
DEC2018/01 Convention de stage de formation avec l'Institut de Formation de Puériculture

ARR2018/01/01
Arrêté portant désignation des membres de la commission intercommunale pour 
l'accessibilité aux personnes handicapées 

DEC2018/02
Convention précaire de mise à disposition des équipements de football du centre sportif 
intercommunal à Saint Didier sur Chalaronne le 27 janvier 2018

DEC2018/03
Convention pour la mise en place d'un dépôt-vente de la carte touristique "la chalaronne 
au fil de l'eau" à l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2018/04 Virement de crédit du Budget Assainissement Collectif - Exercice 2017

ARR2018/01/02
Arrêté autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques de 
l'établissement les Fils de Benoit Charcuterie Salaisons SAS dans le système de collecte et 
de traitement de la Communauté de Communes Val de Saône Centre

DEL2018/01/30/01 Election d'un Vice-Président et d'un autre membre du bureau

DEL2018/01/30/02
Election d'un délégué titulaire au Syndicat Mixte Intercommunal de Destruction des 
Ordures Ménagères (S.M.I.D.O.M.) Veyle Saône

DEL2018/01/30/03 Composition des commissions thématiques intercommunales

DEL2018/01/30/04 Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor

DEL2018/01/30/05
Autorisation d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et de 
services associés et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents

DEL2018/01/30/06
Alimentation électrique du poste de refoulement au Hameau de Flurieux sur la commune 
de Mogneneins

DEL2018/01/30/07
Convention spéciale de déversement des eaux résiduaires non domestiques dans le 
réseau d'assainissement collectif avec l'établissement DIENNET

DEL2018/01/30/08 Approbation du règlement intérieur de la patinoire écologique

DEL2018/01/30/09
Cession du lot n° 3 du parc d'activités Visionis 6 situé sur les communes de Montceaux et 
de Guéreins

DEL2018/01/30/10
Cession du tènement immobilier situé 254 rue du Plateau de Challes sur le Parc Actival à 
Saint-Didier sur Chalaronne

DEL2018/01/30/11
Avis sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de MESSIMY SUR 
SAÔNE

DEL2018/01/30/12 Prescription d'élaboration d'un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

DEL2018/01/30/13
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) - Convention de prestation de service avec la 
Communauté de Communes Dombes Saône Vallée

DEL2018/01/30/14
Institution de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI)

DEL2018/01/30/15
Fixation du produit de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI)

DEL2018/01/30/16 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

1er SEMESTRE 2018

09 JANVIER 2018

12 JANVIER 2018

23 JANVIER 2018

24 JANVIER 2018

30 JANVIER 2018

25 JANVIER 2018
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ARR2018/02/01 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 6ème Vice-Président

ARR2018/02/02 Arrêté de délégation de fonction et de signature à un membre du bureau

DEL2018/02/27/01 Compte administratif 2017 - Budget Assainissement Collectif

DEL2018/02/27/02 Compte administratif 2017 - Budget Assainissement Non Collectif

DEL2018/02/27/03 Compte administratif 2017 - Budget Office de Tourisme

DEL2018/02/27/04 Compte administratif 2017 - Budget ACTIVAL tranche 2007

DEL2018/02/27/05 Compte administratif 2017 - Budget Chaudronneries de la Chalaronne

DEL2018/02/27/06 Compte administratif 2017 - Budget VISIONIS 4

DEL2018/02/27/07 Compte administratif 2017 - Budget VISIONIS 5

DEL2018/02/27/08 Compte administratif 2017 - Budget VISIONIS 6

DEL2018/02/27/09 Compte administratif 2017 - Budget Atelier Relais DPI

DEL2018/02/27/10 Compte administratif 2017 - Budget Atelier Relais Menuiserie

DEL2018/02/27/11
Budget Assainissement Collectif 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget 
Assainissement Collectif

DEL2018/02/27/12
Budget Assainissement Non Collectif 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget 
Assainissement Non Collectif

DEL2018/02/27/13
Budget Office de Tourisme 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget Office de 
Tourisme

DEL2018/02/27/14
Budget "ACTIVAL tranche 2007" 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget ACTIVAL 
tranche 2007

DEL2018/02/27/15
Budget Chaudronneries de la Chalaronne 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget 
Chaudronneries de la Chalaronne

DEL2018/02/27/16 Budget VISIONIS 4 - Exercice 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget VISIONIS 4

DEL2018/02/27/17 Budget VISIONIS 5 - Exercice 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget VISIONIS 5

DEL2018/02/27/18 Budget VISIONIS 6 - Exercice 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget VISIONIS 6

DEL2018/02/27/19 Budget Atelier Relais DPI 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget Atelier Relais DPI

DEL2018/02/27/20
Budget Atelier Relais Menuiserie 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget Atelier 
Relais Menuiserie

