Bourg-en-Bresse,
Le lundi 8 juillet 2019

Bureau du lundi 15 juillet 2019
ORDRE DU JOUR
DECISIONS DE GESTION* :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Attribution des subventions inférieures à 15 000 euros
2 - Avenant n°2 à la convention de mise à disposition du Service Garage de la Ville de Bourg-en-Bresse pour
l'entretien du parc automobile de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
3 - Désignation du candidat lauréat du concours restreint de maîtrise d'oeuvre - mise en valeur du site de la
Ferme de la Forêt à Courtes (01560) intégrant des travaux de restauration d'un ensemble bâti classé
Monument Historique - attribution du marché de maîtrise d'oeuvre
Projet de territoire, Politiques contractuelles, Ruralité, Aménagement numérique
4 - Contrat de ruralité 2019
Développement Durable, Environnement, Eau et Assainissement, Milieux Aquatiques
5 - Attribution d'une subvention à l'Association Le Rep'R dans le cadre du plan climat - tiers lieu
6 - Attribution de subventions pour aménagement des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
7 - Cession d'un camion grue immatriculé EL129LB à Monsieur Alain GONDRET domicilié à Bourg-en-Bresse
Aménagements, Patrimoine, Voirie
8 - Acquisition d'un terrain situé à Malafretaz (Ain) appartenant à Monsieur Thierry BEREZIAT et Madame
Yvette BEREZIAT afin de créer un parc de stationnement pour la Plaine Tonique
9 - Acquisition et cession d'un terrain à vocation économique sur la Zone Artisanale du Pelouset à Saint-Rémy
(01310)
10 - Conclusion d'un bail emphytéotique administratif au profit de la SASP USBPA sur la plateforme annexe du
Stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse
11 - Convention relative aux travaux sur la RD 28 avenue de Mâcon à Montrevel-en-Bresse entre le
Département de l'Ain, la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et la commune de
Montrevel-en-Bresse
12 - Mise à disposition d'un emplacement dépendant d'un immeuble non bâti à Bourg-en-Bresse (01000), sis
9021, avenue du Maréchal Juin (AINTEREXPO) à la société INFRACOS
13 - Mise à disposition d'un emplacement dépendant d'un immeuble non bâti à Bourg-en-Bresse (01000), sis
9021, avenue du Maréchal Juin (AINTEREXPO) à la société ORANGE

1

Sport, Loisirs et Culture
14 - Transports scolaires et de loisirs pour la Communauté d'Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse
Solidarité, Social, Petite Enfance et Jeunesse.
15 - Fourniture et livraison de fournitures scolaires pour les éleves du collège de Montrevel-en-Bresse

DECISIONS D’ORIENTATION :
-Point d’étape : étude d’optimisation et d’harmonisation gestion des déchets ménagers
-Candidature à la démarche « territoire d’industrie »
-Schéma de service aux communes : scénarii de tarification
-Enseignement supérieur – déménagement de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) sur le
site de la Charité
- Plan d’Equipement Territorial : programmation, présentation des critères socles
- Etude sur la fusion possible de syndicats de rivière
-Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) – chant vocal

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