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Nombre de Conselllers:

En exercice:3ô
Présenls:23
Représenlés : 7
Abcenls: l3

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE IA SEANCE DU CONSEII COMAAUNAUTAIRE

L'on deux mille vingt-et-un, le 20 juillet et è lB heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolemenl convoqué le l3 juillet, s'esl réuni ou lieu hqbituel de ses séonces, sous lo présidence
de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Président
Etoieni présents ou siège : M. Bernord ALBAN, Mme Potricio CHMARA, Mme Cloude CLEYET-

MARREL, M. Romoin COTTEY, M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Mme Corole FAUVETTE, Mme
Fobienne GIMARET, Mme lsobelle HELIN, M. Richord LABALME, M. Jeon-Michel LUX, M. Thierry
MICHAL, M. Lucien MOLINES, M. Philippe PROST, M. Denis SAUJOT, M. Thierry SEVES, Mme Morie-
Monique THIVOLLE, Mme Anne TURREL, M. Serge VARVIER, M. Mqurice VOISIN
Etoient orésenls en visioconférence : Mme Notholie BISIGNANO, M. Fronck CALAS, M. Jeon-Piene
CHAMPION, M. Dominique VIOT
Étoient obsents excusés : Mme Mylène CHAMBAUD (pouvoir Ô M. Serge VARVIERI, Mme Corinne
DUDU, M. Renoud DUMAY, M. Poul FERRÉ {pouvoir ù Mme Anne TURREL), Mme Cotherine
GUTIERREZ, Mme Mélonie MONCHAUX, Mme Sobrino MOUCHEIE (pouvoir è M. Jeon-Michel
LUX). Mme Morionne MORSLI (pouvoir Ô M. Dominique VIOI), M. Benoît PEIGNÉ, Mme Mogolie
PEZZOTTA, M. Aloin REIGNIER (pouvoir ù Mme lsobelle HELIN), Mme Cotherine SALVEilI (pouvoir ù
M. Lucien MOLINES), Mme Morie-Jeonne VERCHERAT (pouvoirÔ M. Richord LABALME),

Secréioire de séonce : Mme Corole FAUVETTE

FIXE les nouveoux cycles de trovoil è compier du I o novembre 2021 selon les disposilions explicilées dons les tobleoux ci-oprès,

CHARGE le Président d'oppliquer ces disposilions.



Cycles de trovqil de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Cenlre à compler du l"'novembrc2O21

Fermelure de slruclure
généront des congés
obligoloires (oprès
concerlolion préoloble du
service RH)

Occqsionnelle et selon les
nécessités de service

I semoine en été
2 semoines ô Noël
plus certoins Ponls oprès
ovis de lo Commission
Sociole

3 semoines en été
I semoine en hiver plus
certoins Ponts oprès ovis
de lo Commission Sociole

3 semoines en été
I semoine en hiver
plus certoins Ponts oprès
ovis de lo Commission
Sociqle

Fermeture possible entre
Noël et Nouvel An oprès
ovis de lo Commission
Tourisme

Amplllude mqxlmqle des
horolres fixés (hors réunlons
el heures supplémentolres)

du lundi ou vendredi Anivée
le moTin entre 08h00 et
09h00
DéporT le soir ou plus Tord è
I 7h30

du lundi ou somedi
Anivée le motin enTre 07h15
et 09h00
Déport le soir è portir de
17h00 et ou plus tord ô 18h45

moximum por semoine
pendont les voconces
scoloires (10 heures les LMJV
et 8 heures les Me)

Horoires continus :

du lundi ou vendredi de
07h30 ô 18h30 è roison de
7h30 d'offilées
Horoires discontinus :

du lundi ou vendredi de
07h30 è 18h30 è roison de
7h30 ovec une coupure de
t hù2h30

du lundi ou vendredi
de07h15ô 18h30

du mordi ou vendredi de
08h45 ô r 7h30
Le somedi de 09h15 à l7hl5
Le dimonche de 09h00 è
r 3h00