DEL2018/02/27/21
Bilan des cessions et acquisitions 2017 de la Communauté de Communes Val de Saône 
Centre

DEL2018/02/27/22 Budget Principal 2018 - Ouverture de crédits en section d'investissement

DEL2018/02/27/23
Signature d'une convention de mise à disposition d'une solution de dématérialisation des 
marchés publics avec le Département de l'Ain

DEL2018/02/27/24
Convention relative à l'attribution par le département de l'Ain d'une subvention pour 
l'aménagement de la ZA VISIONIS 6

DEL2018/02/27/25
Remboursement à la SCI Le Manoir de Pasval des frais relatifs aux travaux d'alimentation 
électrique de la parcelle C 1547 sur la ZA VISIONIS à Guéreins

DEL2018/02/27/26
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 Mogneneins, Peyzieux-sur-
Saône, Genouilleux et Guéreins

DEL2018/02/27/27
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au Syndicat des 
Rivières des Territoires de Chalaronne

DEL2018/02/27/28 Compte rendu des attributions exercées par le Président

DEC2018/05 Convention pour la vente de billeterie par l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2018/06
Gestion de l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage située à Montmerle / Saône
Marché de prestations de services

DEL2018/03/13/01 Compte Administratif 2017 - Budget principal

DEL2018/03/13/02 Compte Administratif 2017 - Budget Gîte de Groupe

DEL2018/03/13/03 Approbation des comptes de gestion 2017 du Receveur

DEL2018/03/13/04 Budget Principal 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget principal

DEL2018/03/13/05 Budget Gîtes de Groupe 2018 - Affectation des résultats 2017 du budget Gîtes de Groupe

01 MARS 2018

27 FEVRIER 2018

30 JANVIER 2018

13 MARS 2018
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DEL2018/03/13/06 Débat d'Orientation Budgétaire 2018

DEL2018/03/13/07 Compte rendu des attributions exercées par le Président

DEC2018/07 Fixation des tarifs de vente et dépôt-vente à l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2018/08 Autorisation de signature d'une convention relative au TIP SEPA pour la REOM

DEC2018/09 Convention pour la vente de billeterie par l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

ARR2018/03/01
Arrêté portant modification de la désignation des membres de la commission 
intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées

DEL2018/04/03/01 Fixation du taux des Taxes Directes Locales pour 2018

DEL2018/04/03/02 Fixation du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour 2018

DEL2018/04/03/03 Vote du Budget Principal - Exercice 2018

DEL2018/04/03/04 Vote du Budget Assainissement Collectif - Exercice 2018

DEL2018/04/03/05 Vote du Budget Assainissement Non Collectif - Exercice 2018

DEL2018/04/03/06 Vote du Budget Parc Actival tranche 2007 - Exercice 2018

DEL2018/04/03/07 Vote du Budget VISIONIS 4 - Exercice 2018

DEL2018/04/03/08 Vote du Budget VISIONIS 5 - Exercice 2018

DEL2018/04/03/09 Vote du Budget VISIONIS 6 - Exercice 2018

DEL2018/04/03/10 Vote du Budget Atelier Relais DPI - Exercice 2018

DEL2018/04/03/11 Vote du Budget Atelier Relais Menuiserie - Exercice 2018

DEL2018/04/03/12 Vote du Budget ATR Les Chaudronneries de la Chalaronne - Exercice 2018

DEL2018/04/03/13 Vote du Budget Office de Tourisme - Exercice 2018

DEL2018/04/03/14 Vote du Budget Gîte de Groupe - Exercice 2018

DEL2018/04/03/15
Signature d'une convention d'objectifs et de financement "Etablissement d'Accueil du 
jeune Enfant 0-6 ans" avec la CAF de l'Ain pour Visiocrèche

DEL2018/04/03/16
Signature d'une convention relative au service de consultation des ressources pour la 
prestation de service unique avec la MSA pour Visiocrèche et Ma P'tite Maison

DEL2018/04/03/17
Signature d'une convention relative à l'octroi de la prestation de service avec la MSA pour 
le RAM SaôneRelais pour l'année 2018

DEL2018/04/03/18
Signature d'une convention de partenanrait dans le cadre du programme "Graines de 
lecteurs" avec le Département de l'Ain concernant le RAM SaôneRelais

DEL2018/04/03/19
Travaux d'extension des réseaux d'assainissement collectif sur la commune de Thoissey - "Le 
Port"
Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2018/04/03/20 Demande de dégrèvement de la redevance assainissement

DEL2018/04/03/21
Convention de mandat relative à l'attribution par le département de l'Ain des aides aux 
particuliers pour la réhabilitation de l'assainissement non collectif

DEL2018/04/03/22 Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de Montmerle et environs

DEL2018/04/03/23
Dissolution du Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique (SIAH) du canton de 
St Trivier sur Moignans et demande d'adhésion au Syndicat des Rivières des Territoires de 
Chalaronne (SRTC)

