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Séonce du 30 mors 2021

Nombre de Conseillers

En exercice : 36
Présents : 32 puis 3l
Représenlés:3puis4
Absenls:4puis5

Communauté
lu Communes

Saône
Centre

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAT DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE tA SEANCE DU CONSEII COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingT-et-un. le 30 mors et d l8 heutes 00, le CONSÊ|L COMMUNAUTAIRE

légolemenl convoqué le 24 mots, s'est réuni ou lieu hobiluel de ses séonces, sous lo présidence
de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Président
Eloienl présenis ou siège : Mme Nolholie BISIGNANO, Mme Potricio CHMARA. Mme Cloude
CLEYET.MARREL, M. ROMOIN COTIEY, M. JEON-CIOUdE DESCHIZEAUX, M. RENOUd DUMAY, MME

Corole FAUVEITE, Mme Fobienne GIMAREI, M. Richord LABALME, M. Jeon-Michel LUX, M. Thierry

MtcHAL. M. Lucien MOLINES, Mme Mogolie PEZZOTTA, M. Philippe PRosT, Mme colherine
SALVETTI, M. Denis SAUJOT. M. Thierry SEVES, Mme Morie-Monique IHIVOLLE, Mme Anne IURREL

(jusqu'à lghlO). M. Serge VARVIER, Mme Morie-Jeonne VERCHERAT, M' Mourice VOISIN

Eloienl présents en visioconférence : M. Bernord ALBAN, M. Fronck CALAS, M. Jeon-Pierre
CHAMP|ON, M. pout FERRÉ. Mme Cotherine GUTIERREZ, Mme Sobrino MOUCHEITE, Mme
Morionne MORSLI, M. Benoîl PEIGNÉ, M. Aloin REIGNIER. M. Dominique VIOT

Étoient obsenls excusés : Mme Mylène CHAMBAUD (pouvoir ô M. Serge VARVIER), Mme Corinne
DUDU (pouvoir à Mme Corole FAUVETTE), Mme lsobelle HELIN (pouvoir d M. Aloin REIGNIER), Mme
Mélonie MONCHAUX, Mme Anne IURREL (Ô porlirde l9hl0, pouvoirÔ M. Poul FERRE)

SecréToire de séonce : M. Romoin COITEY

N%m REIÂTIVE A I'oRGANISATION DES IAOBIilIES

DECIDE de ne pos se soisir de lo compélence relotive ô l'orgonisotion des mobililés sur son ressort lerritoriol.

APPROUVE le principe de signoture d'une convenlion de coopérotion en molière de mobiliTé ovec lo Région Auvergne-RhÔne-Alpes ù
intervenir d'ici fin moi2021 .

N.2021 PRoJET DE tRÀNcE SERvlcEs SUR T,E CENTRE

VAIIDE le portoge du projet MFS por lo Communouté de Communes Vol de SoÔne Cenlre.

VAUDE le lieu d'implonlotion de lq Moison Fronce Services à Montmerle-sur-Soône et le mointien ou le renforcemenl du portenoriol

ovec l'AJC - cenlre sociol, qui qssure le guichel de services ù Ihoissey

VASDE le principe de réservotion ouprès du propriétoire, le CenTre Hospilolier Ain Vol de Soône, du locol situé 2 rue de Lyon à
Monlmerle-sur-Soône ou rez-de-choussée. pour I'implontotion du siège de lo MFS,

VAIIDE un principe de mutuolisolion du conseiller numérique, qui sero porté por une oulre slruclure du tenitoire {commune ou AJC),
por lo signolure d'une convention permellont l'orgonisotion de permonences ou oteliers numériques ou sein de lo MFS Ô Monlmerle-
sur-Soône,

AUTORISE Monsieur le Présidenl d signer Toul documenl et Ô procéder ô toutes les démorches découlonl de ces décisions.

DIT que les crédits budgéloires seront inscrils ou budgeT por Décisions Modificotives, lorsque le prévisionnel sero finolisé,

N2ù21lu3tæt03 - SrcNAruRE D'UNE CONVENilON ANNUEuE D'OBJECflfS Er DE T OYENS AVEC L'ASSOCIATION AMmATION Jn NESIIE Er GUITURE (AJCIEI

ATTRISUIIoT.I D'uNE SUBVEMION DE FONCIIONNEiiENT

AUTORISE lo signoture d'une convention onnuelle d'objectifs el de moyens ovec I'ossociolion Animolion Jeunesse el Culiure {AJC),
pour I'onnée 2021,

DECIDE d'oliribuer une subvenlion de fonclionnemeni d'un monlonl de 57 185 euros ù l'ossociotion Animotion Jeunesse ei Cullure
(AJC) qui gère le Cenlre sociol I'Emborcodère de Thoissey.



