
DEC2019/01 Convention pour la vente de billetterie par l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2019/02 Convention pour la vente de billetterie par l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEL2019/01/29/01 Installation de deux conseillers communautaires

DEL2019/01/29/02 Election d'un Vice-Président et de deux autres membres du bureau

DEL2019/01/29/03 Composition des commissions thématiques intercommunales

DEL2019/01/29/04 Modification de la composition de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)

DEL2019/01/29/05
Modification de la composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT)

DEL2019/01/29/06
Représentation de la Communauté de Communes VAL DE SAONE CENTRE au Syndicat 

Mixte Val de Saône-Dombes (SCOT)

DEL2019/01/29/07 Budget Principal 2019 - Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement

DEL2019/01/29/08
Signature d'un contrat de prêt à usage ou commodat sur la commune de Lurcy pour la 

parcelle ZB-66p

DEL2019/01/29/09 Demande de plafonnement de la part assainissement sur la facture d'eau

DEL2019/01/29/10
Acquisition de la parcelle E 489 située lieu-dit Grand Rivolet sur la commune de 

Montceaux

DEL2019/01/29/11
Demande de subvention DETR - Acquisition d'une parcelle E 489 située lieu-dit Grand 

Rivolet sur la commune de Montceaux

DEL2019/01/29/12 Approbation du règlement intérieur du gymnase de Thoissey

DEL2019/01/29/13
Gîtes de la Calonne : signature de 9 conventions de mandat de gestion avec Gîtes de 

France

DEL2019/01/29/14 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEL2019/01/29/15 Compte rendu des attributions exercées par le Président

ARR2019/01/01 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 1er Vice-Président

ARR2019/01/02 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 2èmeVice-Président

ARR2019/01/03 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 3ème Vice-Président

ARR2019/01/04 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 4ème Vice-Président

ARR2019/01/05 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 5ème Vice-Président

ARR2019/01/06 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 6ème Vice-Président

ARR2019/01/07 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 7ème Vice-Président

ARR2019/01/08 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 8ème Vice-Président

ARR2019/01/09 Arrêté de suppression de délégation de fonction et de signature à un membre du bureau

DEC2019/03
Convention relative à la mise en œuvre d'une période de mise en situation en milieu 

professionnel

DEC2019/04

Maintenance des équipements et installations - nouveau marché lot n° 1 et Avenant lot n° 

4 - Marché public de service mutualisé (coordonnateur : commune de Montmerle Sur 

Saône)

07 FEVRIER 2019

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

1er SEMESTRE 2019

25 JANVIER 2019

04 FEVRIER 2019

29 JANVIER 2019

31 JANVIER 2019
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DEC2019/05
Vérification périodique des équipements et installations - Avenants lots n° 1, n° 2 et n° 5 - 

Marché public de service mutualisé (coordonnateur : commune de Montmerle Sur Saône)

DEC2019/06 Convention de stage de formation avec le GRETA de l'Ain - Lycée Carriat

DEC2019/07 Convention de stage de formation avec le Centre Européen de Formation

DEC2019/08
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente M. Daniel FAYARD / M. Rudy FERMOSELLE

DEL2019/03/05/01 Rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes

DEL2019/03/05/02 Débat d'Orientation Budgétaire 2019

DEL2019/03/05/03 Fixation du prix de vente du portage de repas à domicile

DEL2019/03/05/04 Fixation des tarifs d'utilisation de certains équipements sportifs

DEL2019/03/05/05

Travaux de réhabilitation et de mise en conformité accessibilité du gymnase et du 

complexe sportif de St Didier Sur Chalaronne : demande de subvention au titre de la 

Dotation Territoriale du Conseil Départemental de l'Ain 2019

DEL2019/03/05/06

Travaux de réhabilitation et de mise en conformité accessibilité du gymnase et du 

complexe sportif de St Didier Sur Chalaronne : demande de subvention au titre de la 

demande de subvention "Equipements Sportifs" du Conseil Régional Auvergne Rhône-

Alpes 2019

DEL2019/03/05/07

Travaux de réhabilitation et de mise en conformité accessibilité du gymnase et du 

complexe sportif de St Didier Sur Chalaronne : Demande de subvention au titre de la 

Dotation d'Equipement

DEL2019/03/05/08 Approbation du règlement intérieur du gymnase de Thoissey

DEL2019/03/05/09 Signature d'une convention d'utilisation du gymnase de Thoissey avec l'école de Thoissey

