
DEC2020/01

Accord-Cadre mixte mutualisé relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un contrat 

de performance énergétique pour l'exploitation et la maintenance de chaufferies gaz 

(coordonnateur : Communauté de Communes Val de Saône Centre) - Prestations 

intellectuelles

DEC2020/02
Avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de locaux de l'office 

de tourisme au sein des gîtes de la Calonne - Prestations intellectuelles

DEL2020/01/28/01 Adhésion de la Communauté de Communes Val de Saône Centre à l'EPTB & Doubs

DEL2020/01/28/02 Création d'un budget annexe : Parc Actival tranche 2020

DEL2020/01/28/03 Budget Principal 2020 - Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement

DEL2020/01/28/04
Acquisition des parcelles cadastrées ZV 149, ZV 151, ZV 152, ZV 155 situées dans le Parc 

Actival sur la commune de Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2020/01/28/05
Acquisition des parcelles cadastrées ZV 149, ZV 151, ZV 152, ZV 155 situées dans le Parc 

Actival sur la commune de Saint Didier Sur Chalaronne : demande de subvention DETR

DEL2020/01/28/06
Pôle médico-social de Montceaux : signature d'une convention d'occupation temporaire 

du domaine public

DEL2020/01/28/07
Convention de partenariat dans le domaine de l'assainissement collectif avec le 

Département de l'Ain

DEL2020/01/28/08
Approbation de la révision du zonage d'assainissement de la commune de Messimy Sur 

Saône

DEL2020/01/28/09
Révision du zonage d'assainissement de Messimy Sur Saône : signature d'une convention 

de remboursement des frais d'enquête publique

DEL2020/01/28/10
Convention de mise en œuvre du Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité 

des Services au Public (SDAASP) de l'Ain

DEL2020/01/28/11 Charte d'engagement du nouveau réseau de proximité des finances publiques de l'Ain

DEL2020/01/28/12 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2020/03

Accord-Cadre mixte mutualisé relatif à l'exécution de services de vérification périodique 

des équipements et des installations (coordonnateur : Communauté de Communes Val de 

Saône Centre) - Prestation de service

ARR2020/02/01 Arrêté de voirie portant permission de voirie

DEC2020/04 Convention de stage de formation avec la Maison Familiale La Palma

DEL2020/02/18/01 Rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2020

DEL2020/02/18/02 Débat d'Orientation Budgétaire 2020

DEL2020/02/18/03 Validation du projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

DEL2020/02/18/04 Signature d'une convention de prestation de services avec la commune de Guéreins

DEL2020/02/18/05 Adhésion à l'association vélo et territoires

DEL2020/02/18/06 Gîtes de la Calonne : tarif et mise en vente de mobilier urbain

DEL2020/02/18/07 Budget Principal 2020 - Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement

11 FEVRIER 2020
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DEL2020/02/18/08
Budget Assainissement Collectif 2020 - Ouverture anticipée de crédits en section 

d'investissement

DEL2020/02/18/09 Demande de dégrèvement de la redevance assainissement

DEL2020/02/18/10
Projet "Mes valises à emporter" des RAM VisioRelais et Saône Relais : demande d'aide 

financière à la CAF

DEL2020/02/18/11

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

Dombes Saône 2017-2021 : Extension de la zone d'activité du Parc Actival située sur la 

commune de Saint-Didier Sur Chalaronne

DEL2020/02/18/12

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

(Contrat Dombes Saône 2017-2021) - Aménagement complémentaire du Parc Actival sur 

la commune de Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2020/02/18/13
Cession du lot n° 1 parcelle cadastrée ZV 174 située dans la zone d'activité du Parc Actival 

sur la commune de Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2020/02/18/14
Cession du lot n° 3 parcelle cadastrée ZV 170 située dans la zone d'activité du Parc Actival 

sur la commune de Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2020/02/18/15
Modification du dispositif d'aide à l'investissement immobilier d'entreprise et délégation de 

l'aide à l'investissement immobilier d'entreprise au Département de l'Ain

DEL2020/02/18/16
Attribution d'aides aux petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services avec 

point de vente et signature de conventions

DEL2020/02/18/17 Avis sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Montceaux

DEL2020/02/18/18 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2020/07 Convention de stage de formation avec l'institut de formation Rockefeller

DEC2020/08 Validation du devis de travaux d'électricité de l'aire d'accueil des gens du voyage

DEC2020/09
Validation du devis de diagnostic environnemental du milieu souterrain du lot n° 1 parcelle 

ZV 174 Parc Actival à Saint Didier sur Chalaronne

DEL2020/03/10/02 Compte administratif 2019 - Budget Assainissement Collectif

DEL2020/03/10/03 Compte administratif 2019 - Budget Assainissement Non Collectif

DEL2020/03/10/04 Compte administratif 2019 - Budget Office de Tourisme

DEL2020/03/10/05 Compte administratif 2019 - Budget Gîtes de Groupe

DEL2020/03/10/06 Compte administratif 2019 - Budget Actival Tranche 2007

DEL2020/03/10/07 Compte administratif 2019 - Budget VIONIS 4

DEL2020/03/10/08 Compte administratif 2019 - Budget VISIONIS 5

DEL2020/03/10/09 Compte administratif 2019 - Budget VISIONIS 6

DEL2020/03/10/10 Compte administratif 2019 - Budget Atelier Relais DPI

DEL2020/03/10/11 Compte administratif 2019 - Budget Atelier Relais Menuiserie

DEL2020/03/10/12 Approbation des comptes de gestion 2019 du receveur

DEL2020/03/10/13 Budget Principal 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget Principal

