RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
1er SEMESTRE 2016
26 JANVIER 2016
DEL2016/01/26/01
DEL2016/01/26/02
DEL2016/01/26/03

Demande de classement de l'Office de Tourisme Montmerle 3 Rivières en Catégorie III
Autorisation de signer un avenant n° 2 au marché de prestations intellectuelles portant
réalisation du diagnostic et schéma directeur du réseau d'assainissement
Budget Communautaire 2016 - Ouverture anticipée de crédits en section
d'investissement

DEL2016/01/26/04

Budget Assainissement 2016 - Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement

DEL2016/01/26/05

Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant
Mission de défense de la CCM3R dans le cadre du référé précontractuel engagé par
GPR (lot 8 Gîtes de la Calonne) - Marché public de prestations intellectuelles
Travaux d'assainissement Avenue des Maisons Neuves à Montmerle S/S - Création de 3
regards EU - Marché public de travaux
Travaux d'assinissement Avenue des Maisons Neuves à Montmerle S/S - Chemisage
d'une canalisation - Marché public de travaux
Avenant n° 1 au marché de travaux sur voirie communautaire - Programme 2015
Marché public de travaux

DEC2015/34
DEC2015/35
DEC2015/36
DEC2015/37

DEC2015/38

DEC2016/01

DEC2016/02

Avenant n° 1 au marché de 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
02 FEVRIER 2016
Mission de défense de la CCM3R dans le cadre du pourvoi en cassation engagé par
GPR (lot 8 Gîtes de la Calonne) - Marché public de prestations intellectuelles
03 FEVRIER 2016
Mission d'étude et d'accompagnement de fusion de deux intercommunalités - Marché
public de prestations intellectuelles
1er MARS 2016

DEL2016/03/01/01

Compte administratif 2015 - Budget Communautaire

DEL2016/03/01/02

Compte administratif 2015 - Budget Assainissement Collectif

DEL2016/03/01/03

Compte administratif 2015 - Budget Assainissement Non Collectif

DEL2016/03/01/04

Compte administratif 2015 - Budget VISIONIS 4

DEL2016/03/01/05

Compte administratif 2015 - Budget Gîte de Groupe
Approbation des comptes de gestion du receveur
Budget Communautaire - Budget Assanissement Collectif - Budget Assainissement Non
Collectif - Budget VISIONIS 4 - Budget Gîte de Groupe
Budget Communautaire 2016
Affectation du résultat de fonctionnement 2015 - Affectation du résultat
d'investissement 2015

DEL2016/03/01/06

DEL2016/03/01/07

DEL2016/03/01/08

DEL2016/03/01/09

DEL2016/03/01/10

DEL2016/03/01/11
DEL2016/03/01/12
DEL2016/03/01/13
DEL2016/03/01/14

Budget Assainissement Collectif 2016
Affectation du résultat de fonctionnement 2015 - Affectation du résultat
d'investissement 2015
Budget Assainissement Non Collectif 2016
Affectation du résultat de fonctionnement 2015 - Affectation du résultat
d'investissement 2015
Budget VISIONIS 4 - Exercice 2016
Affectation du résultat de fonctionnement 2015 - Affectation du résultat
d'investissement 2015
Budget Gîte de Groupe 2016
Affectation du résultat de fonctionnement 2015 - Affectation du résultat
d'investissement 2015
Bilan des cessions et acquisitions 2015
Débat d'orientation budgétaire 2016
Budget Communautaire 2016 - Ouverture anticipée de crédits en section
d'investissement

DEL2016/03/01/15

Budget Assainissement 2016 - Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement

DEL2016/03/01/16

Modification du règlement intérieur de l'Accueil de Loisirs Visiomômes

DEL2016/03/01/17

Fixation des tarifs de l'Accueil de Loisirs Visiomômes
Signature d'une convention d'objectifs et de financement "Accueil de Loisirs sans
Hébergement" avec la CAF de l'Ain pour Visiomômes
Tarifs du service public de l'assainissement au 1er mai 2016
Service public de l'assainissement collectif - Service public de l'assainissement non
collectif
Aménagement des Gîtes de la Calonne à GUEREINS : demande de subvention au titre
de la dotation de soutien à l'investissement public local - enveloppe n° 2
Signature d'une convention de servitudes avec ERDF pour l'alimentation basse tension
du collège de Montceaux
Mise en souterrain du réseau de télécommunication le long de la RD 88 aux abords du
collège
Signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec
V.N.F.
Compte-rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEL2016/03/01/18
DEL2016/03/01/19
DEL2016/03/01/20
DEL2016/03/01/21
DEL2016/03/01/22
DEL2016/03/01/23
DEL2016/03/01/24

29 MARS 2016
DEL2016/03/29/01

Fixation du taux des taxes directes locales pour 2016

DEL2016/03/29/02

Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2016

DEL2016/03/29/03

Vote du budget communautaire - Exercice 2016

DEL2016/03/29/04

Vote du budget Assainissement Collectif - Exercice 2016

DEL2016/03/29/05

Vote du budget Assainissement Non Collectif - Exercice 2016

DEL2016/03/29/06

Vote du budget VISIONIS 4 - Exercice 2016

DEL2016/03/29/07

Vote du budget Gîte de Groupe - Exercice 2016

DEL2016/03/29/08

DEL2016/03/29/11

Office de Tourisme Montmerle 3 Rivières - Versement d'une subvention
Office de Tourisme Montmerle 3 Rivières : décision de principe sur l'évolution de la
gestion et de la gouvernance
Modification de la grille de rémunération des agents d'animation recrutés en contrat
d'engagement éducatif (CEE)
Modification du tableau des emplois à compter du 1er avril 2016

DEL2016/03/29/12

Signature d'une convention de partenariat avec l'Association VSDI

DEL2016/03/29/13

Avis sur le projet de Parc Naturel Régional de la Dombes
Salle des Associations : signature d'une convention de mise à disposition et fixation du
tarif
Autorisation de signer les marchés de travaux concernant l'aménagement de modes
doux - RD 88

DEL2016/03/29/09
DEL2016/03/29/10

DEL2016/03/29/14
DEL2016/03/29/15

DEL2016/03/29/16
DEL2016/03/29/17
DEL2016/03/29/18

DEC2016/03

DEC2016/04

DEC2016/05

Aménagement modes doux et sécuritaire en bordure de RD 88 : confirmation de la
demande de subvention auprès du Conseil Départemental et approbation du plan de
financement définitif
Financement des Gîtes de la Calonne : autorisation de signer un emprunt
Mandat au Président du Centre de Gestion de l'Ain pour l'engagement d'une
consultation en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance collective des risques
statutaires
13 AVRIL 2016
Achat d'un véhicule - Marché public de fournitures et services
21 AVRIL 2016
Entretien des espaces verts (lot 1)
Marché public de prestation de services
22 AVRIL 2016
Entretien des espaces verts (lot 2 - Elagage)
Marché public de prestation de services
26 AVRIL 2016

DEL2016/04/26/01

Budget Gîte de Groupe - Exercice 2016 - Décision modificative n° 1

DEL2016/04/26/02

Budget Communautaire - Exercice 2016 - Décision modificative n° 1

DEL2016/04/26/03

Gîtes de la Calonne : reversement partiel de la taxe d'aménagement communale

DEL2016/04/26/09

Autorisation de signer un avenant n° 1 au lot n° 3 des marchés de travaux des Gîtes de
la Calonne
Autorisation de signer 3 avenants aux marchés de travaux d'extension des bureaux (lots
n° 1,3 et 4)
Accueil de Loisirs - Création d'un poste contractuel d'agent de service et d'entretien
pour accroissement temporaire d'activités
Accueil de Loisirs et Service Jeunesse - Création de deux postes contractuels d'adjoint
d'animation pour accroissement saisonnier d'activités
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP)
Conditions d'attribution et d'utilisation des véhicules de services