DEL2019/03/05/10
Signature d'une convention d'utilisation du gymnase de Thoissey avec le club de hand-ball 

de Dracé

DEL2019/03/05/11 Signature d'une convention d'utilisation du gymnase de Thoissey avec l'association AJC

DEL2019/03/05/12
Autorisation de signer un avenant à la convention de mise à disposition du gymnase de St 

Didier Sur Chalaronne avec le département de l'Ain et le collège Bel Air

DEL2019/03/05/13
Autorisation de signer un avenant à la convention de mise à disposition du complexe 

Visiosport avec le département et le collège du Val de Saône de Montceaux

DEL2019/03/05/14 Clôture du budget annexe ATR Les Chaudronneries de la Chalaronne

DEL2019/03/05/15
Bilan des cessions et acquisitions 2018 de la Communauté de Communes Val de Saône 

Centre

DEL2019/03/05/16 Transfert de propriété du tènement du collège du Val de Saône au département de l'Ain

DEL2019/03/05/17 Acquisition de la parcelle C 1197p située route de Montmerle sur la commune de Guéreins

DEL2019/03/05/18 Acquisition de la parcelle C 1325p située route de Montmerle sur la commune de Guéreins

DEL2019/03/05/19 Acquisition de la parcelle C 1327p située route de Montmerle sur la commune de Guéreins

DEL2019/03/05/20
Demande de subvention DETR - Acquisition des parcelles C 1197p, C 1325p, C 1327p 

situées route de Montmerle sur la commune de Guéreins

DEL2019/03/05/21
Convention relative à l'attribution par le département de l'Ain d'une subvention pour 

l'aménagement de la ZA VISIONIS 5

DEL2019/03/05/22
Dénomination des voies internes dans la zone d'activités VISIONIS 5 sur la commune de 

Montmerle Sur Saône

DEL2019/03/05/23
Avenant n° 2 au crédit-bail entre la Communauté de Communes et la SAS P&M 

Développement

DEL2019/03/05/24
Avis sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Montceaux

01 MARS 2019

14 FEVRIER 2019

21 FEVRIER 2019

05 MARS 2019
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DEL2019/03/05/25 Avis sur le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)

DEL2019/03/05/26
Convention de co-maîtrise d'ouvrage avec l'EPTB Saône & Doubs pour la réalisation de 

travaux de restauration écologique de la frayère de la Lie à Messimy Sur Saône

DEL2019/03/05/27 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEL2019/03/26/01 Compte administratif 2018 - Budget principal

DEL2019/03/26/02 Compte administratif 2018 - Budget Assainissement Collectif

DEL2019/03/26/03 Compte administratif 2018 - Budget Assainissement Non Collectif

DEL2019/03/26/04 Compte administratif 2018 - Budget Office de Tourisme

DEL2019/03/26/05 Compte administratif 2018 - Budget Gîte de Groupe

DEL2019/03/26/06 Compte administratif 2018 - Budget Parc Actival Tranche 2007

DEL2019/03/26/07 Compte administratif 2018 - Budget Visionis 4

DEL2019/03/26/08 Compte administratif 2018 - Budget Visionis 5

DEL2019/03/26/09 Compte administratif 2018 - Budget Visionis 6

DEL2019/03/26/10 Compte administratif 2018 - Budget Atelier Relais DPI

DEL2019/03/26/11 Compte administratif 2018 - Budget Atelier Relais Menuiserie

DEL2019/03/26/12 Compte administratif 2018 - Budget Chaudronneries de la Chalaronne

DEL2019/03/26/13 Approbation des comptes de gestion 2018 du Receveur

DEL2019/03/26/14 Budget principal 2019 - Affectation des résultats 2018 du budget principal

DEL2019/03/26/15
Budget Assainissement Collectif 2019 - Affectation des résultats 2018 du budget 

Assainissement Collectif

DEL2019/03/26/16
Budget Assainissement Non Collectif 2019 - Affectation des résultats 2018 du budget 

Assainissement Non Collectif

DEL2019/03/26/17
Budget Office de Tourisme 2019 - Affectation des résultats 2018 du budget Office de 

Tourisme

DEL2019/03/26/18 Budget Gîtes de Groupe 2019 - Affectation des résultats 2018 du Budget Gîtes de Groupe

DEL2019/03/26/19
Budget "Actival Tranche 2017" 2019 - Affectation des résultats 2018 du budget Par Actival 

Tranche 2017

DEL2019/03/26/20 Budget Visionis 4 - Exercice 2019 - Affectation des résultas 2018 du budget Visionis 4

