RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
1er SEMESTRE 2015

DEL2015/01/27/01
DEL2015/01/27/02
DEL2015/01/27/03
DEL2014/01/27/04
DEL2015/01/27/05
DEL2015/01/27/06

27 JANVIER 2015
Accueil de Jeunes : Approbation du règlement intérieur, du projet de fonctionnement
et autorisation de signature d'une convention avec la DDCS
Signature d'un avenant n° 1 à la convention d'objectifs et de financement "Accueil de
Loisirs sans hébergement" signé avec la CAF de l'Ain pour Visiomômes
Accueil de Loisirs - Création d'un poste contractuel d'agent de service et d'entretien
pour accroissement temporaire d'activités
Accueil de Loisirs - Création d'un poste contractuel de responsable adjoint de l'ALSH
pour accroissement temporaire d'activité
Budget Communautaire 2015 - Ouverture anticipée de crédits en section
d'investissement
Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant
FEVRIER 2015

DEL2015/02/24/01

Compte administratif 2014 - Budget Communautaire

DEL2015/02/24/02

Compte administratif 2014 - Budget Assainissement collectif

DEL2015/02/24/03

Compte administratif 2014 - Budget Assainissement non collectif

DEL2015/02/24/04

Compte administratif 2014 - Budget Visionis tranche 2002

DEL2015/02/24/05

Compte administratif 2014 - Budget Visionis tranche 2003

DEL2015/02/24/06

Compte administratif 2014 - Budget Visionis 4

DEL2015/02/24/07

DEL2015/02/24/14

Compte administratif 2014 - Budget Gîte de groupe
Approbation des comptes de gestion du Receveur
Budget Communautaire - Budget Assainissement Collectif - Budget Assainissement non
Collectif - Budget Visionis Tranche 2002 - Budget Visionis tranche 2003 - Budget Visionis 4 Budget Gîte de Groupe
Budget Communautaire 2015 - Affectation du résultat de fonctionnement 2014 Affectation du résultat d'investissement 2014
Budget Assainissement Collectif 2015 - Affectation du résultat de fonctionnement 2014 Affectation du résultat d'investissement 2014
Budget Assainissement non collectif 2014 - Affectation du résultat de fonctionnement
2013 - Affectation du résultat d'investissement 2013
Budget Visionis 4 - Exercice 2015 - Affectation du résultat de fonctionnement 2014 Affectation du résultat d'investissement 2014
Budget Gîte de groupe 2015 - Affectation du résultat de fonctionnement 2014 Affectation du résultat d'investissement 2014
Bilan des cessions et acquisitions 2014

DEL2015/02/24/15

Débat d'orientation budgétaire 2015

DEL2015/02/24/16

Fixation des tarifs de l'Accueil de Loisirs VISIOMÔMES

DEL2015/02/24/17

Fixation des tarifs de l'Accueil de Jeunes
Aménagement Visionis 4, 1ère tranche, à Guéreins : demande de subvention au titre de
la DETR 2015

DEL2015/02/24/08

DEL2015/02/24/09
DEL2015/02/24/10
DEL2015/02/24/11
DEL2015/02/24/12
DEL2015/02/24/13

DEL2015/02/24/18

DEL2015/02/24/19

Aménagement d'un Gîte à Guéreins : demande de subvention au titre de la DETR 2015

DEL2015/02/24/20

Autorisation de signer des avenants au marché de travaux d'aménagement de salles
de sport dans un bâtiment existant sur la commune de Montceaux (Jardin des Sports)

DEL2015/02/24/27

Budget Assainissement Collectif 2015 - Ouverture anticipée de crédits en section
d'investissement
Approbation du règlement du service public de l'assainissement non collectif
Accueil de Jeunes - Signature de conventions de mise à disposition de salles
communales
Chemin du Curé d'Ars - Signature d'une convention de partenariat avec la
Communauté de Communes Dombes Saône Vallée
Autorisation d'adhérer à un groupement de commandes pour le balisage et
l'aménagement du chemin du Curé d'Ars et autorisation de signer les marchés de
fournitures de services
Chemin du Curé d'Ars - Demande d'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R)
Chemin du Curé d'Ars - Signature de conventions de passage et d'entretien