DEL2020/03/10/14
Budget Assainissement Collectif 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget 

Assainissement Collectif

DEL2020/03/10/15
Budget Assainissement Non Collectif 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget 

Assainissement Non Collectif

DEL2020/03/10/16
Budget Office de Tourisme 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget Office de 

Tourisme

DEL2020/03/10/17 Budget Gîtes de Groupe 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget Gîtes de Groupe

DEL2020/03/10/18
Budget "Actival Tranche 2007" 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget Actival 

Tranche 2007

DEL2020/03/10/19 Budget VISIONIS 4 - Exercice 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget VISIONIS 4

DEL2020/03/10/20 Budget VISIONIS 5 - Exercice 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget VISIONIS 5

DEL2020/03/10/21 Budget VISIONIS 6 - Exercice 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget VISIONIS 6

27 FEVRIER 2020

10 MARS 2020

05 MARS 2020

20 FEVRIER 2020
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DEL2020/03/10/22 Budget Atelier Relais DPI 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget Atelier Relais DPI

DEL2020/03/10/23
Budget Atelier Relais Menuiserie 2020 - Affectation des résultats 2019 du Budget Atelier 

Relais Menuiserie

DEL2020/03/10/24 Fixation du taux des taxes directes locales pour 2020

DEL2020/03/10/25 Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2020

DEL2020/03/10/26
Fixation du produit de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations (GEMAPI)

DEL2020/03/10/27 Vote du Budget Principal - Exercice 2020

DEL2020/03/10/28 Vote du Budget Assainissement Collectif - Exercice 2020

DEL2020/03/10/29 Vote du Budget Assainissement Non Collectif - Exercice 2020

DEL2020/03/10/30 Vote du Budget Office de Tourisme - Exercice 2020

DEL2020/03/10/31 Vote du Budget Gîtes de Groupe  - Exercice 2020

DEL2020/03/10/32 Vote du Budget Parc ACTIVAL Tranche 2007   - Exercice 2020

DEL2020/03/10/33 Vote du Budget VISIONIS 4  - Exercice 2020

DEL2020/03/10/34 Vote du Budget VISIONIS 5  - Exercice 2020

DEL2020/03/10/35 Vote du Budget VISIONIS 6 - Exercice 2020

DEL2020/03/10/36 Vote du Budget  Atelier Relais DPI  - Exercice 2020

DEL2020/03/10/37 Vote du Budget  Atelier Relais Menuiserie  - Exercice 2020

DEL2020/03/10/38 Vote du Budget Parc ACTIVAL Tranche 2020   - Exercice 2020

DEL2020/03/10/39
Bilan des cessions et acquisition immobilière 2019 de la Communauté de Communes Val 

de Saône Centre

DEL2020/03/10/40
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

DEL2020/03/10/41 Service de portage de repas : tarif et mise en vente d'un véhicule

DEL2020/03/10/42

Autorisation de signer le marché (passé sous la forme d'un accord-cadre) relatif aux 

prestations d'entretien des espaces verts de la CCVSCentre (lots  n° 1 à n° 3) - Prestations 

de services

DEL2020/03/10/43
Autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché de travaux de "Création de l'Office de 

Tourisme à Guéreins" - Lot n° 9 "Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire"'

DEL2020/03/10/44 Création de quatre postes contractuels pour accroissement temporaire d'activités

DEL2020/03/10/45 Adhésion de l'Office de Tourisme Val de Saône Centre à divers organismes

DEL2020/03/10/46 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2020/10

Accord-Cadre mixte relatif à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour 

l'aménagement du chemin de halage et de ses abords dans le cadre de l'itinéraire V50 - 

Prestations intellectuelles

DEC2020/11
Accord-Cadre mixte relatif à réalisation d'une étude de schéma des gestion des eaux 

pluviales du parc Actival à Saint Didier sur Chalaronne - Prestations intellectuelles

DEC2020/12
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI BEL AIR / M. Grégory ROMATIF

DEC2020/13
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI BEL AIR / M. Raphaël BUFFET

DEC2020/14
Validation devis de travaux pour fourniture et mise en place d'un déshydrateur au Centre 

Sportif - rue des Sports - Saint Didier sur Chalaronne

DEC2020/15 Virement de crédit du Budget Gîtes de Groupe - Exercice 2020

DEC2020/16 Entretien urgent des espaces verts de la CCVSCentre - Marché de substitution

DEC2020/17 Convention d'honoraires d'avocat

27 MARS 2020

11 MARS 2020

31 MARS 2020

21 AVRIL 2020

04 MAI 2020
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DEC2020/18 Changement de lieu du Conseil Communautaire

DEC2020/19
Validation devis de travaux pour la réfection d'une partie du toit-terrasse du bâtiment 

