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Séonce du 28 seplembte 2021

Nombre de Conseillers

En exercice : 36
Présenls '. 28, puis 2i
Représeniés : 7
Absenls: 8, puis 7

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE I.A SEANCE DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingl-e1-un, le 28 seplembre et ô l8 heures 30, le CONSEIL COMMUNAUÏAIRE
légolemenl convoqué le 22 septembre, s'esl réuni ou lieu hobiluel de ses séonces, sous lo
présidence de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Président
Etoienl orésenls ou siège : M. Bernord ALBAN. Mme Notholie BISIGNANO, Mme Polricio CHMARA,
Mme C|oude CLEYEI-MARREL, M. Romoin COTTEY, M. JeoN-CIOudE DESCHIZEAUX, MME COTINNE

DUDU, Mme Corole FAUVETTE, M. Jeon-Michel LUX, M. Thierry MICHAL, M. Philippe PROST, M. Aloin
REIGNIER, Mme Cotherine SALVETII, M. Denis SAUJOT, Mme Morie-Monique THIVOLLE. Mme Anne
TURREL, M. Serge VARVIER, Mme Morie-Jeonne VERCHERAT, M. Mourice VOISIN

Eloient présenls en visioconférence : M. Fronck CALAS, M. Jeon-Piene CHAMPION, M. Poul FERRÉ,

Mme Colherine GUTIERREZ, M. Richord LABALME, Mme Mélonie MONCHAUX, Mme Sobrino
MOUCHETTE (d porlir de lBh43). Mme Morionne MORSLI, Mme Mogolie PEZT"OIIA, M. Dominique
VIOT
Éloienl obsenis excusés : Mme Mylène CHAMBAUD (pouvoir à M. Serge VARVIER). M. Renoud
DUMAY (pouvoir à Mme PEZZOTTA), Mme Fobienne GIMARET (pouvoir à M. MICHAL), Mme
lsobelle HELIN (pouvoir ô M. REIGNIER), M. Lucien MOLINES (pouvoir d Mme SALVETÏI). Mme
Sobrino MOUCHETTE (jusqu'à lBh43), M. Benoît PEIGNÉ (pouvoir Ô Mme Colherine GUIIERREZ), M.
Ihieny SEVES (pouvoir d Mme CLEYEI-MARREL).
Secréloire de séonce :Mme Corinne DUDU

. RAPPORIANNUII D'ACNVITE DE TA COIITMUI{AUIE DE COI,II,IUNES VAT DE SAONE CENIRE-ANNEE2O2O

APPROUVE le ropport onnuel d'oclivilés de lo Communoulé de Communes Vol de SoÔne Cenlre pour I'onnée 2020,

ET PRECISE que ce ropport sero odressé d choque commune membre.

SERvIcE PEfiIE ENFANCE : TErirPoRAlRE D'ÀcïtvrE

CREE un emploi pour occroissement Temporoire d'octiviié d'ossistonïe d'occueil des enfonts du PÔle VisioCrèche è Iemps complet 35

heures hebdomodoires è compter du I "' oclobre 2021 ldvrée moximole de I on pendont une même période de I 8 mois consécuiifs).
emploi donl lo rémunérotion serq rotlochée à l'échelle indicioire des ogenls socioux el des ouxilioires de puéricullure ierritorioux,

ET AUTORISE Monsieur Le Présidenl ô prendre les disposilions relolives ou recrulement el ô procéder oux formoliiés odministrotives.

N2ù2ltÙrl28/0} RerÂsouRsEllENT pARilEr DE rA REDEVANCE vERsEÊ pAR DEux AssoctAnoNs pouR rA sAlsoN seowve2020l20l2l

APPROUVE le remboursement portiel des redevonces ocquittées dons le codre de conventions onnuelles de mise à disposition
d'équipemenls sporiifs ô deux ossociolions extérieures ou teniloire communoutoire en roison des mesures gouvernemenloles de
fermeTure odminislroiive des Etoblissemenls Recevonl du Public de Iype X ou cours de lo soison 2020/2021 soit 580 € è I'ossociolion AS

Drocé Hondboll el de B0 € ô I'ossociolion Boskel Club de Belleville.

AUTORISE Monsieur le Présidenl Ô signer lout documenT reloiif ô ce remboursement.

N20i2IIO9i28/O4.INvEsnssErrENTIoURIsIIQuE : ATIRIBUnON D'UI{ FONDS DE CONCOURII A I.A COJI,IfiIUNE DE GUEREINS

DECIDE d'oikibuer un fonds de concours ù lo commune de Guéreins en vue de porliciper ou finoncemenl des trovoux de reslourotion
du petil polrimoine cultuel (sloiue & piédestol) pour un montonl moximql de B 847 €.