DEL2015/02/24/28

Chemin du Curé d'Ars - Signature d'une convention tripartite de passage et d'entretien

DEC2015/01

Contrôles relatifs à l'extension du réseau d'eaux usées de Francheleins (Amareins)
Marché public de prestations intellectuelles

DEL2015/02/24/21
DEL2015/02/24/22
DEL2015/02/24/23
DEL2015/02/24/24
DEL2015/02/24/25
DEL2015/02/24/26

MARS 2015
DEL2015/03/31/01

Attribution d'une subvention d'équilibre au budget assainissement non collectif

DEL2015/03/31/02

Attibution d'une avance au budget assainissement non collectif

DEL2015/03/31/03

Fixation du taux des taxes directes locales pour 2015

DEL2015/03/31/04

Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2015

DEL2015/03/31/05

Vote du budget communautaire - Exercice 2015

DEL2015/03/31/06

Vote du budget assainissement collectif - Exercice 2015

DEL2015/03/31/07

Vote du budget assainissement non collectif - Exercice 2015

DEL2015/03/31/08

Vote du budget Visionis 4 - Exercice 2015

DEL2015/03/31/09

Vote du budget Gîte de Groupe - Exercice 2015
Aménagement Visionis 4, 1ère tranche, à Guéreins : demande de subvention auprès du
Conseil Général

DEL2015/03/31/10
DEL2015/03/31/11
DEL2015/03/31/12
DEL2015/03/31/13
DEL2015/03/31/14
DEC2015/02
DEC2015/03

Vacances sonores juillet 2015 : demande de subvention auprès du Conseil Général
Autorisation d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat d'électricité et de
services associés et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres
subséquents
Autorisation de signer un avenant au lot n° 2 du marché de travaux d'assainissement de
MESSIMY SUR SAÔNE
Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant
Déclaration sans suite pour un motif d'intêret général - Marché de travaux de création
du "Gîte de la Calonne" à Guéreins (15 lots)
Marché public de prestations intellectuelles
Réalisation des contrôles des installations d'assainissement non collectif (2015-2017)
AVRIL 2015

DEL2015/04/28/01

Pôle Visiocrèche : Modification du tableau des emplois à compter du 1er mai 2015

DEL2015/04/28/03

Signature d'un avenant n° 2 à la convention d'objectifs et de financement
"Etablissement d'Accueil du jeune Enfant 0-4 ans" signé avec la CAF de l'Ain pour
Visiocrèche
Signature d'une convention de partenariat avec l'Association VSDI

DEL2015/04/28/04

Alimentation électrique de la station d'épuration de Messimy S/S

DEL2015/04/28/02

DEL2015/04/28/05
DEL2015/04/28/06
DEL2015/04/28/07
DEL2015/04/28/08
DEL2015/04/28/09

Projet Visionis 4 à Guéreins : Acquisition des parcelles cadastrées en section C n° 348,
1819, 1023, 1027, 1323, 1821 et 1823
Avis sur le projet de Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI)
Tarifs pour l'enlèvement des matières de vidange de l'assainissement non collectif des
particuliers de Chaleins au 1er mai 2015
Budget Communautaire - Exercice 2015 - Décision Modificative n° 1

DEC2015/06

Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant
Création d'une régie de recettes pour l'Acueil Jeunes de la Communauté de
Communes Montmerle 3 Rivières
Création d'une régie d'avances pour l'Accueil Jeunes de la Communauté de
Communes Montmerle 3 Rivières
Déclaration d'aliéner - Vente M. BOISSON Paul / SCI LES CINQ FRERES

DEC2015/07

Déclaration d'aliéner - Vente SCI NOUVELLE CADILLAT / M. et mme ROLLIN

DEC2015/08

Marché public de travaux
Avenant au marché de Travaux d'extension du réseau EU de Francheleins (Amareins)

DEC2015/09

Mesures de niveaux sonores dans le cadre de la réhabilitation de la STEP de Guéreins
Marché public de prestations intelectuelles

DEC2015/04
DEC2015/05

DEC2015/12

Entretien des espaces verts
Marché public de prestations intellectuelles
Prestations d'élagage de haies ou espaces verts
Marché public de prestations intellectuelles
Déclaration d'intention d'aliéner - Vente SCI MYTHOMAUDE / M. et MME CELDRAN

