Déporlemenl de I'Aln
Arrondlssêmenl de Bourg en Btesse

a

o

o

Com

munauté

lu Communes

o
1

Saône
Centre

ae

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAI.

DE

SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE TA SEANCE DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

Séonce du 24 novembe 2020

Nombre de Conseillets
En

exercice : 36

Présenls : 29 puis 30
Représentés : 5

Absenis:7puis6

L'on deux mille vingl, le 24 novembre el à 18 heures 00, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolemenT convoqué le lB novembre, s'esl réuni ou lieu hobituel de ses séonces, sous lo
présidence de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Président
Eloient présenls ou sièqe : Mme Mylène CHAMBAUD. Mme Polricio CHMARA, M. Romoin
COTIEY, M. Jeon-C|oude DESCHIZEAUX. Mme Coro|e FAUVETIE, MME FObIENNE GIMARET, MME
lsobelle HELIN. M. Richord LABALME. M. Jeon-Michel LUX. M. Lucien MOLINES. Mme Mélonie
MONCHAUX, M. Benoît PEIGNÉ. M. Philippe PROST (à portirde lBh2/), M. Aloin REIGNIER, M. Denis
SAUJOT, M. Thierry SEVES. Mme Morie-Monique THIVOLLÊ. Mme Anne TURREL, M. Serge VARVIER.
Mme Morie-Jeonne VERCHERAT, M. Mourice VOISIN
Eloienl orésents en visioconférence : M. Bernord ALBAN, M. Fronck CALAS, M. Jeon-Piene
CHAMPION, M. RenOud DUMAY, M. POUI FERRE, MME SONiO LAMBERT, MME SObTINO MOUCHETIE,
Mme Mogolie PEZIOITA, M. Dominique VIOI
Étoienl obsenls excusés : Mme Noiholie BISIGNANO. Mme Cloude CLEYET-MARREL (pouvoir ô M.
Thierry SEVES). Mme Cotherine GUTIERREZ (pouvoir à M. Benoît PEIGNÉ), M. Thierry MICHAL
(pouvoir à Mme Fobienne GIMARET), Mme Morionne MORSLI (pouvoir ù M. Dominique VIOT).
Mme Colherine SALVETTI (pouvoir d M. Michel MOLINES)
Etoil obsenT : M. Philippe PROST (jusquÔ18h27]r,
Secréloire de séonce : Mme Mélonie MONCHAUX
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DES REGTES

D,ONCIIISANOH O'UNE SEANCE

DE I.'ASSEâIIBIEE DEUEERANTE A DISTANCE PAR VISIOCONfERENCE OU

AUDIOCONfERENCE

d'une orgonisoTion mixte de lo réunion de I'ossemblée en présence ou siège el d distonce, pendont lo durée
de l'élot d'urgence sonitoire el dons le respecl des mesures soniloires et de distonciolion physique.
CONFIRME le moiniien

VALIDE l'ensemble des disposilions suivontes

:

[e nombre de conseillers pouvont ossisler en présence à lo réunion de I'ossemblée délibéronte esl lixé à 22 personnes.
Solulion iechnique relenue pour les séonces ù dislonce
Lo solulion technique pour lo lenue des séonces à dislonce por visioconférence/oudioconférence esl TEAMS dons un premier lemps,
élont précisé qu'un lest sero réolisé ovec lo solution BLUEJEANS dont une licence de prêl sero mise à disposition pour une durée d'un
mois por le SIEA el qui permet d'occéder ô lo réunion por Téléphone. En complémenl de TEAMS. ei pour pollier ô toule difficulté de
connexion inlernel. il pouno êlre égolemenl proposé une réunion léléphonique por le biois de OVH.
Pré-requis pour lo tenue d'une séonce à dislonce
Connexion inlernet (Pour lo visioconférence) :
Choque membre de I'ossemblée doit disposer d'une connexion inlernet houl débil permeTTont d'uliliser lo Iechnologie relenue pour
porliciper d une séonce de I'ossemblée délibéronte por visioconférence. A défout, lo réunion téléphonique por OVH sero conseillée.

Matériel:
Choque membre de I'ossemblée doil disposer du motériel nécessoire à so porticipolion Ô une séonce
smortphone. léléphone ...).
Pour les séonces en visioconférence, ce molériel doil ê1re équipé d'une coméro et d'un microphone.
ll doil égolemenT pouvoir permettre I'ulilisotion de lo solulion technique relenue.

Ô

dislonce {ordinoleur, tobleTte,

ldenlificolion préoloble des membres de I'ossemblée
Au regord de lo solulion lechnique retenue et ofin de limiter les risques d'usurpolion, I'identificolion des membres de I'ossemblée, en
vue de porticiper à une séonce à dlsJonce. s'effeclue de lo foÇon suivonte
Povr lo ykioconférence.' Le Président diffuse por moil ù choque membre les élémenls de connexion à lo séonce en visioconférence
(lien inTernel de connexion, n" d'idenlifiont de lo réunion, oulres lien techniques),
:

Povr l'oudioconférence : Le Président communique por moil, les élémenls de connexion ù lo séonce en oudioconférence (numéro de

iéléphone Ô composer el le code d'idenTificolion).
Confirmolion de lo podicipolion ù lq séonce
Pour permettre notomment l'étoblissement préoloble d'une liste de présence, choque membre convoqué doiT confirmer por moil so
porticipolion ou so non-porlicipotion ù lo séonce ou moins 48 heures ovont.
En cos de porticipotion, il doil. le cos échéonl, indiquer d'une port s'il porticipero à lo réunion d distonce ou en présence et d'oulre
port s'il est détenteur d'une procurolion el en tronsmettre lo copie en pièce jointe de son moil.
En cos de non-porlicipolion, il doit indiquer, le cos échéon1, le nom du membre à qui il o donné procurolion et en lronsmetire lo copie
en pièce jointe de son moil.
Formoliiés préporoloires ù lo porticipotion ù lq séonce
Choque membre de I'ossemblée doit s'ossurer du bon fonclionnement de so connexion inlernet pour porticiper Ô lo séonce el doil
tesTer préoloblemenl lo solution iechnique retenue ovec lequel se tiendro lo séonce. En cos de difficulié, il esi invilé d coniocler son

opéroteur de télécommunicoiion.
Une séonce lest sero réolisée lundi 23 novembre ô 18h, pour les personnes qui souhoiteroient vérifier leur connexion en lien ovec un
ogenl de lo Communouté de Communes.
Au jour el 15 minutes ovont I'heure indiquée pour lo lenue de lo séonce, choque membre est invité ù s'instoller dons un
environnemenl propice, qui lui permeliro de se consocrer à celie séonce {pièce séporée ou sein du domicile, por exemple).
Ouverlure de lo séonce
Lorsque lous les porliciponts soni soit présents dons lo solle, soit connectés, le Présidenl ouvre lo séonce et procède d I'oppel nominol.
Choque poriiciponT signole so présence orolemenl et indique, le cos échéoni, s'il est détenleur d'une procuroiion.
Après s'êÎre ossuré que le quorum esl otteinT, le Présideni posse à I'exomen des points inscriis à I'ordre du jour.
Déroulemenl de lo séqnce
Le Président expose choque poini inscril è I'ordre du jour puis donne lo porole oux membres de I'ossemblée. ll dirige les débots.
Pour lo clorlé de leurs inlerveniions, les membres s'exprimenl ô tour de rôle oprès ovoir éié préoloblement oulorisés à prendre lo porole
por le Présidenl. lls doivent user d'un lemps de porole roisonnoble en privilégioni des intervenlions courtes el efficoces ofin que tous les
poriiciponls puissent s'exprimer. Le Président veille ô I'expression de lous el procède ô un roppel à I'ordre en tonl que de besoin.
pour signifier leur volonlé de prendre lo porole et ofin de ne pos couper les débols en cours, ils utilisent de préférences les oplions
proposées por lo solulion lechnique retenue f ex : lo fonclio n u Lever lo moin n ou les fonclionnolifés tr fchof tr ou u Conversotîon tt) .
Avonl de s'exprimer, choque membre doit octiver son micro et se présenTer en déclinont son nom et son prénom.
Pendont le déroulement de lo séonce el ofin d'éviler tous bruils de fond pouvont en perlurber le bon déroulemenl, les membres de
I'ossemblée sonl invités à couper leur micro, souf pendonl le iemps où ils s'expriment.
Compte tenu qu'une réunion de conseil en visioconférence/qudioconférence demonde beoucoup de concentrolion, le Président
pourro proposer une pouse iouies les 40 minuTes d'une durée de I 0 minuies.
Scrulln

