RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
2ème SEMESTRE 2015

DEC2015/24
DEC2015/25

DEL2015/07/28/01
DEL2015/07/28/02
DEL2015/07/28/03
DEL2015/07/28/04
DEL2015/07/28/05
DEC2015/26
DEC2015/27

DEC2015/28

DEL2015/09/01/01

AOUT 2015
Construction des Gîtes de la Calonne à Guéreins - Mission de diagnostic amiante et
plomb
Marché public de prestations intellectuelles
Déclaration d'intention d'aliéner
Vente consorts DARGAUD et JOB / M, et Mme BOUCHE Hervé
28 JUILLET 2015
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets S.M.I.C.T.O.M Saône Dombes Année 2014
Autorisation de signer les marchés de travaux de viabilisation de la zone VISIONIS IV
Convention avec le Conseil Départemental pour l'aménagement de cheminements
doux et d'un feu tricolore sur la RD 88
Modification des conditions d'attribution du logement de fonction du gardien du Parc
Visiosport
Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant
Travaux sur voirie communautaire - Programme 2015
Marché public de travaux
Déclaration d'intention d'aliéner
Vente SCI MYTHOMAUDE / M, LONJARET Thierry
AOUT 2015
Résiliation du marché public relatif au Lot 1 des travaux d'extension des bureaux de la
CCM3R (terrassements, VRD)
1er SEPTEMBRE 2015
Motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur
les conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat

DEL2015/09/01/02

Désignation d'un représentant à la Commission Finances du Syndicat Avenir Dombes
Saône (Syndicat mixte pour le développement de la Dombes et du Val de Saône)

DEL2015/09/01/03

Alimentation électrique de feux tricolores aux abords du collège

DEL2015/09/01/04
DEL2015/09/01/05
DEL2015/09/01/06

Autorisation de signer UN marché relatif au lot n° 1 des travaux d'extension des bureaux
de la CCM3R
Autorisation de signer un avenant au lot n° 8 du marché des travaux d'extension des
bureaux de la CCM3R
Zones d'activité économiques : autorisation de signer des conventions fixant les
modalités de remboursement aux communes des frais d'entretien des espaces verts et
de l'éclairage public

DEL2015/09/01/07

Rapport annuel d'activités de la Communauté de Communes Montmerle 3 Rivières Année 2014

DEL2015/09/01/08

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

DEL2015/09/29/01

29 SEPTEMBRE 2015
Décision de percevoir la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères en lieu et
place du SMIDOM

DEL2015/09/29/02

Gîtes de la Calonne : demande de subvention auprès du Conseil Départemental

DEL2015/09/29/03

Gîtes de la Calonne : demande de subvention auprès du Conseil Régional

DEL2015/09/29/04

Gîtes de la Calonne : demande de subvention auprès du Programme LEADER

DEL2015/09/29/05

Aménagement modes doux et sécuritaire en bordure de RD 88 : demande de
subvention auprs du Conseil Régional

DEL2015/09/29/06

Vente de lots du parc d'activités Visionis 4 à Guéreins

DEL2015/09/29/07

DEL2015/10/27/01
DEL2015/10/27/02

Avis sur le projet de révision du Plan de Prévention des Risques "Inondation de la Saône
et de ses affluents" sur les communes de Lurcy, Messimy S/S, Fareins et Beauregard (PPRi)
27 OCTOBRE 2015
VISIOSPORT - Création d'un poste contractuel d'adjoint technique pour accroissement
temporaire d'activités
Accueil de Loisirs - Création de cinq postes contractuels d'adjoint d'animation pour
accroissement temporaire d'activités

DEL2015/10/27/03

Fixation des tarifs de l'Accueil de Loisirs Visiomômes

DEL2015/10/27/04

Modification des tarifs de l'Accueil de Jeunes

DEL2015/10/27/05

Modification du règlement de fonctionnement de Multi-Accueil Visiocrèche

DEL2015/10/27/06
DEL2015/10/27/07

Autorisation de signer un avenant au lot n° 1 du marché de travaux de viabilisation de
la zone VISIONIS IV
Signature d'une convention de servitudes avec GRDF pour l'alimentation en gaz de la
zone VISIONIS IV à Guéreins

DEL2015/10/27/08

Signalétique des zones d'activités : demande de subvention auprès du Conseil Régional

DEL2015/10/27/09

Office de tourisme Montmerle 3 Rivières : Attribution d'une subvention complémentaire
2015

DEL2015/10/27/10

Budget Communautaire - Exercice 2015 - Décision Modificative n° 3

DEL2015/10/27/11

Modification des statuts du SMICTOM Saône Dombes

DEC2015/29

DEL2015/11/24/01

09 NOVEMBRE 2015
Déclaration d'intention d'aliener
Vente SCI L'Hermitage / M. UGUEN Olivier
24 NOVEMBRE 2015
Signature d'un avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de création
des gîtes de la Calonne

DEL2015/11/24/02

Autorisation de signer les marchés de travaux des Gîtes de la Calonne

DEL2015/11/24/03

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

DEC2015/30
DEC2015/31

01 DECEMBRE 2015
Contrat d'assurance du personnel des collectivités - Garanties statutaires
Marché public d'assurances
Fourniture et pose de matériel et équipement pour le Jardin des Sports
Marché public de fournitures et services

DEC2015/32

Fourniture et pose de matériel et équipement pour le Jardin des Sports
Marché public de fournitures et services
10 DECEMBRE 2015

DEL2015/12/10/01

Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale

DEL2015/12/10/02

Approbation du rapport relatif au schéma de mutualisation des services

DEL2015/12/10/03

Budget Assainissement collectif : demande d'admission en non-valeur

DEL2015/12/10/04

Budget assainissement collectif : exercice 2015 - Décision modificative n° 2

DEL2015/12/10/05

Tarifs du service public de l'assainissement au 1er janvier 2016
Service public de l'assainissement collectif - Service public de l'assainissement collectif

DEL2015/12/10/06

Autorisation de signer un avenant au marché de prestations intellectuelles portant
réalisation du diagnostic et schéma directeur du réseau d'assainissement

DEL2015/12/10/07

Autorisation de défense en justice

DEL2015/12/10/08

Décisison de principe fixant les taux de l'indemnité de responsabilité des régisseurs

DEL2015/12/10/09

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

