Bourg-en-Bresse,
Le lundi 20 mai 2019

Conseil de Communauté
du lundi 27 mai 2019
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mars 2019
Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Affectation des résultats définitifs 2018
2 - Approbation des comptes administratifs 2018
3 - Approbation des résultats des comptes de gestion 2018
4 - Ajustement de l'avance de trésorerie au budget REOMI (200 000 euros)
5 - Attribution de fonds de concours aux communes de Péronnas, Polliat, Hautecourt-Romanèche,
Villereversure et Courmangoux
6 - Bilan des acquisitions et cessions 2018
7 - Détermination du coût définitif des services communs au titre de 2018
8 - Avenant n°1 à la convention de service public pour l'exploitation du crématorium
9 - Activités de loisirs : rémunération des heures d'équivalence
10 - Mise en place du télétravail au sein des services de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourgen-Bresse
11 - Mise en place des contrats d'apprentissage
12 - Autorisation de recrutement de personnels sous contrats d'engagement éducatif (CEE) dans le cadre des
séjours d'accueil collectifs de mineurs (ACM)
13 - Modification du tableau des emplois
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
14 - Conventions triennales de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Ain et la Chambre
de Commerce et d'Industrie de l'Ain
Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
15 - Travaux d'assainissement par la CA3B et travaux de fibre optique par le Syndicat Intercommunal d'Energie
et de E-Communication de l'Ain à Ceyzériat - transfert de maîtrise d'ouvrage à la CA3B
Sport, Loisirs et Culture
16 - Subvention pour le centre de formation de l'USBPA
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Habitat, Insertion, Politique de la Ville
17 - Plan de soutien au logement 2019-2021 aux opérations de logement social sur le territoire et convention
particulière d'objectifs avec Bourg Habitat
18 - Avis sur l'adhésion de Bourg Habitat à une association préfigurant une Société de Coordination
19 - Valorisation des certificats d'économies d'énergies générés par les travaux des copropriétés accompagnées
par Mon Cap Energie -Reversement aux bénéficiaires
Transports et Mobilités
20 - Convention pour le versement d'un fonds de concours de la Communauté d'Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse à la Commune de Domsure relatif aux réfections des voiries avec mise en accessibilité d'un
quai bus du hameau Le Villard (RD52) de la Commune de Domsure
21 - Convention pour le versement d'un fonds de concours de la Communauté d'Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse à la Commune de Saint Rémy relatif à la réfection des voiries et du parking du gymnase avec
mise en accessibilité d'un quai bus situé route de Saint Rémy (RD45) sur la Commune de Saint Rémy
Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
22 - Compte-rendu des décisions du Bureau prises par délégation du Conseil Communautaire
23 - Compte-rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil Communautaire
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