VISIOSPORT - 166 route de Francheleins - Montceaux

DEC2020/20
Avenant n° 1 au marché de prestation de service pour la mise en conformité au règlement 

général sur la protection des données (RGPD)

DEC2020/21
Signature d'un avenant pour chaque Conventions d'Objectifs et de Financment Prestation 

de Service de chacun des Relais Assistants Maternels "VisoRelais" et "SaôneRelais"

DEC2020/22
Approbation du plan de financement définitif du projet de réhabilitation et mise en 

conformité accessibilité du gymnase et centre sportif de Saint Didier sur Chalaronne

DEC2020/23
Signature de conventions pour l'abondement au fonds de concours régional d'urgence 

pour les entreprises touchées par le COVID19

DEC2020/24
Conventions de stage de formation avec les instituts de formation Rockefeller et 

Ifap'Titude

DEL2020/06/08/01
Renouvellement général du Conseil Communautaire - Procès-verbal de l'installation du 

Conseil Communautaire

DEL2020/06/08/02 Procès-verbal de l'élection du Président

DEL2020/06/08/03 Fixation du nombre de Vice-Présidents et des autres membres du bureau

DEL2020/06/08/04 Election des Vice-Présidents et des autres membres du bureau

DEL2020/06/08/05 Décision relative à la création des commissions thématiques intercommunales

DEL2020/06/08/06 Délégation d'attribution du conseil communautaire au Président

DEL2020/06/08/07 Compte rendu des attributions exercées par le Président

DEL2020/06/08/08 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEL2020/06/08/09
Compte rendu des attributions exercées par délégation de droit fixée par l'ordonnance du 

1er avril 2020 et avis sur ces dernières

DEL2020/06/08/10 Décision sur le lieu de réunion de la prochaine séance du conseil communautaire

ARR2020/06/01 Arrêté de délégation de fonction et de signature à la 1ère Vice-Présidente

ARR2020/06/02 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 2ème Vice-Président

ARR2020/06/03 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 3ème Vice-Président

ARR2020/06/04 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 4ème Vice-Président

ARR2020/06/05 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 5ème Vice-Président

ARR2020/06/06 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 6ème Vice-Président

ARR2020/06/07 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 7ème Vice-Président

ARR2020/06/08 Arrêté de délégation de fonction et de signature au 8ème Vice-Président

DEL2020/06/18/01 Composition des commissions thématiques intercommunales et du groupe communication

DEL2020/06/18/02 Création de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) et conditions de dépôt des listes

DEL2020/06/18/03 Election de la Commission d'Appel d'offres (CAO)

DEL2020/06/18/04 Création de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

DEL2020/06/18/05
Création de la commission intercommunales pour l'accessibilité aux personnes 

handicapées (CIAPH)

DEL2020/06/18/06
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au Syndicat Mixte 

Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères (S.M.I.D.O.M.) Veyle Saône

DEL2020/06/18/07

Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein du 

Comité de pilotage relatif à la convention de prestations de services signée avec la 

SMIDOM Veyle Saône pour la collecte et le traitement des ordures ménagères

17 JUIN 2020

18 JUIN 2020

13 MAI 2020

05 MAI 2020

14 MAI 2020

08 JUIN 2020
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DEL2020/06/18/08

Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein de la 

Commission de suivi de site du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés de St 

Etienne Sur Chalaronne

DEL2020/06/18/09
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au Syndicat Mixte 

Val de Saône-Dombes (SCOT)

DEL2020/06/18/10
Désignation des représentants au Syndicat Intercommunal de l'Eau potable Bresse 

Dombes Saône

DEL2020/06/18/11
Désignation des délégués au Syndicat des Rivières Dombes - Chalaronne - Bords de Saône 

(SRDCBS) et des référents techniques membres du Comité Technique du Syndicat

DEL2020/06/18/12
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein de 

l'Etablissement Public Foncier de l'Ain (EPF)

DEL2020/06/18/13
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein de l'EPTB 

Saône & Doubs

DEL2020/06/18/14
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein de la 

Plateforme IDVS-Initiative Dombes Val de Saône

DEL2020/06/18/15
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au Comité 

Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Ain

DEL2020/06/18/16 Désignation d'un délégué pour le CNAS

DEL2020/06/18/17
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein de la 

Commission d'Attributon des logements de la SEMCODA

DEL2020/06/18/18
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein du conseil 

d'administration du collège Bel Air de Thoissey

DEL2020/06/18/19
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein du conseil 

d'administration du collège du Val de Saône à Montceaux

DEL2020/06/18/20
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein du conseil 

de surveillance du centre hospitalier Ain Val de Saône

DEL2020/06/18/21
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein du conseil 

d'administration de la Mission Locale Jeunes

DEL2020/06/18/22
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein de 

l'Association ALEC 01

DEL2020/06/18/23 Désignation d'un référent "agriculture" auprès de la Chambre d'Agriculture de l'Ain

DEL2020/06/18/24 Désignation de deux représentants au contrat de territoire Dombes Saône 2017-2021