A I'issue des débots, le Présideni procède ou vole. Le scrulin esl public el il ne peut être secret. En cos d'odoption d'une demonde de
vote secret, le Président reporte ce poinl de I'ordre du iour à une séonce ulTérieure. Ceite séonce ne peul se tenir por voie
démotériolisée.
pour procéder ou vote, il est procédé ô I'oppel nominol des membres qui sont invités, à lour de rôle, è foire connoilre cloirement le
sens de leur voie (pour/conlre/obstenlion).
Clôlure de lo séonce
Lorsque I'ordre du jour est épuisé, le Présideni clôture lo séonce.
Enregishemenl el conservolion des débols
L'enregislrement el lo conservoiion des débots s'effectuenl sous lo responsobilité du Président.
Les débqts sont enregistrés ou moyen de lo fonction rt enregislremeni l qui est incluse dons lo solulion iechnique de visioconférence

relenue.
Lo conservotion des enregislremenls intervieni sur les serveurs informoliques de lo collecTiviTé ei dons lo solution de visioconférence,
pour une durée de 6 mois.
Feuille de présence
Pour les poriiciponts

è lo séonce è distonce uniquement, lo signoture de lo feuille de présence el des poges relolives Ô I'opprobotion
de décisions modificolives sero remplocée por une menlion tr présenl à distonce, ne peul opposer so signoiure rt.
Porticipolion du public
Afin de goroniir lo publicité des séonces de I'ossemblée délibéronie, souf le cos des séonces è huis clos, le public pouno suivre les
débots des séonces en présence ou siège, dons lo iimite d'une copociié d'occueil fixée è l0 personnes.
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TABTEAU DES EI'IPTOIS A COMPTER DU I N

ACCEPTE les proposilions

)

Suppression d'un emploi de responsoble des services techniques à temps complet ouvert ou codre d'emplois des odjoints
lechniques, ogenls de moîlrise ou des lechniciens Ienilorioux,
CréoTion de I'emploi de responsoble odjoinl(e) du Pôle Technique ô lemps complel ouverl ou codre d'emplois des odjoints
lechniques, ogenls de moîlrise ou des lechniciens lerritorioux,
Modificoiion de I'inliiulé des emplois de :
- rrsecréloire de direclion et Chorgé{e) de communicotionr qui devient aAssislont(e) de Direciion et Chorgé(e) de

)
>

communicolion

rr

-

ET

u

l qui devienl rt Assislont(e) de geslion odminisirolive du PÔle
Iechnique l
rr Agent d'occueil el gestionnoire RH l qui devienl tt Assislont(e) RH rr
rr Secréloire Enfonce Jeunesse / Codre de Vie l qui devienl < AssistonT(e) odminislrotif(ve) du Pôle Codre de Vie tr
rr Secrélqriol et complobililé n qui devienl tr Assistonl(e) de gesiion budgéioire et comploble rt
rt Secréloire comploble et RH u qui devienl tt Assistont(e) compToble et RH tr

-

FIXE

de

Agent d'occueil et secrétoire du pôle technique

le lobleou des emplois permonenis, Iels qu'indiqué ci-oprès, à effet ou

AUTORISE Monsieur Le Président

l- jonvier 2021

d procéder oux formolilés odminislrotives

Tobleoux des emplois permqnents ou I "' jonvier 2021
Tobleou des emplols pelmonenls à lemps complel qu lerlEnvier 2021
Groupes
Nombre

Emplois

Codre (s) d'emploi outorisé(s) por le conseil communouloire

fonclions
RIFSEEP

Flllère odminislrollve

AI

l

Codre d'emplois des Allochés ierriTorioux

2

Codre d'emploi des Altochés ou des Rédocteurs terrilorioux

A1 ou A2

Direcleur / Direclrice du Pôle tourisme

I

Codre d'emploi des Atlochés ou des Rédocleurs terrilorioux

A2 ou Bl

Direcieur / Directrice du Pôle codre de vie

1

Codre d'emploi des AtTochés ou des Rédocieurs terrilorioux

A2 ou Bl

Codre d'emploi des Rédocteurs Territorioux ou des Adjoinls

82

Direcleur / Direclrice des services
Direcleur Adjoint

/

Direckice AdjoinTe des

services

Responsoble des Ressources

H

umoines

Chorgé de mission muluolisolion

I

et

proximilé

lnslructeur des octes d'urbonisme

Agenl de développemenT économique el
leniloriol
Assistont(e) de direciion
communicotion

Assisiont(e)
comptoble

et chorgé(e) de

de geslion budgéloire

et

odministrotif

s

tenilorioux

A4 ou 82

I

Codre d'emplois des Atlochés ou des Rédocteurs tenilorioux

2

Codre d'emplois des Rédocteurs ou des Techniciens lenilorioux 82 ou Cl
ou des Adioinls odminislrolifs lenitorioux

I

I

I

Codre d'emplois des Adjoints odministrolifs lenilorioux

Codre d'emplois des Rédocteurs territorioux ou des Adjoints
odministrolils lenitorioux

Codre d'emplois des Rédocleurs territorioux ou des Adjoints
odminislrolifs tenitorioux

Codre d'emplois des Rédocleurs ienitorioux ou des Adjoints

CI
83 ou

Cl

83 ou

Cl

83 ou

Cl

Assislont(e) odministrolif(ve) du Pôle Codre
de Vie

I

Assistont(e)

l

Codre d'emplois des Rédocteurs lerrilorioux ou des Adioinls 83ouCl

I

Codre d'emplois des Ad.ioints odministrolifs Tenitorioux

CI

I

Codre d'emplois des Adjoints odministrolifs tenilorioux

CI

Codre d'emplois des Rédocleurs lenilorioux el des Allochés

82 ou A4

RH

Assislont(e) comploble ei

Assistont(e)

RH

de gestion odministrotive du

Pôle Technique

Chorgé(e) de lo Commonde publique el
des dossiers iuridiques el contentieux

Agent d'occueil el de gestion d'une
slructure tourislique

Agent d'occueil et de gestion d'une
struclure touristique el d'hébergement

I

2

I

odministrqtifs tenilorioux
odministrotif

s

ienilorioux

lerrilorioux
Codre d'emplois des Adjoinis odministrotifs lenilorioux

Codre d'emplois des Rédocteurs terrilorioux ou des Adjoinls
odminislrotif

s

lenitorioux

83 ou

Cl
3
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Flllère onlmollon

Codre d'emplois des Adjoints d'onimoiion tenilorioux ou des 82 ou Cl

Responsoble Enfonce Jeunesse

Animoleurs lenitorioux

Accueil et Geslion (Responsoble-Adjoinl de

Codre d'emplois des Adjoints d'onimolion terrilorioux

I'ALSHI

CI

Flllàe lechnlque
Direcleur

/ Direclrice du

Pôle Technique

Responsoble des services lechniques ou
Responsoble odjoinl(e) du Pôle Technique
et responsoble du service ossoinissemenl

Codre d'emplois des lngénieurs terrilorioux ou des lechniciens
tenilorioux

A2ou Bl

Codre d'emplois des Adjoints Techniques, Agents de moÎlrise
Ou des Techniciens leniloriqux