Temps de pouse méildlenne

I heure minimum

Hors occueil des enfonts
'I heure minimum

Accueil des enfonts :

20 minutes dons le codre du
temps de trovoil
(ogent è disposition du service
ovec prise en chorge
d'enfonts en cos de nécessiié)

Horoires continus :

20 minutes dons le codre du
Temps de Trovoil enlre 12h00 et
r 4h00
(ogenT è disposition du service
ovec prise en chorge d'enfonts
en cos de nécessiTé)
Horoires discontinus :

I heure minimum

20 minutes dons le codre du
temps de lrqvoil ô portir de
10h45 et ovont 13h45
(ogenl ù disposition du service
ovec prise en chorge d'enfonts
en cos de nécessité)

I heure minimum

Réporlltion du lemps de hovqll

35 heures réporties sur 4,5, 5, 9 ou
9,5 jours

Durées onnuolisées selon les

nécessités de service et prévues
ou tobleou des emplois ou por
délibérotion de créotion de
poste

Cycles semoine poire et impoire
ovec 14 jours de RTT pour les
ogents è temps complet
fdécompte des purs de RTT d
portir du J6emeleur d'obsence/
Horoires de Trovoil conlinus ou
discontinus

Cycles semoine I et semoine 2

Durées qnnuolisées selon les

nécessités de service ovec I

cycle bosse soison de
septembre ô ovril et houte
soison de moi è qoût (y compris
les 14 juilleT et 15 ooût)
I permonence ou CouvenT des
Ursulines de moi è ooût

I rototion les week-ends
mutuolisés ovec les Gîtes de lo
Colonne entre moi el ooût

Durée légole du
lemps de hovoll

35 heures

35 heures

35 heures
ou 37 heures 30

35 heures

35 heures

Cycle 1

Direcllon, Pôle ressources. Pôle
développemenl, Pôle lechnique,
Dheclion Pôle cqdre de vle,
Direclion Pôle lourlsme,
Secrélorlol der slruclures Enfonce,
Animqlrices RAM

Cycle 2

Accuell de lolslr Vlslomômes

Cycle 3

Mullioccuell VlsloCrèche

Cycle 4

Mlcrocrèche a Mo p'llle Molson u

Cycle 5

Olllce de Toudsme



Fermelure de slruclure
généront des congés
obligotoires (oprès
conceilolion préoloble du
service RH)

Fermeture 4 semoines en
élé. lsemoineèNoël
Pont de I'Ascension souf
modificotion oprès ovis de
lo Commission Sport

Pos de fermeïure è ce jour
souf modificolion oprès
ovis de lo Commission
Sociole

Occosionnelle et selon les
nécessiTés de service

I semoine en éIé
I semoine Ô Noël

Occosionnelle eT selon les
nécessités de servlce oprès
ovis de lo Commission
Mutuolisotion et Services de
ProximiTé

Amplitude moxlmole des
horqires lixés (hors réunions
et heures supplémentoires)

Bosse soison :

du lundi ou dimonche
de09h00ù 17h30
Houie soison :

du lundi ou dimonche
de 09h00 à 18h00

du lundi ou dimonche
de 07h30 à 23h00 (Temps de
Trqvoil effectif et lemps de
gordiennoge) ovec 2
logements de fonclion

du lundi ou somedi
de07h30ô llh00

Cvcle éié :

du lundi qu vendredi de
06h00 à I 7h00
Cvcle hiver:
du lundi ou vendredi de
08h00 è .l7h00

Cvcle semoine I :

du lundi ou vendredi de
09h00 ô r9h00
Le somedi de 

.l0h00 ô 12h00

Cvcle semoine 2 :

du lundi ou vendredi de
09h00 ô .l9h00

Temps de pouse mérldlenne

I heure minimum

t heure minimum

en dehors du temps de trovqil

I heure minimum

I heure minimum

Réporllllon du lemps de lrovqil

Durées onnuolisées selon les
nécessités de service ovec I

cycle bosse soison de
septembre Ô ovril et houte
soison de mqi à ooût (y compris
les jours fériés)
I roToTion les week-ends
mutuolisés ovec I'Office de
Tourisme enTre moi eT ooût