PRECISE que cette subvention sero inscrile ou budgel primitif 2021

n2o2l tost3olo4 - AurorusATloN DE stcNER uNE NOUVEITE COI{VENnON D'OSJECIIFS El DE FINANCEIÂENI PRESIAnON DE SEnvrcE UNreuE 2021-20i14 DE LA

l,lrcRo-CnEcHE l( MA P'Îm i AtsoN lr AvEc rA CAF DE ['AlH

APPROUVE lo signoture de lo Convention d'Objeclifs el de Finoncemenl Preslolion de Service Unique ovec lo CAF de I'Ain pour lo

Micro-crèche rr Mo p'tite Moison p, à compler du ler lonvier 2O2l jusqu'ou 3l décembre 2024 oinsi que I'onnexe relqTive à lo

tronsmission et à I'opprobotion des données sur le site a Porlenoire EAJE l de lo CAF.

ACCEPTE lo proposilion de :

) Créolion de I'emploi d'Assistonte d'occueil des enfonis du Service Petite Enfonce à temps complet, ouverl oux codres

d'emplois des ogents socioux eT quxilioires de puériculture'

FIXE le tobleou des emplois permqnenls, lels qu'indiqué en onnexe, à effei ou 1"'ovtil2O2l .

ET AUTORISE Monsieur le PrésidenT è procéder oux formolités odministrotives.

2

TABI.EAU DES EMPLOISA Ia

Iobleou des emplols permonenls ù lemps complel ou ls ovdl202l

Emplois Nombre Codre (s) d'emploi oulodsé(s) por le conseil communouloire

Groupes
lonctions
RITSEEP

Directeur / Direclrice des services Codre d'emplois des Atlochés territorioux
AI

Direcleur Adloint / Directrice Adjointe des
services

2 Codre d'emploi des AtTochés ou des Rédocteurs territorioux Al ou A2

Directeur / Directrice du Pôle tourisme I Codre d'emploi des Allochés ou des Rédocteurs lenitorioux A2 ou Bl

DirecTeur / Direcirice du PÔle codre de vie I Codre d'emploi des Altochés ou des Rédocieurs teniiorioux A2 ou Bl

Responsoble des Ressources Humoines I
Codre d'emploi des Rédocteurs lenitorioux ou des Adjoints

odministrolif s lenitorioux
B2

Chorgé de mission mutuolisotion ei
oroximilé

I Codre d'emplois des Altochés ou des Rédocteurs lenilorioux A4 ov 82

lnslrucieur des ocles d' urloonisme 2
Codre d'emplois des Rédocleurs ou des Techniciens lenitorioux

ou des Adioinls odministroTifs lerrilorioux
82 ou Cl

Ageni de développement économique el
leniloriol

I
Codre d'emplois des Adjoints odministrolifs lenitorioux CI

Assistont(e) de direction et chorgé(e) de
communicotion

I
Codre d'emplois des Rédocieurs

odminislrolif s lenitorioux
Ierrilorioux ou des AdioinTs

83 ou Cl

Assislont(e) de geslion budgétoire et
comotoble

I
Codre d'emplois des Rédqcteurs lerritorioux ou des Adjoints

odminislrolif s lenitorioux
83 ou Cl

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

I
Codre d'emplois des Rédocieurs terrilorioux ou des Adioints

odminislrolif s tenitorioux
83 ou Cl

Assistonï{e) RH I
Codre d'emplois des Rédocteurs lerritorioux ou des Adjoinls

odministrotifs lenilorioux
83 ou Cl

Assislont(e) comploble et RH Codre d'emplois des Adloints qdminislrotifs tenitorioux CI

Assistoni(e) de geslion odminiskotive du
Pôle Technique

Codre d'emplois des Adjoints odminislrotifs Tenitorioux CI

Chorgé(e) de lo Commonde publique el
des dossiers t conlentieux

Codre d'emplois des Rédocteurs territorioux et des A Itochés
ierritorioux

82 ov A4

Agent d'occueil et de gestion d'une
slructure Touristique

2 Codre d'emplois des Adioints odminislrotifs lenitorioux CI
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Agent d'occueil ei de geslion
struclure tourislique
d'héberoemenT

d'une
el I

Codre d'emplois des Rédocieurs lerritorioux ou des Adjoinls
odministrolif s tenilorioux 83 ou Cl