BI

Responsoble Voirie/Bôiiments

I

Codre d'emplois des Techniciens tenitorioux
ou des Adioints Techniques

82 ou

Technicien Assoinissement

I

Codre d'emplois des Adjoinls Techniques

cl

Chorgé de mission PCAET

I

Codre d'emplois des lngénieurs ou Techniciens terrilorioux ou

A4 ou B2

Enlrelien et Surveillonce

3

des ATtochés ou des Rédocteurs Tenitorioux

Codre d'emplois des Adjoints Techniques

Cl

C2 et

C2

loqé

Flllère soclcle el médlco-soclqle

Directeur/Directrice

du service

Petite

Enfonce

Adjoini(e) ou Directeur/Directrice du

I

service Pelile Enfonce

Animoteur/Animotrice du RAM VisioRelois Responsoble de lo Microcrèche

Assisionl(e) d'occueil

des enfonts ei

onimotrice du Pôle VisioCrèche
Assistont(e) d'occueil des enfonts du PÔle
VisioCrèche

Aide Auxilioire de puériculture d

lo

microcrèche

I

Codre d'emplois des Puéricullrices Tenitorioles

A3

Codre d'emplois des Educoleurs territorioux de jeunes enfonts

A3

Codre d'emplois des Educoleurs tenitorioux de jeunes enfonls

A4 (2s h)
A3 (r0 h)

Codre d'emplois des Moniieurs éducoleurs leniTorioux

I

Ou des AgenTs Socioux terrilorioux

CI

B

Codres d'emplois des Auxilioires de puériculture lenitorioux
Ou des Agenls Socioux terrilorioux

C2 ou Cl

2

Codre d'emplois des Agenis Socioux lenilorioux

1)

Iobteou des emplols petmonenls à lemps non complel ou ldlonvler202l
Groupes
Emplois

Nombre

Codre (s) d'emploi outorisé(s) por le conseil communouloire

de
fonclions
RIFSEEP

Chorgé(e) de lo Commonde publique et
de Io Prévention

I

Secrétoire du service Pelite Enfonce

I

Agenl d'occueil el de gestion d'une
5

B2

CI

2Bhlsemoine

Codre d'emplois des RédocTeurs tenitorioux ou des AdjoinTs
odminisirotifs tenilorioux 28hlsemoine

siructure touristioue el d'héberqement
Animoieur/Animolrice de l'ALSH

Codre d'emplois des Techniciens lenilorioux
32hlsemoine
Codre d'emplois des Adjoints odminislrotifs lenilorioux

83ouCl

Flllère Anlmotlon
Codre d'emplois des AdjoinTs d'onimoTion tenilorioux
25 h/semoine

Flllàe
Enlretien eT surveillonce

Agenl polyvoleni
Assistont(e) de service du Pôle VisioCrèche

Codre d'emplois des Adjoints Techniques
7hlsemoine
Codre d'emplois des Adjoints Techniques
l0h/semoine
Codre d'emplois des Adjoinls iechniques Tenitorioux
30h/semoine

C2
C2
C2

4
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Codre d'emplois des Adjoinls lechniques terrilorioux

Assistont(e) de service el d'occueil du Pôle
VisioCrèche
Enlretien des bureoux. du RAM et enlrelien

et

surveillonce

30h/semoine

Codre d'emplois des Adjoinls Techniques

du gymnose et du centre

I

sportif
Assistont{e) d'occueil des enfonts
VisioCrèche

du

Agent en chorge du porloge des repos à

2

domicile

CI
ou C2
C2

(17h30/semoine)
A4

21h30/semoine

Codre d'emplois des Auxilioires de puériculiure Ienitorioux

Auxilioire de puériculture à lo micro-crèche

CI

(28hlsemoine)

Aide Auxilioire de puéricullure Ô lo microcrèche

N"2utùllll24/03-

Codre d'emplois des Agenls Socioux Ienitorioux
Codre d'emplois des Educoteurs de Jeunes Enfonls

Animoleur/Animolrice du RAM SoôneRelois

a)

Bh/semoine

flllère sociole el médico-sociqle
Codres d'emplois des Auxilioires de puéricullure terrilorioux
ou des Agents Socioux terriiorioux
28hlsemoine

PÔle

C2

I

Codre d'emplois des Agenls Socioux Tenitorioux

C2

(30 h/semoine)

MoDFtcATtoN Du REGIME ll,lDEMNlIAlRE IENANI COMPIE DES FONCIIONS, DES SUJETIONS. DE L'EXPERIISE
A COiÂPTER DU I'JANVIER 2O2I . INIEGRATION DE NOUVEAUX CADNES D'EMPTOIS

EI

DE

L'ENGAGEMENT PROFESSIONNET

APPROUVE les dispositions présenlées ci-oprès

qui prendront effet ou

l e,

jonvier 2021 pour les nouveoux codres d'emplois intégrés pormi

les bénéficioires (ingénieur, ogent de moîlrise, moniteur éducoieur).

I'outorilé teniïoriole d fixer por
le respecl des principes définis ci-dessus.

AUTORISE

ET PREVOIT

I

onêté individuel le montont perçu por choque ogenl ou tilre des deux ports de lo prime dons

d'inscrire ou budget les crédits nécessoires ou poiemenl de ceite prime.

- Bénéficioires

Le

RIFSEEP

-

esl instouré pour les codres d'emplois

Attochéstenitorioux,
Rédocleurs.

Animoteursteniiorioux,
Adioinlsodminislrotifs,

Adioinlsd'onimolion,
Agents socioux,

lngénieurslenilorioux,
Iechnicienstenitorioux,
Agents de moÎlrise,
Adjoinls techniques,
Puéricultricesterrilorioles,
Educoleurs de jeunes enfonts,
Auxilioires de puériculture lenilorioux,
Monileurs Educoleurs

Lo prime pourro êlre versée oux fonctionnoires stogioires ei lituloires oinsi qu'oux ogenls conlrocluels de droit public occuponl un
emploi permonenl ou ossuronl le remplocemenl d'un ogenl liluloire et comploni plus d'un on de service effeclil conséculif.
2 - Monlonls plofonds de référence el oroupes de fonclions
Pour l'Elol, choque porl de lo prime est composée d'un monlont de bose moduloble individuellement dons lo limile
précisés por onêlé ministériel.
Les montonts opplicobles oux ogents de lo collectivité sont fixés dons lo limite de ces plofonds.

de plofonds

Choque codre d'emplois esl réporti en groupes de fonclions suivonl le niveou de responsobililé ei d'experlise requis ou les sujélions
ouxquelles les ogenls peuvenT êlre exposés. Les groupes de fonctions onT élé étoblis sur lo bose de I'orgonigromme ocluel el des
5
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postes exislonls, mois en intégront égolement des fonctions qui seronl développées à court ei moyen terme, comple lenu des projels
en cours el du conlexle de lo réforme tenitoriole.

Groupes de

lonclions

AI

Cdlère I
pilotoge concepfion

Monogement slrolégique

Direclion Générole ( DGS,

A2

/

Monogement opérolionnel
eT strotégique /

Direction de pôle

Direclion Générole

Tronsversolité

(DGA)

Crilère 3
Sujélions podiculières

Connoissonces mulli-

Polyvolence, Irès gronde

domoines

disponibiliié

/ Arbitroges

Tronsversolilé

DGA)

Technîcité experlise

Cilière 2

Encodrement dîreclion

Fonclions emplois

Connoissonces multi-

/ Arbilroges /

domoines
Expertise sur le (les)

Responsoble de service ou
de structure

Monogement opérotionnel
/ Gestion d'un équipement

A4

Chorgé de mission

Tronsversolité

BI

Responsoble de pôle

Monqgement opérotionnel
et stroiégique / Geslion
d'un équipement

domoines / expertise dons
les domoines de référence

Responsoble de service ou

Encodremenl d'équipe /

de slruclure el posle ô

Accompognemenl

Expertise dons le domoine

expertise

foncTionnel

Poste de coordonnoieur,
B3

d'onimolion ou de gestion
odministrotive

cl

c2

Expertise sur le (les)

