
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA DOMBES 

100 avenue Foch – 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 

             Chatillon sur Chalaronne, le 04 juillet 2019 

 

            Le Président de la Communauté de Communes 

 de la Dombes, 

      

 à  

                  

                 

  OBJET : Convocation Conseil Communautaire du 11 juillet 2019 

 

  Madame, Monsieur, 

 

  Le prochain Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la 

Dombes se tiendra le : 

 

Jeudi 11 juillet 2019 à 20h00 

Salle polyvalente - 01330 VILLARS LES DOMBES 

 

  Ordre du jour :  

 

- Appel des présents, 

- Désignation d’un(e) secrétaire de séance, 

- Approbation du compte rendu de la séance du 20 juin 2019, 

- Bilan de la concertation et arrêt du projet dans le cadre de la révision du SCOT de 

la Dombes, 

- PAE de la Dombes – avenant n°4 au contrat de concession, 

- Cession de parcelles de terrains sur la ZA La Bourdonnière à Chalamont à la 

SASU La Rainette Magique, 

- RIFSEEP, 

- Création de 2 postes à temps complet service environnement, 

- Accroissement temporaire d’activité, 

- Remboursement des frais de déplacements LEADER à M. Bernigaud, 

- Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition du personnel de 

la ludothèque Brin D’Malice avec le Centre Social la Passerelle, 

- Budget principal – décision modificative n°6, 

- Budget principal – décision modificative n°7, 

- Budget principal – décision modificative n°8, 

- Versement du fonds de concours à la commune de St Trivier sur Moignans, 

- Avenant au marché « Collecte et tri des ordures ménagères résiduelles », 

- Attribution du marché public « Enquête de dotation, fourniture et distribution de 

bacs pour la collecte des déchets, création du fichier des redevables à la redevance 

incitative et livraison ponctuelle de bacs de collecte de déchets », 

- Attribution du marché public relatif « Prestations de services de 

télécommunications », 

- Informations diverses.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Le Président de la Communauté de Communes 

de la Dombes,  

Michel GIRER 