Durées onnuolisées selon les
nécessités de service ovec I

cycle périodes scoloires eT I

cycle voconces scoloires

17 heures 30 minutes
hebdomodoires sur 6 jours

i0 heures hebdomodoires ovec
I cycle élé d'ovril à seplembre
et I cycle hiver d'oclobre ô
mors

Cycles semoine I sur 6 jours et
semoine2sur5jours

Durée légole du
lemps de lrovoil

35 heures

35 heures

35 heures

35 heures

35 heures

Cycle 6

Gles de lo Cqlonne

Cycle 7

Gordlennoge des équlpemenls
sporlifs

Cycle 8

Porloge de repos

Cycle ?

Iechnique - Agent lechnique
polyvolenl

Cycle l0

Fronce Seryices



N"2O2lIOTI20IO2.APPROBAIION DES CONVENTIONS OCCASIONNEIIES DE ÂÂIsE A DISPOSTION ATIIRE GRAIUIT DES EGIUIPEÂÂENIS SPORTITS DE TA COI\Ââ'iUNAI'TE

DE COi,llituNES DU IERR]IOIRE COAÂN'IUNAI'TAIRE

APPROUVE les six convenlions types de mise d disposilion occosionnelle et d litre grotuit des équipemenls de lo communouté de
communes oux ossociotions ou orgonismes,

RAPPEILE que le Président esl outorisé, por délégotion du conseil otiribuée en vertu d'une délibérotion du B ivin 2020, à signer les

convenlions de mise d disposilion précoire et è litre groluil des équipemenis sporlifs oux ossociolions, oprès occord de lo commission
Sociol et Vie Sporlive.

N.2021 - lNvEsnssErÀENr rouRrsneuE : AnRtBt roN DE roNDs DE coNcouRs A tA coll,lrlÂuNE DE lttlAr

DECIDE d'ottribuer un fonds de concours d lo commune de llliot en vue de porliciper ou finoncemenl :

/ des Irovoux de réoménogemenl des obords du plon d'eou pour un monlont moximol de B 333 €

RAPPELLE que les crédiÏs sonl inscriTs ou budgel principol 2021 , d I'orticle 2041412 ttSubvenlions d'équipement versées oux
communes D.

DIT que lo présente délibérolion sero Tronsmise d lo commune de llliol.

AUTORISE le Présidenl, sous réserve de lo communicoiion d'une délibérolion concordonle de lo commune de llliol, des focTures

ocquillées eT des subvenlions perçues, à exécuter les dépenses oinsi que Ioul ocle y offéronl.

N2021 - lNvEsIlssEÂÂENTrountsfleuE : ATIR|BUTIoN DE roNDs DE coNcouRs A r.A coÀÂr^uNE DE tt/loNIi,lERtE-suR-SAoNE

DECIDE d'ollribuer un fonds de concours Ô lo commune de Monlmerle-sur-SoÔne en vue de porticiper ou finoncemenl
/ des trovoux de rénovotion du Coslel de Volrose pour un montont moximol de 24 484 €

RAPPEIIE que les crédits sonT inscrits ou budget principol 2O2l , d l'orticle 2041412 <Subvenlions d'équipement versées oux
communes )).

DIT que lo présenle délibérolion sero tronsmise Ô lo commune de Monlmerle-sur-Soône.

AUTORISE le PrésidenT. sous réserve de lo communicolion d'une délibérolion concordonte de lo commune de Monlmerle-sur-Soône
des foclures ocquitTées el des subventions perçues, ô exéculer les dépenses oinsi que tout ocle y offérqn1.