Connoissonces multi-

d'ociivité

Gestion d'un équipement /
pilotoge du domoine
d'octiviié en lien ovec les

Connoisso nces porticulières
liées oux fonclions

Encodrement de proximité /

posie d'onimotion,
d'occueil et de gestion
odministrolive

Poste ovec responsobililé
odministroTive ou d'occueil
dons les structures

Missions

Connoisso nces porticulières
liées ou domoine d'ociivilé

Connoissonces métier /
ulilisotion motériels / règles
d'hygiène et sécurilé

opérotionnelles

gordiennoge

ll

Gronde disponibilité

domoines

élus

Agent d' entreiien, Agenl
d'occueil el d' onimoiion,

Gronde disponibilité

domoines

Responsoble de struclure

Lo réportition des posies por groupe

gronde disponibililé

Gestion d'un équipemeni

A3

92

Très

Gronde disponibiliié

Trovoil ponctuel en soirée

/

Adopiolion oux conlrointes
porticulières du service

Irovoil ponciuel en soirée

/

Adoptotion oux controinles
porticulières du service

Missions spécifiques, pics

de

chorge de trovoil

Conlrointes porticulières de
service

de fonctions sero mentionnée dons le iobleou des emplois.

est proposé que les monlonls plofonds de rétérence pour les codres d'emplois bénéficioires soient lixés de lo monière suivonte

Monlqnl plofond onnuel

Groupe

RIFSEEP

Tolol

lndemnllé de lonctions, de
sujélions et d'expedise (IFSE)

Complémenl lndemniloire
Annuel (ClA)

Groupe Al

t7 250€

3 100 €

20 350 €

Groupe A2

r5250€

2600€

r7850€

RIFSEEP
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Groupe A3

14 250 €

2200 €

16450€

Groupe A4

r3050€

1

800€

14850€

Groupe Bl

il

l

rB0€

r2180€

Groupe 82

9000€

900 €

9900€

Groupe 83

7300€

680 €

/980€

Groupe Cl

6 100 €

420 €

65ZU€

Groupe C2

3300€

3r0€

3610€

Groupe C2logê

3000€

300 €

3300€

000€

montonts plofonds sont étoblis pour un ogent exerçont ô lemps complet. lls sonl réduits ou proroio de lo durée effective du lrovoil
pour les ogenls exerçont à iemps portiel ou occupés sur un emploi è iemps non complei.
Les

Ces monlonls évolueronl ou même rythme el selon les mêmes condilions que les montonts onêtés pour les corps ou services de I'Etot.
3

- Décomposilion des modolilés

A.

Monlonl de bose

IFSE,

de colcul de lo porl

IFSE

ou porl liée ou posle

Lo port fonciionnelle évolue selon le groupe dont dépend l'ogent. Celte composonTe de l'IFSE est liée uniquement ou poste, elle est
donc indépendonte de loul critère d'oppréciotion individuelle. Por conséquent, ce montont onnuel esi fixe.
Les

montonls sont déterminés comme suit, por groupe de fonctions

Groupe

Montonl de bose qnnuel
lndemnilé de fonclions, de sujélions et d'experllse
Port Fonctîonnelle liée ou posle

Groupe Al

7500€

Groupe A2

6500€

Groupe A3

6000€

Groupe A4

5800€

Groupe Bl

4800€

Groupe

82

3300€

Groupe 83

2000€

Groupe Cl

r s00€

Groupe C2

r 000€

Groupe C2 logé

r 000€

(IFSE)

7
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Cette indemnilé est versée mensuellement :
/ dès l'entrée en fonction de l'ogenl dons son poste, pour un liluloire ou un slogioire oyont une expérience professionnelle d'une
onnée sur un emploi similoire.
/ ou oprès un on de service effectif conlinu pour les stogioires sons expérience et les non tiluloires de droiT public.

B.
En

Montont

IFSE

liée ù I'expédence professionnelle

complément du montont de bose, il est proposé d'instituer une port de

I'IFSE

offeclée individuellemeni ou titre de I'expérience

professionnelle de I'ogent. et, délerminée, pour lo première onnée de mise en ploce du
otiribué sous le régime ontérieur.
Elle

o pour objectif d'occompogner

Les

monionls sonl délerminés comme

les

Monlonl

IFSE

dons lo limiTe du monlqnl individuel

ogenls dons leur spéciolisolion sur le poste occupé.

suiT,

por groupe de fonclions

Groupe

C.

RIFSEEP,

Monlqnl onnuel mqximum
lndemnilé de fonclions, de sujétions el d'expertise (ltSE)
Port Fonclionnetle liée ô l'expérience professionnelle

Groupe Al

9000€

Groupe A2

8000€

Groupe A3

7500€

Groupe A4

6500€

Groupe Bl

5500€

Groupe 82

5000€

Groupe 83

4600€

Groupe Cl

4 100 €

Groupe C2

2000€

Groupe C2 logé

r 700€

liée à lo présence des ogenls

Un montont individuel sero égolement oitribué oux ogenis sur lo port
lo présence de I'ogenl duronl une pédode de télérence onnuelle.
Les montonTs sonl déterminés

IFSE

en complémenl de lo port fonctionnelle. ll esl condilionné ù

comme suit, por groupe de fonctions

Groupe

Monlonl onnuel moximum
lndemnité de fonclions, de sujélions el d'expertise (ltSE)
Porl Présenléisme

Groupe Al

750 €

Groupe A2

750 €

B
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Groupe A3

750 €

Groupe A4

750 €

Groupe Bl

700 €

Groupe 82

700 €

Groupe 83

700 €

Groupe Cl

500 €

Groupe C2

300 €

Groupe C2 logé

300 €

Période de rélérence:

Ces monlonts sonl conditionnés ou temps de présence effeciif des ogents duront une période de référence, ollont du ler juin de
l'onnée N-l ou 3l moi de l'onnée N, soil pour un ogent d temps complet sur 5 jours hebdomodoires,226 jours lrovoillés. Les lours de
présence conespondeni oux jours trovoillés por l'ogent, selon son cycle de trovoil. Leur lololisotion est cumulée sur l'ensemble de lo
période de référence.
Pour les ogents d temps non complel ell ou exerçonl sur une durée inférieure à 226jours, le temps de présence è prendre en compte
sero proporlionnel ou nombre de jours effeclifs totoux de trovoil, sur lo période de référence. Le colcul du nombre de lours ô prendre
en comple sero orrondi Ô l'eniier supérieur.
Pour les ogenis, qui sont onivés ou qui onl quitté lo collectivité en cours de période, le colcul sero effeclué ou proroto de lo période
réelle de présence.
Délinilion des iours de présence:

décompiés du temps de présence sonl les jours de congés de molodie ordinoire.
de congés onnuels, les qutorisotions exceptionnelles d'obsence, congés de mqternité ou poternité, congés
d'odoption, les occidenls de service, les formotions professionnelles, sonT complobilisés comme des présences effectives.
Les iours

En revonche, les périodes

Modulolion du monlonl moximum
Temps de

:

Enhe 226

j el 221

présence

j inclus

Modulolion du
montonl

too%

j el
2l I j inclus

Enlre 220

Enhe 210j et 201

inclus

50%

j

Entre 200

j et

l9l j inclus

Moins de
jours

l9l

o%

Versemenl:
ll sero versé onnuellemenT

4

-

en une seule froction, à l'issue de lo période de référence, en principe ou mois de luin de I'onnée N.

Modulotions individuelles el périodicilé de versemenl

A.

PoÉ

lonclionnelle : IFSE

Lo port fonctionnelle peut vorier selon le niveou de responsobiliiés, le niveou d'expertise ou les suiétions ouxquelles les ogenis sonl
confronTés dons I'exercice de leurs missions. Le montont individuel dépend du roilochement de I'emploi occupé por un ogeni è I'un
des groupes fonctionnels définis ci-dessus.
9
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Ce montonl foil I'oblet d'un réexomen
en cos de chongemeni de fonctions ou d'emploi

;

en cos de chongemenl de grode ou de codre d'emplois à lo suile d'une promoTion, d'un ovoncement de grode ou de lo
nominotion suile à lo réussite d'un concours ;
ou moins ious les quolre ons en fonciion de I'expérience ocquise por I'ogenT.

{
/

de prise en compte de I'expérience professionnelle sonl les suivonls :
Approfondissemenl des sovoirs techniques et de leur ulilisotion ;
Approfondissement de lo connoissonce de I'environnement de Trovoil et des procédures (interociion ovec les différents
porlenoires, connoissonce des risques, moîtrise des circuils de décisions oinsi que des évenTuelles étopes de consultotion,

/

etc) ;
Gestion d'un événement exceptionnel permelloni d'ocquérir une nouvelle expérience ou d'opprofondir les ocquis:
porticipoiion ô un projet sensible etlou slrolégique induisonl une exposition renforcée ellou des suiétions nouvelles.

