Bourg-en-Bresse,
Le lundi 23 août 2021

Bureau du lundi 30 août 2021
ORDRE DU JOUR
DECISIONS DE GESTION* :

Finances, Administration Générale, Services aux Communes, Mutualisation
1 - Analyses des eaux et des sous-produits de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse avenant n°1 au lot n°2 - Prélèvements et analyses des eaux de la station d'épuration dans le cadre de la
recherche des substances dangereuses (RSDE)
2 - Maîtrise d'oeuvre pour la construction du bâtiment d'accueil de la Plaine Tonique à Malafretaz (01340) désignation des équipes admises à concourir
3 - Garantie d'emprunt à AIN HABITAT pour l'opération de logement social "Le Clos Bouvard" à Polliat (01310)
pour un prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
4 - Garantie d'emprunt à AIN HABITAT pour l'opération de logement social Le Clos Bouvard à Polliat (01310)
pour un prêt contracté auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes
Développement économique, Emploi, Innovation, Commerce, Tourisme, Agriculture, Enseignement
Supérieur
5 - Appui à l'investissement aux tiers-lieux numériques dans le cadre du Schéma Numérique du Projet de
Territoire - attribution d'une subvention d'investissement à LA FABRIQUE EN REVERMONT à Simandre-surSuran (01250)
6 - Attribution des aides "Construire une ressource forestière pour la plaine et la bocage de l'Ain" 1ère session
2021
7 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(DRAAF) dans le cadre du plan de relance - optimisation du réseau logistique pour faciliter l'approvisionnement
en produits locaux dans l'ouest du département de l'Ain
8 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(DRAAF) dans le cadre du plan de relance - sensibilisation à l'agriculture et à l'alimentation durable et locale
d'un public précaire
9 - Portage du Plan Pastoral Territorial par le Conseil Départemental de l'Ain
Sport, Loisirs et Culture
10 - Convention de partenariat avec la SAS Pass Culture pour la mise en place du dispositif Pass Culture au
Conservatoire d'Agglomération et à l'Ecole de Musique Intercommunale de Montrevel-en-Bresse
11 - Conventions entre le Département de l'Ain, la société Docaposte Applicam et la Communauté
d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse pour l'adhésion au dispositif Chéquier Jeunes 01
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Transports et Mobilités
12 - Allocations de transports scolaires (année 2020-2021)
13 - Convention de groupement de commandes, entre la Commune d'Attignat et la Communauté
d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, pour l'aménagement et la sécurisation de l'intersection entre la
RD 29 et le chemin du Château de Crangeat et d'un arrêt de car à Attignat
Eau potable, assainissement et gestion des milieux aquatiques
14 - Acquisition d'un fossé situé à Villereversure (01250) appartenant à Monsieur Antoine CHARNAY
15 - Acquisition d'un terrain situé à Villereversure (01250) appartenant à Monsieur Michel GENTY pour
l'implantation d'un poste de refoulement
16 - Conventions de servitudes dans le cadre de la compétence assainissement sur la Commune de
Villereversure
Aménagement, urbanisme, patrimoine, voirie, aménagement numérique
17 - Acquisition d'un terrain à Saint-Rémy (01310) en vue d'aménager une voie piétons / cycles entre SaintDenis-lès-Bourg (01000) et Corgenon - Buellas (01310)
18 - Cession d'un terrain à bâtir à la SCI 3J sur la Zone d'Activité du Calidon à Saint-Denis-lès-Bourg (01000)
19 - Cession d'un terrain à bâtir à la SCI CHOCOLAB sur la ZA La Vavrette à Tossiat (01250)
20 - Cession d'un terrain à bâtir à la SCI LES BAMBINS sur la ZA La Vavrette à Tossiat (01250)
21 - Renonciation à créances locatives pour cause de crise sanitaire et finalisation de cession du local
commercial loué situé à Dompierre-sur-Veyle (01240)
22 - Convention de servitude entre Enedis et la Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg en Bresse Commune d'Attignat
Développement durable, gestion des déchets et environnement
23 - Conseil en énergie partagé - avenant à la convention entre la Communauté d'Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse et l'ALEC 01
24 - Labellisation Ramsar de la Dombes
Habitat et politique de la ville
25 - Fonds Energies Renouvelables : attribution des subventions aux propriétaires
26 - Fonds Isolation : attribution des subventions aux propriétaires
27 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat : Attribution des subventions aux propriétaires

DECISIONS D’ORIENTATION :
-

Budget primitif 2022 – Orientations et cadrage de la procédure budgétaire
Pacte financier et fiscal de solidarité – Ajustements de modalités d’éligibilité au fonds de solidarité pour
les communes de – 1 000 habitants
Pacte financier et fiscal de solidarité – Réflexions sur un dispositif de soutien à l’investissement communal
par la facilitation de l’accès au crédit

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