
DEC2017/49
Convention précaire de mise à disposition du gymnase intercommunal à Saint Didier 
du 02 au 09 août 2017 et les locaux du stade de football à Thoissey du 02 au 07 août 
2017

DEL2017/07/25/01
Visiosport - Création de deux postes contractuels d'adjoint technique pour 
accroissement temporaire d'activités

DEL2017/07/25/02
Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché de travaux pour l'extension des 
réseaux d'assainissement aux hameaux de Flurieux et Serrans sur la commune de 
Mogneneins

DEL2017/07/25/03
Autorisation de signer un accord cadre relatif à la fourniture de repas pour l'accueil de 
loisirs Visiomômes

DEL2017/07/25/04 Autorisation de signer un marché de fournitures et de services informatiques

DEL2017/07/25/05
Signature de la convention d'objectifs et de financement "relais assistants maternels" 
signé avec la CAF de l'Ain pour le RAM "Saône Relais"

DEL2017/07/25/06
Signature d'une convention de partenariat avec la Mission Locale Jeunes Bresse 
Dombes Côtière

DEL2017/07/25/07 Fixation de tarifs supplémentaires de l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEL2017/07/25/08 Budget principal - Exercice 2017 - Décision modificative n° 3

DEL2017/07/25/09 Budget Assainissement Collectif - Exercice 2017 - Décision modificative n° 2

DEL2017/07/25/10 Création de deux budgets annexes : zones d'Activités Visionis 5 et Visionis 6

DEL2017/07/25/11
Attribution d'un mandat spécial et remboursement des frais de mission dans le cadre 
de la Convention Nationale de l'ADCF à Strasbourg

DEL2017/07/25/12
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein de 
l'Etablissement Public Foncier de l'Ain (EPF) à compter du 1er janvier 2018

DEL2017/07/25/13
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein du 
Comité de pilotage Natura 2000 "prairies humides et forêts alluviales du val de Saône 
aval"

DEL2017/07/25/14 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2017/50
Convention précaire de mise à disposition des locaux du stade de football à Saint 
Etienne Sur Chalaronne le 26 août 2017

DEC2017/51
Convention précaire de mise à disposition des locaux du stade de football à Saint 
Etienne Sur Chalaronne les 02 et 03 septembre 2017

DEC2017/49
Déclaration d'Intention d'Aliéner
Vente Fonderie A.C.M.S.M. Jean-Pierre BLEIN / SCI DOUVIC

DEL2017/08/29/01 Fixation d'un tarif supplémentaire de l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEL2017/08/29/02
Office de tourisme Val de Saône Centre : signature d'une convention de mise à 
disposition d'une salle communale avec la commune de Montmerle Sur Saône

DEL2017/08/29/03 Autorisation de signer un avenant n° 5 au lot n° 7 de travaux des Gîtes de la Calonne

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

2ème SEMESTRE 2017

18 JUILLET 2017

25 JUILLET 2017

09 AOUT 2017

17 AOUT 2017

29 AOUT 2017



DEL2017/08/29/04
Gîtes de la Calonne : adhésion de la Communauté de Communes Val de Saône 
Centre au réseau Gîtes de France à compter du 1er août 2017 et désignation d'un 
représentant

DEL2017/08/29/05
Gîtes de la Calonne : signature de 9 conventions de mandat de gestion avec Gîtes de 
France

DEL2017/08/29/06
Avis sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de 
Saint-Didier-Sur-Chalaronne

DEL2017/08/29/07
Avis sur le projet de plan de prévention des risques (PPR) "Inondation de la Saône et de 
ses affluents, ruissellement des eaux pluviales" sur les communes de Saint-Didier-Sur-
Chalaronne et Thoissey

DEL2017/08/29/08
Demande d'aide départementale 2017 au titre de l'aménagement des zones 
d'activités (Contrat Dombes Saône 2017-2021) - Aménagement de la zone d'activités 
Visionis 6 sur les communes de Guéreins et Montceaux

DEL2017/08/29/09
Demande de subvention au titre de la DETR 2017 - Aménagement de la zone d'activités 
Visionis 6 sur les communes de Guéreins et Montceaux

DEL2017/08/29/10
Aménagement de la zone d'activités Visionis 6 située sur les communes de Guéreins et 
Montceaux : demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au 
titre du Contrat Dombes Saône 2017-2021

