Déportemenl dê I'Ain
Arrondlssemênl de Bourq en Bresre

o

o

I

o

Communauté

o

ur:

I ae

Communes

Saône

Centre
COMMUNAUTE DE COMMUNES

VAt

DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE TA SEANCE DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

Séonce du l5 décembrc2O2O

L'on deux mille vingt, le 15 décembre et Ô l8 heutes 00, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolemenl convoqué le 9 décembre, s'est réuni ou lieu hobiluel de ses séonces, sous lo
présidence de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX. Présidenl

Eloienl orésenlsou sièoe:Mme Notholie BISIGNANO (à portir de 19h15), Mme Mylène
CHAMBAUD, Mme Polricio CHMARA, M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Mme Corole FAUVETTE.
Mme Fobienne GIMARET, Mme lsobelle HELIN, M. Jeon-Michel LUX, M. Thierry MICHAL, M. Lucien
MOLINES, M. Benoîl PEIGNÉ, M. Aloin REIGNIER, M. Denis SAUJOT, M. Thieny SEVES, Mme MorieMonique THIVOLLE, Mme Anne TURREL, M. Serge VARVIER, Mme Morie-Jeonne VERCHERAT, M.

Nombre de Conseillers
En

exelcice

: 36

Présenls : 28 puis 29
Représenlés : 4

Mourice VOISIN

Etoienl présents en visioconférence : M. Bernord ALBAN, M. Fronck CALAS, M. Jeon-Pierre
CHAMPION, Mme C|oude CLEYEI-MARREL, M. RENOUd DUMAY, M. POUI FERRÉ, MME SONIO
LAMBERT, Mme Morionne MORSLI, Mme Mogolie PEZZOTTA, M. Dominique VIOI
Étoienl obsents excusés : M. Romoin COTTEY, Mme Cotherine GUTIERREZ, M. Richord LABALME
(pouvoir à Mme VERCHERAT), Mme Mélonie MONCHAUX. Mme Sobrino MOUCHEIIE (pouvoir d
M. Jeon-Michel LUX), M. Philippe PROST (pouvoir ô M. Denis SAUJOT), Mme Colherine SALVEIII
(pouvoir ù M. Michel MOLINES)
Éloil obsenle : Mme Notholie BISIGNANO {lusquà19h15),
Secréloire de séonce :Mme Morie-Jeonne vERCHERAT

Absents:8puis7

I
ACTE

-

PRISE DE

pARncrpAiloN DANS tA SoclEtE D'EcoNoiÂtE MtxTÊ

DENOTilÀEÊ LEA.TES

I'intégroiion de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenire ou dispositif de SEM

VALIDE to prise

de porlicipotion d lo SEM LEA dons le codre du collège spéciol de 9

EPCI

DE

T'AIN

LEA,

qui se porlogeronl à ports égoles 10% dv

copilol.
AUTORISE
PRECISE

le Président è occomplir Iouies les démorches et d signer les documents offérents.

que

les

crédils nécessoires, d'un monlonl eslimotif moximol de 23 000€, seront inscrils ou Budget 2021.

n2c/l0ll2t15lo2

- CREATIoN D'uNE soclErE pu8uauE [ocÆE (SP!) corilÂE srRucrunE

DE

PoaAGE Du SEnvlcE Pucuc os tA PETtoRi ANCE

ENËRGSIIQUE DE

r.'HABIIAI

VALIDE le

principe de lo créolion d'une

SPL issue

de I'ALEC 01.

DIT que lo porticipoTion ô lo SPL et le concours Ô so mise en ceuvre por lo Communoulé de Communes Vol de Soône Cenlre feronl
l'objel d'une prochoine délibérotion quond les modolilés précises lui seronl communiquées.

5/03

.