DEL2020/06/18/25
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein du 

Comité de programmation du GAL Dombes Saône

DEL2020/06/18/26
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein de la 

Commission Consultative Paritaire de l'Energie (CCPE)

DEL2020/06/18/27
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein du 

Comité de pilotage Natura 2000 "prairies humides et forêts alluviales du val de Saône aval"

DEL2020/06/18/28 Fixation des indemnités de fonction du Président et de huit Vice-Présidents

DEC2020/25 Validation devis d'études pour la création de chemin de randonnée sur le territoire

DEL2020/06/30/01 Composition des commissions thématiques intercommunales 

DEL2020/06/30/02 Rapport annuel du délégataire du service public de l'assainissement collectif - Année 2019

DEL2020/06/30/03

Appel à projets "Solutions boues d'épuration - COVID 19" de l'Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée Corse - Aide exceptionnelle pour la gestion des boues d'assainissement 

domestique et assimilé domestique non-hygiénisées dans le contexte du COVID 19

DEL2020/06/30/04 Cession du lot n° 10 du parc d'activité VISIONIS 5 situé sur la commune de Montmerle S/S

DEL2020/06/30/05 Cession du lot n° 11 du parc d'activité VISIONIS 5 situé sur la commune de Montmerle S/S

DEL2020/06/30/06
Participation financière de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au Fonds 

"Région Unie"

DEL2020/06/30/07
Modification du règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune 

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

30 JUIN 2020

19 JUIN 2020
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DEL2020/06/30/08
Modification du règlement intérieur des deux relais d'assistants maternels (RAM) "VisoRelais" 

et "Saône Relais"

DEL2020/06/30/09 Modification du règlement intérieur de l'Accueil de Loisirs Visiomômes

DEL2020/06/30/10
Convention d'habilitation informatique concernant la mise en ligne sur le site 

MONENFANT.FR de données relatives aux établissements et services de la petite enfance

DEL2020/06/30/11
Demandes de subventions auprès de la CAF de l'Ain dans le cadre du Fond de 

Modernisation des Equipements d'Accueil du Jeune Enfant

DEL2020/06/30/12 Modification du règlement intérieur du service de portage de repas

DEL2020/06/30/13
Modification du règlement intérieur des équipements sportifs du complexe Visiosport à 

Montceaux

DEL2020/06/30/14 Modification du règlement intérieur de la salle de sport à St Didier / Chalaronne

DEL2020/06/30/15 Modification du règlement intérieur du gymnase de Thoissey

DEL2020/06/30/16

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

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

autres organismes du territoire communautaire

DEL2020/06/30/17

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

équipements sportifs de la Communauté de Communes aux associations et autres 

organismes du territoire communautaire

DEL2020/06/30/18 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2020/26 Validation du devis de travaux de voirie Rue Raymond Noël sur le Parc Actival

DEC2020/27
Fixation des tarifs des animations estivales organisées par l'Office de Tourisme Val de Saône 

Centre
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ARR2020/07/01 Arrêté de voirie portant permission de voirie

DEC2020/28
Avenant n° 2 au marché public de services d'entretien et de maintenance de la 

climatisation

ARR2020/07/02
Arrêté d'opposition au transfert des pouvoirs de police "spéciale" du Maire au Président 

de l'EPCI

DEL2020/07/15/01
Lancement d'une consultation des entreprises dans le cadre de la mise en place d'un 

Contrat de Performance Energétique (CPE)

DEL2020/07/15/02
Signature d'une convention de partenariat avec l'Association Initiative Dombes Val de 

Saône (IDVS)

DEL2020/07/15/03
Signature d'une convention de partenariat avec la Mission Locale Jeunes (MLJ) Bresse 

Dombes Côtière

DEL2020/07/15/04 Demande de dégrèvement de la redevance assainissement

DEL2020/07/15/05 Budget Principal : demandes d'admission en non-valeur et en extinction de créances

DEL2020/07/15/06 Budget Assainissement Non Collectif : demande d'admission en non-valeur

DEL2020/07/15/07
Indemnisation de l'entreprise MAISONNEUVE suite à l'annulation de prestations de 

transport durant la crise sanitaire

DEL2020/07/15/08 Dégrèvement exceptionnel de la Cotisation Foncière des Entreprises

DEL2020/07/15/09 Budget Principal - Exercice 2020 - Décision Modificative n° 1

DEL2020/07/15/10 Budget Atelier Relais DPI - Exercice 2020 - Décision Modificative n° 1

DEL2020/07/15/11 Droit à la formation des élus

DEL2020/07/15/12
Signature d'un bail pour la location d'une parcelle de terrain sur le Parc Actival pour 

l'implantation d'une station radioélectrique

DEL2020/07/15/13

Adhésion à un groupement de commandes pour l'achat d'électricité et de services 

associés et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 

subséquents

DEL2020/07/15/14
Autorisation de signer des avenants n° 1 aux lots n° 2, 4, 7, 10 au marché de travaux de 

"Création de l'Office de Tourisme aux Gîtes de la Calonne à Guéreins"

DEL2020/07/15/15
Modification du règlement du transport scolaire à destination du collège du Val de 