DEL2018/04/03/24
Cession du lot n° 1 du parc d'activités VISIONIS 6 situé sur les communes de Montceaux et 
de Guéreins

DEL2018/04/03/25
Cession du lot n° 4 du parc d'activités VISIONIS 6 situé sur les communes de Montceaux et 
de Guéreins

DEL2018/04/03/26
Cession de la parcelle cadastrée B 463 située dans la zone d'activités du Parc Actival sur la 
commune de Saint Didier sur Chalaronne

DEL2018/04/03/27 Délégation d'attibution au Président

DEL2018/04/03/28
Harmonisation du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)

DEL2018/04/03/29 Harmonisation de l'action sociale

DEL2018/04/03/30 Harmonisation relative à la journée de solidarité

20 MARS 2018

03 AVRIL 2018

15 MARS 2018

16 MARS 2018

27 MARS 2018
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DEL2018/04/03/31 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2018/10
Etudes Géotechniques pour des travaux d'assainissement
Accord - Cadre (mixte) de prestations intellectuelles

DEC2018/11
Déclaration d'Intention d'Aliéner
Vente M. Mme DUTHEL Alain / M. Alban RANC

DEC2018/12
Validation plans de financement APD électrification rurale et génie civil de 
télécommunication parcelle cadastrée section E n° 981

DEC2018/13
Déclaration d'intention d'aliéner
Vente SCI MARINA / M. Jean-Jacques BEAUX et M. Philippe GERARDIN

DEC2018/14 Création d'une régie d'avances et de recettes de l'Aire d'accueil des gens du voyage

DEC2018/15
Marché public de prestations intellectuelles - Avenant n° 1
Réalisation des contrôles des installations d'assainissement non collectif (2015-2017)

DEC2018/16
Convention précaire de mise à disposition des équipements de football du centre sportif 
intercommunal à Saint Didier sur Chalaronne les 06 et 07 juin 2018

DEL2018/04/24/01 Avis sur le projet de fusion de 6 syndicats de distribution d'eau potable

DEL2018/04/24/02
Modification des statuts du Syndicat Mixte porteur du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT)

DEL2018/04/24/03
Signature d'une convention de partenariat avec l'Association Initiative Dombes Val de 
Saône (VSDI)

DEL2018/04/24/04
Signature d'un contrat de prêt à usage ou commodat sur la commune de Mogneneins 
pour les parcelles A 380, 381p et 382p

DEL2018/04/24/05
Dénomination des voies internes dans la zone d'activités VISIONIS 6 sur les communes de 
Montceaux et Guéreins

DEL2018/04/24/06
Modalités d'application de la TVA pour la cession du lot n° 1 du parc d'activités VISIONIS 6 
situé sur les communes de Montceaux et de Guéreins

DEL2018/04/24/07
Modalités d'application de la TVA pour la cession du lot n° 2 du parc d'activités VISIONIS 6 
situé sur les communes de Montceaux et de Guéreins

DEL2018/04/24/08
Modalités d'application de la TVA pour la cession du lot n° 3 du parc d'activités VISIONIS 6 
situé sur les communes de Montceaux et de Guéreins

DEL2018/04/24/09
Modalités d'application de la TVA pour la cession du lot n° 4 du parc d'activités VISIONIS 6 
situé sur les communes de Montceaux et de Guéreins

DEL2018/04/24/10
Modalités d'application de la TVA pour la 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

DEL2018/04/24/11
Modalités d'application de la TVA pour la cession de la parcelle B 463 située dans la zone 
d'activités du Parc ACTIVAL sur la commune de Saint-Didier Sur Chalaronne

DEL2018/04/24/12 Tableau des emplois à compter du 1er mai 2018

DEL2018/04/24/13
Représentation de la Communauté de Communes VAL DE SAONE CENTRE au Syndicat 
Mixte Val de Saône-Dombes (SCOT)

DEL2018/04/24/14 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2018/17 Convention pour la vente de billeterie par l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2018/18 Convention d'honoraires d'avocat

DEL2018/05/29/01 Convention relative à la mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020

DEL2018/05/29/02
Autorisation de dépôt des pièces du lotissement du parc d'activités Visionis 6 lieu-dit 
Rivollay sur la commune de Guéreins et lieu-dit Rivolet sur la commune de Montceaux

DEL2018/05/29/03 Atelier-relais DPI : avis sur l'offre de reprise de la société NATIS

DEL2018/05/29/04
Désignation des membres du conseil d'exploitation de l'Office de Tourisme Val de Saône 
Centre

DEL2018/05/29/05
Adhésion de l'Office de Tourisme Val de Saône Centre à divers organismes et désignation 
de représentants