DEL2016/04/26/10

Modification du règlement intérieur des équipements sportifs du Parc Visiosport

DEL2016/04/26/11

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

DEL2016/04/26/04
DEL2016/04/26/05
DEL2016/04/26/06
DEL2016/04/26/07
DEL2016/04/26/08

DEC2016/06
DEC2016/07

DEL2016/05/24/01
DEL2016/05/24/02
DEL2016/05/24/03
DEL2016/05/24/04
DEL2016/05/24/05
DEL2016/05/24/06
DEL2016/05/24/07
DEL2016/05/24/08
DEL2016/05/24/09

12 MAI 2016
Fabrication et pose d'un local de rangement pour le Jardin des Sports
Marché public de travaux
Aménagement d'une liaison piétionnière (accès Jardin des Sports) et mise en place
d'un coussin berlinois (entrée Visiosport)
Marché public de travaux
24 MAI 2016
Projet de fusion des Communautés de Communes Val de Saône Chalaronne et
Montmerle 3 Rivières
Projet de modification du périmètre du SMIDOM de Thoissey
Modification des statuts de la Communauté de Communes Montmerle 3 Rivières
Convention de mise à disposition du complexe sportif Visiosport au collège de
Montceaux
Autorisation de signer un avenant aux lots n° 2, 3 et 4 des marchés de travaux des Gîtes
de la Calonne
Alimentation électrique des Gîtes de la Calonne
Tarif de la Participation pour le financement de l'Assainissement Collectif (PAC) du
collège
Signature d'une convention de servitude de tréfonds pour autoriser le passage en
terrain privé de canalisation d'eaux usées
Convention avec le Conseil Départemental pour l'aménagement de cheminements
doux

DEL2016/05/24/10
DEL2016/05/24/11
DEL2016/05/24/12

Projet d'extension de l'EPORA à l'ensemble du territoire Rhône-Alpes
Création d'un poste contractuel d'agent technique pour accroissement temporaire
d'activités
Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEL2016/06/28/04

16 JUIN 2016
Prestation de Conseil, cohérence esthétique globale "Les Gîtes de la Calonne"
Marché public de prestations intellectuelles
23 JUIN 2016
Avenant au marché d'exploitation de la STEP et du réseau d'assainissement de MESSIMY
S/S
Marché public de prestation de services
28 JUIN 2016
Rapport annuel du délégataire du service public de l'assainissement collectif - Année
2015
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif et
non collectif - année 2015
Contrat d'affermage du service public de l'assainissement collectif avec la Lyonnaise
des Eaux (SUEZ)
Signature d'un avenant n° 4
Budget assainissement collectif : annulation d'un titre sur exercice antérieur (2012)

DEL2016/06/28/05

Budget Gîte de Groupe - Exercice 2016 - Décision modificative n° 2

DEL2016/06/28/06

Budget Communautaire - Exercice 2016 - Décision modificative n° 2
Projet éolien sur la commune de Chaleins : décision de principe sur le reversement de la
fiscalité
Signature d'une convention relative à l'attribution d'une subvention départementale
pour la création des Gîtes de la Calonne
Signature d'une convention de délégation de compétence relative aux conditions
d'utilisation des services de transport pour les usagers scolaires
Signature d'un contrat dapprentissage et d'une convention de participation de
l'employeur au coût de la formation
Modification du tableau des emplois à compter du 1er septembre 2016
Aménagement modes doux : demande de subvention auprès du Conseil
Départemental

DEC2016/08

DEC2016/09

DEL2016/06/28/01
DEL2016/06/28/02
DEL2016/06/28/03

DEL2016/06/28/07
DEL2016/06/28/08
DEL2016/06/28/09
DEL2016/06/28/10
DEL2016/06/28/11
DEL2016/06/28/12
DEL2016/06/28/13

Aménagement modes doux : demande de subvention auprès du Conseil Régional

DEL2016/06/28/14

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