Saône à Montceaux

DEL2020/07/15/16 Modification du règlement intérieur des Gîtes de la Calonne

DEL2020/07/15/17
Désignation des représentants de la Communauté de Communes à divers organismes 

touristiques

DEL2020/07/15/18
Désignation des membres du conseil d'exploitation de l'Office de Tourisme Val de 

Saône Centre

DEL2020/07/15/19 Composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

DEL2020/07/15/20
Proposition de liste des commissaires titulaires et suppléants de la Commission 

Intercommunale des Impoôts Directs

DEL2020/07/15/21 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2020/29
Fixation des tarifs des animations des Journées européennes du Patrimoine organisées 

par l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

ARR2020/08/01 Arrêté de voirie portant permission de voirie

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

2ème SEMESTRE 2020

03 AOUT 2020

01 JUILLET 2020

15 JUILLET 2020

15 JUILLET 2020

21 AOUT 2020



DEL2020/08/25/01
Cession du lot n° 9 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 

Saône

DEL2020/08/25/02
Avis sur le projet de modification n° 4 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de 

Chaleins

DEL2020/08/25/03
Autorisation de signer des avenants n° 1 aux lots n° 1 et n° 8 au marché de travaux de 

"Création de l'Office de Tourisme aux Gîtes de la Calonne à Guéreins"

DEL2020/08/25/04
Autorisation de signer un marché relatif à l'extension de réseaux d'eaux usées 2020-2021 

- Accord - Cadre de travaux

DEL2020/08/25/05

Autorisation de signer le marché de prestations similaires au lot 2 du marché initial de 

nettoyage des locaux, pour le nettoyage de gymnases - Accord - Cadre mixte de 

services

DEL2020/08/25/06
Modalités d'ouverture des équipements sportifs communautaires à compter du 31 août 

2020 en période de crise sanitaire

DEL2020/08/25/07

Autorisation de signer une convention intra relative à une action de formation 

"Prévention de l'usine professionnelle dans les métiers de la Petite Enfance" avec le 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale

DEL2020/08/25/08
Autorisation de signer une convention relative à une mission d'archivage avec le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Ain

DEL2020/08/25/09
Signature de la charte du Label "Loisirs Equitables" 2020 avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de l'Ain

DEL2020/08/25/10

Signature d'une convention de financement de prestations de service avec la 

Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône pour l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Visomômes à Montceaux

DEL2020/08/25/11
Modification du règlement intérieur des deux Relais d'Assistants Maternels (RAM) 

"VisioRelais" et Saône Relais"

DEL2020/08/25/12

Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au Syndicat 

Mixte Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères (S.M.I.D.O.M.) Veyle 

Saône

DEL2020/08/25/13
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au Syndicat 

Mixte Val de Saône-Dombes (SCOT)

DEL2020/08/25/14
Débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes membres et la 

Communauté de Communes

DEL2020/08/25/15

Débat sur les conditions et modalités d'association de la population à la conception, à 

la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques intercommunales et sur la création 

d'un conseil de développement

DEL2020/08/25/16
Rapport annuel d'activités de la Communauté de Communes Val de Saône Centre - 

Année 2019

DEL2020/08/25/17 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2020/30
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI PMC / M. et Mme LAPALU

DEC2020/31 Virement de crédit du Budget Principal - Exercice 2020

DEC2020/32
Validation devis de travaux pour l'installation de deux buts de basket rabattables au 

gymnase communautaire rue Bel Air à Thoissey

DEC2020/33 Modificatif n° 3 de la régie de recettes des Gîtes de la Calonne

DEC2020/34 Convention de stage de formation avec l'Institut IFAP'TITUDE

DEC2020/35
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente Département de l'Ain / SMIDOM VEYLE SAONE

DEC2020/36 Convention de stage de formation avec la Maison Familiale La Palma

DEC2020/37
Location et maintenance de 3 copieurs (Bureaux de la Communauté de Communes 

Val de Saône Centre - Office de Tourisme) - Marché de fourniture et service

DEC2020/38 Convention de stage de formation avec Saint-So Formation

DEL2020/09/29/01
Approbation du règlement intérieur de la Communauté de Communes Val de Saône 

Centre

29 SEPTEMBRE 2020

25 AOUT 2020

28 AOUT 2020

27 AOUT 2020

01 SEPTEMBRE 2020

09 SEPTEMBRE 2020

18 SEPTEMBRE 2020

25 SEPTEMBRE 2020

14 SEPTEMBRE 2020



DEL2020/09/29/02 Avis sur l'ouverture du supermarché Auchan en journée complète en 2021

DEL2020/09/29/03 Modification des statuts de la régie de l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEL2020/09/29/04
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein de 

l'Association ALEC 01

DEL2020/09/29/05
Représentation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au sein de 

l'EPTB Saône & Doubs

DEL2020/09/29/06
Signature d'un pacte de coopération pluriannuel avec l'Association Animation 