RAPPEI.LE que les crédils soni inscrils ou budget principol 2O2l , à I'orlicle 2041412 <Subventions d'équipemenT versées oux
communes D.
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DIT que lo présenle délibérotion sero tronsmise à lo commune de Guéreins.

AUTORISE le Présidenl, sous réserve de lo communicotion d'une délibéroiion concordonte de lo commune de Guéreins, des fociurées
ocquiltées el des subventions perçues, d exéculer les dépenses oinsi que tout ocle y offéront.

D'UI.I BUDGET ANNEXE : VISIONF 5 IRANCHE 2O2I

DECIDE lo créolion d'un budgel onnexe spécifique ou projel d'oménogemenl d'un nouveou porc d'oclivités dit a Visionis 5 Tronche
2021 )), selon I'inslruclion budgéloire et comptoble M I 4 développée en vigueur,

DIT que ce budgel sero géré hors loxes, en roison de I'ossujettissemenl de ces oclivilés è lo IVA,

ET AUTORISE Monsieur le Présidenl d signer toules les pièces se ropportonl à ceTle otfoire eT d solliciter I'hobililoTion pour
ossujeTlissemenl à lo IVA de lo communoulé de communes pour ce budgel ouprès des Services Fiscoux.

N2O2I/O9T28/06 -Awon|sar|oN DE SIGNER UN AccoRD.cADRE IIIIUI.TI-ArRIBuTAIRE RETATIf AuX PRESTAIIONS DE MAÎTNSE D'GUVRE POUR TESIRAVAUX

SUR I'INIEGRATTTE DU TERRITOIRE - PROCEDURE fORINA[6EE

AUTORISE le Président à signer un occord-codre mixte (principolemenl d bons de commonde et potentiellement ô morchés
subséquents), oinsi que I'ensemble des bons de commondes et morchés subséquenls se ropportonl ù cei occord-codre, relotif d des
prestotions de moîirise d'ceuvre pour des trovoux d'ossoinissement sur l'inlégrolilé du ienitoire de lo Communouté de Communes,
ovec les 3 ottribuloires suivonts {por ordre de clossemenl des offres) :

ATTRIBUTAIRE
MONTANT DE IOFFRE (d'oprès le monlont estimofif

des lrovoux progromm és)

n"l NATDEO SAS
69003 LYON

A titre indicotif , monfont du DQE-Simu/ofion
265 949,00 € HT

n"2
CABINET d'études Morc MERUN
69007 LYON

Atitre indicotif, montont du DQF-Simulotion
34t 322.00 € HT

no3
SAFEGE SAS - SUEZ Consulling
69009 LYON

A titre indicotîf , monfont du DQE-Simulolion
299 452,95 € HT

Le montont totol de I'ensemble des bons de commondes el évenluels morchés subséquenls {sur lo durée moximole du morché) ne
pouro en oucun cos déposser le monioni moximum de 500 000 € HT. Le morché ne comporte pos de montonl minimum.

PRECISE que l'occord-codre esl conclu pour une période iniiiole d'l on, è compter de so nolificolion. pouvonl être renouvelée
locitement 3 fois I on, souf décision expresse de meltre fin ou morché inlervenonl ovont le l* juin (durée moximole d'environ 4 ons).
L'ocheteur pouno meltre fin à l'occord-codre, sons indemnité ou prestoloire, si le montont d'une éventuelle commonde (ou d'un
éventuel morché subséquenl) risque de foire olleindre {ou déposser) le montont moximum, en cours de période d'exécution.

}I2T21IO?'I28IO7-AI'ToRISAIIoN DESIGNER DEs AVENAI.{TS NOI AUx IoTs NO3,4,8 Er' AUIÂARCHE DETRAVAUXDET RENOVAIION ETMISE EN

CONFORI,IIIE DE L'ACCESSIBIUTE DU GYMNASE INTERCOMMUNAI Er DU CENIRE SPORIIF A SAINI-DIDIER-SUR-CHALARONNE tr

AUTORISE le Présidenl à signer les ovenonis n"l oux lots 3, 4, B el 9 ovec les enlreprises et pour les montonts précisés ci-oprès

LOT DESIGNATION Attdbutoke Monlonl initiol H.T
Monloni lolol
ovenont H.T

Nouveou
Montont H.T

3 BARDAGE BOIS

SARI PASCAI TORON
20 rue du Ploleou de Cholles
Zl Aclivol
OI I 40 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE

109 24s,98 € -l 302,98€ 107 943,00€

4
SERRURERIE /
METALLERIE

METAI.LERIE TETE SAS

Les PoupeTs
69840 JULIENAS

76 856.95 € -2344,04€ 74 512,9\ €

B CVC/ PLOMBERIE

GUERIN SAS
lmmeuble le Polygone
r 505 RD 906
7157OLA CHAPELLE DE GUINCHAY

27 927,84€ 4035, 15€ 31 962,99 <

9 ELECTRICITE

DUCLUT ET FILS SAS

45 rue des Polisses

OI5/O FEILLENS

63874,56€ 28,68€ 63 903,24 €.

Le montoni globol du morché de trovoux posse oinsi de 6764O7,50 € HT soil B1 1689,00 € TTC {Monlonls des offres de bose +

Preslotion supplémentoireéventuelle ou lot no3) d 676824,31 € HT soit Bl2l89. l7 €ITC (Avenonl n"i ouxlols 3,4,8,9), soit une housse
de 0, 06 % du monlonl du morché initiol.
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N2021 IO9I28IO8- CONVENIION ENIRE tA CO'IAÂ'IUNAUIE DE COT'UAUNÊS VAT DE SAONE CENTRE ET TA CHAI\ÂBRE DE METIERS ET DE I'ARIISANAI DE REGION

AUVERGNE.RHONE-AtPES AURA) pouR rA ,r,lrsE A DrsposmoN DE tlslEs DE DoNNEES TENUES PAR u CMA AUnA

APPROUVE lo conveniion de mise à disposition de lisles de données tenues por lo CMA AURA,

AUTORISE M. le Présidenl à signer cette convention el à effectuer loutes les démorches nécessoires dons le codre de ceile offoire.

2Ù21l}i/28rc9- Coxvrurrox ENïRE rA CoMMUNAWE DE CommuNEs Vll oe SaoNe CENIRE EI rE SYNDICAT lMIERcol i uNAt D'ENERGIE EI DE E-

corr^MuNtcAltoN DE r'AtN (SIEA) pouR r'AUMENtATtoN Er.EcrRreuE DU pARc D?cIrvtIE VlsloNls 4 BF Er D'UNE PARCEILE slTuEE EN tlMlrE DE t'oPERAlloN

D'AJIAENAGEMENT

AUTORISE M. le Présidenl à signer lo convenlion de desserte pour l'olimentotion en électricité du porc d'octiviié Visionis 4 bis silué à
Guéreins el d'une porcelle en limile de I'opérollon ovec le SIEA,

AUTORISE M. le Présidenl à signer, en cos de besoin, une convenlion de servitude ovec le SIEA el ù effectuer loutes les diligences et
signolures nécessoires dons le codre de cetle offoire.

N2021lOel28/t (F AvIs sUR IE PRoJEI DE JIAoDITICATIoN NOI DU PLAN IOCAT D'URBANISME DE IA COMAIIUNE DE MONICEAUX

EMET un ovis fovoroble sur le projel de modificotion nol du Plon Locol d'Urbonisme de lo commune de Monlceoux.

N"2O21lO9l28l I I - CoNvENfloN D'ADHEstoN AU pRocRArrilrvlE PFrtrEs VrrrEs DE DE I ATN A STGNER ENïRE tA conff uNE DE THolssEY, tA CoMrtÂuNAuTE DE

Co,\ r uNEs VAt DE SAoNE C€MRE EI t'ErAr

APPROUVE lo convention d'odhésion ou progromme Petites Villes de Demoin entre lo commune de Thoissey, lo Communoulé de
Communes Vol de Soône Centre eT I'Efol,

AUTORISE Monsieur le Président d signer lodile convenlion et louTes pièces offérenies

N'2021 2 -AppRoBAnoN Du ScHEnÂA DTRECIEUR D'AssAlNlssEr EM (?ARflE NoRD DU

APROUVE le ropport de synlhèse du schémo direcleur d'ossoinissement,

PREND I'engogemenl de mener ô bien lo progrommolion plurionnuelle d'invesTissemenls,

ET AUTORISE le Présidenl à solliciTer les subventions ouprès des finonceurs pour les opérolions inscriles dons le plon plurionnuel

d'inveslissement et è signer touT documenl offérenl.