DE fONDS DE CONCOURS A 1A COintliUNE

DECIDE d'ottribuer un fonds de concours à lo commune de Soinl-Didier-sur-Choloronne en vue de porticiper ou finoncement :

/ Du réoménogemenl de lo posserelle sur le conol des Échudes pour un monTonl moximol de 4712€
/ De I'instollolion d'un porcours de sonlé/slreet workout pour un montont moximol de l0 000 €
/ De lo créotion de 4 oires de pique-nique en entrée de ville et le long du conol des Échudes pour un montont moximol

de5000€
/ De lo mise en ploce de signolélique pour 2 circuils de rondonnée d'inlérêt communol pour un montont moximol de
2574€.

RAPPELIE que les crédils sont inscrils ou budget principol 2021 , d I'orticle 2041412 rtSubventions d'équipemeni versées oux
communes )).

DIT que lo présente délibérotion sero lronsmise à lo commune de Soinl-Didier-sur-Choloronne.

AUTORISE le Président. sous réserve de lo communicolion d'une délibérolion concordonte de Io commune de Sqint-Didier-sur-
Choloronne, des foctures ocquitlées et des subvenlions perçues, ù exécuter les dépenses oinsi que loul ocle y offéronl.

ATTRIBI'TION DE 
'ONDS 

DE

DECIDE d'ollribuer un fonds de concours à lo commune de lhoissey en vue de porticiper ou finoncement :

/ des Trovoux de rénovotion du bloc soniloire du comping pour un monioni moximol de 20 000 €
/ des lrovoux des vesliqires de lo piscine pour un montont moximol de 23 446 €
/ des oménogemenls ludiques dons les bossins de lo piscine pour un montonl moximol de ll 712€

RAPPELIE que les crédils soni inscrils ou budget principol 2021 . d I'orticle 2041412 ttSubveniions d'équipement versées oux
communes )).

DIT que lo présenle délibérotion sero lronsmise à lo commune de Thoissey
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AUTORISE le Présidenl. sous réserve de lo communicolion d'une délibérotion concordonte de lo commune de lhoissey, des foclures
ocquillées el des subventions perçues, à exéculer les dépenses oinsi que tout ocle y offéronl.

N2O2ITO7/2OIO7- SIGNÂÏURE D'uNE coNvENnoN DE SERVITUDE EN vuE DE IA POSE D'UN COTTEC'EUR DES EAUX USEES EI'I IERRAIN PNIVE AU TIEU-DIT (( PEIIT

ElcErRE D suR LA coiÂrrÂuNE DE MoNTillEitE-suR-SAoNE

AUTORISE M. le Président d signer lo convention de servilude porlont sur lo porcelle AE 261 d Monlmerle-sur Soône et à confier les

formoliTés d'enregistremenl de lodile convention d lo diligence du noloire hobiluel de lo Communouté de Communes.

PRECISE qu'oucune indemnilé n'o été convenue enlre les porlies.

N2O21|OU2O|08- CoNvENiloN EMRI rA ComriruNAlrrE DE ColÂr uNEs VAr DE SAoNE CENIRE EI GAz RESEAU DFTRlsunoN FRANCE (GRDF) PouR

L?TuÀEMAIION EN GAZ NATURET DU PARC D'ACTIVIE VISIONIS 4 BF

AUTORISE M. le Président d signer lo convenlion ovec GRDF pour I'olimentolion en goz nolurel du porc d'octiviTé Visionis 4 bis siTué ô
Guéreins,

AUTORISE M. le Présidenf ô signer, en cos de besoin, une convention de servitude ovec GRDF eï d effecluer toules les diligences el
signolures nécessoires dons le codre de celle offoire.

N202tt0u20109- CEssIoN DU I.oI N"3 Du PARC D'ASTIVIIE VISIoNIS 5 STIUE sUR I.A COIIIÂÂuNE DE MONTÂÀERLE.SUR.SAONE

DECIDE de vendre le lol no3 du porc d'octivité Visionis 5 silué imposse de l'lndustrie d Monimerle-sur-SoÔne, d'une superficie de
3 596 m" ô lo SCIIERRIER représentée por Monsieur Philippe IERRIER, ou ù loute personne morole s'y substiluonl, ou prix de 45 € HT le m'
viobilisé pour un prix lolol de l61 820 € HT soit 194 184 € TTC.