PROJSI AUâÂEMAIRE IERRTORIAT I,II,'UAUSE A T'ECHBTE DE 3 EPCI

lo démorche de projel olimenloire terriToriol à l'échelle des CommunouTés de Communes de lo Dombes, Dombes Soône
Vollée el Vol de Soône Cenlre, ovec comme cible prioriloire les structures de reslourolion scoloire el périscoloire,

VALIDE

lo convenlion triportile relotive à lo mise en ceuvre de celle démorche olimenloire teniloriole mutuolisée enlre les
Communoulés de Communes de lo Dombes, Dombes Soône Vollée et Vol de Soône Centre,

APPROUVE

AUTORISE

Monsieur le Président ô signer lodile convention el ù réoliser louies les démorches relotives d cel engogemenl.

DESIGNE Monsieur

référent iechnique.

Jeon-Michel

LUX

en lonl que référenl élu el I'ogenl chorgé de mission Plon Climol Air Energie Tenitoriol en tont que

N"2O2O/I2II5|04 - CoNvENTIoN TRI?ART]TE REtAnvE A I'ENIEVEMENT,
L'AIN- DFPoSfiIf EPAV'SERVICE

AU IRANSPonT

ET

A I.A DESIRUCIION DE VEHICUIES NON IDENIIFIABIES DANS

TE

DEPARIEI/IENI DE

lo convention lriporlite entre le Déportemenl de I'Ain, le GIE ( EPAV'SERVICE u el lo communoulé de communes pour
I'enlèvemenl, le lronsporl et lo destruction de véhicules non idenlifiobles sur le Terriloire communoutoire,

APPROUVE

AUTORISE Monsieur le Présideni

N"2020112115/05

-ArrnoslÏoN

à signer lodiTe convention el à réoliser toules les démorches relotives d cei engogemenl.

DU r,touvEAu REGTEMENI TNTERTEUR DE r'ArRE

D'Accusr

DEs cENs DU voYAGE SIIUEE suR

tA corÂrliluNE DEi,loÀntERtE-suR-

SAoNE

APPROUVE le
PRECISE

que

nouveou règlemenl inlérieur de I'oire d'occueil des gens du voyoge siluée sur lq commune de Monlmerle-sur-Soône,
les lorifs fixés

por délibérolion n'

DtsPosmF D'A|DE A

APPROUVE les
DIT

2017

/03/14/05 du l4 mors

201

/

sont inchongés.

t

DE

T'AIN

modificotions des différents oxes des oides à l'immobilier d'entreprise.

que le nouveou lobleou des criïères d'éligibilité pour I'octroi de subvenlion est le suivonl
Conditions d'éligibilité

Être une enlreprise pour un projet d'implonlotion locolisé sur le périmè1re
Communes Vol de Soône Centre

lnlervenlion

Moîlrise d'ouvroge privée

Activités

B filrères :

Fihères Dé
o Eois

portemenfoles

de lo Communoulé de

:

el omeublemenl

c Ploslurgie et motéioux composites
o

Méfoux, méconique el métollurgie

c

Aérovlique, frîgorîfique et thermique

o Equipem en fs é/eclriques
o Jndusiries

éleclroniques. oulomotismes

ogroo/imenloires

/*J

c

Médicol I poromédicol

r

lronsilion énergétiqueltechnologies innovonfes (Eco-ocfivilés de produclîon de biens visonl d /o
se rv otion de I' e nv ironne m e nt)

pré

* en orticulalion ovec /es demondes foites por /es mêmes entreprises dons le codre du Progromme de
elo ppe m e nt R urol Auv ergne Rhône-A/pes

D év

Moîlre d'ouvroge

e Sociétés civiles immobilières

r Société de crédi1-boil
r

Sièges socioux des entreprises

o Enlreprise d'exploilotion

Dépenses éligibles

o

Consiruclion de bôtimenl

o Etudes
o

Coûl de moîtrise d'ceuvre

o Rénovolion de bôliments exisionts
o Pépinière
o Villoge d'orlisons

o Dernier commerce

o l0O % des Irovoux plofonnés à 500 000 € HT
o Acquisition immobilière

r

plofonnée à 100% du coût totol des trovoux

Ulilisolion de bois locol : bonus finoncier qu choix de bois locoux ofin de soutenir lo filière bois de

