Bourg-en-Bresse,
Le lundi 12 juillet 2021

Bureau du lundi 19 juillet 2021
ORDRE DU JOUR
DECISIONS DE GESTION* :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Marché relatif aux analyses des eaux et des sous-produits de la Communauté d'Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse
2 - Fourniture de chlorure ferrique pour le traitement des eaux usées de diverses stations d'épuration de la
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
3 - Fourniture de repas en liaison chaude et en liaison froide
4 - Réalisation de prestations topographiques, foncières et de relevés de réseaux
5 - Travaux courants de réseaux d'assainissement d'eau potable, de réseaux d'assainissement et de réfections
de voirie suite aux travaux - avenant n° 1 au lot n° 1 : travaux courants de réseaux d'assainissement d'eau
potable, de réseaux d'assainissement
6 - Travaux de réhabilitation-extension de l'ancien collège Amiot à Bourg-en-Bresse dans l'Ain - Avenants n° 1
aux lots 16 et 19, avenants n° 3 aux lots 3, 5, 9, 10 et 12, avenants n° 4 aux lots 6 et 15, avenants n° 5 aux lots 2
et 11
7 - Approbation des tarifs des équipements de la Conférence Bresse
8 - Demande de subvention auprès du Département de l'Ain pour le projet de rénovation et d'extension des
locaux du Complexe sportif des Buclanes à Certines (01240)
9 - Demande de subvention auprès du Département de l'Ain - Centre Culturel Louis Jannel : Réhabilitation et
extension
10 - Demande de subvention - Construction de deux courts de tennis couverts à Saint-Trivier-de-Courtes
(01560)
11 - Demande de subvention DETR - Remplacement de la toiture du gymnase-boulodrome situé sur la
Commune de Villereversure (01250)
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
12 - Ajustement de la participation des communes à l'opération de soutien à la filière Volailles de Bresse
13 - Appel à projet dynamiques commerciales collectives 2021
14 - Attribution de subvention d'investissement numérique au titre du Schéma numérique (usages et services)
du Projet de Territoire
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Sport, Loisirs et Culture
15 - Convention Camp de Base - Coupe du Monde de Rugby France 2023 - Bourg-en-Bresse entre GIP France
2023 et la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
16 - Convention d'action culturelle et de sensibilisation entre l'EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse et la
Médiathèque intercommunale de Montrevel-en-Bresse pour l'accueil d'un auteur en atelier d'écriture
Aménagement, urbanisme, patrimoine, voirie, aménagement numérique
17 - Cession d'un terrain à bâtir à la société I.R.E sur la zone d'activités à Jayat (01340)
Habitat et politique de la ville
18 - Fonds Energies Renouvelables : attribution des subventions aux propriétaires
19 - Fonds Energies Renouvelables : régularisation d'une attribution de subvention
20 - Fonds Isolation : attribution des subventions aux propriétaires
21 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat : Attribution des subventions aux propriétaires
Solidarité, social, insertion, petite enfance, jeunesse
22 - Télémédecine - convention de partenariat tri-partite pour la mise à disposition d'une cabine de
télémédecine

DECISIONS D’ORIENTATION :






Stratégie foncière – méthode d’élaboration (10 minutes)
Refonte du plan départemental des itinéraires de promenades et de randonné (PDIPR)
Evolution des dispositions d’amélioration du bâti privé (30 minutes)
Aménagements cyclables sur les communes de Saint-Denis-lès-Bourg et Buellas – présentation (15
minutes)
Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) (15 minutes)

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