Fllière onlmollon

Responsoble Enfonce Jeunesse I
Codre d'emplois des Adjoinls d'onimotion terrilorioux ou des

Animoteurs lerriiorioux
82 ou Cl

Accueil el Geslion {Responsoble-Adjoint de
I'ALSH}

I Codre d'emplois des Adjoinis d'onimotion lerrilorioux CI

Flllère Technique

Direcleur / Direclrice du Pôle Technique I
Codre d'emplois des lngénieurs terrilorioux ou des lechniciens

territorioux
A2 ou Bl

Responsoble des services techniques ou
Responsoble odjoinl(e) du Pôle Technique

et responsoble du service
ossoinissemenl

l
Codre d'emplois des Adjoints Techniques, Agenls de moîTrise

Ou des lechniciens tenitorioux
B1

Responsoble Voirie/Bôtiments
Codre d'emplois des Iechniciens terrilorioux
ou des Adioinls Techniques

82 ou Cl

Technicien Assoinissemenl Codre d'emplois des Adjoints Techniques CI

Chorgé de mission PCAET
Codre d'emplois des Ingénieurs ou lechniciens territorioux ou

des Altochés ou des Rédocleurs lenilorioux
A4 ou 82

EnTretien el Surveillonce 3 Codre d'emplois des Adjoinls Techniques
C2 eI C2

loqé

Filière soclole el médlco-soclole

Direcleur/Direclrice du service Pelile
Enfonce

Codre d'emplois des Puéricullrices Tenitorioles A3

Adjoinl(e) ou Direcleur/DirecTrice du
service Pelite Enfonce

Codre d'emplois des EducoTeurs Ierritorioux de jeunes enfonTs A3

Animoleur/Animolrice du RAM VisioRelois -

Responsoble de lo Microcrèche
Codre d'emplois des Educoleurs lerritorioux de ieunes enfonls

A4 (25 h)
A3 {r0 h)

Assislonl(e) d'occueil des enfonls el
onimotrice du Pôle VisioCrèche

Codre d'emplois des Moniteurs éducoieurs territorioux
Ou des Agents Socioux lenitorioux CI

Assisiont(e) d'occueil des enfonls du Pôle
VisioCrèche

B
Codres d'emplois des Auxilioires de puéricullure terrilorioux
Ou des Agents Socioux tenitorioux

C2 ou Cl

Assistont(e) d'occueil des enfonls du
Service Pelite Enfonce

Codres d'emplois des Auxilioires de puéricullure terrilorioux
Ou des Agents Socioux ienilorioux

C2 ou Cl

Aide Auxilioire de puériculTure à lo
microcrèche

2 Codre d'emplois des Agents Socioux tenitorioux a)

Iobleou des emplols permqnenls à lemps non complel ou l-ovrll 2021

Emplois Nombre Codre (s) d'emploi ouiorisé(s) por le conseil communoutoire

Groupes
de
fonclions
RIFSEEP

filière qdmlnlslrolive

Chorgé(e) de lo Commonde publique el
de lo Prévenlion

I
Codre d'emplois des Techniciens leniTorioux
32hlsemoine

B2

Secréloire du service Petile Enfqnce 1

Codre d'emplois des Adjoints odminislroTifs tenitorioux
28hlsemoine

CI

AgenT d'occueil et de gestion d'une
structure Iourislioue e1 d'héberqement

1

Codre d'emplois des Rédocteurs Ienitorioux ou des Adjoints
odminislrolifs lenilorioux 28hlsemoine

83ouCl

Flllère Anlmqllon

Animoleur/AnimoTrice de I'ALSH 4ou5 Codre d'emplois des Adjoinls d'onimoiion tenilorioux
25 h/semoine

a)

fillère Iechnlque

3
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Enlretien et surveillonce
Codre d'emplois des Adjoinls Techniques
7hlsemoine

Agent polyvolent I
Codre d'emplois des Adjoinls Techniques
l0h/semoine

C2

Assistont(e) de service du Pôle VisioCrèche
Codre d'emplois des Adjoints techniques ienitorioux
30h/semqine

