Bourg-en-Bresse,
Le vendredi 19 avril 2019

Bureau du lundi 29 avril 2019
ORDRE DU JOUR
DECISIONS DE GESTION* :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Attribution des subventions inférieures à 15 000 €
2 - Avenant 4 aux marchés relatifs aux lots 203, 205, 701 et 702 conclus avec le transporteur Bresse
Revermont relatifs à la mise en oeuvre et au fonctionnement du transport scolaire
3 - Avenant 5 au marché relatif au lot 204 conclus avec le transporteur Philibert relatif à la mise en oeuvre et au
fonctionnement du transport scolaire
4 - Avenant 6 et 3 aux marchés relatifs aux lots n°705 et n°708 conclus avec le transporteur Bonnicel relatifs à la
mise en oeuvre et au fonctionnement du transport scolaire
5 - Avenant n°5 aux marchés 704 et 706 avec le transporteur Keolis Val de Saône relatifs à la mise en oeuvre et
au fonctionnement des services de transports scolaires
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
6 - Approbation des tarifs complémentaires du Camping et de la Base de loisirs de La Plaine Tonique pour 2019
7 - Approbation du règlement intérieur des conditions générales de vente du Camping et de la Base de loisirs
de La Plaine Tonique
8 - Convention de partenariat entre la CCI de l'Ain et la CA3B relative à la pépinière d'entreprises du Centre des
Entrepreneurs, rue Henri de Boissieu à Bourg-en-Bresse - Avenant n°3
Projet de territoire, Politiques contractuelles, Ruralité, Aménagement numérique
9 - Avenant à la convention "Construire une ressource forestière pour la plaine et le bocage de l'Ain"
Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
10 - Programme d'actions Natura 2000 "Revermont et gorges de l'Ain"
Aménagements, Patrimoine, Voirie
11 - Transfert de maîtrise d'ouvrage à la Ville de Bourg-en-Bresse pour le projet Bouvent-Curtafray
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Habitat, Insertion, Politique de la Ville
12 - Fonds Energies Renouvelables : attribution des subventions aux propriétaires
13 - Fonds Isolation : attribution des subventions aux propriétaires
Transports et Mobilités
14 - Convention de groupement de commandes pour l'aménagement de quais bus rue de la Croix à Polliat,
entre la Commune de Polliat et la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
Solidarité, Social, Petite Enfance et Jeunesse.
15 - Aides au fonctionnement des centres de loisirs associatifs et aux communes sièges de ceux ci (Foissiat,
Confrançon et Saint Didier D'Aussiat) - Solde année 2017 + acompte 2018

DECISIONS D’ORIENTATION :
-Labellisation des événements CA3B
-Point sur l’étude d’harmonisation du financement des ordures ménagères – arbitrage sur la redevance
spéciale administration
-Démarche d’élaboration du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
-Bresse Nature Jardins : point sur la situation

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