Jeunesse et Culture (AJC) et ses partenaires

DEL2020/09/29/07
Autorisation de signer une convention de mise à disposition d'une salle communale 

avec la mairie de Thoissey pour les activités des Relais Assistants Maternels

DEL2020/09/29/08
Contrat de location avec la société Trafic Communication pour la mise à disposition 

d'un véhicule gratuit

DEL2020/09/29/09
Patinoire écologique : déclassement du bien et mise en vente de l'équipement et de 

ses accessoires

DEL2020/09/29/10 Budget Principal : Exercice 2020 - Décision Modificative n° 2

DEL2020/09/29/11 Budget Assainissement Non Collectif - Exercice 2020 - Décision Modificative n° 1

DEL2020/09/29/12

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères sur les communes de Chaleins et de 

Messimy Sur Saône : Exonération des locaux à usage industriel et des locaux 

commerciaux pour l'année 2021

DEL2020/09/29/13 Tableau des emplois à compter du 1er janvier 2021

DEL2020/09/29/14 Création d'un poste contractuel pour accroissement temporaire d'activités

DEL2020/09/29/15
Approbation du projet et autorisation de signature et de dépôt du permis d'aménager 

de l'extension Sud de la zone d'activité Visionis 6

DEL2020/09/29/16

Aménagement de l'extension Sud de la zone d'activité Visionis 6 située sur la commune 

de Montceaux : demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône- Alpes 

au titre du Contrat Dombes Saône 2017-2021

DEL2020/09/29/17

Demande d'aide départementale 2020 au titre de l'aménagement des zones 

d'activités (Contrat Dombes Saône 2017-2021) - Aménagement de l'extension Sud de la 

zone d'activité Visionis 6 sur la commune de Montceaux

DEL2020/09/29/18
Approbation du projet d'aménagement de cheminement mode doux sur la RD88 et 

demande de subvention départementale 2021 au titre de la transition écologique

DEL2020/09/29/19
Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif en maîtrise d'ouvrage 

privée : demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l'Ain

DEL2020/09/29/20
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif et 

non collectif - Année 2019

DEL2020/09/29/21 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEL2020/09/29/22 Compte rendu des attributions exercées par le Président

DEC2020/39
Marché Subséquent n° 1 (Chemin de Saint-Pierre à Francheleins) - Accord-Cadre de 

travaux d'extension de réseaux d'eaux usées 2020-2021

DEC2020/40
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI VISIOBAT / SCI VOLCANE

DEC2020/41 Marché public de services relatif à la maintenance et l'entretien des climatisations

DEC2020/42
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI GAMA / SCI VOULIAGMENI 1

ARR2020/10/01

Arrêté autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques de 

l'établissement Fermob S.A. dans le sytème de collecte et de traitement de la 

Communauté de Communes Val de Saône Centre

DEL2020/10/27/01
Autorisation de signer un avenant à la convention d'objectifs et de financement 

Prestation de service unique de VisioCrèche avec la CAF de l'Ain

DEL2020/10/27/02
Autorisation de signer un avenant à la convention d'objectifs et de financement 

Prestation de service unique de la Micro-Crèche "Ma P'tite Maison" avec la CAF de l'Ain

DEL2020/10/27/03
Cession à la SCI GABELI de parcelles situées lieu-dit En Bussière sur le Parc Actival à Saint 

Didier Sur Chalaronne

02 OCTOBRE 2020

05 OCTOBRE 2020

09 OCTOBRE 2020

27 OCTOBRE 2020

13 OCTOBRE 2020

14 OCTOBRE 2020



DEL2020/10/27/04

Signature d'une promesse de vente à date lointaine pour l'acquisition des parcelles 

cadastrées ZV 149, ZV 151, ZV 152, ZV 155 situées sur le Parc Actival à Saint Didier Sur 

Chalaronne

DEL2020/10/27/05
Approbation du projet d'aménagement du Parc Actival à Saint Didier Sur Chalaronne 

et autorisation de signature et de dépôt du permis d'aménager

DEL2020/10/27/06
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) - Avenant à la convention de prestation de 

service avec la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée

DEL2020/10/27/07
Modification de l'intérêt communautaire de la compétence "création, aménagement 

et entretien de la voirie"

DEL2020/10/27/08
Signature d'une convention de servitude en vue de la pose d'un collecteur des eaux 

usées en terrain privé au lieu-dit "Aux Rivaux" sur la commune de Montceaux

DEL2020/10/27/09

Travaux de réhabilitation, remplacement, mise en sépartatif de réseaux 

d'assainissement et suppression de déversoirs d'orage portant sur les priorités 2 et une 

partie des priorités 3 du schéma directeur d'assainissement de 2016 : Demande de 

subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2020

DEL2020/10/27/10

Travaux de réalisation d'un bassin de stockage-restitution à Montmerle Sur Saône dans 

le cadre des priorités 1 du schéma directeur d'assainissement de 2016 : Demande de 

subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2020

DEL2020/10/27/11

Aménagement du chemin de halage en bord de Saône de Garnerans à Messimy Sur 

Saône en itinéraire cyclable dans le cadre de la réalisation de la Voie Bleu V50 : 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

DEL2020/10/27/12

Aménagement du chemin de halage en bord de Saône de Garnerans à Messimy Sur 

Saône en itinéraire cyclable dans le cadre de la réalisation de la Voie Bleu V50 : 