C2

Assistoni(e) de service el d'occueil du Pôle
VisioCrèche

Codre d'emplois des Adjoinis iechniques lenitorioux
30h/semoine

C2

Enlreiien des bureoux, du RAM et entretien
el surveillonce du gymnose et du centre
sportif

Codre d'emplois des Adjoinis Techniques
I Bh/semoine

C2

Assislont(e) d'occueil des enfonts du Pôle
VisioCrèche

Codres d'emplois des Auxilioires de puériculture tenilorioux
ou des Agents Socioux tenitorioux
28hlsemoine

cr

ou C2

Agent en chorge du porioge des repos à
domicile

2
Codre d'emplois des Agenls Socioux tenitorioux
(17h30/semoine)

(-a

Animoteur/Animoirice du RAM SoôneRelois I
Codre d'emplois des Educoteurs de Jeunes Enfonts
2lh30/semoine

A4

Auxilioire de puériculture ù lo micro-crèche I
Codre d'emplois des Auxilioires de puériculture tenitorioux
(28hlsemoine)

cl

Aide Auxilioire de puériculture ô lo micro-
crèche

I
Codre d'emplois des AgenTs Socioux ienitorioux
(30 h/semoine)

c2

CREE un emplol pour occroissemeni temporoire d'octivité d'ogent d'occueil et de geslion d'une structure lourisiique et
d'hébergement oux Giles de lo Colonne ù temps non complei pour une durée de lrovoil de 28 heures hebdomqdoires onnuolisées à
compteidu l. juin 2O2l (durée moximole de I on pendont une même période de lB mois consécutifs), emploi dont lo rémunérotion
sero roitochée Ô l'échelle indicioire des Adjoints odministrotifs ou des Rédocleurs,

ET AUTORISE Monsieur le Président ù prendre les dispositions reloiives ou recrulement et ô procéder oux formoliiés odministroiives.

DECIDE d'inslituer selon les modolilés suivontes et dons lo limite des textes opplicobles oux ogents de l'Etot, I'indemnité horoire pour
trovqux supplémentoires (IHIS), oux ogents relevont des codres d'emplois suivonts :

Filière Cqdre d'emplois Foncllons ou service
fle cos échéont)

Administrotive Adjoints odministroiifs Assistont(e) de gestion odministrotive
Agenl d'occueil el de gestion d'une siructure
touristioue el d' héberqement

Technique Adjoints lechniques Entretien et surveillonce, y compris gordien{ne)
logé(e)
Assistont(e) de service - Assistont(e) de service et
d'occueil

Animolion Adjoints d'onimoiions Accueil ei gesTion de I'ALSH
Animoleur(rice) de I'Accueil de Loisirs

Soniioire et sociole Educoieurs de jeunes enfonis

Auxilioires de puériculture
Agenïs socioux

Direciion odjointe service PeTite Enfonce
Responsoble de lo Microcrèche
Assistonl(e) d'occueil des enfonts - Auxilioire de
puériculture à lo micro-crèche
Assistoni(e) d'occueil des enfonts - Aide ouxilioire de
puéricullure - Agent en chorge du portoge de repos
ô domicile

4
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Les indemnilés horoires pour trovoux supplémenloires sont ottribuées dons le cqdre de lo réolisotion effective de trovoux
supplémentoires demondés por I'outorité tenitoriole ou le chef de service el selon les disposilions du décret n" 2002-60 du l4 jonvier

2OO2. Lo rémunérotion de ces trovoux supplémenioires est subordonnée Ô lo mise en ploce de moyen de conlrôle (moyen de conlrôle
oulomotisé - décompte déclorotif). Le versement de ces indemnités esl limité Ô un contingent mensuel de 25 heures por mois ei por
ogent.
Lorsque les circonslonces exceplionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingenl mensuel peut être dépossé sur décision
du chef de service qui en informe immédiotement les représentonts du personnel du Comité Ïechnique (CT). A titre exceptionnel. des
dérogolions peuvenl être occordées oprès consultotion du CT pour certoines fonclions.

Pour les ogents à lemps non complet, les IHTS soni des heures complémentoires colculées selon le toux horoire de I'ogent dons lo limite

des 35 heures. Au-delà, elles sont cqlculées selon lo procédure normole relotive oux heures supplémentoires décrite dons le décrel no

2002-60.