AUTORISE Monsieur le Président à signer I'octe de vente conespondont el Ô effecTuer toutes les démorches nécessoires ù lodile
cession.

N?jO2llO7l2O/l(FAvENAMTnANSrOIRÊA tA CONVENnOI| REIAnVEAU SEnvrcE COiltrÂUN DINSIRUCI|ON DES ACIES D'URBAI'llSllECONCIUE ENIÎE l"ES

COTiMUNES DU TERRTOIRE ET lA COflUÂUI{AI,IE DE COilTÂUNES VAT DE SAONE CENTNE

APPROUVE I'ovenoni tronsiToire à lo convenTion fixont les modolilés de l'inslruclion por le service instructeur de lo communouté de
communes des oulorisolions et des ocTes d'opplicotion du droil des sols,

AUTORISE M. le Président ù signer les ovenonls individuels oux convenlions ovec les communes odhérentes ou service commun
d'instruclion oinsi que loui documenT relotif d ce dossier.

N2O2llO7t2O/l I -ATnBurlol,t D'uN mANDAT spEclÆ Er REmBouiltEMEr\tÎ DEs tRArs DE ms$oN DANS lE cADnE DE tA CoNvENfloN NAnoNAtE DE ÙADCF A

CLERi,IONT.FERRAND

ATTRIBUE à Mme Morie-Monique THIVOLLE. M. Serge VARVIER el à Monsieur Jeon-Cloude DESCHIZEAUX un mondot spéciol pour se

rendre à lo Convention Nolionole de I'Assemblée des Communoutés de Fronce des 13, l4 el l5 oclobre 2021 ô Clermonl-Fenond,

AUTORISE pour I'exéculion du présenT mondol spéciol lo prise en chorge directe des dépenses d'inscription el le remboursemenl des
frois réellemenl poyés {hébergement, frois de repos el de péoge) sur présentotion des pièces jusiificotives, oinsi que le remboursement
forfoitoire des frois de déplocemenl selon les dispositions en vigueur.

-COI,IPTE RENDU DESATTRIBUIIO}IS EXENCEES PAR DEI,EGAIION DE L'ORGANE DEUBERAiII

PREND ACTE des otlributions exercées por Monsieur le Président por délégolion et oyont donné lieu oux décisions suivonTes

N'2021/39 - Fixolion des lorils des onimolions estivoles orgonisées por I'Office de Toutisme Vol de Sqône Cenlre
Considéronl Ie besoin de fixer des Iorifs pour les onimotions rr Bolodes Noture - Découverte des plontes souvoges rr. tt olelier enfonl
Fobrique lon moulin rr et rr Bolodes el Atelier plontes médicinoles rr proposées por I'Office,
Vu I'ovis fovoroble de lo commission tourisme dv 22iuin 2O2l ,

Article l"' :

ll esi décidé de fixer les torifs suivonTs :

- t Bolodes Nolure - Découverle des plontes souvoges rr à 5€ iorif unique
- t Bolodes et Atelier plonTes médicinoles l ) 8€ lorif unique
- rr Alelier enfonl Fobrique lon moulin l à 3€ iorif unique

Article 2 :

