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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 JUILLET 2021 

REYSSOUZE 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 Désignation du secrétaire de séance 
 
 Adoption du compte-rendu du conseil communautaire du 17 mai 2021 

 
 Rapport n° 2021-045 : 

Décisions modificatives 
 

 Rapport n° 2021-046 : 
Subventions 2021 aux associations 
 

 Rapport n° 2021-047 : 
Association les Amis du Site, Bâgé, Culture et Loisirs : demande de subvention 
 

 Rapport n° 2021-048 : 
Office de tourisme de Bâgé et de Pont-de-Vaux : convention d’objectifs et subvention 2021 
 

 Rapport n° 2021-049 : 
ZA Ozan : vente de terrain à la SCI PRO OZAN 
 

 Rapport n° 2021-050 : 
ZA Ozan : vente de terrain à la SARL Laurent Primeurs 
 

 Rapport n° 2021-051 : 
ZA Actiparc à Boz : ouverture d’une procédure d’incorporation de parcelles présumées sans 
maître 
 

 Rapport n° 2021-052 : 
ZA Pont-de-Vaux Est - Saint-Bénigne : vente de terrain à la SCI CN 
 

 Rapport n° 2021-053 : 
Vente du tènement immobilier FLUID’ALPES à Ozan 
 

 Rapport n° 2021-054 : 
ZA Pré Buiron à Manziat – Echange de terrain avec Monsieur Romain PELLETIER : précisions 
 



 

 
 
 

 Rapport n° 2021-055 : 
Déclaration d’intention de création et d’adhésion à l’EPAGE Seille et affluents 
 

 Rapport n° 2021-056 : 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique : élaboration et protocole d’engagement avec 
l’Etat 
 

 Rapport n° 2021-057 : 
Attribution nominative des aides à la réhabilitation des assainissements non collectifs 
 

 Rapport n° 2021-058 : 
Mise à jour du tableau des effectifs 
 

 Rapport n° 2021-059 : 
Mise en œuvre de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou dangereux 
 

 Rapport n° 2021-060 : 
Tarifs piscine Archipel 
 

 Rapport n° 2021-061 : 
Piscine Archipel : mise à disposition des bassins aux maîtres-nageurs sauveteurs 
 

 Rapport n° 2021-062 : 
Rapport d’activité et financier 2020 pour le camping Champ d’été 
 

 Rapport n° 2021-063 : 
Rapport d’activité et financier 2020 pour le port de plaisance 
 

 Rapport n° 2021-064 : 
Rapport d’activité et financier 2020 pour le bateau-restaurant 
 

 Rapport n° 2021-065 : 
Rapport 2020 sur le prix et la qualité du SPANC 
 

 Décisions prises par le Président par délégation de l’organe délibérant 
 

 Informations et questions diverses 
 