L'ottribution d'l.H.T.S. oux ogenls bénéficioires de lq concession d'un logement por utilité ou nécessité de service esl possible.

Agenls non lllulolres

Précise que les IHTS pounont êlre étendues oux ogents non tituloires de droit public de lo colleclivité sur les mêmes boses que celles

opplicobles oux fonclionnoires des codres d'emploi de référence.

Pédodicilé de versemenl

Le poiemeni des IHTS sero effectué selon une périodicité mensuelle.

Clouse de revqlodsollon

Précise que les IHTS feront l'objet d'un ojustement outomotique lorsque les montqnts ou toux ou les corps de référence seront revolorisés

ou modifiés por un texte réglementoire,

Dqle d'eflel

Les dispositions de lo présente délibérolion prendronl effel ou 1' ovril2O2l .

Abrogollon des déllbérotlons onlérieures

Les délibérotions du I 2 juillet 2û7 eI du 28 oclobre 2Ol 5 portont sur l'indemnité horoire pour trovoux supplémentoire sonl obrogées à lo
même dole.

Crédlts budgéloires

Les crédils conespondonts seront prévus el inscrits ou budget.

DECIDE de donner mondot à GRAS SAOYE pour exercer des recours conlre tiers dons le codre d'occidents dont sont victimes les ogents
de lo Communquté de Communes Vol de Soône Centre,

AUIORISE Monsieur le Président è procéder oux formolilés odministrqtives et ù signer le mondot.

AUIORISE M. le Président ô signer le prolocole d'occord trqnsoctionnel entre lo Communqulé de Communes Vol de SoÔne Cenlre et lo
société Lo Poste définissont le versement d'une indemnilé lronsoctionnelle forfoiloire et définitive de 877 euros TTC.

AUTORISE M. le Président à effectuer toules les diligences et signotures nécessoires dqns le codre de ce dossier.

APPROUVE le bilon suivont

Acquisitions 2020:
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Vendeurs
Rélérences
codoslroles Superlicie

Pdx de venle en
euros (hors lrois de

nolohe)
Descriplion du blen

Dole
déllbérollon
Dole Acle

notorlé/ocle
odministrolil

lmpulolion budgélolre

M. Eric AMYOT
M. Jedn-Fronçois AMYOT
M. Sléphone CAPITAIN
tûme Denise TEISSÊDRE

Mme Monique TEISSEDRE

AB I86 5 030 m" 52 815.00 €

Porcelle qui
composero en portie
I'extension de Visionis 5
à Monimerle/Soône

Délibérolion
du

25/061201e
Acle signé le
02t03/2020

Budgel onnexe Visionis 5

Mme Renée IHEIE E r046 6 130 m' 45 975.00 €.

Porcelle destinée à
êlre oménqgée en
pisle d'olhlélisme

Délibérolion
du

2410912019
Acle signé le
2st02t2020

Budgel principol
Visiosporl

M. Jeon-Morie QUEREtLÊ AH 1221 324 m' r 620.00 €

Porcelle cédée pour lo
conslruclion d'un
bossin de slockoge de
restilulion è
Monlmerle/Soône

Délibéroiion
du

2st0612019
Acle signé le
2t to2t2020

Budgel onnexe
ossoinissemenl colleclif

Cessions 2020 :

Echonge de porcelles 2020 :

Convention de servilude 2020:

Acquéreur lélérences
codoslroles

Superficle
Prix de venle

Descdpllon du blen

Dole déllbérollon
Dole Acle

nolorlé/ocle
odmlnlslrolil

lmpulollon budgéloire

SCI DU HDB
LOT n'3
zv 170

3 058 m'? 85 624.00 €-

Zone d'octivilé Pqrc
Aclivol ô St

Didier/Choloronne

Délibérotion du
18t0212020

Acle signé le
291O9/2020

Budgei onnexe 2020 ?orc
Aclivol Tronche 2002

SCI DIT BARON

LOT n"1 2
AB 956 (668 m'?)