l'Ain

Dépenses non éligibles

o Toxes

o Bureou de conlrôle

r

Publicilé

o Equipements mobiliers
e Etudes

oyonl un corocTère réglementoire

o

Coût de moin d'ceuvre en cos d'outo-construction

r

Dispositif d'olorme

o Frois de déménogement (souf réimplontolion de mochines)
TPE

o Toux

/PME

d'oide moximum : l5

%

o Monlonts des dépenses : Plofond de 500 000 € HT de lrovoux - Ploncher de 150 000 € HT - Aide de
22 5OO € à Z5 000 €* por dossier
*jusqu'd I l2 500 € d'oide en cos d'ulilisotion de bois locol dons lo conslruclion
ETI el les orondes
enlreprises

o

loux d'oide moximum : l0

%

o Monlonls des dépenses : Plofond de 750 000 € HT de lrovoux - Ploncher
22 500 € à 75 000 €* dons lo limite de 2 dossiers por on

de

150 000 € HT -

Aide de

*jusqu'Ô 125 000 € d'oide en cos d'ulilisolion de bois locol dons lo construction
Filière bois locol
(odoine de oroduclion
Auverone-Rhône-

o Toux

d'oide moximum : 30 %

o MonlonTs des dépenses : Plofond

de 250 000 € HT de trovoux

Alpes)
DIT que ce disposiTif d'oide modifié s'oppliquero pour une durée de 3 ons, du
de reconduction por décision expresse.

l-

jonvier 2021 jusqu'ou 3l décembre 2023, ovec foculté

du disposilif. lo délégoTion de lo compélence rtoide à I'investissemeni immobilier des enlreprisesrt ou
profil du Déportemenl de I'Ain, qui sero confiée por convention lriennole 6, 1.' ionvier 2O2l ou 3l décembre 2023ovec focullé de

APPROUVE, pour I'ensemble

reconduction expresse.
PRECISE

que le Conseil Déportementol de I'Ain devro opprouver por délibérolion concordonte lo délégolion de cetle compélence.

AUTORISE

M. le Présidenl d signer lo convention onnexée d lo présente délibérotion eÎ tous documenls se ropporlonl ù celle offoire.

N"2020112115107- CEsstoN

DU

ror Nol

DU pARc

D'AcilvrrE VrsloNF 5 slruE suR tA colÂiÂuNE

DE

lâoNriâERtE-suR-SAoNE

de vendre le lol nol du Porc d'Aclivilé Visionis 5 silué imposse de l'lnduslrie ô Montmerle-sur-Soône, d'une superficie de
2155 m" à lo SCI LYRT représentée por Monsieur Djober BELLIL, ou prix de 45 € HT le m'viobilisé pour un prix lotol de 96975 € HT soit I l6

DECIDE

3/0

€ TTC.

AUTORISE

M. le Président d signer I'ocle de venle conespondonl el à effecTuer loules les démorches nécessoires Ô lodite cession.

N"zÛ2Ùll2ll'lo8-Avts
EMET un

sun

lr

rRoJEr

DE

tâoDt;tcAiloN srMputtEE N"l

DU PLAN

locAt

D'URBANISâÂE DE rA

coMllÂuilE

MEssli,lY-suR-SAoNE

ovis fovoroble sur le projet de modificolion simplifiée nol du Plon Locol d'Urbonisme de lo commune de de Messimy+ur-Soône

TARIf ICAIIoN DU sERvIcE coinMUN D'INSIRUCIION DES AI,TORISAIIONS DU DNON DES SOTS

APPROUVE les
DIT

DE

ACOmnERDU

lmnlnS202l

modificolions des lorifs du service commun d'lnslruclion des Autorisotions du Droil des Sols (ADS)

que les nouveoux lorifs du service sonl les suivonTs

:

Iodfs

Porl lixe onnuelle

Adhéslon qnnuelle
Asslstonce onnuelle téléphonlque, consells lechniques et luddiques

:

Porl vodoble
Permls de Conslruire Molson lndividuelle ou Pernls de conslruire oulres (PC Ml

ou PC oulresl
Permls de Conslruire modltlcqtil {PC modilicolif}
Permis de Conslruire lronsled (PC tronsfert)
Cedilicot d'urbonlsme ooâollonnel (CUb)
Déclorolion Préoloble Dlvlsion IDP Division)
Permis d'Aménoqer (PA) ou Petmls d'Aménqger modllicotil {PA modificotif)