DEL2019/03/26/21 Budget Visionis 5 - Exercice 2019 - Affectation des résultas 2018 du budget Visionis 5

DEL2019/03/26/22 Budget Visionis 6 - Exercice 2019 - Affectation des résultas 2018 du budget Visionis 6

DEL2019/03/26/23 Budget Atelier Relais DPI 2019 - Affectation des résultats 2018 du budget Atelier Relais DPI

DEL2019/03/26/24
Budget Atelier Relais Menuiserie 2019 - Affectation des résultats 2018 du budget Atelier 

Relais Menuiserie

DEL2019/03/26/25 Fixation du taux des taxes directes locales pour 2019

DEL2019/03/26/26 Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2019

DEL2019/03/26/27 Vote du Budget Principal - Exercice 2019

DEL2019/03/26/28 Vote du Budget Assainissement Collectif - Exercice 2019

DEL2019/03/26/29 Vote du Budget Assainissement Non Collectif - Exercice 2019

DEL2019/03/26/30 Vote du Budget Office de Tourisme - Exercice 2019

DEL2019/03/26/31 Vote du Budget Gîte de Groupe - Exercice 2019

DEL2019/03/26/32 Vote du Budget Parc Actival Tranche 2007 - Exercice 2019

DEL2019/03/26/33 Vote du Budget Visionis 4 - Exercice 2019

DEL2019/03/26/34 Vote du Budget Visionis 5 - Exercice 2019

DEL2019/03/26/35 Vote du Budget Visionis 6 - Exercice 2019

DEL2019/03/26/36 Vote du Budget Atelier Relais DPI - Exercice 2019

DEL2019/03/26/37 Vote du Budget Atelier Relais Menuiserie - Exercice 2019

DEL2019/03/26/38 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2019/09 Convention de stage de formation avec l'Institut IFAP'TITUDE

DEC2019/10 Convention de stage de formation avec le Centre scolaire Notre Dame

02 AVRIL 2019

26 MARS 2019
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DEC2019/11 Convention de stage de formation avec l'Institut IFAP'TITUDE

DEC2019/12 Convention pour la vente de billetterie par l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2019/13
Fixation d'un nouveau tarif de topoguide en vente à l'Office de Tourisme Val de Saône 

Centre

DEC2019/14
Maîtrise d'œuvre pour la rénovation du centre sportif à St Didier / Chalaronne (marché de 

prestations similaires) - Prestations intellectuelles

DEC2019/15
Validation devis - Actualisation de l'étude du schéma directeur d'assainissement de 2016 

pour la commune de Montmerle Sur Saône

DEC2019/16 Convention d'honoraires d'avocats

DEC2019/17
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI M.C représentée par M. Philippe ADELE / M. et Mme Tevfik IMSIYATOGLU

DEL2019/04/30/01 Installation d'un conseiller communautaire

DEL2019/04/30/02 Composition des commissions thématiques intercommunales

DEL2019/04/30/03

Représentation de la Communauté de Communes VAL DE SAONE CENTRE au Syndicat 

Intercommunal de distribution d'eau potable de Montmerle et environs (SIE de Montmerle 

et environs)

DEL2019/04/30/04
Représentation de la Communauté de Communes VAL DE SAONE CENTRE au sein du 

Conseil d'Administration de la Mission Locales Jeunes

DEL2019/04/30/05
Désignation des membres du conseil d'exploitation de l'Office de Tourisme Val de Saône 

Centre

DEL2019/04/30/06
Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la commune de Montmerle 

Sur Saône

DEL2019/04/30/07 Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la commune de Thoissey

DEL2019/04/30/08
Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la commune de Saint Didier 

Sur Chalaronne

DEL2019/04/30/09 Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la commune d'Illiat

DEL2019/04/30/10 Signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec VNF

DEL2019/04/30/11

Signature d'une convention de raccordement des immeubles produisant des eaux usées 

d'origine domestique vers une installation d'épuration d'effluents agricoles peu chargés sur 

la commune d'Illiat

DEL2019/04/30/12
Signature d'une convention de partenariat avec l'Association Initiative Dombes Val de 

Saône (IDVS)

DEL2019/04/30/13
Signature d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Association 

Animation Jeunesse et Culture (AJC) et attribution d'une subvention de fonctionnement

DEL2019/04/30/14
Autorisation de signer une nouvelle convention d'objectifs et de financement Prestation de 