13 AVRIL 2018

23 AVRIL 2018

10 AVRIL 2018

25 MAI 2018

29 MAI 2018

04 MAI 2018

24 AVRIL 2018

05 AVRIL 2018
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DEL2018/05/29/06
Approbation du règlement communautaire relatif au fonds de concours d'investissement 
touristique

DEL2018/05/29/07 Signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec VNF

DEL2018/05/29/08
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

DEL2018/05/29/09
Approbation du règlement intérieur des équipements sportifs du complexe Visiosport à 
Montceaux

DEL2018/05/29/10
Autorisation de signer un accord-cadre (à marchés subséquents) de prestations de 
transport d'élèves

DEL2018/05/29/11
Approbation du règlement du transport scolaire à destination du collège du Val de Saône 
à Montceaux

DEL2018/05/29/12
Fixation de la participation forfaitaire demandée pour l'utilisation du service de transport 
scolaire

DEL2018/05/29/13
Signature d'un bail pour la location d'une parcelle de terrain sur le Parc Actival pour 
l'implantation d'un pylône de téléphone mobile

DEL2018/05/29/14
Autorisation de signer les marchés de travaux concernant les travaux d'aménagement 
interne de la future zone d'activités "Visionis 5"

DEL2018/05/29/15 Budget Principal - Exercice 2018 - Décision modificative n° 1

DEL2018/05/29/16 Création de huit postes contractuels pour accroissement temporaire d'activités

DEL2018/05/29/17
Comité Technique interne : fixation du nombre de représentants du personnel et décision 
du recueil de l'avis des représentants de l'EPCI

DEL2018/05/29/18
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail : fixation du nombre de 
représentants du personnel et décision du recueil de l'avis des représentants de l'EPCI

DEL2018/05/29/19 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2018/19
Création du site internet de la Communauté de Communes
Marché public de prestations intellectuelles

DEC2018/20
Déclaration d'intention d'aliéner
Vente SCI BEL AIR / M. Sébastien CATHERIN

DEC2018/21
Fixation des tarifs des animations estivales organisées par l'Office de Tourisme Val de Saône 
Centre

DEC2018/22
Création de places de stationnement et pose de signalisation et potelets
Marché public de travaux

DEL2018/06/26/01 Rapport annuel du délégataire du service public de l'assainissement collectif - Année 2017

DEL2018/06/26/02 Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : solde à reverser au SMIDOM

DEL2018/06/26/03
Attibution d'un mandat spécial et remboursement des frais de mission dans le cadre de la 
Convention Nationale de l'ADCF à Deauville

DEL2018/06/26/04
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Saint Etienne Sur 
Chalaronne - "Saint Blaise" - Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2018/06/26/05
Autorisation de signer l'accord-cadre relatif aux travaux de renouvellement, de 
réhabilitation et d'extension des réseaux d'assainissement (lots n° 1 et n° 2)

DEL2018/06/26/06
Autorisation de signer un avenant n° 2 au marché de travaux d'extension des réseaux 
d'assainissement à Mogneneins "Flurieux - Serrans"

DEL2018/06/26/07 Budget Assainissement Collectif - Exercice 2018 - Décision modificative n° 1

DEL2018/06/26/08 Budget Gîtes de Groupe - Exercice 2018 - Décision modificative n° 1

DEL2018/06/26/09 Budget Principal - Exercice 2018 - Décision modificative n° 2

DEL2018/06/26/10
Modification du règlement intérieur des deux relais d'assistants maternels (RAM) "VisioRelais" 
et "Saône Relais"

DEL2018/06/26/11
Signature d'une convention d'utilisation du gymnase de Saint Didier Sur Chalaronne avec 
le club de hand-ball de Dracé

08 JUIN 2018

14 JUIN 2018

15 JUIN 2018

26 JUIN 2018

07 JUIN 2018
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DEL2018/06/26/12
Reprise de l'actif et du passif du Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique 
(SIAH) du canton de St Trivier Sur Moignans par le Syndicat des Rivières des Territoires de 
Chalaronne (SRTC)

DEL2018/06/26/13 Modification des statuts du Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne (SRTC)

DEL2018/06/26/14
Désignation des délégués au Syndicat des Rivières Dombes - Chalaronne - Bords de Saône 
(SRDCBS) et des référents techniques membres du Comité Technique du Syndicat

DEL2018/06/26/15
Cession de huit parcelles lieu-dit En Buissière sur le Parc Actival situé sur la commune de 
Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2018/06/26/16 Convention pour l'alimentation en gaz naturel de la zone d'activités Visionis 5 avec GRDF

DEL2018/06/26/17
Convention de groupement de commandes pour la réalisation d'une étude de fusion des 
syndicats de rivières pour l'exercice de la compétence GEMAPI et HORS GEMAPI

DEL2018/06/26/18
Avis sur le projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de 
Chaleins