Les criières

Lo port fonctionnelle de lo prime {hors port liée ou présenléisme) sero versée mensuellemenl sur lo bose du montonl onnuel individuel
oltribué.

B.

Port liée ù I'engogemenl professionnel et ù lo monière de servir: CIA

ll esl proposé d'ottribuer individuellemenl choque onnée un complément indemnitoire oux ogenis en fonction de I'engogement

professionnel et de so monière de servir en opplicotion des conditions fixées pour I'enlrelien professionnel.
Le

monlonl du complément indemnitoire onnuel, selon le iobleou présenlé ci-ovoni, n'excède pos

-

l5% du plofond globol du
l2% du plofond globol du

RIFSEEP

du plofond globol du

RIFSEEP

107"

RIFSEEP

:

pour les fonciionnoires de cotégorie A,
pour les fonctionnoires de cotégorie B,
pour les fonctionnoires de cotégorie C.

Lo pori liée è lo monière de servir sero versée onnuellement, en principe en décembre, sur lo bose de l'évoluolion de l'onnée N ou, d
défouÎ, de I'onnée N-l.

Ceile port sero revue onnuellement ô porlir des résullois des entretiens d'évoluotion,

/
{
,/
{
{

sur lo bose des critères suivonls

:

Monière de servir (poncluolité, ossiduité, disponibilité, motivotion, dynomisme, ...)
Trovoil en équipe, solidorité ovec les collègues
Copocité d'odoptotion, esprit d'ouverture ou chongement
Reloiions ovec le public, lo hiérorchie, les élus (politesse, courtoisie, discrétion, communicolion, écou1e, toct ...)
Respect des voleurs du service public (continuité, égolité de troitement des usogers, poursuite de I'intérêt générol...)

.

lo bose du compte rendu de I'entrelien d'évoluoTion étobli por le responsoble hiérorchique, le service ressources humoines
synthélisero l'ensemble des proposilions reçues et en colculero I'incidence finoncière. Lo direclion générole procédero ensuite oux
hormonisolions évenluellemenl nécessoires ei tronsmetlro so proposition d'otlribuiion du CIA d I'outorité terriloriole qui volidero el
orbilrero si nécessoire.

Sur

Bénéficioires:

opporlenont oux groupes de fonctions susvisés peuvent prétendre à cette prime. lls devronl ovoir exercé ou moins 6
mois révolus sur le posie évolué, ovont le 3l/12 de l'onnée N. Le montont sero prorotisé selon lo durée d'exercice de I'onnée évoluée.
Les mêmes condilions s'oppliquent pour un ogent qui cesseroit ses fonctions (déport en retroite, mutotion, elc.), ovec une présence
minimole de 6 mois révolus sur I'onnée à lo dole de son déport. De même, le monlont du complément sero prorotisé sur Io durée

Tous les ogenTs

effective.

de chongement de groupe de fonction ei notomment d'un possoge du groupe C à B ou B à A en cours d'onnée (évoluotion
différentel,l'évoluotion onnuelle portero sur le poste donl lo durée occupée por I'ogent sero lo plus longue sur I'onnée N.
Le montont versé sero celui correspondqnt ou posie évolué.

En cos

5 - Modolités ou telenues pour obsence
En ce qui concerne le cos des ogents momenlonémenT indisponibles (congé moiernité el poternité, occident de service ou molodie
professionnelle, congé molodie, congés onnuels ei oulorisotion spéciole d'obsence, congés pour formotion syndicole), il sero foii
opplicolion des disposilions opplicobles oux ogents de l'Éiot (décret n" 2O1O-997 du 26108/201Ol.

6

- Moinlien des monlonls du réqime indemniloire ontérieur

Le moniont des primes mensuelles concernont le régime indemniloire ontérieur ou déploiemeni et Ô I'hormonisotion du
goronii oux personnels.

RIFSEEP est
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N2O2OI1I124/04 -AWoRISAIIoN

DE SIGNER UN

CONIRAT D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES

conlrot collecTif conclu por le Centre de Gesiion ovec le groupemenT d'enireprises GRAS SAVOYE
pour une durée de 4 ons ovec possibilité de résiliotion onnuelle, comprenont une goronlie de ioux
sur2onsetuntouxrévisobleou 1", jonvier2023el l- jonvier2024,les louxélonlproposés d4.98% pourlesogenlsCNRACLelde l.l0%

AUTORISE le Président à odhérer ou
RHONE ALPES AUVERGNE el lo CNP,

pour les ogenls IRCANTEC et une fronchise de
PRECISE
DIT

que

15

jours en molodie ordinoire.

que I'ossielle de coÏisoTions conespond ou lroilement de Bose lndicioire + ô lo Nouvelle Bonificoiion lndicioire.
les crédits résulTonl

de l'exécution du conlrot seroni inscrils ou budgel pour les onnées 2021 el suivontes.

N2O2OIII124/05 - Auonsn|oN

DE SIGNER

t.AccoRD.cADnE REtAilF A I,A

FOURNTIURE DE R€PAS POUR IES SIRUCIURES '?EIIIE ENfANCE'', EN IIAISON fNOIDE

-

EI SERVICES

occord-codre (sons monlonl minimum el ovec monlonl moximum), oinsi que l'ensemble des bons de
commondes se ropportont ô ceT occord-codre, relotif à l'éloborolion et Ô lo livroison de repos en lioison froide, pour les strucTures

AUIOR|SE le Président ô signer un

"Pelile Enfonce"

:

MONTANT ESTIMATIF ANNUET

ANRIBUÏAIRE

DESIGNATION

Multi-occueil VisioCrèche à

BOURGOGNE REPAS

MONTCEAUX (0r090)

Micro-crèche "mo p'iile moison" à

Offre Vorionte n"l {livroison possible ovont 7h30)
Monlont du DQF-Simulolion : 38 463,61 € HT

Produclion
7

1

290 CU

HT

ISERY

ST-ETIENNE-SUR-CHALARONNE {OI I 4OI

Le monlonl tolol de tous les bons de commonde du morché (sur lo durée moximole
déposser le monlont moximum de 2,l3 999 € HT.
PRECISE

cos

que l'occord-codre est conclu pour une période iniiiole d'l on (du lerionvier ou 3l décembre 2021).

ll pouno être reconduil

3

fois I on (de jonvier à décembre), por tocite reconduclion, souf décision expresse inlervenonl ovonl le

30 seplembre, de metlre fin ou morché, soil une durée moximole

DE

AUTORISE

de l'occord-codre) ne pouro en oucun

de

4 ons (jusqu'ou

3l décembre

2024).

rERnrotnÊ DoÂÂ8Es SAoNE 201 7-2021

le Président à signer I'ovenonT ou controt de terriioire Dombes Soône 2017-2021, sous lo forme d'une nouvelle moquelle

finoncière régionole du controt.