Service Unique de Visiocrèche avec la CAF de l'Ain

DEL2019/04/30/15
Contrat de location avec la Société Trafic Communication pour la mise à disposition d'un 

véhicule gratuit

DEL2019/04/30/16 Logiciel de gestion de l'ALSH VISIOMOMES : Demande d'aide financière à la CAF

DEL2019/04/30/17
Logiciel de gestion des RAM VISIORELAIS et SAONE RELAIS : demande d'aide financière à la 

CAF

DEL2019/04/30/18
Demande de subvention auprès de la fondation CNP Assurances pour l'acquisition de 

défibrilateurs

DEL2019/04/30/19
Signature d'une convention de financement des travaux de mise en conformité électrique 

et de sécurité incendie du Gymnase de Thoissey

DEL2019/04/30/20
Autorisation de signer un avenant n° 1 (changement de nom) au marché de travaux lot n° 

5 Espaces verts - Aménagement interne de la zone d'activités VISIONIS 5

05 AVRIL 2019

18 AVRIL 2019

30 AVRIL 2019

26 AVRIL 2019

03 AVRIL 2019

19 AVRIL 2019

17 AVRIL 2019
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DEL2019/04/30/21
Autorisation de signer l'accord-cadre relatif à l'entretien des espaces verts de la 

CCVSCentre (lots n° 1 et n° 2) - Marché de prestations de service

DEL2019/04/30/22
Autorisation d'adhérer à un groupement de commandes et de signer la convention 

relative à ce groupement concernant un marché public de fourniture de papier

DEL2019/04/30/23 Création de quatre postes contractuels pour accroissement temporaire d'activités

DEL2019/04/30/24 Fixation du taux de promotion pour les avancements de grade

DEL2019/04/30/25
Dénomination d'une voie desservant deux entreprises dans le Parc Actival situé sur la 

commune de Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2019/04/30/26

Aménagement de l'extension nord de la zone d'activités économiques Visionis 4 sur la 

commune de Guéreins : demande d'aide départementale 2019 au titre de 

l'aménagement des zones d'activités (Contrat Dombes Saône 2017-2021)

DEL2019/04/30/27
Aménagement de l'extension nord de la zone d'activités économiques Visionis 4 sur la 

commune de Guéreins : demande de subvention au titre de la DETR 2019

DEL2019/04/30/28

Aménagement du Parc Actival sur la commune de Saint Didier Sur Chalaronne : demande 

d'aide départementale 2020 au titre de l'aménagement des zones d'activités (Contrat 

Dombes Saône 2017-2021)

DEL2019/04/30/29
Aménagement du Parc Actival sur la commune de Saint Didier Sur Chalaronne : demande 

de subvention au titre de la DETR 2019

DEL2019/04/30/30 Présentation du Diagnostic Terrotorial du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

DEL2019/04/30/31
Avis sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Messimy Sur 

Saône

DEL2019/04/30/32
Avis sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Guéreins

DEL2019/04/30/33 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2019/18
Maître d'œuvre pour l'aménagement de locaux de l'office de tourisme au sein des gîtes 

de la Calonne - Prestations intellectuelles

DEC2019/19 Autorisation de signer les formulaires d'adhésion à l'application PAYFIP

DEC2019/20 Virement de crédit du Budget Gîtes de groupe - Exercice 2019

DEC2019/21
Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 

Collège du Val de Saône

DEC2019/22
Déclaration d'intention d'aliéner

Vente SCI DOMBES BEAUJOLAIS / M. Christoophe DUMOUX

DEL2019/05/28/01

Approbation du règlement communautaire concernant les fonds de concours 

d'investisseent relatifs à l'aménagement de voirie ou autres projets communaux hors 

projets touristiques

DEL2019/05/28/02 Demande de plafonnement de la part assainissement sur la facture d'eau

DEL2019/05/28/03
Signature de 3 conventions avec la Chambre d'Agriculture de l'Ain - Etudes à l'épandage 

des boues des filtres plantés de roseaux de Francheleins, Garnerans et Peyzieux-Sur-Saône

DEL2019/05/28/04

Etudes préalables à l'épandage des boues des filtres plantés de roseaux de Francheleins, 

Garnerans et Peyzieux-Sur-Saône : demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental de l'Ain

DEL2019/05/28/05 Autorisation de défense en justice

DEL2019/05/28/06 Adhésion de l'Office de Tourisme Val de Saône Centre à divers organismes

DEL2019/05/28/07 Adhésion à l'Association des Maires de France et des Présidents d'intercommunalité