Demande de subvention auprès du Département de l'Ain

DEL2020/10/27/13

Aménagement du chemin de halage en bord de Saône de Garnerans à Messimy Sur 

Saône en itinéraire cyclable dans le cadre de la réalisation de la Voie Bleu V50 : 

Demande de subvention auprès de l'Europe (Fonds FEDER)

DEL2020/10/27/14

Aménagement du chemin de halage en bord de Saône de Garnerans à Messimy Sur 

Saône en itinéraire cyclable dans le cadre de la réalisation de la Voie Bleu V50 : 

Demande de subvention auprès de l'Etat (DETR ou DSIL)

DEL2020/10/27/15
Demande de subvention auprès de la Fondation CNP Assurances pour l'acquisition 

d'un défibrilateur

DEL2020/10/27/16 Budget Principal - Exercie 2020 - Décision Modificative n° 3

DEL2020/10/27/17 Budget Office de Tourisme - Exercice 2020 - Décision Modificative n° 1

DEL2020/10/27/18 Attribution d'une subvention d'équilibre au budget Office de Tourisme

DEL2020/10/27/19 Budget Gîte de Groupe - Exercice 2020 - Décision Modificative n° 1

DEL2020/10/27/20 Attribution d'une subvention d'équilibre au budget Gîte de Groupe

DEL2020/10/27/21 Budget Assainissement Collectif - Exercice 2020 - Décision Modificative n° 1

DEL2020/10/27/22 Budget Visionis 5 - Exercice 2020 - Décision Modificative n° 1

DEL2020/10/27/23
Autorisation de signer l'avenant n° 1 à l'accord cadre de maîtrise d'œuvre de travaux 

sur le réseau d'assainissement

DEL2020/10/27/24
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - 

S.M.I.C.T.O.M. Saône Dombes Année 2019

DEL2020/10/27/25 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2020/43
Marché Subséquent n° 2 (Chemin de Betheneins à Montceaux) - Bon de commande n° 

1 - Accord-Cadre de travaux d'extension de réseaux d'eaux usées 2020-2021

DEC2020/44
Validation du devis pour la réalisation de travaux d'engazonnement et de plantation 

dans la zone d'activité Visionis 5 à Montmerle Sur Saône

DEC2020/45 Convention d'honoraires d'avocat

DEC2020/46
Déclaration d'Intention d'Aliéner

Vente SCI VILARPAL / SCI 2YM

DEC2020/47
Avenant n° 2 au lot n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de 

bâtiments sportifs - Prestations intellectuelles

DEC2020/48

Marché subséquent n° 4 (Elagage vertical des abords du chemin de halage) aux lots n° 

1 (secteur Sud) et 2 (secteur Nord) - Accord-Cadre d'entretien des espaces verts de la 

CCVSCentre
10 NOVEMBRE 2020

04 NOVEMBRE 2020

06 NOVEMBRE 2020

29 OCTOBRE 2020

30 OCTOBRE 2020

02 NOVEMBRE 2020



DEC2020/49
Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec la 

Collège du Val de Saône

DEC2020/50
Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec la 

Collège Saint Joseph de Saint Didier Sur Chalaronne

DEC2020/51
Marché subséquent n° 4 (Aménagement de la Z.A. Parc Actival) - Maîtrise d'œuvre pour 

l'aménagement de Zones d'Activités (Accord-cadre à marchés subséquents)

DEL2020/11/24/01
Détermination des règles d'organisation d'une séance de l'assemblée délibérante à 

distance par visioconférence ou audioconférence

DEL2020/11/24/02 Tableau des emplois à compter du 1er janvier 2021

DEL2020/11/24/03

Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021 - 

Intégration de nouveaux cadres d'emplois

DEL2020/11/24/04 Autorisation de signer un contrat d'assurance des risques statutaires

DEL2020/11/24/05
Autorisation de signer l'accord-cadre relatif à la fourniture de repas pour les structures 

"Petite Enfance", en liaison froide - Marché de fournitures et services

DEL2020/11/24/06 Autorisation de signer un avenant au contrat de territoire Dombes Saône 2017-2021

DEL2020/11/24/07
Mise en œuvre du déploiement du Service Public de la Performance Energétique de 

l'Habitat (SPPEH)

DEL2020/11/24/08

Approbation du règlement communautaire modifié concernant les Fonds de concours 

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

projets touristiques

DEL2020/11/24/09

Attribution de fonds de concours d'investissement 2020 relatifs à l'aménagement de 

voirie ou autres projets communaux hors projets touristiques, aux communes de 

Chaleins, Francheleins, Garnerans, Genouilleux, Guéreins, Illiat, Lurcy, Messimy Sur 

Saône, Mogneneins, Montceaux, Montmerle Sur Saône, Peyzieux sur Saône, Saint Didier 

sur Chalaronne, Saint Etienne sur Chalaronne et Thoissey

DEL2020/11/24/10
Investissement touristique : attribution de Fonds de concours à la commune de 

Guéreins

DEL2020/11/24/11
Investissement touristique : attribution de Fonds de concours à la commune de 