- l,ltsE

EN (EuvRE DU DEptolEfliENr DU SERvlcE

PuBuc

DE

rA PÊRfonâÂ NcE

ENEnGEITQUE DE

t'llABIIAr

de mondoler le Déportement de I'Ain pour déposer lo condidoture commune pour lo mise en æuvre du Service Public de lo
Performonce Energétique de I'Hobilot dons les conditions définies ou lilre de I'Appel à Monifesloiion d'ln1érêt (AMl) régionol.
DECIDE

lo porticipolion finoncière de lo communouTé de communes ou Service Public de lo Performonce Energélique de I'Hobitot,
selon son niveou d'ombilion el des modoliÏés reslont è définir dons une convention ovec le Déportement, à houleur d'un montoni
globol de 125 ôl1.30 € sur 3 ons réporli comme suil :
c 34 126.59 € en 2021. représenlont environ 1 .66 € / hobilont (pour 20 497 hobitonts)
o 42 230.43 €. en 2022 représentonl environ 2.06 € / hobitonï (pour 20 497 hobitonls)
c eI 49 254.28€en2023, représentoni environ 2.40€ / hobilont (pour 20 497 hobilonts).
VALIDE

VALIDE le principe de lo porticipoTion de lo communouté de communes ù lo Sociélé Publique Locole (SPL) issue
concourir d so mise en ceuvre quond les modoliiés précises seronl connues.
AUTORISE Monsieur le Présidenl

de I'ALEC 01, et de

à signer lous documenls relotifs à celte offoire.

que les crédi1s correspondonls è lo poriicipolion finoncière de lo communoulé de communes ou Service Public Performonce
Energélique de I'Hobitot seront inscrits oux budgets primilifs 2O2l eI suivonis.
DIT

N"2m0lll124

18

-

AppRoBAnoN Du REclrâÂENr cotÂrÂuNArrrArRE âÂoDrHE coNcERNANI us FoNDs

DE

coNcouRs D'lNvEsilssEl,tEtr nEtAnrs A

T'ATÀENAGEfiEN' DE VOIRIE OU AI'IRES PTOJETS COT'ITÂUNAUX HORS PNOJETS TOUruSflQUES

APPROUVE le

règlemenl modifié d'ottribulion des fonds de concours d'investissement reloiifs à l'oménogemenl de voirie ou ô d'outres

projels communoux, hors projeTs louristiques,
PRECISE

que celui-ci entrero en vigueur à compler de I'onnée

2020.

24 novembre

ll
2O2O

ATIRTBUIION DE TONDS DE CONCOURS D'|NVESIISSEfiiENT 2020 REIATIFS A L'AÂÂENAGEJIIENI DE VOTRTE OU AlrrRES PROJETS COnIiIUNAUX HORS
AUX COi,IIAUNES DE CHALEINS, TRANCHETEINS, GARNERANS, GENOUIIIEUX, GUENENS, ITUAT, IURCY, MESSU'IY.SUR.SAONE,
MocilENEtNs, MoMcEAux, MoNIIIÂERIE-suR-SAoNE, PEyztEUx-suR.SAoNE, SAtNr-DrDrER-suR-CHAtARoNNE, SATNT-ETIENNE-suR-CHAI.ARoNNE EI

N"2O2Olll l24lÙt -

PROJEIS TOURISIIQUES,

IHoISSEY

DECIDE

-

d'ollribuer les fonds de concours suivonls :
lO OOO € moximum ù lo commune de Froncheleins en vue de porliciper ou finoncement de lrovoux de voirie communole,
1O OO0 € moximum ù lo commune de Gornerons en vue de porticiper ou finoncemenl de trovoux de rénovolion du chouffoge
du bôtiment école/moirie por pompe à choleur réversible,
moximum à lo commune de Genouilleux en vue de porliciper ou finoncement de lrovoux de restourolion de lo
clôlure du cimetière,
3 647 € mqximum è lo commune de Guéreins en vue de porticiper ou finoncemenT de Irovoux de sécurisotion de trolloirs el
modif icotion d'un girotoire,
lO OOO € mqximum à lo commune de llliot en vue de porticiper ou Tinoncemenl de divers trovoux de voirie, du remplocemenl
de lo choudière de l'ouberge du villoge el remplocemenl de deux ordinoleurs pour lo moirie el l'école,
4 9ô3 € moximum d lo commune de Lurcy en vue de porticiper ou finoncemeni de l'élude de foisobililé pour le proiet de
réhobilitotion d'une ferme ou coeur de villoge,
lO OOO € mqximum d lo commune de Messimy-sur-Soône en vue de porticiper ou finoncement de trovoux de sécurisolion de
l'entrée Nord de lo RD933 Jronche ferme - secleur I de lo Route de Soinl-Trivier ou Chemin du Liomby,
7 387 € moximum à lo commune de Mogneneins en vue de porticiper ou finoncement de lo réhobilitolion du porking du
pigeonnier el réhobilitolion du porking de lo Moirie.
l0 OOO € moximum è lo commune de Monlceoux en vue de porticiper ou finoncement de trovoux de voirie sur les chemins du
Reverdy, du Compin, de Belheneins el Ploce de I'Eglise.
6 600 € moximum ô lo commune de Monlmerle-sur-Soône en vue de porliciper ou finoncemenl de trovoux d'ogrondissement
du columborium,
8 052 € moximum è lo commune de Peyzieux-sur-Soône en vue de porliciper ou finoncemenï de divers lrovoux
d'inveslissement (remplocemenl de 2 poieoux d'incendie, réolisotion de morquoge ou sol de voirie en résine, remise à neuf
de lo Ioilure de lo choufferie et du goroge ollenonl Ô lo moirie),
lO OOO € moximum à lo commune de Soinl-Didier-sur-Choloronne en vue de porticiper ou finoncement de trovoux de voirie
communqle,
lO OOO € moximum ù lo commune de Soini-Elienne-sur-Choloronne en vue de porticiper ou finoncemenl de lrovoux
d'inslollotion de toileties publiques sur lo ploce Abbé Goy,
12 794 € moximum ô lo commune de Thoissey en vue de porticiper ou finoncemenl réhobilitotion de cheminements

-

10 0OO €

-

piétonniers.

que

RAPPEttE

les

crédils sonl inscrits ou budgel principol 2020, d I'orticle 204lt412

rt

Subvenlions d'équipemenT versées oux communes

)),

opérotion 51.
DIT que lo présenie délibéroiion sero lronsmise oux communes de Froncheleins, Gqrnerons, Genouilleux, Guéreins, llliol. Lurcy, Messimysur-Soône, Mogneneins, Montceoux, Montmerle-sur-Soône, Peyzieux-sur-Soône, Soint-Didier-sur-Choloronne, Soint-Etienne-sur-

Choloronne et Thoissey.

le Présidenl, sous réserve de lo communicoiion des délibérolions concordonies des communes précitées, des focturées
ocquillées el des subventions perçues, ù exécuter les dépenses oinsi que lout octe y offéronT.
AUTORISE

N2020l1ll24ll0 DECIDE

/

d'ollribuer un fonds de concours ô lo commune de Guéreins en vue de porliciper ou finoncemenl
des lrovoux de rénovotion du pelil poirimoine culluel pour un monTont moximol de B 494 €

RAPPEttE
DIT

INVESflSSEâiENIIOURISÎIQUE : ArTRrslrilON DE FONDS DE CONCOUnS A tA COfiiilUNE DE GUEREINS

:

que les crédiTs sonl inscrils ou budgel principol 2020, d I'orlicle 2041412K SubvenTions d'équipemenl versées oux communes

)).

que lo présenle délibérotion sero tronsmise Ô lo commune de Guéreins.

de lo communicotion d'une délibérolion concordonle de lo commune de Guéreins, des foclures
ocquitlées et des subventions perçues, d exécu1er les dépenses oinsi que loul qcle y offéront.

AUIORISE le Présideni, sous réserve

I
DECIDE

r'
r'

| -lNvEsïssEi

DE

ENI

IIIoNTiAERTE.SUR.SAONE

d'ottribuer un fonds de concours ô lq commune de Monlmerle-sur-SoÔne en vue de porticiper ou finoncement :
des trovoux d'oménogement/rénovotion des escoliers de lo chopelle des Minimes pour un montont moximol de I I 336 €
des trovoux d'oménogemeni d'un skotepork pour un monlont moximol de l0 000 €

RAPPEttE

que les crédits sonT inscrits ou budget principol 2020, d I'orlicle 2041412u Subvenlions d'équipemenl versées oux communes

D.

12
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DIT

que lo présente délibérotion sero ironsmise à lo commune de Monlmerle-sur-SoÔne.

le Présidenl, sous réserve de lo communicotion d'une délibérolion concordonle de lo commune de MonTmerle-sur-SoÔne
des foctures ocquillées et des subvenlions perçues. à exécuter les dépenses oinsi que toul ocle y offéronl.