DEL2018/06/26/19
Représentation de la Communauté de Communes VAL DE SAONE CENTRE au sein de la 
Commission Consultative Paritaire de l'Energie (CCPE)

DEL2018/06/26/20 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2018/25
Convention précaire de mise à disposition du gymnase intercommunal à Saint Didier du 
1er au 08 août 2018

28 JUIN 2018
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DEC2018/26
Validation devis de travaux de voirie au lieu-dit En Buissière sur le Parc Actival à Saint-

Didier-Sur-Chalaronne

DEC2018/27
Validation devis de travaux de voirie Impasse des Maisons Neuves à la ZI de Chaleins et 

de travaux de point à temps sur les voiries d'intérêt communautaire

DEC2018/28
Déclaration d'intention d'aliéner

Vente SCI TIFFANY / M. et Mme Cyril CHAMPALLE

DEC2018/29 Virement de crédit du Budget Principal - Exercice 2018

DEC2018/30 Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de bâtiments sportifs 

DEL2018/08/28/01
Approbation du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes 

enfants (EAJE) "VisioCrèche" et "Ma P'tite Maison"

DEL2018/08/28/02
Signature d'une convention PRESTATION DE SERVICE UNIQUE (PSU) avec la MSA pour les 

Etablissements d'Accueil de Jeune Enfant (EAJE)

DEL2018/08/28/03
Signature d'une convention de partenariat relative à la Véloroute V50 - L'échappée 

bleue (2018/2020)

DEL2018/08/28/04
Budget Atelier Relais - Chaudronneries de la Chalaronne : remboursement anticipé 

d'emprunts

DEL2018/08/28/05
Budget Atelier Relais - Chaudronneries de la Chalaronne : demande d'admission en 

non-valeur

DEL2018/08/28/06
Convention de mise à disposition d'un terrain à ENEDIS et de droit d'accès et de 

passage pour l'alimentation électrique de la zone d'activités Visionis 5

DEL2018/08/28/07
Désignation des référents techniques membres du Comité Technique du Syndicat des 

Rivières Dombes - Chalaronne - Bords de Saône (SRDCBS)

DEL2018/08/28/08 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2018/31
Entretien d'un terrain de football synthétique à Saint Didier Sur Chalaronne

Accord - Cadre de prestations de services

ARR2018/09/01 Arrêté donnant procuration

DEC2018/32
Fixation des tarifs des animations patrimoniales organisées par l'Office de Tourisme Val 

de Saône Centre

DEC2018/33
Modificatif à la décision n° 2017/26 portant création d'une régie de recettes des Gîtes 

de la Calonne

DEC2018/34
Convention annuelle de stages de formation avec l'Institut de Formation Auxiliaire de 

Puériculture, IFAP'TITUDE

12 SEPTEMBRE 2018

21 SEPTEMBRE 2018

24 SEPTEMBRE 2018

25 SEPTEMBRE 2018

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

2ème SEMESTRE 2018

13 JUILLET 2018

28 AOUT 2018

04 SEPTEMBRE 2018

10 SEPTEMBRE 2018

17 JUILLET 2018

20 JUILLET 2018

23 JUILLET 2018

13 AOUT 2018



DEC2018/35 Convention de stage de formation avec l'Ecole Santé Social Sud-Est

DEL2018/09/25/01 Approbation des statuts de la Communauté de Communes Val de Saône Centre

DEL2018/09/25/02
Autorisation de signer une nouvelle convention d'objectifs et de financement des RAM 

avec la CAF de l'Ain

DEL2018/09/25/03
Autorisation de signer une convention d'objectifs et de financement "Aide au temps 

libre ALSH" avec la CAF de l'Ain

DEL2018/09/25/04 Tableau des emplois à compter du 1er octobre 2018

DEL2018/09/25/05

Approbation du règlement intérieur fixant les conditions d'attribution et d'utilisation des 

véhicules de service à l'ensemble des agents de la Communauté de Communes Val 

de Saône Centre

DEL2018/09/25/06
Instauration du Compte Epargne Temps au sein de la Communauté de Communes Val 

de Saône Centre

DEL2018/09/25/07
Organisation du temps partiel au sein de la Communauté de Communes Val de Saône 

Centre

DEL2018/09/25/08 Budget Assainissement Collectif - Exercice 2018 - Décision Modificative n° 2

DEL2018/09/25/09
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Mogneneins - "Flurieux 

Serrans" - Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2018/09/25/10
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Montceaux - "Chemin 

du Cimetière" - Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2018/09/25/11 Demande de dégrèvement de la redevance assainissement

DEL2018/09/25/12
Signature de convention pour la valorisation agricole des boues de la station 

d'épuration de Lurcy

DEL2018/09/25/13
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'Assainissement Collectif 

et Non Collectif - Année 2017

DEL2018/09/25/14
Délégation de service public de type affermage pour l'exploitation du service public 

d'Assainissement Collectif - Signature d'un avenant n° 1

DEL2018/09/25/15
Autorisation de signer le marché de travaux de voirie - Rue Joseph Berlioz à St Didier Sur 

