RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
2ème SEMESTRE 2016
15 JUIN 2016
ARR2016/06/01

DEL2016/07/12/01
DEL2016/07/12/02
DEL2016/07/12/03
DEL2016/07/12/04
DEL2016/07/12/05
ARR2016/07/01

DEC2016/10
DEC2016/11

DEC2016/12

DEC2016/13

DEL2016/08/30/01
DEL2016/08/30/02
DEL2016/08/30/03
DEL2016/08/30/04
DEL2016/08/30/05

Arrêté de péril imminent
12 JUILLET 2016
Autorisation de signer les marchés de prestation de service de transport des élèves
(2016-2017)
Approbation du règlement et de la charte du transport scolaire à destination du
collège de Montceaux
Fixation de la participation forfaitaire demandée pour l'utilisation du service de transport
scolaire
Préparation de la fusion avec la CCVSC : autorisation d'adhérer à un groupement de
commandes et de signer la convention relative à ce groupement
Avis sur le projet de modification du PLU de la commune de CHALEINS
08 JUILLET 2016
Arrêté de mainlevée de péril imminent
19 JUILLET 2016
Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la maîtrise d'œuvre pour la réalisation
des travaux d'asssainissement (préconisés par le schéma directeur)
Marché public de prestations intellectuelles
Travaux sur voirie communautaire - Programme 2016
Marché public de travaux
05 AOUT 2016
Mission d'analyse financière prospective relative à la fusion de deux intercommunalités
Marché public de prestations intellectuelles
18 AOUT 2016
Travaux de mise à niveau de tampons - RD 933 Traversée de Genouilleux 2016
Marché public de travaux
30 AOUT 2016
Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Rhône Méditérranée Corse et du
Conseil Départemental de l'Ain - Travaux de réhabilitation des réseaux selon priorité 1
définie au schéma directeur d'assainissement
Signature d'une convention avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ain Rhône pour
l'octroi de la prestation de service Relais Assistantes Maternelles
Attribution d'un mandat spécial et remboursement des frais de mission dans le cadre de
la Convention Nationale de l'ADCF à Strasbourg
Fourniture de papier : autorisation d'adhérer à un groupement de commandes et de
signer la convention relative à ce groupement
Reversement d'une aide attribuée par le Fonds pour l'insertion des personnes
handicapées de la Fonction Publique

DEL2016/08/30/06
DEL2016/08/30/07
DEL2016/08/30/08
DEC2016/14
ARR2016/09/01

Accueil de Loisirs - Création de trois postes contractuels d'adjoint d'animation pour
accroissement temporaire d'activités
Rapport annuel d'activités de la Communauté de Communes Montmerle 3 Rivières Année 2015
Compte rendu des atributions exercées par délégation de l'organe délibérant
Déclaration d'intention d'aliéner
Vente SCI SBPROPERTY / M, Richard BEAUX
12 SEPTEMBRE 2016
Arrêté de désignation d'un représentant à la CDAC
27 SEPTEMBRE 2016

DEL2016/09/27/01

Budget Assainissement Collectif - Exercice 2016 - Décision modificative n° 1

DEL2016/09/27/02

Alimentation électrique de la station d'épuration de Guéreins

DEL2016/09/27/03

Budget VISIONIS 4 - Exercice 2016 - Décision modificative n° 1

DEL2016/09/27/04

Budget Communautaire - Exercice 2016 - Décision modificative n° 3

DEL2016/09/27/05

Désignation d'un représentant au Conseil d'Administration du Collège de Montceaux

DEL2016/09/27/06
DEL2016/09/27/07
DEL2016/09/27/08
DEL2016/09/27/09

DEC2016/15

DEL2016/10/25/01
DEL2016/10/25/02

Contrôles techniques réglementaires et maintenance d'équipements : autorisation
d'adhérer à un groupement de commandes et de signer la convention relative à ce
groupement
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 2015
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets SMIDOM de Thoissey - Année 2015
Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant
24 OCTOBRE 2016
Droit de préemption urbain
Extension zone Visionis au Grand Rivolet à Montceaux
25 OCTOBRE 2016
Autorisation de signer un avenant aux lots n° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 11 des marchés de
travaux des Gîtes de la Calonne
VISIOSPORT - Création de deux postes contractuels d'adjoint technique pour
accroissement temporaire d'activités