AUTORISE

I
DECIDE

'//
/

2

-

lNvEsilssEIAEMrouRrslreuE : ArrRtBWloN

DE

FoNDs

DE

coNcouRs A tA coiÂttuNE

DE

SAtNr-DtDtER-suR-CHAIARoNNE

d'otlribuer un fonds de concours à lo commune de Soint-Didier-sur-Choloronne en vue de porliciper ou finoncemenl
des lrovoux d'oménogemenl/rénovolion du peiil polrimoine pour un monlonl moximol de 25 67 4 €
des trovoux de rénovoTion du lerroin de péionque du comping municipol pour un monlont moximol de 6 68l €
des Trovoux d'oménogement d'un chemin de rondonnée le long de lo Choloronne pour un monToni moximol de
10000€.

que

RAPPEttE
DIT

les crédits sont inscriTs

ou budget principol 2020, à I'orlicle 2041412 ( Subventions d'équipement versées oux communes

)).

que lo présenle délibérolion sero lronsmise ù lo commune de Soint-Didier-sur-Choloronne.

le Président, sous réserve de lo communicolion d'une délibérolion concordonte de lo commune de Soinl-Didier-surCholoronne, des fociures ocquitlées el des subvenlions perçues, ù exécuTer les dépenses oinsi que Tout ocle y offéront.

AUTORISE

N"2Oi2OIIII24I 13 DECIDE

/
/

: ATTRIBUIIoN DE ToNDS DE CONCOURS A TA COTilÂUNE DE THO]SSEY

d'ottribuer un fonds de concours ù lo commune de lhoissey en vue de porticiper ou finoncemenT
des lrovoux d'oménogement du porc Morchond pour un monlonl moximol de 30 000 €
des lrovoux de créotion d'une scénogrophie en cenlre-ville pour un monlont moximol de 2O92€
que

RAPPEtLE
DIT

INVESIISSEIÂENIToURISTIQUE

les crédits sont inscrils

ou budget principol 2020, à I'orlicle 2041412

rr

Subvenlions d'équipemenl versées oux communes

D.

que lo présenle délibérotion sero tronsmise ù lo commune de Thoissey.

le Président, sous réserve de lo communicoÏion d'une délibérolion concordonle de lo commune de Thoissey, des foctures
ocquittées el des subventions perçues, d exéculer les dépenses oinsi que tout ocie y offéronl.

AUTORISE

N2O2OIll124/14 -

RAppoRr ANNUET sun

LE

pRlx Er rA

euArm

DU sERvrcE puBr.rc

D'EuùilNAiloN

DEs DEcHErs

-

SMIDOM VEYIE SAONE

ANNEE2OI9
PREND ACTE

du ropport onnuel sur le prix et lo quolilé du service public d'éliminoTion des déchels pour I'onnée 2019 du SMIDOM Veyle

Soône,
ET PRECISE

que le ropport onnuel sero Ienu ù lo disposilion du public ou siège de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Centre

I
PREND ACTE

.

COMPTE RENDU DES ANNIBUNONS EXERCEES

PAI DETEGATION

DE L'ORGANE DEUBERAHI

des ottribulions exercées por Monsieur le Présidenl por délégqtion el oyonl donné lieu oux décisions suivontes

:

N"2O2O/43 - Morché Subséquenl n"2 (Chemin de Betheneins à Montceoux) - Bon de commonde n"l - Accord-Codre de lrovoux
d'exlension de réseoux d'eoux usées 2020-2021
Vu lo délibérolion n"2O2O/08125/04 du conseil communouloire du 25 ooÛl 2020, outorisonl lo signoture de l'occord-codre, oinsi que
l'ensemble des morchés subséquents et bons de commonde se ropportont d cet occord-codre, pour I'exéculion de trovoux
d'exlension de réseoux d'ossoinissement colleclif (eoux usées) 2020-2021, ovec l'enlreprise SOMEC,
Vu les crédils inscrits qu budget,
Article l* :
Un morché subséquenl n"2 - Bon de commonde nol esl signé, pour notificolion à l'entreprise SOMEC, concernonl lo réolisotion de
lrovoux d'extension du réseou d'Assoinissemenl Chemin de Belheneins à MONTCEAUX, selon les modolilés de l'occord-codre qui o été
noiifié d I'entreprise le l0 seplembre 2020.
Le montont des trovoux du bon de commonde n"i est de I 285 € HT, soit I 542 € TTC.
Arlicle 2:
L'occord-codre prévoil que le monTonl totol de l'ensemble des morchés subséquenls (sur lo durée moximole du morché) esl eslimé
supérieur ou seuil de 90 OOO euros ei ne pourro en oucun cos déposser le monlonl moximum de 500 000,00 € HT, ni êlre inférieur ou
montont minimum de 50 000,00 € HT.
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N"2O2OI44 - Volldolion du devis pour lo réolisolion de lrqvoux d'engozonnemenl el de plontotion dons lo zone d'octivilé Visionis 5 à
Monlmede-sur-Soône
Vu lo nécessilé de procéder d lo réolisotion de lrovoux d'engozonnemenl et de plonTotions dons le codre de I'oménogement de lo
zone d'oclivité Visionis 5 Ô Montmerle-sur-Soône,
Vu l'ovis fovoroble de lo commission Economie el Voirie du 22 octobre 2020 pour volider le devis de I'enlreprise Arnoud BLAIN, pour un
montonl de l9 500 € HT soii 23 400 € ITC,
Vu les crédiis inscrits ou budgel,

Ariicle
ll est

l*:

décidé de volider le devis de I'entreprise Arnoud BLAIN,362 roule de Bourg, 0l140 Soint Didier sur Choloronne pour les lrovoux

d'engozonnement et de plonlotion dons lo zone d'octiviTé Visionis 5 ô Montmerle sur Soône.
Arlicle 2:
Le monlont du devis conespondonl oux trovoux s'élève ô 19 500.00 € HT soit 23 400.00 € TTC.
N"2O2O/45 - Convenlion d'honoroires d'qvocol
Vu lo demonde de reconnqissonce de molodie professionnelle déposée le 16/08/2020 por Modome Cécile JACQUARD,
Considéronl lo proposition d'inTervenlion du cobinel ITINERAIRES Avocots - 87, rue de Sèze - 69006 LYON,
Vu I'ovis fovoroble du bureou communoutoire du l3 octobre 2020,

Arlicle 1",:
ll esi décidé de signer une convention d'honoroires sous forme de bon de commonde ovec le cqbinet ITINERAIRES Avocols pour ossurer
lo prestotion de conseil el défense de lo communouté de communes dons le codre de lo demonde de reconnoissonce e molodie
professionnelle susmentionnée.

Arlicle 2

:

esi précisé que cetie intervention sero réolisée pour un montont horoire de 150 €HT soit I B0 €ITC pour I'onolyse des pièces du dossier, les
échonges ovec les services et lo rédoction d'un projet de soisine de lo commission de réforme et une durée pouvonT être estimée ô 7
heures, soii un montont forfoiioire de 1 050 €HT soit I 260 €ITC.
Le cos échéont, lo rédoction de choque mémoire en défense complémenloire et lo représentotion de lo Communoulé de Communes Ô
I'oudience feronl I'objet de devis supplémentoires ei distincts de lo présente proposiTion.
ll

N"2020146 - DECLARATION D'INTENTION D'AIIENER / Venle SCI VIIARPAL/ SCI 2YM
Vu lo déclorotion d'inlention d'oliéner (DlA) lronsmise por Moîlre Dominique RICHARD, notoire à Monlmerle sur Soône (01090), dons le
codre de lo venle d'un bien bôti sur tenoin propre, édifié sur lo porcelle codostrée C n" 1805, silué 150, rue du Développement, zone
d'octivité Visionis ô GUEREINS (01090),

Arlicle l-:
ll esl décidé de ne pos préempter le bien situé l50, rue du Développement, zone d'octivilé Visionis è GUEREINS, édifié sur lo porcelle
codosTrée C nolBO5 d'une superficie de 7161 m2, donl lo vente est envisogée ou prix de 691 680 € por lo SCI VILARPAL représentée por
M. Alfonso PALLARES ou profil de lo SCI 2YM représentée por M. MONTAGNE Domien - Société ANTEMYS.
N"2O2O/47

-

Avenqnl no2 ou lol nol qu morché de moîlfse d'æuvre pour lo réhobilitotion de bôlimenls sporlifs

-

PRESTATIONS

INTEITECTUETTES

Vu lo Décision n"201Bl30 du l3/OB/2018, relotive ou morché iniliol de moîtrise d'æuvre pour lo réhobilitolion de bÔlimenls sportifs {2 lots),
qui o été noiifié è I'enlreprise ILTEC le 27/OB/2018 (oprès mise en concunence),
Vu lo Décision n"2019/25 du 20/06/2019, relqlive à I'ovenont nol ou morché iniliol de moîtrise d'ceuvre pour lo réhobiliiotion de

bôtimenls sporlifs pour les lots n"l el

no2,

Vu l'informoiion à lo commission Bôtimenls et Espoces extérieurs du 28/10/2020,
Vu les crédiis inscrils ou budgei,
Arlicle 1.,:
Un ovenonl no2 ou lot nol ( Gymnose intercommunol de Soint-Didier-sur-Choloronne )) esl possé enlre lo Communouté de Communes
Vol de Soône Centre et I'enlreprise ILTEC - 4 Ploce de Bourgogne - BP 25 - 42406 SAINT CHAMOND Cedex, relolif ô lo moîldse d'æuvre
pour lo réhobilitotion de bôliments spoÉifs.