Chalaronne

DEL2018/09/25/16
Autorisation de signer un avenant n° 1 négatif au marché de travaux lot n° 4 Réseaux 

secs zone d'activités Visionis 5 à Montmerle Sur Saône

DEL2018/09/25/17

Protocole d'accord transactionnel relatif à l'exécution du marché de travaux des 

réseaux secs lot n° 4 et des travaux de déploiement du réseau gaz dans la zone 

d'activités Visionis 5 à Montmerle Sur Saône

DEL2018/09/25/18 Prix de vente au m² des lots de la zone d'activités Visionis 5 à Montmerle Sur Saône

DEL2018/09/25/19
Cession de la voie desservant les sociétés SAB - SAB ENGINEERING - SMTD située dans la 

zone d'activités Visionis sur la commune de Montmerle Sur Saône

DEL2018/09/25/20

Instruction des autorisations et des actes d'application du droit des sols : convention 

entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et les communes 

adhérentes et tarification du service

DEL2018/09/25/21

Autorisation de signer un avenant à la convention relative au service commun 

d'instruction des demandes d'autorisation et des actes relatifs à l'occupation et à 

l'utilisation du sol conclue entre les communes et la Communauté de Communes 

Montmerle 3 Rivières

DEL2018/09/25/22

Adhésion au groupement de commandes porté par le Syndicat Intercommunal 

d'énergie et de e-communication de l'Ain (SIEA) pour la sélection d'un bureau d'études 

chargé d'élaborer et animer la démarche Plan Climat - Air-Energie Territorial (PCAET)

DEL2018/09/25/23
Fixation du produit de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention 

des Inondations (GEMAPI)

DEL2018/09/25/24 Fixation de la taxe de séjour intercommunale à compter du 1er janvier 2019

DEL2018/09/25/25
Rapport annuel d'activités de la Communauté de Communes Val de Saône Centre - 

Année 2017

DEL2018/09/25/26 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2018/36
Autorisation de signature d'une convention d'adhésion au service de paiement en ligne 

TIPI REGIE concernant la régie 

DEC2018/37
Modificatif à la décision n° 2017/14 de création d'une régie d'avances et de recettes 

de l'Aire d'accueil des gens du voyage

26 SEPTEMBRE 2018



DEC2018/38 Convention de stage d'observation avec l'organisme MP FORMATION

DEC2018/39
Modificatif n° 2 à la décision n° 2017/04 portant création d'une régie de recettes de 

l'Accueil de Loisirs

DEC2018/40
Modificatif n° 2 à la décision n° 2017/71 portant création d'une régie de recettes de la 

Patinoire

DEC2018/41
Modificatif n° 2 à la décision n° 2017/11 portant création d'une régie de recettes de 

l'Office de Tourisme

DEC2018/42
Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 

Collège du Val de Saône

DEC2018/43
Autorisation de signature d'une convention d'adhésion au service de prélèvement 

automatique concernant la carte Pro Auchan Carburant

DEL2018/10/30/01
Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la commune de 

Montmerle Sur Saône

DEL2018/10/30/02
Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la commune de 

Garnerans

DEL2018/10/30/03
Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la commune de 

Montceaux

DEL2018/10/30/04 Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la commune de Thoissey

DEL2018/10/30/05 Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la commune de Guéreins

DEL2018/10/30/06
Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la commune de Saint 

Didier Sur Chalaronne

DEL2018/10/30/07
Retrait de la communauté de communes de la convention de gestion du plan d'eau 

du moulin neuf à Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2018/10/30/08
Signature des procès-verbaux de mise à disposition ou de rétrocession des biens 

transférés aux communes au 01/01/2018

DEL2018/10/30/09

Autorisation de signer un avenant n° 2 au procès-verbal de mise à disposition de biens 

de la commune de Messimy Sur Saône à la Communauté de Communes Val de Saône 

Centre

DEL2018/10/30/10 Compétence développement économique

DEL2018/10/30/11
Cession de huit parcelles situées lieu-dit En Bussière sur le Parc Actival à Saint Didier Sur 

Chalaronne : modification de la superficie

DEL2018/10/30/12
Convention de mandat avec le Cabinet d'Affaires Nacara Procomm dans le cadre de 

la commercialisation de parcelles sur le Parc Actival à Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2018/10/30/13

Autorisation de signer un avenant à la convention d'objectifs et de financement de la 

convention d'objectifs et de financement de la Micro Crèche "Ma P'tite Maison" pour 

l'accès au portail des partenaires avec la CAF de l'Ain

DEL2018/10/30/14
Adhésion au Service de Médecine Préventive du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de l'Ain

