
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA DOMBES 

100 avenue Foch – 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 

             Chatillon sur Chalaronne, le 26 février 2021 

 

            La Présidente de la Communauté de Communes 

 de la Dombes, 

 

  

      

OBJET : Convocation au Conseil Communautaire du 04 mars 2021 

 

  Madame, Monsieur, 

 

  Le prochain Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la 

Dombes se tiendra le : 

Jeudi 04 mars 2021 à 19h00,  

Salle polyvalente 

01400 CONDEISSIAT 

 

  Ordre du jour :  

 

- Appel des présents, 

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

- Approbation du compte-rendu de la séance du 18 février 2021, 

- Approbation et signature de la convention Petites villes de demain et création d’un 

poste chef de projet, 

- Adhésion à l’observatoire départemental de l’habitat, 

- Désignation des membres du conseil de développement, 

- Remplacement du 5ème poste de vice-président, 

- Suppression d’un membre du bureau, 

- Renouvellement des conventions avec OCAD3E et ECOSYSTEM, 

- Approbation de la candidature de la CCD à l’appel à projets CITEO/ADELPHE 

pour l’extension des consignes de tri, 

- Label RAMSAR pour la Dombes, 

- Convention de travaux – restauration d’un fossé pour une chaine d’étangs, 

- Création d’un contrat de projet en charge du PSE Dombes, 

- Modalités de participation des communes du territoire de la Communauté de 

Communes de la Dombes au financement de l’instruction des actes relatifs à 

l’occupation et à l’utilisation du sol et nouvel avenant entre la Communauté de 

Communes de la Dombes et les communes membres, 

- ZAC PAED : modification du Cahier des Prescriptions Architecturales, 

Urbanistiques, Paysagères, Environnementales et de Développement Durable 

 - Informations diverses.  

 

 Mesures sanitaires à respecter : 

 

- Port du masque recommandé pendant toute la séance, 

- Sens de circulation à respecter et lavage des mains au gel hydroalcoolique avant 

chaque manipulation du micro, 

- Utilisation d’un stylo personnel.  

 

  

La Présidente de la Communauté de Communes 

de la Dombes,  

Isabelle DUBOIS 

 