DEL2017/08/29/11
Demande de subvention au titre de la DETR 2017 - Aménagement sécuritaire sur la RD 
17 par la création d'un carrefour en tourne-à-gauche pour l'accès à la future zone 
d'activités Visionis 6 située sur les communes de Montceaux et Guéreins

DEL2017/08/29/12
Modification des statuts du Syndicat Mixte porteur du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT)

DEL2017/08/29/13 Extension du périmètre du SMIDOM au 1er janvier 2018

DEL2017/08/29/14
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - 
SMIDOM de Thoissey - Année 2016

DEL2017/08/29/15
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 2016

DEL2017/08/29/16 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2017/53 Convention annuelle de stage avec l'Ifap'titude

DEC2017/54 Convention de stage avec l'Ecole Santé Social Sud Est

DEL2017/09/26/01 Approbation des statuts de la Communauté de Communes Val de Saône Centre

DEL2017/09/26/02 Signature des procès-verbaux de mise à disposition des biens transférés au 01/01/2017

DEL2017/09/26/03 Dissolution du syndicat mixte Bresse Val de Saône

DEL2017/09/26/04 Délégations d'attributions au Président

DEL2017/09/26/05 Vote du budget VISIONIS 5 - Exercice 2017

DEL2017/09/26/06 Vote du budget VISIONIS 6 - Exercice 2017

DEL2017/09/26/07
Acquisition de deux parcelles cadastrées AB 192 et AB 416, situées lieu-dit Le Peleux sur 
la commune de Montmerle Sur Saône

DEL2017/09/26/08
Demande de subvention au titre de la DETR 2017 - Acquisition de deux parcelles 
cadastrées AB 192, AB 416, situées lieu-dit Le Peleux à Montmerle Sur Saône 
appartenant à la Commune de Montmerle Sur Saône

DEL2017/09/26/09
Demande d'aide départementale 2018 au titre de l'aménagement des zones 
d'activités (Contrat Dombes Saône 2017-2021) - Aménagement de la zone d'activités 
VISIONIS 5 sur la commune de Montmerle Sur Saône

DEL2017/09/26/10
Demande de subvention au titre de la DETR 2017 - Aménagement de la zone d'activités 
VISIONIS 5 sur la commune de Montmerle Sur Saône

DEL2017/09/26/11
Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du 
Contrat Dombes Saône 2017-2021 : Aménagement de la zone d'activités VISIIONIS 5 
située sur la commune de Montmerle Sur Saône

DEL2017/09/26/12
Convention tripartite entre le Département de l'Ain, la commune de Guéreins et la 
Communauté de Communes Val de Saône Centre - Création d'un tourne-à-gauche sur 
la RD 17 pour la desserte de la Zone d'activités VISIONIS 6

DEL2017/09/26/13
Autorisation de signer un avenant au contrat de louage de la parcelle ZV 170 à Saint 
Didier Sur Chalaronne

 25 SEPTEMBRE 2017

 26 SEPTEMBRE 2017



DEL2017/09/26/14
Autorisation de signer le lot n° 3 de l'accord-cadre d'entretien des espaces verts de la 
Communauté de Communes Val de Saône Centre - Prestation de services

DEL2017/09/26/15
Autorisation de signer le marché de travaux relatif aux travaux d'alimentation d'accès à 
la zone d'activités VISIONIS 6

DEL2017/09/26/16
Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché de travaux relatif à la réhabilitation 
du réseau d'assainissement sur la Commune de Saint Didier sur Chalaronne - "Rue de 

DEL2017/09/26/17 Budget Principal - Exercice 2017 - Décision modificative n° 4

DEL2017/09/26/18
Cotisation Foncière des Entreprises : fixation du montant de base servant à 
l'établissement de la cotisation minimum

DEL2017/09/26/19 Instauration d'une taxe de séjour intercommunale

DEL2017/09/26/20 Fixation des tarifs de la patinoire écologique

DEL2017/09/26/21
Autorisation de signer une convention d'objectifs et de financement "Aide au temps 
libre ALSH" avec la CAF de l'Ain

DEL2017/09/26/22
Signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec 
V.N.F.

