
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA DOMBES 

100 avenue Foch – 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 

             Chatillon sur Chalaronne, le 07 novembre 2019 

 

            Le Président de la Communauté de Communes 

 de la Dombes, 

      

 à  

                                  

 

  OBJET : Convocation Conseil Communautaire du 14 novembre 2019 

 

  Madame, Monsieur, 

 

  Le prochain Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la 

Dombes se tiendra le : 

Jeudi 14 novembre 2019 à 20h00,  

Espace Bel Air - 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 

 

  Ordre du jour :  

 

- Présentation du service militaire volontaire, 

- Appel des présents, 

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

- Approbation du compte rendu de la séance du 12 septembre 2019, 

- Attribution des marchés publics d’assurance, 

- Avenant de transfert au contrat du marché pour la crèche de Neuville les Dames, 

- Vente de terrains sur le PACC à Chatillon sur Chalaronne à la société Cafés 

Dagobert, 

- ZA Actiparc à Chaneins : reversement partiel à la commune de Chaneins à la suite 

de la commercialisation des terrains vendus par la CCD dans le cadre du transfert 

des zones d’activités communales, 

- Modification du règlement d’attribution des aides à l’investissement immobilier 

d’entreprises portées par la CD 01 et renouvellement de la convention pour l’année 

2020, 

PAED : enquête parcellaire pour l’acquisition de terrains nécessaires au projet 

d’aménagement de la ZAC : conclusions du commissaire enquêteur et suite à 

donner, 

- Convention entre la CCD et la commune de Relevant pour la mise à disposition du 

service ADS unifié en vue de l’instruction des demandes d’autorisation et actes 

relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol, 

- Adhésion à l’association départementale des Francas de l’Ain, 

- Adhésion à GDS Ain, 

- Budget principal – décision modificative n°11 - virement de crédits du Budget 

principal au Budget annexe PAED, 

- Budget annexe PAED – décision modificative n°1 - virement de crédits du Budget 

principal au Budget annexe PAED, 

- Budget principal – décision modificative n°12 - virement de crédits : 

régularisation emprunt, 

- Budget principal – décision modificative n°13 - virement de crédits : 

régularisation du titre émis en 2018 pour le fonds de concours « Cœur de village » 

sur la commune de Chalamont, 

- Budget principal – décision modificative n°14 - virement de crédits : état 

compensation CVAE et CFE, 
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- Budget principal – décision modificative n°15 - virement de crédits : attributions 

de compensation, 

- Versement d’un fonds de concours exceptionnel pour l’aménagement de la voirie 

aux abords de l’espace petite enfance sur la commune de Marlieux, 

- Budget principal – décision modificative n°16 - virement de crédits : ajustement 

crédit budgétaire parking Marlieux, 

- Budget annexe Base – décision modificative n°1 - virement de crédits : 

régularisation emprunt, 

- Budget annexe ZA Chaneins – décision modificative n°1 - virement de crédits : 

remboursement de frais à la commune, 

- Budget annexe Service Commun – décision modificative n°1 - virement de 

crédits : réajustement des crédits, 

- Versement du fonds de concours à la commune de Chatillon sur Chalaronne, 

- Approbation de la convention SUEZ, 

- Informations diverses.  

 

Le Président de la Communauté de Communes 

de la Dombes,  

Michel GIRER 

 

 
 

 

 

 

 