Ces lorifs s'oppliqueront duront les mois de juillet el d'ooÛt 2021.
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N"2O2l/40 - Morché Subséquenl n"5 (Chemin de lo Proide à Messimy sur Soône) - Accord codre de lrovoux d'exlension de réseoux
d'eoux usées 2020-2021
Vu Io délibérolion n'2020l08/25/Oa du conseil communoutoire du 25ooûI 2020, outorisont lo signoture de I'occord-codre, oinsi que
l'ensemble des morchés subséquents et bons de commonde se ropporlont à cet occord-codre, pour I'exécution de trovoux d'exlension
de réseoux d'ossoinissement collectil (eoux usées) 2020-2021, ovec l'enireprise SOMEC.
Vu les crédits inscrits ou budget,
Article lu,:
Un morché subséquent no5 est signé, pour notificotion ô l'entreprise SOMEC, concernoni lo réolisotion de irovoux d'extension du réseou
d'ossoinissemenl sur le Chemin de lo Proirie è MESSIMY SUR SAONE, selon les modolités de l'occord-codre qui o été notifié ô l'entreprise le

l0 sepiembre 2020.
Les prix uniloires (PU) oppliqués ù ceiie onienne de trovoux sont les mêmes que les prix des DQE de simulollon nol ei n"2 (qui ovoient été
remis dons I'offre de l'enlreprise).
Ces PU sonl précisés ou DQE du bon de commonde du morché subséquent no5.

Le montont tolol des lrovoux est estimé à 37 848.80 € HT soil 45 418,56 € TTC.

Article 2:

L'occord-codre prévoit que le montoni totol de I'ensemble des morchés subséquents (sur lo durée moximole du morché) esl esiimé
supérieur ou seuil de 90 000 euros et ne pourro en qucun cos déposser le montont moximum de 500 000,00 € HT, ni être inférieur ou
montonl minimum de 50 000,00 € HI.
Le monlont cumulé des irovoux confiés dons le codre des morchés subséquents n"l è n"5, s'élève à ce jour ù 275 140,30 € HT (d'oprès les

DQE des BC de choque morché subséquent).

N"2021/41 - Convenlion de lormolion prolessionnelle ovec I'Union Déporlementole des Sopeurs-Pompiers de I'Ain (UDSP-0I) -
Sensibilisqlion oux Gestes Qui Souvent
Vu lo proposition de convention simplifiée de formotion professionnelle Réf D.formotion-21.3 de l'Union Déportemeniole des Sopeurs-
Pompiers de l'Ain,
Vu les crédits inscriis ou budget,
Ariicle l.' :

ll est décidé de signer une conveniion de formotion professionnelle ovec I'Union Déportementole des Sopeurs-Pompiers de I'Ain pour
permelTre lo formotion a Sensibilisotion oux gesies qui souvent rr, pour un groupe de l2 ogents (dont 6 ogents du pôle lourisme, 2 ogents
du portoge de repos et 4 ogenTs du siège), le lundi 05 juilleT 2021.
Article 2 :

ll est précisé que cette formolion d'une durée de 2 heures sero réolisée pour un montonl de 200 € ITC.

N'2021/42 - Volldollon du devis pour l'équipemenl en mobilier du locol Fronce Services à Montmede sur Sqône
Vu lo consulioiion réolisée ouprès de 2 entreprises.
Vu I'offre de I'entreprise TBM le I | /06/2021 ,

Vu I'ovis fovoroble de lo commission Muiuqlisotion et services de proximilé du 24/06/2021 ,

Vu les crédils inscrits ou budgeT,
Arlicle l"':
ll est décidé de volider le devis de I'entreprise TBM - 295 rue des Vqreys - 01440 VIRIAT pour équiper le locol Fronce Services situé ô
Montmerle sur Soône en mobilier.

Article 2:
Le montont de I'offre correspondont oux trovoux s'élève ô 6 162.80 €HT (soit 7 395.36 €TlC)

N'2021143 - Volldotion du devis pour le chongemenl des slores défeclueux à Viosiocrèche à Monlceoux
Vu le devis sollicité le 2OlOl /2021 ouprès de I'enireprise ERREGI Solutions,
Vu lo réception de I'offre de ceite entreprise le 24/Ol /2021 ,

Vu lo consultotion des membres de lo commission Sociol et Vie Sporlive du 25/01 /2021 sur lo demonde de subventions s'oppuyonl sur ce
devis et son ovis fovoroble,
Vu les crédits inscrits ou budget.
Article l.:
ll est décidé de volider le devis de I'enlreprise ERREGI Solutions - Moris LUTHI 01090 MONTMERLE SUR SAONE pour le chongement des
stores défectueux (risque de chuie) por des stores coffre ovec toile ZIP dons lq solle de moiricité eT une uniié ô Visiocrèche à
Montceoux.
Article 2:
Le monloni de I'offre conespondont ô lo fourniture et lo pose s'élève ô 7 962.65 €HT /soif 9 555. l8 € TTC/.

