Bourg-en-Bresse,
Le lundi 7 décembre 2020

Bureau du lundi 14 décembre 2020
ORDRE DU JOUR
DECISIONS DE GESTION* :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Attribution complémentaire des subventions inférieures à 15 000 euros - Foyers socio-éducatifs des
collèges de la Conférence Bresse Revermont
2 - Collecte et transport des déchets recyclables (verre, emballages ménagers recyclables, journaux,
magazines) et mise à disposition d'un quai de transfert - Avenant n° 1 au lot n°3 : Collecte des points d'apport
volontaire (PAV) Verre - Zone Nord
3 - Entretien et réparation des véhicules poids lourds de collecte des déchets
4 - Réhabilitation et extension de l'ancien Collège Amiot à Bourg-en-Bresse (01000) au profit du Conservatoire
à Rayonnement Départemental - lot n° 16 agencement mobilier
5 - Travaux de réhabilitation-extension de l'ancien Collège Amiot à Bourg-en-Bresse (01000) - avenant n° 3 au
lot n° 2 gros oeuvre prestations monuments historiques
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
6 - Adhésion à l'Association Sylv'ACCTES
7 - Politique locale du commerce - soutien exceptionnel dynamiques commerciales de proximité
8 - Animation Eau, Agriculture et Territoire, demande de subvention à l'Agence de l'Eau 2021
9 - Aide financière à l'installation de professionnels de santé sur le territoire
10 - Cession d'un bâtiment locatif 12 place de la Mairie à Dompierre-sur-Veyle (01240)
11 - Crise sanitaire Covid-19: plan de soutien volailles de Bresse
12 - Renonciation à créances locatives pour cause de crise sanitaire et finalisation d'accord de cession du
bâtiment industriel situé à Montrevel-en-Bresse loué à la Société LIDER
13 - Approbation des tarifs complémentaires 2021 pour le Camping et la Base de Loisirs La Plaine Tonique à
Malafretaz (01340)
14 - Approbation des tarifs et des dates d'ouvertures 2021 des espaces aquatiques de la Plaine Tonique à
Malafretaz (01340)
15 - Modification du règlement intérieur des conditions générales de vente de La Plaine Tonique à Malafretaz
(01340)
16 - Modification du Règlement Intérieur du camping et de la base de loisirs de La Plaine Tonique à Malafretaz
(01340)
17 - Ferme de la Forêt à Courtes (01560) : convention avec l'Office de Tourisme d'Agglomération pour l'accueil
des groupes adultes en 2021
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18 - Ferme de la Forêt à Courtes (01560) : convention de partenariat avec l'Association Patois, Traditions et
Métiers d'autrefois
19 - Ferme de la Forêt à Courtes (01560) : approbation des tarifs billetterie applicables pour la saison
touristique 2021
20 - Travaux de sauvegarde de la Ferme de la Forêt à Courtes (01560) : demande de subvention phase « Projet
» auprès de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes
21 - Site naturel d'escalade du Mont Myon : contrat de contrôle et entretien
22 - Site naturel d'escalade de la Roche de Cuiron : contrat de contrôle et entretien
23 - Travaux de modernisation et de sécurisation du site naturel d'escalade de la Roche de Cuiron : demande de
subvention auprès du Conseil Départemental de l'Ain au titre du Plan Sports de Nature 01
Projet de territoire, Politiques contractuelles, Ruralité, Aménagement numérique
24 - Demandes de subventions pour l'animation et la gestion du programme LEADER pour l'année 2021
Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
25 - Attribution de subventions pour aménagement des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
26 - Convention avec la Chambre d'agriculture pour l'étude d'un plan d'épandage des boues de la station
d'épuration d'Attignat-Vacagnole à Attignat (01340)
27 - Convention avec la Chambre d'agriculture pour le suivi des épandages des boues de la station d'épuration
de Saint-Trivier-de-Courtes (01560)
28 - Conventions avec les agriculteurs des plans d'épandage de Simandre-sur-Suran (01250) et Val-Revermont
(01370) pour la valorisation agricole des boues d'épuration
29 - Convention relative aux modalités de gestion d'usage du plan d'eau de Cormoz (01560) entre la