Arlicle 2 :
L'ovenont esl conclu ofin de confier une mission supplémentoire de suivi de chonlier ou gymnose intercommunol de SoinT-Didier-surCholoronne.
En effei, suite è I'opporition de fuiTes d'eou importonies sur lo ierrosse de I'occueil du gymnose iniercommunol, une consulToiion doil
des
à effectuer
t'
tenu
être loncée

Monlont provisoire
de lo rémunérotion

Forfoit initiol de

rémunérotion

H.T

Montqnl de l'ovenonT

Nouveou monlont

H.T

+l 500,00 €
41 637,65€
40 137. 65 €
34 020, 00 € H.ï
Le monfonl tofol des prestolions confiées ô ILIEC, incluont te morché iniliol esf inf éieur ou seuil de 90 000 € HI /conespondont ou seuil
du montont totol envisogé pour cette procédure).
N"2O2O148 - Morché Subséquenl n"4 (Elogoge verlicql des obords du chemin de hologe) oux lols I (secteur Sud) el 2 (secleur Nord) Accord-Codre d'enkelien des espoces verls de lo CCVSCentre
Vu lo délibérotion n'2020l03 /\O/42 du conseil communoutoire du l0 mors 2020, ouTorisont lo signoture d'un occord-codre mixte, ovec
montont moximum, oinsi que l'ensemble des bons de commondes et morchés subséquenls se ropportont à cet occord-codre, relotif
oux preslotions d'entreiien des espoces verls de lo CCVSCentre, ovec I'entreprise IDVERDE pour le lot nol (secieur Sud) et le loi no2
(secieur Nord),
Vu les crédiis inscriis ou budget,
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Arlicle

l"':

Un morché subséquent n"4 est signé, pour notificolion è l'entreprise IDVERDE, concernont l'inlroduclion d'un nouveou prix unitoire, pour
les lols n"l (secteur Sud) et n"2 (secleur Nord), relotif à l'élogoge verticol des obords du chemin de hologe (en complémenl du morché

subséquent no3).
Prix Unitoire (€ / Mt)
Désignqlion
Possoge du lomier sur environ 2,5 m de houteur, le long du chemin de hologe
0,99 € HT por mèire linéoire
Broyoge des bronches sur ploce.
Artlcle 2 :
L'occord-codre prévoit que le monloni loiol de tous les bons de commonde ei des morchés subséquenis (sur lo durée moximole de
l'occord-codre) ne pouno en oucun cos déposser le montont moximum :
à Pour le lot nol (secteur Sud), de I 10 999 € HT
) Pour le loi no2 (secTeur Nord), de 56 000 € HT.
N"2O2O/49 - Convenlion d'orgonisolion de séquence d'observofion en milieu professionnel ovec le Collège du Vol de Soône
Considéroni le souhoit d'occueil d'une élève de 3ème en séquence d'observotion en milieu professionnel, ou sein du Pôle Pelite
Enfonce ù lo Microcrèche rt Mo P'tite Moison rr Ô Sl Didier sur Choloronne.
Vu lo proposition de convention du Collège du Vol de Soône sis 286 route de Frqncheleins Ô Montceoux 01090,
Ariicle l. :
ll est décidé de signer une convenlion d'orgonisotion de séquence d'observotion en milieu professionnel ovec le Collège du Vol de
Soône pour permeitre I'occueil d'une stogioire de 3ème, ou sein de lo Microcrèche tt Mo P'tiie Moison rr ô Sl Didier sur Choloronne.
Article 2:
Lo séquence d'observotion se déroulero du l. décembre 2020 ou 4 décembre 2O2O et n'est soumis à oucune grotificolion.
N.2O2O150 - Convenlion d'orgonlsolion de séquence d'obseryolion en milieu professionnel ovec le Collège Sl Joseph de Sl Didier sur
Cholqronne
Considéront le souhoii d'occueil d'une élève de 3ème en séquence d'observotion en milieu professionnel. ou sein du Pôle Pelite
Enfonce ô lo Microcrèche tt Mo P'tile Moison rr Ô St Didier sur Chqloronne.
Vu lo proposition de convenlion du Collège St Joseph sis 132 Rue Joseph Berlioz à Sl Didier sur Choloronne 01 140,

Ariicle

l-:

ll est décidé de signer une convention d'orgonisotion de séquence d'observoiion en milieu professionnel ovec le Collège St Joseph
pour permeilre I'occueil d'une stogioire de 3ème, ou sein de lo Microcrèche tt Mo P'tile Moison l è Si Didier sur Choloronne.

Article 2:
Lo séquence d'observotion se déroulero du

l.

février 2021 ou 5 tévner 2021 ei n'est soumis Ô oucune grotificolion.

N"2020/51 - Morché Subséquenl n"4 (Aménogemenl de lo Z.A. Porc Activol) - Moildse d'euvre pour I'oménogemenl de Zones
d'Activités (Accord-codre à morchés subséquenls)
Vu I'ovis fovoroble de lo commission Economie du 22 octobre 2020, à lo volidotion du projet d'oménogement du Porc Aclivql el à
I'outorisotion de dépôt du Permis d'oménoger,
Vu les crédits inscrits ou budget.
Article l. :
Un morché subséquenl no4 est signé, pour notificotion ô I'entreprise Cobinet MOREL Dominique, concernonl lo réolisolion des missions
de moîTrise d'æuvre pour l'oménogement de lo Z.A. Porc Activol située Ô SlDidier-sur-Choloronne (superficie d'environ 6 838 m'?), selon
les modolités de I'occord-codre qui o élé notifié à l'enlreprise le 04 juin 2019.
Lo mission démonero ô lo phose PRO, cor une phose AVP o déjd été réolisée el focturée pour le projet initiol, dons le codre du morché
subséquent n"2, qvi o été résilié le 25 sepTembre 2020.
Pour une enveloppe prévisionnelle des Trovoux estimée d 257 243,00 € HT, le montont du forfoit provisoire
7 371,73 € HT, conespondonl ù :
un loux de rémunérolion de 2,44%, soil un monioni pour lo mission de bose de 6 276,73€ HI,
des prestotions spécifiques pouvont otieindre un monionl totol de I 095 € HT.

de lo rémunéroTion esl fixé ô

.
.

Cette rémunéroTion provisoire pourro évoluer dons les condilions prévues à I'orticle 6 du CCAP.
Article 2:
L'occord-codre prévoit que le monlonl ioiol de l'ensemble des morchés subséquents (sur lo durée moximole du morché) ne pourq en
oucun cos déposser le montoni moximum de 89 999 € HT.
Le moniont cumulé des missions conïiées dons le codre des morchés subséquents nol à no4, s'élève à ce jour d 24 622,88 € HT (d'oprès
les forfoits provisoires de rémunérolion).
Foit ô

Monceovx,le 24 novembre 2020
Le Président,

Jeon-Cloude

AFFICHE

D

n

*

du

OU

t5
24 novembre

2O2O