DEL2017/09/26/23
Réhabiliation des installations d'assainissement non collectif en maîtrise d'ouvrage 
privée : autorisation de signer une convention de mandat avec l'Agence de l'Eau et de 
solliciter les subventions relatives à cette opération groupée

DEL2017/09/26/24
Résiliation de la convention de mise à disposition de services et de moyens avec la 
commune de Chaleins

DEL2017/09/26/25
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif et 
non collectif - Année 2016

DEL2017/09/26/26
Délégation de service public de type affermage pour l'exploitation du service public 
d'assainissement collectif - Choix du délégataire - Autorisation de signature du contrat

DEC2017/56
Convention précaire de mise à disposition de la salle de danse du complexe sportif 
Visiosport le 26 novembre 2017

DEC2017/57 Convention d'honoraires d'avocat

DEC2017/58 Convention de stage avec le Lycée Saint Louis - Saint Bruno

DEC2017/59
Convention pour la mise en place d'un dépôt-vente de livres par l'Office de Tourisme 
Val de Saône Centre

DEC2017/60
Déclaration d'Intention d'Aliéner
Vente Mme TILLOI née SURREAUX Sandrine / SCI les Cinq Frères (Substitution ADSIZ)

DEC2017/61 Convention de stage avec le Lycée Saint Sorlin

DEL2017/10/31/01
Tarifs du service public de l'assainissement au 2 novembre 2017
Service public de l'assainissement collectif - Service public de l'assainissement non 
collectif

DEL2017/10/31/02
Convention tripartite pour la réception de matières de vidange sur la plateforme de 
dépotage de la station d'épuration de Chaleins

DEL2017/10/31/03 Demande de dégrèvement de la redevance assainissement

DEL2017/10/31/04
Cession de cinq lots dans la zone d'activités Visionis 6 situées sur les communes de 
Montceaux et de Guéreins

DEL2017/10/31/05 Avis sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Villeneuve

DEL2017/10/31/06 Avis sur le projet de ferme éolienne sur la commune de Chaleins

DEL2017/10/31/07
Versement d'une indemnité d'éviction pour perte d'exploitation dans le cadre de 
l'acquisition de deux parcelles cadastrées E 32 et C 1529 situées sur les communes de 
Montceaux et de Guéreins

DEL2017/10/31/08
Alimentation électrique des lots n° 1 et n° 3 "En Buissière" sur le Parc Actival à Saint Didier 
Sur Chalaronne

DEL2017/10/31/09
Alimentation électrique des parcelles ZV125, ZV187, ZV203, ZV212 et ZV228 sur le Parc 
Actival à Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2017/10/31/10
Convention SIEA pour le déploiement de la fibre optique dans la zone d'activités 
VISIONIS 6 de Montceaux - Guéreins

31 OCTOBRE 2017

17 OCTOBRE 2017

18 OCTOBRE 2017

27 OCTOBRE 2017



DEL2017/10/31/11
Convention avec le SIEA pour l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement de 
lignes de communications électronniques à très haut débit en fibre optique sur la ZA 
VISIONIS Guéreins

DEL2017/10/31/12 Versement d'une indemnité par la Sarl ACCESS en application du contrat de louage

DEL2017/10/31/13
Convention avec la Région Auvergne-Rhône Alpes pour la mise en œuvre des aides 
économiques

DEL2017/10/31/14
Demande de subvention au titre de la DETR pour l'acquisition d'un kiosque mobile 
d'accueil pour l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage sise à Montmerle Sur Saône

DEL2017/10/31/15
Autorisation de signature d'un avenant au contrat Enfance Jeunesse avec la CAF de 
l'Ain pour la Micro Crèche "Ma P'tite Maison"

DEL2017/10/31/16 Modification du règlement intérieur de l'Accueil de Loisirs VISIOMÔMES

DEL2017/10/31/17 Fixation des tarifs de l'Accueil de Loisirs VISIOMÔMES à compter du 1er janvier 2018

DEL2017/10/31/18
Autorisation de signer un avenant aux lots n° 1, 2, 3 et 6 du marché de travaux 
d'aménagement d'un espace de loisirs et de mise en place d'une patinoire écologique 
et de ses équipements associés, sur la commune de Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2017/10/31/19
Autorisation de signer un avenant n° 1 de travaux d'extension des réseaux 
d'assainissement - Commune de Saint Didier Sur Chalaronne - "Onjard, Haut-Mizériat, 
Liaison Brocatières-Onjard"

DEL2017/10/31/20
Autorisation de signer un avenant au lot n° 1 marché de travaux d'alimentation d'accès 
à la zone VISIONIS 6

DEL2017/10/31/21 Tableau des emplois à compter du 1er décembre 2017

DEL2017/10/31/22 Autorisation de défense en justice

DEL2017/10/31/23 Piscine municipale de THOISSEY : attribution d'un fonds de concours

DEL2017/10/31/24
Ecole de musique municipale de Saint Didier Sur Chalaronne : attribution d'un fonds de 
concours