100€/commune/on
0.40 / hobltonl / on oppliqué sur lo populoiion
municioole ou 0l /01de I'onnée n-l
Torlls
76 e

I acle

38 €
l9 €

/ qcle
/ ocle

46 € / octe
46 € / ocle
190 € / octe

l9 € / octe
5 €/octe
25€ / ocle

Permis de Démolir {PDl
Atleslolion de non opposilion el de non recouts
Relroil ovec procédure conlrodiclolre des PC, PC Ml, PA, DP simple, DP Ml
Abondon (relroil sons procédure conlrodicloire) des PC, PC Ml, PA, DP simple

E€/octe

DP MI

Déclorollon préoloble exlensions moisons individuelles de 20 à 40 m'?(DP Ml)

8€/octe
/ octe
25C I ocle

Déclorolion préoloble de molns de 20 m2 de sudoce (DP simple)

25 €

Cedilicot d'urbonlsme de simple lnlormolion (CUo)

15 €

Prorogolion des PC, PC Ml, PA, DP simple, DP Ml

15 €

Tronslerl des PA, DP simple, DP Ml

Aulorisqlion de Venle Des lols Pqr Antlclpqlion

/ ocle
15 € / qcle

(lvolpn)

50 €/heure
ovec eslimolion préoloble du nombre d'heures
ovonl lnleryenlion

Mission d'ossislonce el conseils sur les documenls de plonillcotion

DIT

que ces lorifs entreronT en vigueur ô compter du I '' mors

AUTORISE

/ octe

2021

.

M. le Présidenl à signer tout documenl relotif d ce dossier

N"2O2OII2II5I IO.

BUDGET PRINCIPAI : DEIAANDES D'AD'AI'SION EN NON.VATEUR ET EN EXIINCIION DE CREANCES

PRONONCE l'odmission en non-voleur de lo somme de 536,90 €.
PRONONCE
AUTORISE
PRECISE

l'exiinclion des créonces susvisées pour un monTonl de 48,84 €.

le Présidenl à signer tous les ocles nécessoires ô lo mise en ceuvre de lo présente délibérolion.

que les crédits sonl prévus ou Budget Principol exercice

2020 - DEclsloN

n

2O2O

ov chopitre 65 (orticles 6541 el 6542)

loDrflcArlvE N"4

- APPROUVE lo décision modificotive no4 du BudgeT Principol 2020

conlenont

les écritures suivonles

Seclion de Fonclionnemenl
Dépenses

Recelles

c/6068 - F.0 - Aulres fournitures
c/61 5221 - F.0 - Entretien et réporolion bôlimenls publics
c/61 5228 - F.4 - Entrelien et réporolion outres bôiiments
cl6287 5 - F.0 - Remboursemenl de frois oux colleclivilés
c1022- F.0- Dépenses imprévues

+
+
+
+
+

Sous-lolol
c/7318 - F.0 - Autres impôls locoux ou ossimilés
c/7 478 - F. 0 - Porticipolions oulres orgonismes
c/7 478 - F. 4 - PorticipqÏions ouTres orgonismes
c/74833 - F.0- Comp. ou tiTre de lo Conlribulion Economique lerritoriole (CVAE

+

el

5000€
20 000 €

12000€
10000€
17

t70€

64 170 €

l]5558€
+
+
+

s000€
20 000 €
28247 €

CFE)

cl74834 - F.0 - Comp. ou tilre des exonérolions des toxes foncières
c/74835 - F.0 - Comp. ou liTre des exonérolions de loxe d'hobitolion
c/7788 * F.B - Produils exceplionnels divers
Sous-iolol

+
+
+

87310€

+

64 170

39 170€
€.

