BUREAU
du lundi 4 mars 2019
BOURG-EN-BRESSE - Communauté d'Agglomération (3 Avenue d'Arsonval)

COMPTE RENDU
Sous la présidence de Monsieur Jean-François DEBAT, Président de la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Bourg-en-Bresse.

Présents : Jean-François DEBAT, Michel BRUNET, Monique WIEL, Michel FONTAINE, Claude LAURENT, JeanPierre ROCHE, Jean-Luc LUEZ, Alain GESTAS, Daniel ROUSSET, Sylviane CHENE, Jean-Yves FLOCHON, Guillaume
FAUVET, Aimé NICOLIER, Christian CHANEL, Claudie SAINT-ANDRE, Walter MARTIN, Eric THOMAS, Virginie
GRIGNOLA-BERNARD, Yves CRISTIN, Bruno RAFFIN, Isabelle MAISTRE, Yves BOUILLOUX, Alain BONTEMPS, Alain
MATHIEU
Excusés : Thierry MOIROUX, Alain BINARD
Secrétaire de Séance : Aimé NICOLIER

*********

Par convocation en date du 25 février 2019, l’ordre du jour est le suivant :

DECISIONS DE GESTION :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Fixation du lieu du Bureau Communautaire du 11 mars 2019
Sport, Loisirs et Culture
2 - Subvention exceptionnelle octroyée à l'association AS Montrevel section Football
Habitat, Insertion, Politique de la Ville
3 - Opération programmée d'Amélioration de l'Habitat (ex-Bourg-en-Bresse Agglomération) : attribution des
subventions aux propriétaires
4 - Opération programmée d'Amélioration de l'Habitat (ex-Communauté de Communes du Canton de Coligny) :
attribution des subventions aux propriétaires
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DECISIONS D’ORIENTATION :
- Examen de la note de synthèse du Conseil Communautaire du 25 mars 2019
- Convention cadre EPCC-Théâtre de Bourg-en-Bresse
- Convention de développement de l'éducation aux arts et à la culture
- Plan de soutien à Bourg Habitat
- Mission locale

*********

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
Délibération DB-2019-025 - Fixation du lieu du Bureau Communautaire du 11 mars 2019

Vu les dispositions de l’article L.5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse approuvé par
délibération du Conseil Communautaire en date du 10 juillet 2017 ;
Considérant qu’il convient de fixer le lieu de la prochaine réunion du Bureau du lundi 11 mars 2019 ;
Il est demandé au Bureau, dans le cadre des attributions déléguées par le Conseil de Communauté :
DE FIXER le lieu de la réunion du Bureau du 11 mars 2019 à la Salle des Fêtes de SAINT REMY (01310).

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU, à l'unanimité,
FIXE le lieu de la réunion du Bureau du 11 mars 2019 en salle polyvalente de SAINT REMY (01310)

*********
Sport, Loisirs et Culture
Délibération DB-2019-026 - Subvention exceptionnelle octroyée à l'association AS Montrevel section
Football

L’association AS Montrevel organise chaque année, en janvier, un tournoi de football en salle dans le gymnase
intercommunal de Montrevel-en-Bresse.
Ce gymnase a fait l’objet de travaux en fin d’année 2017, qui se sont poursuivis en début d’année 2018, et des
retards ont été constatés pour le lot menuiserie ; des pénalités à hauteur de 4 080.21€ ont été appliquées par
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse à l’encontre de l’entreprise concernée.
Ce tournoi est une manifestation importante pour l’association ; depuis plusieurs années, le bénéfice s’élève à
environ 4 700€ (moyenne de ces 4 dernières années). Cette association est active, et organise par ailleurs
d’autres évènements afin d’augmenter ses recettes, et lui permettre de mener à bien ses projets sportifs.
L’association connait des difficultés financières et a alerté la Communauté d’Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse du fait de ce tournoi qui n’a pas pu être organisé en janvier 2018. Le solde de son compte
courant s’élève à mi-janvier de cette année 2019 à 814 € et ses placements sur les livrets sont fragiles.
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L’association ne perçoit pas de subvention de fonctionnement de la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Bourg-en-Bresse.
Au vu de ces éléments, et de ce tournoi qui n’a pas pu avoir lieu, la conférence Bresse propose d’octroyer à l’AS
Montrevel-en-Bresse une subvention exceptionnelle de 4 000 €.
Il est demandé au Bureau, dans le cadre des attributions déléguées par le Conseil de Communauté :
D’ATTRIBUER à l’AS Montrevel en Bresse – Section football une subvention exceptionnelle de 4 000 € pour
compenser le manque à gagner dû aux travaux effectués dans le gymnase au cours de l’année 2018.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU, à l'unanimité
ATTRIBUE à l’AS Montrevel en Bresse – Section football une subvention exceptionnelle de 4 000 € pour
compenser le manque à gagner dû aux travaux effectués dans le gymnase au cours de l’année 2018.

