
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA DOMBES 

100 avenue Foch – 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 

     Chatillon sur Chalaronne, le 17 juin 2022 

 

    La Présidente de la Communauté de Communes 

     de la Dombes, 

 

                
  OBJET : Convocation au Conseil Communautaire du 23 juin 2022 

 

 

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

tiendra le : 

 

Jeudi 23 juin 2022 à 19h30,  

Salle polyvalente 

01990 BANEINS 

 

  Ordre du jour :  

 

- Appel des présents, 

- Présentation de l’AS du collège Eugène Dubois, 

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

- Approbation du compte rendu de la séance du 19 mai 2022, 

- Présentation de l’étude de diagnostic et d’organisation d’une signalétique globale du 

patrimoine de la CCD, par le Bureau d’études PolyMobyl, 

- PAED - Approbation de la convention d’accès à la ZAC PAED, à Mionnay, au niveau du 

giratoire de la RD 38 desservant le demi-échangeur de l’A 46, 

- PAED - Approbation du Compte Rendu Annuel aux Collectivités (CRAC) 2021, 

- Eco Dombes 2023, 

- Proposition d’indexation de la grille tarifaire de la piscine Nauti Dombes et signature d’un 

avenant,  

- Approbation d’une convention de groupement de commandes relatif à l’achat et à la 

livraison de fournitures administratives et scolaires, 

- Décision modificative, 

- Dépréciations de créances, 

- Création d’un comité social territorial local, 

- Modification du poste permanent de responsable du service commun enfance jeunesse, 

- Projets de conventions de partenariat pour la mise en place du Label Haie dans le cadre 

des PSE de la Dombes, 

- Motion sur le solaire photovoltaïque flottant, 

- Modalités techniques et financières du fonds de concours transition écologique, 

- Fonds isolation, 

- Désignation d’un représentant de la CCD dans les instances de l’Association AGIR 

Transport, 

- Approbation de la convention de partenariat et de prestations avec l’AFOCG 01, 

- Approbation de la convention sur la veille foncière avec la SAFER, 

- Avis sur la participation financière de la CCD à un projet de résidence artistique sur le 

territoire, 

- Questions diverses. 

  

La Présidente de la Communauté de Communes de la 

Dombes,  

Isabelle DUBOIS 