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, la Commune de Cormoz, l'association la Gaule
Cormozienne, le GAEC de la Grange Vagnot
30 - Conventions de prestation de services entre la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-enBresse et la Commune de Jasseron (01250) pour l'exploitation courante des ouvrages des services
d'assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales urbaines
31 - Demande de subvention pour l'étude prospective relative à la fiabilisation des ressources en eau potable
de Lent (01240) et de Péronnas (01960)
32 - Demande de subvention pour la réalisation d'un schéma directeur d'eau potable
33 - Demande de subventions - Projets d'assainissement
34 - Demande de subventions pour les schémas directeurs d'assainissement des Communes de Coligny (01270),
Marboz (01851) et Saint-Trivier-de-Courtes (01560)
Aménagements, Patrimoine, Voirie
35 - Acquisition d'un terrain situé lieu-dit Aux Charpines à Saint-Martin-du- Mont (01160) appartenant à
Monsieur Florian DALLY afin d'y implanter un poste de refoulement
36 - Cession d'un terrain à bâtir à l'entreprise SAONA sur la ZA des Plans à Ceyzériat (01250)
37 - Cession d'un terrain à la société DUCROZET-MONINOT sur la zone du Calidon à Saint-Denis-Les-Bourg
(01000)
38 - Cession d'un terrain à la société JANY FRUITS SARL sur la zone du Calidon à Saint-Denis-Les-Bourg (01000)
39 - Convention de gestion de l'arrosage du terrain d'entrainement de football communautaire à Ceyzériat
(01250)
40 - Convention de gestion de l'arrosage du terrain de football communautaire à Villereversure (01250)
41 - Convention de gestion de l'entretien des espaces verts du centre multi accueil Calins et Trottinettes situé à
Confrançon
42 - Convention de servitude dans le cadre de la compétence assainissement sur la commune de Saint-Trivierde-Courtes (01560) zone du Roujus
43 - Régularisation foncière - vente d'un tènement non bâti le long de la voie verte à Malafretaz (01340) à M.
PAUGET et Mme MICHON
44 - Régularisation foncière - cession d'un terrain situé en Zone CENORD à Bourg-en-Bresse à la SCI
MANDRILLON
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Sport, Loisirs et Culture
45 - Appel à projets "Animations sportives 11-16 ans" - Conférence territoriale Bresse - Attribution des
subventions - Délibération rectificative à la délibération DB-2020-059
46 - Convention d'usage du complexe sportif Carriat à Bourg-en-Bresse (01000) entre la Région Auvergne
Rhône-Alpes et la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
47 - Compensation des abonnements du Centre Nautique Carré d'Eau à Bourg-en-Bresse (01000)
48 - Prolongation de la durée d'utilisation des avoirs pour les activités encadrées du Centre Nautique Carré
d'Eau à Bourg-en-Bresse (01000)
49 - Demande d'exonération de redevance pour la société CUP SERVICE exploitant les distributeurs au Centre
Nautique Carré d'Eau à Bourg-en-Bresse (01000)
Habitat, Insertion, Politique de la Ville
50 - Fonds Energies Renouvelables : attribution des subventions aux propriétaires
51 - Fonds Isolation : attribution des subventions aux propriétaires
52 - Candidature au titre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt régional pour le déploiement du Service Public de
la Performance Energétique de l'Habitat et le financement 2021-2023 de la plateforme « Mon Cap Energie »
dans le cadre du programme SARE (Service d'Accompagnement à la Rénovation Energétique)
Solidarité, Social, Petite Enfance et Jeunesse.
53 - Convention entre la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, Carrefour hypermarchés
et le Cabinet Alixio Revitalia pour le cofinancement d'un poste de facilitateur des clauses sociales
54 - Convention pluriannuelle d'objectifs entre la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
et la Mission Locale Bugey-Plaine de l'Ain
55 - Service animation personnes âgées - programmation des voyages 2021 et remboursement aux usagers des
arrhes versées pour les séjours et excursions 2020

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