DEL2019/05/28/08
Attribution d'un mandat spécial et remboursement des frais de mission dans le cadre de la 

Convention Nationale de l'ADCF à Nice

DEL2019/05/28/09 Tableau des emplois à compter du 15 juin 2019

DEL2019/05/28/10 Décision relative à la patinoire écologique

DEL2019/05/28/11 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEL2019/05/28/12 Compte rendu des attribution exercées par le Président

14 MAI 2019

16 MAI 2019

15 MAI 2019

03 JUIN 2019

28 MAI 2019
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DEC2019/23
Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de Zones d'Activités (Accord-cadre à marchés 

subséquents) - Prestations intellectuelles

DEC2019/24
Fixation des tarifs des animations estivales organisées par l'Office de Tourisme Val de Saône 

Centre

DEC2019/25
Avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de bâtiments sportifs 

(Lot n° 1 et lot n° 2) - Prestations intellectuelles

DEL2019/06/25/01
Révision du zonage d'assainissement de la commune de Messimy-Sur-Saône - Autorisation 

d'ouverture d'une enquête unique

DEL2019/06/25/02
Projet d'implantation d'un bassin de stockage-restitution des eaux usées : Acquisition d'une 

partie de la parcelle cadastrée AH 315 située sur la commune de Montmerle Sur Saône

DEL2019/06/25/03

Réalisation d'un diagnostic et schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées : 

demande de subventions auprès du Conseil Départemental de l'Ain et de l'Agence de 

l'Eau Méditerranée Corse

DEL2019/06/25/04

Extension de la zone d'activité du Parc Actival située sur la commune de Saint Didier Sur 

Chalaronne : demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre 

du Contrat Dombes Saône (2017-2021)

DEL2019/06/25/05

Extension de la zone d'activité Visionis 4 située sur la commune de Guéreins : demande de 

subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du Contrat Dombe Saône 

(2017-2021)

DEL2019/06/25/06
Acquisition de la parcelle cadastrée AB 186 située sur la commune de Montmerle Sur 

Saône

DEL2019/06/25/07
Acquisition de la parcelle cadastrée AB 186 située sur la commune de Montmerle Sur 

Saône : demande de subvention DETR

DEL2019/06/25/08 Budget VISIONIS 5 - Exercice 2019 - Décision modificative n° 1

DEL2019/06/25/09 Budget Principal - Exercice 2019 - Décision modificative n° 1

DEL2019/06/25/10 Budget Principal : demandes d'admission en non-valeur et en extinction de créances

DEL2019/06/25/11 Budget Assainissement Collectif : demande d'admission en non-valeur

DEL2019/06/25/12 Budget Assainissement Non Collectif : demande d'admission en non-valeur

DEL2019/06/25/13 Tableau des emplois à compter du 1er septembre 2019

DEL2019/06/25/14 Création d'emplois contractuels pour accroissement temporaire d'activités

DEL2019/06/25/15
Signature d'un contrat d'apprentissage et d'une convention de participation de 

l'employeur au coût de la formation

DEL2019/06/25/16
Autorisation de signer les conventions d'objectifs et de financement prestation de service 

pour SaôneRelais et VisioRelais avec la CAF de l'Ain

DEL2019/06/25/17
Autorisation de signer un avenant au bail de la Micro-Crèche avec la commune de Saint 

Etienne Sur Chalaronne

DEL2019/06/25/18
Réductions applicables sur les tarifs de l'ALSH dans le cadre du label Loisirs Equitables à 

compter de septembre 2019

DEL2019/06/25/19

Approbation des conventions annuelles de mise à disposition à titre gratuit des 

équipements sportifs de la Communauté de Communes aux associations, aux écoles et 

autres organismes du territoire communautaire

DEL2019/06/25/20

Approbation des conventions annuelles de mise à disposition à titre payant des 

équipements sportifs de la Communauté de Communes aux associations, aux écoles et 

autres organismes extérieurs au territoire communautaire

DEL2019/06/25/21

Approbation des conventions occasionnelles de mise à disposition à titre gratuit des 

équipements sportifs de la Communauté de Communes aux associations, aux écoles et 

autres organismes du territoire communautaire

DEL2019/06/25/22

Approbation des conventions occasionnelles de mise à disposition à titre payant des 

équipements sportifs de la Communauté de Communes aux associations, aux écoles et 

autres organismes extérieurs au territoire communautaire

DEL2019/06/25/23 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

25 JUIN 2019

20 JUIN 2019

04 JUIN 2019
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