Seclion d' Inveslissemenl
Dépenses

c/2183

c/2181

- F. 0 - Mobilier
- op.56 - F.0 - lnsTollotions généroles, ogencemenTs el

op.3R30

+

640 €

+

r2000€

+

5049 €

oménogemenls divers
c I O2O

Recetles

- 0-

Dépenses imprévues

c/ l31B - op.3R l9

-

F.6 -

omortissobles Aulres

c/l3lB -

op.2B

-

F.6 -

+

Sous-iotol
Subvenlions d'inveslissement rollochées oux octifs

l7

ô89 €

+

9B0r €

+

TBBB€

+

l7 689 €

Subvenlions d'inveslissemenl rottochées oux oclifs

omortissobles Aulres
Sous-tolol

N"202Ûll2ll5ll2-

BUDGET AssAtNrssEr ENr

CorlEcflr -

ExERcrcE

2020 - DEclsroN l,loDlFtcArlvE N"2

- APPROUVE lo décision modificolive n'2 du Budget Assoinissemenl Collectif 2020

contenonl

les écritures suivonles

Section de Fonctionnement
Dépenses
c/61528-F.921 - Enlretiens eT réporolions
c/617 - F.921 - Eludes el recherches
cl675/O42-t.921 - Voleurs des immobilisolions cédées
c/O22- F.921 - Dépenses imprévues

+
+
+
+
+

SousJoiol

c/748-

Recetles

c/775

F.921
F.921

-

-

-

Aulres subvenlion d'exploiloiion
Produits de cession d'immobilisotions

SousJotol
d'lnvestissemenl
Dépenses
c/O22- F.921

c/2111/O4O

-

BUDGET ATETER REI.A6

DPI

.

EXËRC|CE 2O2O

.

1

500€

72500ê

+
+

7

+

72 500

000 €
500 €
€.

3000€
+

+
+

F.921 -Terroins nus

Sous-lolol

3-

5000€
3000€

+

- Dépenses imprévues
Sous-tolol

Receites

63000€

3000€
3000€
3000€

DECFION IJIODI'ICATIVE NO2

- APPROUVE lo décision modificoiive n'2 du Budget Atelier Relois DPI 2020 contenont les écritures suivonles

Seclion de Fonclionnemenl

cl

Dépenses

455 €

- 9 - lntérêls réglés à l'échéonce
-9 - Virement à lo section d'invesiissemenl

661 I 1

c/023

Sous-tolol

+

455 €

+

0€

Néonl

Receltes

Section d' Inveslissemenl
Dépenses

cl1 641 - 9 - Emprunts en euros

Recetles

c/O21

Sous-iolol

-

9

- Viremenl de lo section de fonctionnemenl
SousJoiol

DE SIGNER ]'AVENAM N"I A T'ACCORD CADRE D.M,DEIi RETAIf A T'EIABORATION
PRESIATIONS INIEI,LECTUETI.ES

N2O2OTI2I15,/I4 -AwonsArIoN

-

lERRroRlAux

DES

+

455 €

+
+

455 €
455 €

+

455 €

PIANS CUTÂATAIN ENERGIE

le Présidenl à signer I'ovenont nol ô I'occord codre d'études relolif ô l'éloboroTion des Plons Climoi Air Energie Terrilorioux
ovec le groupement d'entreprises INDDIGO SAS (mondoloire du groupement), SOIAGRO, HESPUt. pour en prolonger lo durée
jusqu'ou 22 oclobre 2021 ofin de permellre lo réolisolion de lo dernière mission prévue ou conlroT.
AUTORISE

(PCAET)

N"2O2Oll2ll5,/15

-

CoNvENflON DE PRESTAÏON DE SEnV|CES CONCIUE ENïRE lA cOriliUNAUrE DE

coiil

UNES

vAr

DE SAONE GENTRE EI

tA

COIâIÂUNE DE

SAINI- DrDrsR-suR-CHAnnoNNÊ

APPROUVE lo

convention de prestotion de services entre lo Communouté de Communes Vol de SoÔne Centre el lo commune de Soint-

Didier-sur-Choloronne.
AUTORISE Monsieur le Président

N"2O2Ot12tlq/16 - AVENANT A

à signer celte convenlion el lous documenls se ropportont ù cette offoire.

