
 

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Jeudi 12 mai 2022 à 18 heures à Chazey-sur-Ain – Amphithéâtre 
 

Ordre du jour 

• Conseil de développement : présentation par les trois co-présidents du bilan de la 1re année de fonctionnement 
et perspectives 

• Organisation d’un séminaire le 18 mai de 9 h à 12 h au CIR à Saint-Vulbas : aménagement et urbanisme en 2022 
- Quels enjeux pour le territoire de la Plaine de l’Ain à l’aune du nouveau contexte juridique et de l’application 
de la loi climat et résilience ? 

• Soutien financier à l’Ukraine : subvention au Fonds d’Action Extérieure des COllectivités territoriales (FACECO) 

• Attributions de fonds de concours généralistes aux communes de : 

. Ambérieu : aménagement d’un parc de stationnement rue Henri Jacquinod (93 690 €) 

. Douvres : travaux aux abords de l’église : création d’un parc de stationnement et aménagement du 
parvis (40 188 €) 

. Innimond : travaux d’aménagement de bâtiments communaux et de voirie (36 927 €) 

. Loyettes : travaux de voirie de la rue de la Raboudière (55 233 €) 

. Vaux-en-Bugey : réfection de la toiture de la vieille auberge (30 976 €) 

• Avenant à la convention de délégation de compétences pour l’organisation des services de transports à la 
demande, de mobilités actives et partagées 

• Convention de versement des indemnités de covoiturage 

• Acquisition foncière de terrains agricoles sur la commune d'Ambronay dans le cadre de la mise en place d’une 
réserve foncière organisée par la SAFER 

• Zone d’Activité Economique en Tapon - Acquisition foncière à la Commune de Torcieu 

• Adhésion de la CCPA à l’association « Académie Aéronautique et Spatiale Auvergne-Rhône-Alpes » 

• Campus aéronautique et spatial - Convention de partenariat pour la réalisation d’une étude de définition du 
contenu du campus « dans les murs » 

• Signature d’un contrat en quasi-régie avec la SPL ALEC Ain pour le déploiement de la démarche IMPACTE – 
Initiative Mutualisée pour Accélérer la Transition Energétique – sur le territoire de la CCPA 

• Saint-So’Formation - Signature d’une promesse de bail à usage professionnel 

• Attribution d’une subvention au club de handball d’Ambérieu-en-Bugey pour la réalisation de travaux au sein 
d’un équipement communautaire (gymnase de la Plaine de l’Ain) 

• Décision modificative n°1 au budget principal 2022 

• Décision modificative n°1 au budget annexe « Aménagement Zones Economiques » 2022 

• Mise à jour sur les durées d’amortissements des biens de la CCPA 

• Mise à jour de la durée d’amortissement du BLI « centre de formation dans les métiers de la santé et du social » 
à Ambérieu-en-Bugey 

• Versement d’aides en faveur des bailleurs sociaux dans le cadre de la mise en place du PLH et de la signature 
des contrats territoriaux (Bourg Habitat – opération sur Saint-Denis-en-Bugey) 

• Convention pour le nettoiement des Bords de l’Ain et organisation de la collecte des déchets pour l’année 2022 

• Convention culturelle pour le festival « Coups de Cœur d’Avignon » avec l’association Théâtre et Ecriture 

• Convention de groupement de commandes – Etude d’opportunité et de faisabilité de boucles cyclables loisirs et 
d’une liaison type voie verte entre La Voie Bleue® et la ViaRhona® 

• Délibération fixant le nombre de représentants du personnel et instituant le paritarisme au sein du Comité Social 
Territorial (CST) 

• Modification et mise à jour du tableau des effectifs. 