DEL2018/10/30/15 Budget principal : demandes d'admission en non-valeur et en extinction de créances

DEL2018/10/30/16 Attribution d'une subvention d'équilibre au budget Office de Tourisme

DEL2018/10/30/17 Attribution d'une subvention d'équilibre au budget Gîte de Groupe

DEL2018/10/30/18 Budget Parc Actival Tranche 2007 - Exercice 2018 - Décision modificative n° 1

DEL2018/10/30/19
Présentation du rapport de la CLECT et attribution de compensation des communes 

membres

DEL2018/10/30/20 Budget principal : Exercice 2018 - Décision modificative n° 4

DEL2018/10/30/21
Avis sur le projet de fusion des syndicats intercommunaux d'eau potable Dombes 

Saône, Renom Chalaronne, Renom Veyle et Veyle Chalaronne

DEL2018/10/30/22 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2018/44
Déclaration d'intention d'aliéner

Vente SCI DE MONTESSUI / Société d'Entreprise d'Agencement et de Décoration

08 NOVEMBRE 2018

30 OCTOBRE 2018



DEC2018/45

Validation Plans de financement APD : alimentation électrique et mise en souterrain du 

réseau de télécommunication de l'Entreprise SOSPI sur le Parc Actival (parcelles ZV 205, 

207, 209, 33, 196, 66p, 68p, 156p)

DEC2018/46

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la réalisation d'un Diagnostic et Schéma 

directeur d'assainissement collectif des eaux usées

Marché de prestations intelectuelles

ARR2018/11/01
Arrêté fixant un bureau central de vote pour les élections des représentants du 

personnel au Comité Technique

DEC2018/47
Contrat d'édition gratuite avec la SAS Infocom Edition pour l'impression d'un plan 

touristique de territoire

DEL2018/11/27/01
Organisation du temps de travail au sein de la Communauté de Communes Val de 

Saône Centre

DEL2018/11/27/02
Autorisation de signer un avenant à la convention de mise en œuvre de la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité

DEL2018/11/27/03
Microcrèche Ma Ptite Maison à Saint Etienne Sur Chalaronne : reversement de la taxe 

d'aménagement communale

DEL2018/11/27/04
Budget ATR Les Chaudronneries de la Chalaronne - Exercice 2018 - Décision 

Modificative n° 1

DEL2018/11/27/05

Mise en place d'un tarif unique de droit d'entrée avec location de patins pour tous les 

utilisateurs de la patinoire écologique lors d'évenements organisés par la Communauté 

de Communes

DEL2018/11/27/06 Modification du règlement intérieur de la salle de sport de Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2018/11/27/07
Autorisation de signer une convention de mise à disposition du Gymnase de Thoissey 

avec le Département et le Collège Bel Air

DEL2018/11/27/08
Autorisation de remboursements relatifs à la taxe foncière des ateliers relais sur la 

Commune de chaleins

DEL2018/11/27/09 Reconduction du dispositif d'aide à l'investissement immobilier d'entreprise

DEL2018/11/27/10

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

DEL2018/11/27/11
Avis sur le projet de construction d'une centrale photovoltaïque à Saint Didier Sur 

Chalaronne

DEL2018/11/27/12

Avis sur la participation de la Communauté de Communes à la politique 

départementale concernant les Centres Locaux d'Information et de Coordination 

(CLIC)

DEL2018/11/27/13
Avis sur la participation de la Communauté de Communes aux services de conseil et 

d'accompagnement en matière d'énergie assurés par ALEC 01 au 1er janvier 2019

DEL2018/11/27/14 Avis sur l'ouverture du magasin Simply Market en journée complète en 2019

DEL2018/11/27/15
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - 

SMIDOM VEYLE SAONE Année 2017

DEL2018/11/27/16
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - 

S.M.I.C.T.O.M. Année 2017

DEL2018/11/27/17 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2018/48
Convention de formation pour l'accueil d'un apprenti dans une tierce entreprise en vue 

d'un complément de formation

DEC2018/49
Contrôle des réseaux après travaux d'assainissement - Accord-cadre (à bons de 

commande) de service

06 DECEMBRE 2018

27 NOVEMBRE 2018

26 NOVEMBRE 2018

28 NOVEMBRE 2018

03 DECEMBRE 2018

08 NOVEMBRE 2018



DEC2018/50 Convention de stage de formation avec ADEA Formation

DEC2018/51 Infogérance des systèmes informatiques - Accord-Cadre de prestation de service

DEC2018/52 Suppression de la régie de recettes de l'Accueil Jeunes

DEC2018/53 Suppression de la régie de recettes de l'Accueil de Loisirs

DEC2018/54
Validation devis de travaux relatifs à la mise en accessibilité de la voirie rue Joseph 