Montmerle Sur Saône

DEL2020/11/24/12
Investissement touristique : attribution de Fonds de concours à la commune de Saint 

Didier Sur Chalaronne

DEL2020/11/24/13 Investissement touristique : attribution de Fonds de concours à la commune de Thoissey

DEL2020/11/24/14
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'éléimination des déchets - 

SMIDOM VEYLE SAONE - Année 2019

DEL2020/11/24/15 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2020/52 Virement de crédit du Budget Assainissement Collectif - Exercice 2020

DEC2020/53

Marché subséquent n° 5 (remise en état et entretien d'un fossé situé Z.I. de la Bare à 

Chaleins) au Lot 1 (secteur Sud) - Accord-Cadre d'entretien des espaces verts de la 

CCVSCentre

DEC2020/54
Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 

Collège Bel Air

ARR2020/12/01 Arrêté fixant les lignes directrices de gestion

DEL2020/12/15/01
Prise de participation dans la Société d'Economie Mixte (SEM), dénomée LEA-les 

Energies de l'Ain

DEL2020/12/15/02
Création d'une société publique locale (SPL) comme structure de portage du Service 

Public de la Performance Energétique de l'Habitat (SPPEH)

DEL2020/12/15/03 Projet alimentaire territorial mutualisé à l'échelle de 3 EPCI

DEL2020/12/15/04
Convention tripartite relative à l'enlèvement, au transport et à la destruction de 

véhicules non identifiables dans le département de l'Ain - Dispositif EPAV'SERVICE

DEL2020/12/15/05
Approbation du nouveau règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage 

située sur la commune de Montmerle Sur Saône

DEL2020/12/15/06
Dispositif d'aide à l'investissement immobilier d'entreprise et délégation de l'aide au 

Département de l'Ain

16 NOVEMBRE 2020

24 NOVEMBRE 2020

11 DECEMBRE 2020

15 DECEMBRE 2020

14 DECEMBRE 2020

27 NOVEMBRE 2020

04 DECEMBRE 2020



DEL2020/12/15/07
Cession du lot n° 1 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 

Saône

DEL2020/12/15/08
Avis sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de 

Messimy Sur Saône

DEL2020/12/15/09
Tarification du service commun d'Instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS) à 

compter du 1er mars 2021

DEL2020/12/15/10 Budget Principal : demandes d'admission en non-valeur et en extinction de créances

DEL2020/12/15/11 Budget Principal - Exercice 2020 - Décision Modificative n° 4

DEL2020/12/15/12 Budget Assainissement Collectif - Exercice 2020 - Décision Modificative n° 2

DEL2020/12/15/13 Budget Atelier Relais DPI - Exercice 2020 - Décision Modificative n° 2

DEL2020/12/15/14
Autorisation de signer l'avenant n° 1 à l'accord cadre d'études relatif à l'élaboration des 

Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) - Prestaions intellectuelles

DEL2020/12/15/15
Convention de prestation de services conclue entre la Communauté de Communes 

Val de Saône Centre et la commune de Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2020/12/15/16
Avenant à la convention de prestation de services conclue entre la Communauté de 

Communes Val de Saône Centre et la commune de Thoissey

DEL2020/12/15/17
Gîtes de la Calonne : signature de 9 conventions de mandat de gestion avec Gîtes de 

France

DEL2020/12/15/18
Signature d'un avenant à la convention de partenariat relative à la Véloroute V50 - 

Voie bleue

DEL2020/12/15/19
Signature d'un avenant à la convention d'objectifs et de financement "Contrat Enfance 

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

DEL2020/12/15/20

Signature d'une convention d'objectifs et de financement "Aide exceptionnelle de 

fonctionnement dite forfaitaire" pour l'ALSH Visiomômes au titre de l'année 2020 avec la 

C.A.F. de l'Ain

DEL2020/12/15/21
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable - SEP Bresse 

Dombes Saône - Année 2019

DEL2020/12/15/22
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable - SIE Montmerle 

et environs - Année 2019

DEL2020/12/15/23 Compte rendu des attributions exercées par le Président

DEL2020/12/15/24 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2020/55
Marché public de prestation de service relatif à la gestion de l'aire d'accueil des gens 

du voyage sittuée à Montmerle Sur Saône

DEC2020/56
Nettoyage des locaux de la Communauté de Communes : Office de Tourisme et Gîtes 

de la Calonne - Accord-cadre de prestation de service

DEC2020/57
Marché subséquent n° 2 (Chemin de Betheneins à Montceaux) suite -  Accord-Cadre 

de travaux d'extension de réseaux d'eaux usées 2020-2021

DEC2020/58
Marché subséquent n° 3 (Chemin de St Pierre à Montceaux) - Accord cadre de travaux 

d'extension de réseaux d'eaux usées 2020-2021

DEC2020/59
Marché public de travaux relatif à la réfection de l'étanchéité du gymnase 

intercommunal à Saint Didier Sur Chalaronne

DEC2020/60 Convention d'honoraires d'avocat

23 DECEMBRE 2020

18 DECEMBRE 2020

16 DECEMBRE 2020