1A CONVEilnON DE pnESrAnON DE SERVICES CONCTUE ENIRE

tA

COIIITAUNAUIE DE cOrilÂUNES

vAr

DE SAONE

cENnE

EI

tA

DÊTHO|SSEY

I'ovenont d lo convenlion de preslotion
communes, onnexé ù lo présenie délibérolion.
APPROUVE

AUTORISE Monsieur le Présidenl

de services conclue enlre lo commune de Thoissey et lo communouté de

è signer cel ovenont el tous documents se ropportont ù celle offoire.

: SIGNATURE DE ? CONVEMIONS DE MANDAI DE

DE TA

AUTORISE

le Présidenl d signer les 9 conventions de mondot de gestion, pour I'onnée 2021.

que lo rémunérolion de GîÎes de Fronce est fixée d l5% du prix public des réservotions effecluées por I'intermédioire de cel

PRECISE

orgonisme.

I2lI5lI8.

SIGNATURE D'UN AVENANIA TA

coNvENnoN

DE PARTENARIAT REIATIVE A I,A VEIOROUIE

VsO . VOIE

ITEUE

I'ovenonl permetlont de prolonger lo conveniion de porlenoriot pour lo gouvernonce de lo véloroute V50 pour une durée

APPROUVE

d'un on,
le présidenl è signer I'ovenonT de lo convenTion de porlenoriol entre Deslinolion 70, le Conseil déportementol de HouleSoône el lo CCVSC pour mointenir celle-ci dons le comité d'itinéroire V50 en 2021.
AUTORISE

PRECISE

que lo conlribution finoncière de lo Communoulé de Communes Vol de SoÔne Centre est de I 000 € por on.

-

stcNAruRE D'uN AvEitAM A

ta coNvENItoN D'oBJEcnrs

Er DE flNANcEl,tENI (( coMnAT tNfANcE JEUNESSE D AvEc lA

c.A.f.

DE

t'AlN

lo signolure de l'ovenonl 2 ô lo Convention d'Ob.jecïifs el de Finoncemeni pour le Conlrot Enfonce Jeunesse 20182O2lovec lo CAF de I'Ain pour intégrer le Relois Assislonls Molernels Soône Relqis de Soini-Didier-sur-Choloronne ou CEJ pour lo

APPROUVE

période 2020-2021
AUTORISE

.

le Présidenl à percevoir les subvenlions.

N"2O20ll2ll5l20 -

stcNAtuRE D'uNE CONVENITON D'OBJECTTfS Er DE FINANCEiÂENI {r A|DE EXCEr|oNNEUE DE FONCIIONNEIÂENT DlrE IORfAIAIRE ll POUR
L'atN
AU T|IRE DE TIANiIEE

['AI,SH VFIof$oMES

lo signoiure de lo Convenlion d'Objeclifs et de Finoncement rr Aide exceptionnelle de fonctionnemenl dite forfoitoire
pour I'Accueil de Loisirs Sons Hébergemenl Visiomômes ou tilre de I'onnée 2020 ovec lo Coisse d'Allocolions Fomilioles de l'Ain.

APPROUVE

AUTORISE

tr

le Présidenl d percevoir I'oide exceplionnelle.

IE PRIX EI

PREND ACTE
ET PRECISE

- ANNEE

DU SERVICE

du ropporl onnuel sur le prix el Io quolité du service public d'eou potoble pour I'onnée 2019 du

que le ropporl onnuel sero

N"2020lt2ll5l2i2 PREND ACTE

IA

RApponr ANNuetsuR

Tenu

[r pRx

SEP Bresse

20I9
Dombes SoÔne,

d lo disposition du public ou siège de lo Communouté de Communes Vol de SoÔne Cenlre

Er

lA euAUrE

Du sERvrcE

puslrc

D'EAU

porABtE-SlE i,lONIi,lEltE EI ENVIRONS-

ANNEE

20lt

du ropport onnuel sur le prix eT lo quoliié du service public d'eou potoble pour l'onnée 2019 dv Syndicol lntercommunol

des Eoux de Monlmerle et Environs,
ET PRECISE

que le ropport onnuel sero ienu à lo disposilion du public ou siège de lo Communoulé de Communes Vol de SoÔne Cenire.

