
COMMUNE DE MONTREVEL EN BRESSE (Ain) 

 

 

Montrevel-en-Bresse, le 20 septembre 2019 

 

 

 

REUNION 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

MM. les Membres du Conseil Municipal sont convoqués à la cité 

administrative (mairie, services intercommunaux), place de la 

Résistance, pour une réunion ordinaire qui aura lieu : 
 

Le jeudi 26 septembre 2019, à 18h30. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

I. Affaires administratives et financières 

 

1. Installation de Mme Annie MIGNOT  

2. Décisions prises dans le cadre des délégations au maire  

3. Conventions avec la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse :  

a. Mise à disposition d’une salle du Pôle Enfance Jeunesse pour l’accueil de cours 

d’Infini Danse 

b. Mise à disposition d’une salle de la base de plein air La Plaine Tonique pour 

l’accueil de cours de la Gymnastique volontaire  

4. Convention avec Les Archers bressans – Mise à disposition de locaux au sein de la Maison 

des remparts  

5. Subvention à l’association « Les Archers bressans »  

6. Convention avec le Centre Psychothérapique de l’Ain – Mise à disposition de la salle des 

fêtes  

7. Convention avec la SARL L’HABEL DANSE - Mise à disposition de la salle des fêtes 

8. Répartition du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

2019 (FPIC) 

9. Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable  

 

 

II. Aménagement – Equipement 

 

1. Restructuration des écoles – Aménagement du R+2 de l’école élémentaire :  

a. Avenant au marché de travaux de JUILLARD CHAUFFAGE  

b. Contrat de bail relatif à la mise à disposition de bureaux à l’Inspection de 

l’Education Nationale  

c. Facturation d’une prestation de service pour l’entretien des bureaux de 

l’Inspection de l’Education Nationale 



2. Requalification du centre-ville :  

a. Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la Communauté 

d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse relative aux travaux sur les réseaux 

d’eaux pluviales  

b. Révision de l’enveloppe prévisionnelle globale  

3. Aménagement de l’avenue de Mâcon – Convention de fonds de concours avec la 

Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse 

4. Budget 2019 - Décision modificative n°2 

5. Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-

en-Bresse  

 

III – Relevé des décisions de l'intercommunalité concernant la commune 

 

1. Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse 

2. SIVOM 

 

IV – Questions diverses 

 

          Le maire, 

          Jean-Pierre ROCHE 