AB 963 (532 m'?)
I 200 m'? 54 000.00 €

Zone d'oclivilé
Visionis 5 à

Monlmerle/Soône

Délibérotion du
16107/2019

Acte signé le
3t to1 t2020

Budgei onnexe Visionis 5

Déporlemenl Ain

E l0l9 (57 m'?) E l02l
(364 m'?) E I 023 (l 486
m'?) E 1025 (2235m2J'

E tO27 1432m2l E

1029 (144 m'z) E l03l
(1245 m'?) E 1033

(l 128 m'z) E 1035 (26?

m'?) E 1037 (96 m'?) E

I 039 ( I 333 m2l E 1042
(1155 m'?)

l0 444 m2 A like grotuii

Tronsfert de propriélé
'12 porcelles sur

lesquelles sonl érigés
les bôlimenls el
instollolions du

collège du Vol-de-
soône

Délibéroiion du
sl03l20t9

Acle odminislrotif
dv 14/01 12020

Echonglsle I tchongisle 2 Rélérences
cqdoslroles
Echonoisle I

Rélérences
codoslroles
Echonqlsle 2

Pdx de
venle

Descrlplion du blen Dole dé[bérolion
Dole Acie nolorlé/ocle

odmlnlslrolil

lmpulollon
budgélohe

Communoulé
de communes
vol de Sdône

Cenke

Commune de
Monlmerle/Soône

AB 932 (96 m'?) A8979 (66 m2l
AB 980 (98 m')
A8974 (73 m2l
AB 976 {19 m'?)

A8977 (99 m2l
Totol :355 m2

IE Porcelles cédées à
lilre d'échonge dons

le codre de lo
régulorisolion de lo
rue de I'lnduslrie el

de l'ossietle du porc
d'octivité Visionis 5 à
Monimerle sur Soône

Délibéroiion
CCVSCentre du

2211012019
Acle d'échonge

signé le
3t t01t2020

Budgel onnexe
Visionis 5

Propriâohes du
tonds servonl

Déslgnollon du
londs sewonl

Superficle Bénéficiqke de lo
seilllude

Conslilullon de
seryllude

Dole déllbérollon
Dole Acle

nolorié/ccle
odminislrolll

lmpulollon
budgétohe
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i/lme Monique
PI.ATIIER - Mme
Jeonnlne
COUDERT. M.
Aloin COUDERT-
M. André
COUDERT. M.
Jeon COUDERI-
Mme Hélène
GERIN. M.
Georgês
COUDERT - M.
Pler.e COUDERT
Mme lsobelle
COUDERI . M.
Roger COUDERT

A 327
Lieu-dil Pré Coron

è Guéreins
4 49Om' CCVSCenlre

Créolion d'une
servitude

d'implonlolion d'un
collecleur d'eoux

usées el serviiude de
lréfonds d'eoux usées

Délibérotion du
28lr12017

Acle signé le
2510212020

Néonl cor sons
indemnité

Créotion de lotissemenl porc d'enlreprises 2020:

Nom du lollsseul Nom du Potc
d'enlreprlses

Superflcle Descrlpllon du lolbsemenl Dole déllbérollon
Dole Acle

nolodé/ocle
odmlnlslrolll

Monlonl el lmpulollon
budgélohe

CCVSCenlre
Visionis 5

ù Monlmerle sur
Soône

33 578 m2
l2 lols d'une superficie compdse entre

I 200 m2 et 3 600 m'?

Délibérotion du
t6107 12019

Acte signé le
3U0v2020

2007,44 €_

Budget onnexe
Visionis 5

DECIDE de vendre le lol no8 du porc d'octivité Visionis 5 siiué rue de l'lndustrie à Monlmerle-sur-SoÔne, d'une superficie de 2142m2 à
Monsieur Fronçois-Régis BARBIER, représentont lo SAS CTD GROUP, ou ù toute personne morole s'y subsiituont, ou prix de 45 € HT le m2

viobilisé pour un prix lotol de 96 390 € HT soil I l5 668 € TIC.

AUIORISE Monsieur le Président à signer I'octe de venie correspondont et ô effectuer toutes les démorches nécessoires ù lodite cession.

DECIDE de lo constitution d'une société publique locole régie por les disposilions des orticles L.l53l-1, L.l52l-l el suivonts du Code
générol des Collectivilés Tenilorioles :

Dénommée:
Agence Locole de I'Energie et du Climot de I'Ain ovec pour sigle a SPL ALEC de I'Ain tr

Dont I'objei sociol esl le suivont :

Lo Société o pour objet de déterminet de plonifier et de meilre en æuvre, pour le compie exclusif de ses Aclionnoires, sur leur lenitoire
el dons le codre de leurs compétences, une politique lenitoriole de moîtrise de l'énergie oxée sur lo sobriété et l'efficocité énergétique,
l'utilisotion rotionnelle de l'énergie et le développement des énergies renouvelobles.
Cette politique de tronsition énergétique pour foire foce ou chongement climotique, vise égolement ù préserver l'eou, les ressources

nolurelles et lo quolité de l'oir.