}I2o2O I I2 I I 5 I 23 - COIIIPIE
PREND ACTE

RENDU DES ATTRIBUNONS EXERCEES PAR tE PRESIDENT

des ottribulions exercées por Monsieur le Présidenl et oyonl donné lieu à lo décision suivonle

:

N"2O20/52 - Viremenl de crédit du Budgel Assqinissement Colleclif - Exercice 2020
Vu le Budgei Assoinissement Colleciif - exercice 2020, volé le l0 mors 2020,
Vu lo Décision Modificotive no I du Budgei Assoinissement Collectif - exercice 202O, volée le 27 oclobre 2020,
Vu les crédiis disponibles en seclion d'investissemenl ou compte 020 tt Dépenses imprévues )) pour un montont de
59 600,7 6 €,

6

l5 décembre 2020

Vu lo nécessité d'inscrire des crédits en seclion d'inveslissement ou comple 2315 rrlnstollolions, motériel ei outilloges
lechniquesu de I'opérotion 42 - Extension St Pierre Monlceoux pour permeitre lo réolisotion de trovoux d'extension du
réseou volidés por lo Commission Assoinissemenl du 25 novembre 2020,
Vu I'urgence à signer les devis pour permeitre une dote prévisionnelle de démorroge du I I jonvier 2021,

Article ler:
ll est décidé un tronsfert de crédits en seclion d'investissement :
- du comple 020 < Dépenses imprévues rr : - 40 000 €
- ou comple 231 5 (r lnslollolions, motériel el oulilloges lechniques

rr

-

Opérotion 42 Extension St Pierre Montceoux : + 40

000 €.

'COMPTE RENDU
PREND ACTE

DES

AI'$BUrIONS EXERCEES PAR DEI.EGATION

DE

I'ORGANE DEUBENANI

des oitribulions exercées por Monsieur le Président por délégolion et oyonl donné lieu Ô lo décision suivonTe

:

N'2020/53 - Morché Subséquenl n"5 (Remise en élot el Enlretien d'un fossé situé Z.l. de lo Bore à Choleins) ou lol I (secleur Sud) Accord-Codre d'enlretien des espoces verls de lo CCVSCentre
Vu lo délibérolion n"2020l03/lO/42du conseil communoutoire du l0mors2020, ouTorisoni lo signoiure d'un occord-codre mixle, ovec
montoni moximum, oinsi que I'ensemble des bons de commondes et morchés subséquents se ropporloni Ô cel occord-codre, relotif
oux presiotions d'enlretien des espoces verts de lo CCVSCenire, ovec l'entreprise IDVERDE pour le lot n"l (secieur Sud) eT le lot n"2
(secieur Nord).
Vu I'ovis fovoroble de lo commission Economie du 03 décembre 2020,
Vu les crédits inscrits ou budget,

Arlicle

l.:

Un morché subséquenT n"5 esT signé, pour notificotion d l'entreprise IDVERDE, concernont I'introduclion
le lol nol
relotif ù lo remise en élol et l'entrelien d'un fossé situé dons lo Z.l. de lo Bore
Prix Unitoire
Désiqnolion

de nouveoux prix uniioires, pour

Remise en étol du fossé : Débroussoilloge, coupe et chorgemenl des rejets ovec
romossoge el évocuotion des déchets (si occès libre por le 549 rue de lo Bore)

I

Entretien du fossé : Débroussoilloge et romossoge des décheTs

390,00 € HT l'inlervenlion

132,00 € HT

re ) ô cHALETNS.

l'intervenlion

une seule fois, puis un entreTien régulier sero mis en ploce. Les preslolions feront l'objet de
Lo preslolion de remise en étol sero
bon{s) de commondes qui seront émis ou fur et à mesure des besoins.
Article 2:

L'occord-codre prévoil que le montonl tolol de ious les bons de commonde el des morchés subséquenls (sur lo durée moximole de
l'occord-codre) ne pouno en oucun cos déposser le montont moximum : à Pour le loÏ n"l (secteur Sud), de I l0 999 € HI

Foit

d Monceoux. Ie l5 décembre 2020
Le Président,

Jeon-Cloude
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