Berlioz à Saint Didier Sur Chalaronne

DEC2018/55
Validation devis de travaux relatifs à la mise en accessibilité de la voirie rue Joseph 

Berlioz à Saint Didier Sur Chalaronne

ARR2018/12/01
Arrêté de prolongation du délai de raccordement au réseau public d'assainissement 

collectif

DEL2018/12/18/01 Installation d'un conseiller communautaire

DEL2018/12/18/02 Modification du règlement intérieur des Gîtes de la Calonne

DEL2018/12/18/03 Fixation des tarifs des Gîtes de la Calonne à compter du 1er janvier 2019

DEL2018/12/18/04
Signature d'une convention d'objectifs et de financement "Contrat Enfance Jeunesse' 

avec la C.A.F. de l'Ain

DEL2018/12/18/05 Approbation du règlement intérieur du service de portage de repas

DEL2018/12/18/06
Signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec 

VNF

DEL2018/12/18/07
Signature d'une convention pour la valorisation agricole des boues de la station 

d'épuration de Lurcy

DEL2018/12/18/08
Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Mogneneins - "Grande 

Rue de Flurieux" - Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2018/12/18/09
Budgets Atelier Relais DPI et Atelier Relais Menuiserie : amortissement des 

immobilisations

DEL2018/12/18/10 Budget Atelier Relais DPI - Exercice 2018 - Décision Modificative n° 1

DEL2018/12/18/11 Budget Atelier Relais Menuiserie - Exercice 2018 - Décision Modificative n° 1

DEL2018/12/18/12 Gymnase de Thoissey - Mise à disposition de personnel à compter du 1er janvier 2019

DEL2018/12/18/13 Tableau des emplois à compter du 1er janvier 2019

DEL2018/12/18/14

Mise en place d'un dispositif d'aide en faveur du développement des petites 

entreprises du commerce, de l'artisanat et des services avec point de vente et 

approbation du règlement d'attribution de l'aide

DEL2018/12/18/15
Convention actualisée n° 1 avec la Région Auvergne Rhône-Alpes pour la mise en 

œuvre des aides économiques

DEL2018/12/18/16

Convention de prestation de services ou de remboursement de frais conclues entre la 

Communauté de Communes Val de Saône Centre et les communes de Chaleins, 

Guéreins, Messimy Sur Saône, Montmerle Sur Saône, Saint Didier Sur Chalaronne, Saint 

Etienne Sur Chalaronne et Thoissey

DEL2018/12/18/17
Avis sur le projet de révision du Plan d'Occupation des Sols en Plan Local d'Urbanisme 

de la commune de Montmerle Sur Saône

DEL2018/12/18/18

Bordereau de transmission de données numériques géoréférencées des ouvrages de 

distribution publique de gaz naturel (dans le cadre de l'élaboration du PCAET) entre 

GRDF et la communauté de communes Val de Saône Centre

DEL2018/12/18/19
Autorisation de signer un accord-cadre d'études relatif à l'élaboration du Plan Climat 

Air Energie Territorial (PCAET) - Prestations intellectuelles

DEL2018/12/18/20
Autorisation de réalisation de travaux sur le bâtiment B en crédit-bail à la société P&M 

Développement

10 DECEMBRE 2018

07 DECEMBRE 2018



DEL2018/12/18/21
Désignation de délégués au Syndicat Intercommunal de l'Eau potable Bresse Dombes 

Saône à compter du 1er janvier 2019

DEL2018/12/18/22
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable - SIEP Dombes 

Saône - Année 2017

DEL2018/12/18/23
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable - SIE Veyle 

Chalaronne - Année 2017

DEL2018/12/18/24
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable - SIE Montmerle 

et environs - Année 2017

DEL2018/12/18/25 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2018/56
Convention précaire de mise à disposition de la grande salle et de l'espace bar du 

complexe sportif Visiosport les 19 et 20 janvier 2019

DEC2018/57
Convention précaire de mise à disposition de la grande salle et de l'espace bar du 

complexe sportif Visiosport les 5 et 6 janvier 2019, 16 et 17 février 2019

DEC2018/58
Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 

Collège du Val de Saône

DEC2018/59

Fourniture de couches pour les structures Petite Enfance de la CCVSCentre (multi-

accueil Visiocrèche à Montceaux et Microcrèche "Ma p'tite maison" à St Etienne Sur 

Chalaronne) - Accord cadre de fourniture et service

DEC2018/60
Modificatif n° 2 à la décision n° 2017/26 portant création d'une régie de recettes des 

Gîtes de la Calonne

DEC2018/61
Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 

Collège Y. MONTAND de Vinon-Sur-Verdon

2DEC2018/61 Virement de crédit du Budget Gîtes de groupe - Exercice 2018

12 DECEMBRE 2018

14 DECEMBRE 2018

19 DECEMBRE 2018

21 DECEMBRE 2018

28 DECEMBRE 2018