Lo Société exerce son octivité exclusivement sur le tenitoire du déportemenl de I'Ain.

Lo Société inlervient notomment sur les thèmes suivonis :

. L'efficocilé énergétique

. L'utilisolion rolionnelle des ressources

. Les énergies renouvelobles

. Lo luile contre le dérèglement climolique

. Lo quolité de l'oir

. Lo protection des ressources nolurelles et de I'environnement

. Lo consommotion responsoble

Lq Société est I'opérotrice privilégiée des politiques publiques portées pqr ses Actionnoires en motière de tronsition énergétique des

tenitoires.
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D'une monière générole, lo Société peul occomplir loules opérotions finoncières, commercioles, mobilières e1 immobilières pouvonl se

rollocher direclemenl ou indireclement ô l'objel sociol ou susceplibles d'en fociliter lo réolisoTion.

Lo Société se dote de Tous moyens, posse lous conlrols el se procure loules goronties lui permellont d'ossumer dons les meilleures

condilions techniques, finoncières el socioles, les missions qui lui sont confiées por les Aclionnoires.

Dont le siège esl : 102 bd Edouord Herriol 01008 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

El lo durée de 99 ons.

ADOPTE les stoluis de lo SPL, qui sero dotée d'un copilol moximol de 408 000 euros libéré en une fois, dons lequel lo porticipotion de lo
Communouté de Communes Vol de Soône Cenke esl fixée ù 24 000 euros et sero libérée en lololité.

PRECISE que les crédils seront prévus ou budgel 2021.

AUTORISE Monsieur le Présideni è prendre ou signer lous octes uliles d lo constitution de lodile sociélé.

DESIGNE M. Jeon-Michel LUX comme son représentonl permonent à I'ossemblée générole des octionnoires et comme mondotoire
représenlonT lo Communoulé de Communes Vol de Soône Centre ou conseil d'odminislrolion de lo sociélé.

AUTORISE le mondotoire ci-dessus à se prononcer sur lo dissociolion ou le cumul des fonctions de Présidenl el de Directeur générol de lo
société.

N202I /O3I3OTT3 - ENGAGEMENI DANS 1A DEJIIARCHE DE REAIISAIION D'UNE ETUDE D'OPPOTTUNIE POUR I.A CREAIION D'UNE ORGANISANON TOGFIIGIUE

pEnmEttANI r'A?pRovtstoNNEtÂENT Etrt pRoDUIrs rocAux DE tA RESIAURAnoN cou.EcIwE EI coÂ ÂÂERcrALE, lNrlEE PAR 1A CoruAUNAutE D'AcclortlERAnoN DU

BASSTN DE BouRc-EN-BRÉssE

Ne VALIDE pos l'engogemenl de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Centre dons lo démorche de réolisotion d'une étude
d'opporlunité pour lo créotion d'une orgonisolion logistique permettont I'opprovisionnement en produils locoux de lo reslourolion
collective et commerciole, initiée por lo Communouté d'Agglomérotion du Bossin de Bourg-en-Bresse (CA38).

il%02r SUR I.E PROJEI DE IIIODITICATION SIâAPTIFIEE NOI DU PIAN LOCAI D'URBANISiÂE DE TA COiÂTTUNE DE I'IONI'IâERI.E SUR SAOilE

EMET un ovis fovoroble sur le projet de modificotion simplifiée nol du Plon Locol d'Urbonisme de lo commune de Montmerle-sur-Soône.

N2t21l03læl 15 - DoTAT|ON EXCEPI|ONNEUE CONCERNANT U rONDS DE CONCOUnS DINVeSilSSHÂENr nErAnF A I'A TENAGEÀIENI DE VOInE OU AUnES PnOJEIS

COâAIITUHAUX HORS PNO.'ETS TOURISIIQUES AU I|IRE DE T.A}INEE 2O2I

APPROUVE lo mise en ploce d'une doloTion exceptionnelle pour I'onnée 2O2l ovec ougmentotion de I'enveloppe moximum du fonds
de concours de l0 OOO € pour choque commune, sous réserve des crédits budgétoires qui seront votés ou conseil communouioire du 6

ovril 2O2l ,

PRECISE que pour loule ouire disposilion le règlement d'ollribuTion des fonds de concours et les outres crilères d'ollribution inscrits Ô

I'orticle 4 de celui-ci soni inchongés.