*********
Habitat, Insertion, Politique de la Ville
Délibération DB-2019-027 - Opération programmée d'Amélioration de l'Habitat (ex-Bourg-en-Bresse
Agglomération) : attribution des subventions aux propriétaires

Par délibération du 8 février 2016, le Conseil Communautaire de Bourg-en-Bresse Agglomération avait
approuvé le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) au sein de son
territoire. Cette opération a ainsi débuté en août 2016 pour une durée de 3 ans.
CONSIDERANT les objectifs quantitatifs de cette opération :
 réhabiliter 184 logements de propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes ;
 adapter 60 logements de propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes ;
 réhabiliter 60 logements de propriétaires bailleurs avec conventionnement en loyer encadré pendant 9
ans.
CONSIDERANT les conditions de financement des différents partenaires de l’opération, détaillées dans l’annexe
à la délibération n°7 du Conseil communautaire de Bourg-en-Bresse Agglomération du 17 mai 2016 ;
Il est demandé au Bureau, dans le cadre des attributions déléguées par le Conseil de Communauté :
D’ATTRIBUER les subventions aux propriétaires au titre de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat, selon les modalités susmentionnées et comme figurant dans le tableau annexé ;
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant ayant reçu délégation, à signer tous documents
afférents.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU, à l'unanimité
ATTRIBUE les subventions aux propriétaires au titre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat,
selon les modalités susmentionnées et comme figurant dans le tableau annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant ayant reçu délégation, à signer tous documents
afférents.
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*********

Délibération DB-2019-028 - Opération programmée d'Amélioration de l'Habitat (ex-Communauté de
Communes du Canton de Coligny) : attribution des subventions aux propriétaires

Par délibération du 17 octobre 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton
de Coligny avait approuvé le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur
son territoire (Beaupont, Domsure, Pirajoux, Coligny, Marboz, Villemotier, Beny, Verjon, Salavre).
Une convention d’OPAH avait alors été signée entre la Communauté de Communes du Canton de Coligny,
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et le Conseil Départemental de l’Ain, le 14 novembre 2016, pour une
durée de 3 ans.
CONSIDERANT que dans le cadre de la fusion intercommunale intervenue le 1 er janvier 2017, la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse a repris ces engagements et a passé un avenant au marché de
suivi-animation de l’OPAH, en cours sur le secteur de l’ex-Bourg-en-Bresse Agglomération, avec SOLIHA AIN,
afin d’étendre la mission au territoire de l’ex-Communauté de Communes du Canton de Coligny.
CONSIDERANT les objectifs quantitatifs de cette opération :




réhabiliter 63 logements de propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes ;
adapter 24 logements de propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes ;
réhabiliter 21 logements de propriétaires bailleurs avec conventionnement en loyer encadré pendant 9
ans.

CONSIDERANT les conditions de financement des différents partenaires de l’opération, détaillées dans la
convention d’OPAH du 14 novembre 2016.
Il est demandé au Bureau, dans le cadre des attributions déléguées par le Conseil de Communauté :
D’ATTRIBUER les subventions aux propriétaires au titre de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat, selon les modalités susmentionnées et comme figurant dans le tableau annexé à la présente
délibération ;
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant ayant reçu délégation, à signer tous documents
afférents.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU, à l'unanimité
ATTRIBUE les subventions aux propriétaires au titre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat,
selon les modalités susmentionnées et comme figurant dans le tableau annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant ayant reçu délégation, à signer tous documents
afférents.

5/7

6/7

*********

La séance est levée à 19 h 30.
Prochaine réunion du Bureau :
Lundi 11 mars 2019 à 15 h 30

Fait à Bourg-en-Bresse, le 6 mars 2019
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