 - Demande de subvention au titre de la Dotation Territoriale 2021 pour la réalisation d'un terrain de football
synthétique situé sur St Martin-du-Mont
13 - Demande de subvention au titre de la part exceptionnelle de la Dotation de Soutien à l'Investissement
Local (DSIL) et à l'accompagnement de la relance dans les territoires pour la réalisation d'un terrain de football
synthétique situé sur St Martin-du-Mont
14 - Demande de subvention au titre de la Dotation Territoriale 2021 Extension pour la création d'une salle de
convivialité, au Gymnase du collège Lucie Aubrac - Ceyzériat
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15 - Demande de subvention au titre de la part exceptionnelle de la Dotation de Soutien à l'Investissement
Local (DSIL) et à l'accompagnement de la relance dans les territoires pour l'extension du Gymnase du Collège
Lucie Aubrac à Ceyzériat (01250) avec la création d'une salle de convivialité
16 - Demande de subvention au titre de la part exceptionnelle de la dotation de Soutien à l'Investissement
Local (DSIL) et à l'accompagnement de la relance dans les territoires pour la Construction du Bâtiment d'accueil
de la Ferme de la Forêt à Courtes
17 - Demande de subvention au titre de la Dotation Territoriale 2021 - réfection de l'étanchéité du Gîte
Collectif de la base de loisirs de la Plaine Tonique
18 - Demande de subvention au titre de la part exceptionnelle de la Dotation de Soutien à l'Investissement
Local (DSIL) et à l'accompagnement de la relance dans les territoires Projet - Réfection de l'étanchéité du Gîte
Collectif de la base de loisirs de la Plaine Tonique
19 - Demande de subvention au titre de la part exceptionnelle de la Dotation de Soutien à l'Investissement
Local (DSIL) et à l'accompagnement de la relance dans les territoires - Prolongement de la Voie Verte entre
Attignat et Bourg-en-Bresse
20 - Demande de subvention au titre du programme LEADER pour le projet - îlots de chaleur et adaptation au
changement climatique
21 - Demande de subvention auprès du Fonds Social Européen (FSE) - Les Points Info Emploi : un rendez-vous
pour l'accès à l'emploi

Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
22 - Requalification de la Plaine Tonique : Contrat de Plan Etat Région demande de subvention auprès de la
Région Auvergne Rhône Alpes
23 - Requalification de la Plaine Tonique : Contrat de Plan Etat Région demande de subvention auprès du
Département de l'Ain
24 - Aides à la plantation de haies bocagères 2020-2023

Sport, Loisirs et Culture
25 - Convention de développement de l'éducation aux arts et à la culture - demande de subvention auprès de
la Région Auvergne Rhône-Alpes
26 - Modification du règlement intérieur de Carré d'Eau - modification des conditions de remboursement
27 - Règlement Intérieur du stade de l'Huppe à Montrevel en Bresse

Habitat, Insertion, Politique de la Ville
28 - Fonds Energies Renouvelables - attribution des subventions aux propriétaires
29 - Fonds Isolation - attribution des subventions aux propriétaires

Transports et Mobilités
30 - Convention d'occupation du domaine public communal pour l'achèvement par la Communauté
d'Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse de la piste cyclable et du mail paysager situés avenue de BadKreuznach à Bourg-en-Bresse
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