PRECISE que I'enveloppe complémenloire de l0 000 € por commune qui ne sero pos ottribuée en 2021 sero onnulée oulomotiquemenl
ou titre de I' onnée 2022.

N20/2tl03l3olt6 -coMptE nEilDu DEs AÎ$sunoNs ExEncEEs PAR DEI.EGAnON DE L'ORGANE DEUBERANT

PREND ACTE des otlributions exercées por Monsieur le Président por délégotion eT oyonl donné lieu oux décisions suivonles :

N"2O21/11 - Mission d'occompognement pour l'éloborotion du projel de territoire - MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTEILECTUEttES

Vu lo circuloire du 20 novembre 2O2O du Premier Minislre ô I'oilention de Mesdomes eT Messieurs les préfets de région el préfels de
dépqrtemenl, sur l'éloborotion des controls terrilorioux de relonce et de tronsilion écologique (CRTE) qui doivenl couvrir I'ensemble du
tenitoire notionol ei être signés d'ici le 30 juin 2021,
Vu les différentes réunions engogées por les services de lo Préfecture de I'Ain depuis le lB décembre 2020, ofin d'encouroger et
d'occompogner les EPCI de I'Ain dons lo préporolion de ces controls,
Considéront qu'un projel de lenitoire formolisé esl un préoloble nécessoire è lo rédoclion d'un CRTE,

Considéront lo proposition n"2O2l-RAA-l06 du l5 février 2021 de lo socié1é KPMG Secteur Public Locol - 5l Rue de Soinl Cyr - CS 60409 -

69338 LYON CEDEX 09,
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Vu I'ovis fovoroble du bureou communoutoire du 09 février d'une port et du conseil communouToire du 23 février 2021 dons le codre du
débol d'orientotion budgétoire d'outre porl.
Article l*:
Un morché public de preslotions inlellecluelles esT possé entre lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre el lo sociéÎé KPMG

Secleur Public Locol - 5l Rue de Soint Cyr - CS 60409 - 69338 LYON CEDEX 09, pour une mission d'occompognement relotive ô
l'éloborotion du projet de tenitoire, préoloble à lo signoture d'un ConTroi de relonce et de tronsition écologique (CRTE).

Article 2:
Lo mission comprend les quotre phoses suivonies : diognosiic du Teniloire, définilion du projet de teniioire et plon d'octions, prospective
finoncière et éloborotion du projei de Ienitoire.
Le colendrier prévisionnel de lq mission se déploie de début mors Ô mi-juin 2021 , ce déloi étont impérotif pour lo signoture du CRTE ovqnl
le 30 juin 2021 .

Lo mission forfqitoire est estimée ô 27 jours pour un montonl de 25 000 €HT, soit 30 000€ TTC.

Une porlie opiionnelle relotive ô l'éloborotion du pocTe finoncier el fiscol, qui pourroit intervenir ou second semeslre 2021 pour un

monTqnt complémentoire de I 2 Bl O€HT, esT mise en ottenie et fero I'objet d'une décision ultérieure le cos échéont.

N"2021/12 - DECTARATION D'INTENTION D'ALIENER / Venle SCI DEGI/ SCI VOTCANE
Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner (DlA) tronsmise por Moître Fronçois CHASSAIGNE, notqire à Trévoux (01602), dons le codre de lo
venie d'un bien non bô1i ù usoge de voie d'occès, sur lo porcelle codosirée C no1942, situé 632, rue de I'lndusirie, porc d'octivité Visionis

ô GUERETNS (0r090),
Article l-:
ll esi décidé de ne pos préempter le bien situé 632, rue de l'lndustrie, porc d'oclivilé Visionis è GUEREINS, sur lo porcelle codostrée C

n"1942 d'une superficie de 211 m,, doni lo vente esl envisogée ou prix de 4 853 € por lo SCI DEGI représenlée por M. José SOAERES ou
profit de lo SCI VOLCANE représentée por M. Erol ABDSIZ.

Foil è Monceoux, le 30 mors 2021
Le Présideni,

Jeon-CIoude DESCHIZEAUX

AFFICHE du

OU:
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