Bourg-en-Bresse,
Le vendredi 7 juin 2019

Bureau du lundi 17 juin 2019
ORDRE DU JOUR
DECISIONS DE GESTION* :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Attribution d'une subvention à l'association l'Ordre de la Grappe d'Or pour l'organisation du 150ème
anniversaire de la Grand'Margot
2 - Réalisation de prestations topographiques, foncières et de relevés de réseaux
Projet de territoire, Politiques contractuelles, Ruralité, Aménagement numérique
3 - Demande de subvention au titre de l'appel à projet pour la "Dotation d'Équipements des Territoires Ruraux"
(DETR) pour la mise en valeur de la Ferme de la Forêt à Courtes
4 - Demande de subventions au titre de l'appel à projet pour la "Dotation d'Équipements des Territoires
Ruraux" (DETR) - Acquisition de locaux commerciaux de centre-ville à Buellas (01310), lieu-dit Corgenon
Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
5 - Convention entre les EPCI du bassin versant de la Seille pour réalisation d'une étude de préfiguration de la
compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Seille
6 - Coopération décentralisée dans le domaine de l'eau - subvention aux associations Energie Coopération
Développement et Eau Soleil Rhône Alpes
Aménagements, Patrimoine, Voirie
7 - Acquisition d'un tènement bâti et non bâti à Courtes (01560), situé lieudit La Forêt, appartenant au
Département de l'Ain, à des fins de valorisation touristique du "Domaine de la Forêt"
Sport, Loisirs et Culture
8 - Appel à projets "animations sportives 11-17 ans" - Conférence Territoriale Bresse - attribution des
subventions
Habitat, Insertion, Politique de la Ville
9 - Fonds Energies Renouvelables : Attribution des subventions aux propriétaires
10 - Fonds Isolation : Attribution des subventions aux propriétaires
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DECISIONS D’ORIENTATION :
-Examen des questions à l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 1 er juillet 2019
-Fusion Syndicats de rivière
-Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
-Conditions d’ouverture de la piscine de « la Plaine Tonique » à l’automne 2019

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