
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA DOMBES 

100 avenue Foch – 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 

              Chatillon sur Chalaronne, le 10 septembre 2021 

 

            La Présidente de la Communauté de Communes 

 de la Dombes, 

 

  

      

   
  OBJET : Convocation au Conseil Communautaire du 16 septembre 2021 

 

 

  Le prochain Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Dombes se 

tiendra le : 

Jeudi 16 septembre 2021 à 19h30,  

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 15 juillet 2021, 

- Approbation du rapport d’activités de la CCD, 

- Lancement de l’opération Eco’Dombes 2, 

- Vente de terrains sur la ZA des Glacières à Neuville les Dames, 

- Validation de l’APD et du budget prévisionnel de l’opération de la crèche à Neuville les 

Dames, 

- Convention pour la cession d’un terrain communal à la CCD pour l’implantation de la 

crèche à Neuville les Dames, 

- AVEMA, projet intervenant social en gendarmerie, 

- Evolution du service commun, 

- Approbation du RPQS service déchets, 

- Positionnement sur le solaire photovoltaïque flottant, 

- Pilotage de l’animation du site Natura 2000 de la Dombes, 

- Création d’un poste de chargé(e) d’études Natura 2000, 

- Mission de service civique au sein de la structure France Services, 

- Convention de partenariat « optimisation du réseau logistique pour faciliter 

l’approvisionnement en produits locaux dans l’Ouest de l’Ain », 

- Avis concernant le choix d’une application mobile, 

- Présentation de la Ronde des mots, 

- Informations diverses.  

 

 Mesures sanitaires à respecter : 

 

- Port du masque obligatoire 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 

 