N"2021144 - Vqlidolion du devls pour le chongement du sol souple de lq lenqsse de jeu exlérieur à lo micro-crèche à Sl Elienne sur
Choloronne
Vu le devis sollicité ouprès de I'entreprise Ploygones,
Vu lo récepiion de I'offre de ceite enireprise le 25/01 /2021 ,

Vu lo consuliotion des membres de lo commission Sociol el Vie Sportive du 25/01 /2021 sur lo demonde de subventions s'oppuyont sur ce
devis et son qvis fovorqble,
Vu les crédils inscrits ou budget,
Article l-:
ll esi décidé de volider le devis de l'entreprise Ploygones - 7 imposse de Gutenberg 381 l0 ROCHETOIRIN pour le chongement du sol

souple de lo lenosse de ieu extérieur de lo micro-crèche ô St Etienne sur Choloronne ofin d'oméliorer lo sécurité des enfonts en cos de
chute.
Arlicle 2:
Le monioni de I'offre conespondonl oux trqvoux s'élève à 6 000 €HT (soit 7 200 €fiCl .
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N"2021/45 - Volidolion du devis pour I'oménogemenl et lo rénovolion des peinlures du locol Fronce Seryices à Montmetle sur Soône
Vu lo consultoiion réolisée ouprès de 4 enlreprises,
Vu I'offre de I'enlreprise CHAMBARD le 26105l2O21,
Vu I'ovis fovoroble de lo commission Muluolisotion et services de proximité du 24/0612O2l ,

Vu les crédils inscrils ou budget.
Article lo:
ll est décidé de volider le devis de I'enireprise CHAMBARD - 01090 GUEREINS pour I'oménogemenT el lo rénovotion des peinlures du
locol Fronce Services siiué à Montmerle sur SqÔne.
Arlicle 2:
Le montonl de I'offre correspondont oux irovoux s'élève à 9 034.30 € HT {soii l0 841.16 €TTC) .

N"2021146 - Convenlion de lormqlion professionnelle ovec I'orgonisme ACRONIS
Considéronl que M. Jérémie SAINI-MARTIN. hobililé Souveleur Secourisle du Trovoil, doil réoliser son recycloge ovonl le l3 seplembre 2021 .

Considéronl que lo formotion MAC SST qui devoit iniliolemenl ovoir lieu le lundi 5 iuillel 2021 q élé onnulée et reportée foule de porticiponls.
Vu lo proposilion de convenlion de formolion professionnelle conlinue n'1426 de I'orgonisme de formolion ACRONIS qui n'o pos pu proposer une dole de
formoiion ontérieure ou l3 septembre 2021 ,

Vu les crédils inscrits ou budgel.
Article l.' :

Lo décision n"2021 /20 en doie du 29 ovril 2021 susvisée esl obrogée.
Article 2:
ll est décidé de signer une convenlion de formotion professionnelle ovec I'orgonisme de formotion ACRONIS pour permetlre lo formoiion
MAC SST de M. Jérémie SAINT-MARIIN, gordien logé du Complexe Visiosport, le mercredi 22sepIembrc 2021 .

Article 3 :

ll esi précisé que cette formoTion d'une durée de 7 heures sero réolisée pour un montqnt de I l0 € HT soil 132 € TTC.