DEL2017/10/31/25 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2017/62
Réalisation de levés topographiques (territoire de l'ex CCM3R)
Accord - Cadre de prestations intellectuelles

DEC2017/63
Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 
Collège du Val de Saône

DEL2017/11/28/01
Gîtes de la Calonne : signature de 9 conventions de mandat de gestion avec Gîtes de 
France

DEL2017/11/28/02
Signature d'une convention de servitude en vue de la pose d'un collecteur des eaux 
usées en terrain privé au lieu-dit "Pré Carron" sur la commune de Guéreins

DEL2017/11/28/03
Travaux d'extension des réseaux d'assainissement collectif sur la commune de Saint 
Didier sur Chalaronne - "Onjard, Haut-Mizériat, liaison Brocatières-Onjard" : fixation de la 
participation aux travaux de branchement

DEL2017/11/28/04
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Montceaux - "Le Grand 
Rivolet"
Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2017/11/28/05 Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)

DEL2017/11/28/06
Fixation du coefficient correcteur de la redevance assainissement pour les usagers 
autres que domestiques conventionnés et des pénalités financières exceptionnelles

DEL2017/11/28/07 Amortissement des immobilisations

DEL2017/11/28/08 Budget Principal - Exercice 2017 - Décision modificative n° 5

DEL2017/11/28/09 Budget Assainissement Collectif - Exercice 2017 - Décision modificative n° 3

DEL2017/11/28/10 Budget Parc Actival Tranche 2007 - Exercice 2017 - Décision modificative n° 1

DEL2017/11/28/11 Budget Atelier Relais DPI - Exercice 2017 - Décision modificative n° 1

DEL2017/11/28/12 Budget Atelier Relais Menuiserie - Exercice 2017 - Décision modificative n° 1

DEL2017/11/28/13
Autorisation de signer un accord-cadre (à bons de commande) pour les travaux 
d'aménagement interne de la future zone "Visionis 6"

DEL2017/11/28/14
Autorisation de signer 2 avenants au marché de travaux d'alimentation d'accès à la 
zone Visionis 6

28 NOVEMBRE 2017

06 NOVEMBRE 2017

17 NOVEMBRE 2017



DEL2017/11/28/15
Autorisation de signer 2 avenants aux marchés de travaux d'assainissement rue de 
l'Hôpital à THOISSEY

DEL2017/11/28/16
Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché de travaux d'extension des réseaux 
d'assainissement à Vannans (St Didier/Chal), Maroc (St Etienne/Chal) et Le Port 
(Thoissey)

DEL2017/11/28/17
Autorisation de signer un avenant aux lots n° 1 et 2 du marché de travaux 
d'aménagement d'un espace de loisirs et de mise en place d'une patinoire écologique 
et de ses équipements associés, à St Didier / Chalaronne

DEL2017/11/28/18
Autorisation de signer un avenant aux conventions d'objectifs et de financement des 
RAM avec la CAF de l'Ain

DEL2017/11/28/19
Fixation des tarifs vacances de l'Accueil de Loisirs VISIOMÔMES à compter du 1er 
janvier 2018

DEL2017/11/28/20
Convention pour l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur la ZA VISIONIS de 
Montmerle Sur Saône

DEL2017/11/28/21

Déploiement du réseau de fibre optique Li@in dans la zone d'activités VISIONIS 5 à 
Montmerle Sur Saône : modification du plan de financement et autorisation de 
signature de la convention correspondante avec le Syndicat Intercommunal d'Energie 
et de e-communication de l'Ain (SIEA)

DEL2017/11/28/22
Convention de mandat avec le Cabinet d'Affaires Nacara Procomm dans le cadre de 
la commercialisation de parcelles sur le Parc Actival à St Didier Sur Chalaronne

DEL2017/11/28/23
Transfert de propriété des ateliers-relais DPI International et Menuiserie Marjolletin de la 
commune de Chaleins à la Communauté de Communes Val de Saône Centre

DEL2017/11/28/24 Attribution de Compensation de la commune de CHALEINS

DEL2017/11/28/25 Modification des statuts du SMIDOM au 1er janvier 2018

DEL2017/11/28/26 Avis sur l'ouverture du magasin Simply Market en journée complète en 2018

DEL2017/11/28/27 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2017/64
Convention précaire de mise à disposition de la salle de danse du complexe sportif 
Visiosport le 17 décembre 2017