DEC2015/13

Déclaration d'intention d'aliéner - Vente SARL IMMOCECA / M, CHARVERIAT

DEC2015/14

Marché public de services
Location d'un mini-bus pour l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement CCM3R Visiomômes

DEC2015/15

Marché public de services - Location d'un mini-bus pour le service Jeunesse CCM3R

DEC2015/16

Mise en conformité avec la réglementation accessibilité - Portes Visiosport
Marché public de travaux

DEC2015/17

Mise en conformité avec la réglementation accessibilité - Ascenseur Visiosport
Marché public de travaux

DEC2015/18

Contrôles relatifs à la construction de la nouvelle station d'épuration de MESSIMY S/S
Marché public de prestations intellectuelles

DEC2015/10
DEC2015/11

MAI 2015
DEL2015/05/26/01
DEL2015/05/26/02
DEL2015/05/26/03

Gîte de la Calonne : Proposition de modification de cette dénomination
Signature d'un avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de création
d'un gîte de groupe
Autorisation de signer les marchés de travaux d'extension des bureaux de la CCM3R

DEL2015/05/26/05

Signature d'un contrat d'apprentissage et d'une convention de participation de
l'employeur au coût de la formation
Modification des tarifs de l'Accueil de Jeunes

DEL2015/05/26/06

Budget Assainissement Collectif - Exercice 2015 - Décision Modificative n° 1

DEL2015/05/26/07

Budget VISIONIS 4 - Exercice 2015 - Décision modificative n° 1

DEL2015/05/26/08

Budget Communautaire - Exercice 2015 - Décision modificative n° 2

DEL2015/05/26/09

Chemin du Curé d'Ars : demande de subvention auprès du Conseil Départemental

DEL2015/05/26/10

Chemin du Curé d'Ars : demande de subvention auprès du Conseil Régional

DEL2015/05/26/11

Chemin du Curé d'Ars : demande de subvention auprès du Programme LEADER

DEL2015/05/26/12

Compte-rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEL2015/05/26/04

DEL2015/06/30/01
DEL2015/06/30/02
DEL2015/06/30/03
DEL2015/06/30/04
DEL2015/06/30/05
DEL2015/06/30/06
DEL2015/06/30/07
DEL2015/06/30/08
DEL2015/06/30/09
DEL2015/06/30/10
DEC2015/19

DEC2015/20

DEC2015/21

DEC2015/22

DEC2015/23

JUIN 2015
Rapport annuel du délégataire du service public de l'Assainissement Collectif - Année
2014
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'Assainissement Collectif et
Non Collectif - Année 2014
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets SMIDOM DE THOISSEY Année 2014
Modification des Statuts de la Communauté de Communes Montmerle 3 Rivières
Alimentation électrique et mise en souterrain du réseau téléphonique VISIONIS 4 à
Guéreins
Fixation du prix de vente des terrains à bâtir de la zone VISIONIS 4 à Guéreins
Travaux d'extension du réseau d'assainissement - Chapelle d'Amareins à Francheleins
Fixation de la participation aux travaux de branchement
Aménagement modes doux et sécuritaire en bordure de la RD 88 : demande de
subvention auprès du Conseil Départemental
Modification simplifiée du POS de Montmerle S/S : accord de principe et avis sur le
projet
Compte-rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant
Construction des Gîtes de la Calonne à Guéreins - Avenant à la mission de contrôle
technique
Marché public de prestations intellectuelles
Communication et aménagement d'un itinéraire de randonnée "le Chemin du Curé
d'Ars"
Lot n° 1 Conception et fourniture d'un dépliant d'accompagnement et de 3 panneaux
d'information
Marché public de fournitures et services
Communication et aménagement d'un itinéraire de randonnée "le Chemin du Curé
d'Ars"
Lot n° 2 Fourniture et pose de signalétique directionnelle de randonnée
Marché public de fournitures et services
Communication et aménagement d'un itinéraire de randonnée "le Chemin du Curé
d'Ars"
Lot n° 3 Fourniture et pose de mobilier de confort
Marché public de fournitures et services
Fourniture et pose d'une passerelle sur rivière dans le cadre du projet d'itinéraire de
randonnée "Chemin du Curé d'Ars"
Marché public de travaux