N"2O2l /47 - Vqlidqtion du devis pour I'inslollolion d'une climqlisqtion réversible pour lo solle d'occueil de I'AISH silué à Monlcequx
Vu les devis sollicilés ouprès des enlreprises DURAFROID el LAURENT Frères,

Vu l'offre de I'enlreprise DURAFROID du 17lO5/2021 ,

Vu les crédils inscrits ou budget,
Vu I'ovis fovoroble du Vice-Présidenl chorgé de lo commission bôlimenls el espoces exlérieurs pour relenir l'offre de l'entreprise DURAFROID.

Article l*:
ll est décidé de volider le devis de I'entreprise DURAFROID SAS, Zl du Rivolloy 01090 GUEREINS pour l'instollolion d'une climotisoiion
réversible pour lo solle d'occueil de I'ALSH situé ô Monlceoux.
Article 2 :

Le montont de I'offre correspondont ou motériel et ô lo moin d'ceuvre s'élève è 7 363.82 € HT {soif B 836.58 € lic/.

N"2O2ll48 - Accord-Codre mixle relotif ù lo réolisolion d'une mission de molrise d'æuvre pourl'oménogemenl de deux pisles
d'othlétisme el I'oménogemenl d'un skole-pork en bélon (2 lots) - PRESTATIONS INTELLECTUEttES
Vu I'ovis d'oppel public à concurence poru le 29 ovil2021 ,

Vu le procès-verbol d'onolyse eT de clossemenl des offres étobli le 7 iuin202l, oprès réunion de lo CEO,
Vu les crédils inscriis ou budgel.
Article 1",:
Un occord-codre mixte relqtif à lo réolisotion d'une mission de moîtrise d'ceuvre pour I'oménogement de deux pistes d'othlétisme el
l'oménogement d'un skote-pork en béton est possé enire lo Communoulé de Communes Vol-de-Soône Centre et I'entreprise A2C
SPORTS - lBl 7 roule de Cherves - 69430 INCIE EN BEAUJOLAIS

Article 2:
L'occord-cqdre est conclu pour une période initiole de I on ù compler de so notificotion, pouvont être renouvelée 3 fois pour une durée
de I on et por locite reconduction (durée moximole de 4 ons). Le morché prendro fin è I'issue de l'onnée de gorontie de porfoit
ochèvement des derniers

Le montont totol de tous les bons de commonde el des uents (sur lq durée moximole de I'occord-codre) esl estimé
inférieur ou seuil de 214 000 euros el ne pouno en oucun cos :. Être inférieur ou montonl minimum (monTont totol sur lo durée moxi de I'occord-codre) : l0 000 € H.T

- Ni déposser le monioni moximum (montont totol sur lo durée moxi de I'occord-codre) : 213 999 € H.T

Lo poriie des prestoiions qui donnero lieu ô l'émission des bons de commqnde concerne les prestotions définies dons le bordereou des
prix (BPU) de l'occord-codre.
Lo portie des prestoiions qui pounoil donner lieu ù lo conclusion de morchés subséquents concerneroit des prestotions supplémenioires
non définies dons le bordereou des prix (BPU).

Foit è Monceoux, le 20 juillet 2021
Le Présidenl,

Jeon-Cloude DESCH IZEAUX

AFFICHE dU

qU:
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X lotl Mission de moîlrise d'euvre pour I'qménogemenl de deux pisles d'othléllsme

X Lol2 Mission de moilrlse d'æuvre pour I'oménogemenl d'un skole-pork en bélon

Lot I - Mission de moîtrise d'ceuvre pour
I'oménogement de deux pistes d'oThléTisme

Mission de bose (Toux de rémunérotion : 2, OO%) : 21 520 € H.I
Prestoiions spécifiques : l6 600 € H.I.

Mission de bose (Toux de rémunéroiion : 10, B0%) : l0 800 € H.T

Presioiions spécifiques : 5 350 € H.I.
Lol 2 - Mission de moîlrise d'ceuvre pour
I'oménogement d'un skote-pork en béion
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