DEC2017/65 Convention d'honoraires d'avocat

DEC2017/66
Convention précaire de mise à disposition de la grande salle et de l'espace bar du 
complexe sportif Visiosport les 27 et 28 janvier 2018

DEC2017/67
Location et maintenance de 2 copieurs (PPE et ALSH)
Marché de fourniture et service

DEC2017/68
Convention précaire de mise à disposition de la grande salle et de l'espace bar du 
complexe sportif Visiosport les 13 et 14 janvier 2018, 24 et 25 février 2018

DEC2017/69
Convention précaire de mise à disposition du gymnase intercommunal à Saint Didier 
du 18 décembre 2017

DEC2017/70
Maintenance et infogérance du parc informatique de la CCVSCentre
Accord-Cadre de prestations de services

ARR2017-12-01 Arrêté portant répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour

DEC2017/71 Création d'une régie de recettes de la Patinoire

DEL2017/12/19/01
Pôle médico-social de Montceaux : signature d'une convention d'occupation 
temporaire du domaine public

DEL2017/12/19/02 Modification du règlement intérieur de l'Accueil de Loisirs Visiomômes

DEL2017/12/19/03
Approbation du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes 
enfants (EAJE) "Visiocrèche" et "Ma P'tite Maison"

DEL2017/12/19/04 Gîtes de la Calonne : Instauration d'un tarif supplémentaire "longue durée"

DEL2017/12/19/05 Gîtes de la Calonne : tarif et mise en vente de mobilier

DEL2017/12/19/06
Désignation de délégués au Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du 
Canton de Saint-Trivier-Sur Moignans

DEL2017/12/19/07 Désignation de délégués au Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne (SRTC)

19 DECEMBRE 2017

13 DECEMBRE 2017

12 DECEMBRE 2017

30 NOVEMBRE 2017

08 DECEMBRE 2017



DEL2017/12/19/08
Désignation de délégués au Syndicat Intercommunal de distribution d'eau potable 
Dombes Saône (STEP Dombes Saône)

DEL2017/12/19/09
Désignation de délégués au Syndicat Intercommunal de l'Eau potable Veyle 
Chalaronne (SIE Veyle Chalaronne)

DEL2017/12/19/10
Désignation de délégués au Syndicat Intercommunal de distribution d'eau potable de 
Montmerle et environs (SIE de Montmerle et environs)

DEL2017/12/19/11
Cession du lot n° 2 du parc d'activités Visionis 6 situé sur les communes de Montceaux 
et de Guéreins

DEL2017/12/19/12
Cession des parcelles cadastrées E 966, E 981, E 982, E 983, E 984, E 985, E 986 situées lieu-
dit le Grand Rivolet sur la commune de Montceaux

DEL2017/12/19/13
Modification de la dénomination de trois voies dans la zone d'activités Visionis à 
Guéreins

DEL2017/12/19/14
Convention tripartite relative à l'enlèvement, au transport et à la destruction de 
véhicules non identifiables dans le département de l'Ain - Dispositif EPAV'SERVICES

DEL2017/12/19/15 Création d'un dispositif d'aide à l'investissement immobilier d'entreprise

DEL2017/12/19/16
Délégation de l'aide à l'investissement immobilier d'entreprise de la Communauté de 
Communes Val de Saône Centre au Département de l'Ain et autorisation de signer une 
convention avec le Département de l'Ain

DEL2017/12/19/17 Signature d'une convention tripartite EDF et DGFIP

DEL2017/12/19/18
Convention de reversement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères 
avec le SMIDOM

DEL2017/12/19/19 Budget Principal - Exercice 2017 - Décision modificative n° 6

DEL2017/12/19/20 Dotation de Solidarité Communautaire

DEL2017/12/19/21 Vœu du conseil communautaire relatif au financement par l'Etat des Agences de l'Eau

DEL2017/12/19/22 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibération

DEL2017/12/19/23 Information sur les marchés subséquents signés en 2017

DEC2017/72
Prestations de services d'assurances pour les besoins de la CCVSCentre
Marché public de services

DEC2017/73
Extension réseaux d'eaux usées 2018-2019
Accord-Cadre de travaux

DEC2017/74
Convention précaire de mise à disposition de la salle de danse du complexe sportif 
Visiosport le 14 janvier 2018

DEC2017/75
Convention de formation pour l'accueil d'un apprenti dans une tierce entreprise en vue 
d'un complément de formation

DEC2017/76
Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 
Collège du Val de Saône

20 DECEMBRE 2017

22 DECEMBRE 2017