DEL2016/10/25/03

Déploiement de la fibre optique dans la zone d'activités VISIONIS de Montmerle S/S

DEL2016/10/25/04

Acquisition des parcelles cadastrées AB n° 211 et 212 à Montmerle S/S

DEL2016/10/25/05

Cession des parcelles cadastrées C n° 1546 et 1880 à Guéreins
31 OCTOBRE 2016

DEC2016/16

DEC2016/17

DEC2016/18
DEL2016/11/29/01

Missions d'AMO pour la sortie des différents contrats de gestion de l'assainissement
collectif des 2 communautés de communes et l'accompagnement vers une nouvelle
procédure
Accord - Cadre de prestations intellectuelles
28 NOVEMBRE 2016
Déclaration d'intention d'aliéner
Vente SCI GAMA / SCI VOULIAGMENI 1
29 NOVEMBRE 2016
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées à Montceaux, Le Grand Rivolet
Marché public de travaux
Déploiement de la fibre optique dans la zone d'activités VISIONIS de Montmerle S/S

DEL2016/11/29/02
DEL2016/11/29/03
DEL2016/11/29/04

Cession de la parcelle cadastrée C n° 1879 à Guéreins
Autorisation de signer les marchés de fourniture de repas en liaison froide pour les
structures "Petite Enfance", (2 lots)
Autorisation de signer les marchés de prestations de nettoyage des locaux de la
Communauté de Communes issue de la fusion entre la CCM3R et la CCVSC (7 lots)

DEL2016/11/29/05

Augmentation du temps de travail d'un agent technique contractuel

DEL2016/11/29/06

Autorisation de financement d'un stage BAFD pour le responsable du service Jeunesse

DEL2016/11/29/07

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

DEC2016/19
DEC2016/20
DEC2016/21
DEL2016/12/13/01
DEL2016/12/13/02
DEL2016/12/13/03
DEL2016/12/13/04

13 DECEMBRE 2016
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées à Montceaux, Le Grand Rivolet
Marché public de travaux
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées à Montceaux, Le Grand Rivolet
Marché public de travaux
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées à Montceaux, Le Grand Rivolet
Marché public de travaux
Autorisation de signer un avenant aux lots n° 3, 4, 5, et 12 des marchés de travaux des
Gîtes de la Calonne
Autorisation de signer un avenant n° 2 au lot n° 1 du marché de travaux de viabilisation
de la zone VISIONIS IV
Autorisation de signer l'accord cadre de maîtrise d'œuvre de travaux sur le réseau
d'assainissement
Autorisation de signer un contrat d'assurance des risques statutaires pour le personnel de
la CCM3R

DEL2016/12/13/05

Dissolution du syndicat mixte Avenir Dombes Saône

DEL2016/12/13/06

Office de tourisme Montmerle 3 Rivières - Attribution d'une subvention complémentaire
2016

DEL2016/12/13/07

Budget Communautaire - Exercice 2016 - Décision modificative n° 4

DEL2016/12/13/08

Budget Gîte de Groupe - Exercice 2016 - Décision Modificative n° 3

DEL2016/12/13/09
DEL2016/12/13/10

Autorisation de signer un avenant au procès-verbal de mise à disposition de biens de la
Commune de Messimy-Sur-Saône à la Communauté de Communes Montmerle 3
Convention avec le Conseil Départemental pour l'aménagement de cheminements
doux

DEL2016/12/13/11

Modification du tableau des emplois à compter du 1er janvier 2017

DEL2016/12/13/12

Modification du règlement intérieur des équipements sportifs du parc Visiosport

DEL2016/12/13/13

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