N2s21lO9/2811 3 - RApponrs ANNUEIS suR rE pnlx EI u euArnE DU sERvtcE puguc DE t'AssArNrssErÂENr cotrEcrtr EI NoN cotrEcllt - ANNEE 2020

ADOPTE les deux ropports sur le prix et lo quolité des services publics d'ossoinissement collecTif el non collectif

DECIDE de lronsmetlre oux services préfectoroux lo présenle délibérotion,

DECIDE de mellre en ligne les ropports et lo délibérotion sur le sile www.services.eoufronce.fr,

DECIDE de renseigner et publier les indicoleurs de performonce sur le SISPEA,

ET PRECISE que ces ropports sonl mis d disposilion du public ou siège de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Cenlre ei sur son

site internel, ei lronsmis d Mesdomes et Messieurs les Moires des communes odhérentes.

N202r 4 - DtsposfloNs RErAilvEs A L'oRGANrsAnoN DEs coNsErut comttuNAttrArREs A CoMPTER DU I o ocToBRE 2021

CONSTATE que le principe d'une orgonisotion mixle de Io réunion de I'ossemblée délibéroTive en présence ou siège el à distonce ou
domicile de l'élu n'esl plus possible ou l"'octobre 2021 el que les disposilions de iéléconférence de droit commun ne permeitenf pos

de répondre ou même besoin.

ACTE, sous réserve d'une évolulion de lo réglemenlotion en lien ovec lo siluotion sonitoire, que le conseil communouloire se liendra en
présenliel uniquemeni dons lo solle hobituelle ou siège de lo communoulé de communes, à compler du l '' octobre 2021 ,

SE RESERVE lo possibililé d'oppliquer de nouveou les disposiiions prévues por lo délibérolion du 24 novembre 2020 si lo siluoTion sonitoire
le nécessile el lo réglemenloiion le permet.

N2O2',10912811 5 . COMPTE RENDU DES AIIilBUNONS EXERCEES PAR DETEGAIION DE T'ORGANE DETIBERANI

PREND ACTE des ottribulions exercées por Monsieur le Président por délégotion et oyonl donné lieu oux décisions suivontes :

N"2O2ll55 - DECTARATTON D'INTENTION D'ALIENER / Vente SARL RHONE ATPES SERVICES VEHICUtES INDUSTRIEtS/ M. AYAN lbrohim
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Vu lo déclorotion d'inlention d'oliéner (DlA) tronsmise por le Cobinet d'Urbonisme URBA RHONE ù LYON (69442), dons le codre de lo
vente d'un bien bôti sur terroin propre d usoge de bôtiment d usoge commerciol, édifié sur lo porcelle codostrée C n"l7B9, siTué 763,

lmposse des Entrepreneurs, porc d'ocTivilé Visionis à GUEREINS (01090),
Arlicle l*:
ll esl décidé de ne pos préempter le bien situé 763, lmposse des Enlrepreneurs. porc d'oclivilé Visionis Ô GUEREINS, édifié sur lo porcelle
codosirée C n'l789 d'une superficie de 4 053 m", donl lo venle est envisogée ou prix de 72O000 € por lo SARL RHONE ALPES SERVICES

VEHICULES INDUSTRIELS ou profil de M. AYAN lbrohim.

N"2021/56 - Entrelien d'un lerroin de loolboll synthélique à St-Didier-sur-Choloronne / ACCORD-CADRE DE PRESTAIIONS DE SERVICES

Vu lo consultotion ciblée odressée por moil le O5/O7 12021 ,

Vu les 2 offres reçues,
Vu I'ovis fovoroble de lo Commission bôtiments el espoces extérieurs du 27 /OB/2021 ,

Vu les crédils inscrils ou budgel,
Article 1",:
Un occord-codre (ô bons de commonde) de presloiions de services est possé enlre lo Communoulé de Communes Vol de Soône
Cenlre el l'entreprise TECHNIGAZON - lB Rue Piene ADI 54700 AITON, pour I'enlretien d'un lerroin de footboll synthélique ô SI-Didier-sur-
Choloronne.
Arlicle 2 :

L'occord-codre esl conclu à compler du l* octobre 2021 povr une période iniliole d'l on lusqu'ou 30 septembre 2022, pouvont êlre
renouvelée 2 fois por période successive d'l on el por décision expresse intervenonl ovont le 3l juillet (durée moximole de 3 ons).
Le monTont lotol de l'ensemble des bons de commonde (sur lo durée moximole de I'occord-codre) esT estimé inférieur à 90 000 € HT et
ne pourro en oucun cos déposser le monlont moximum de 24999 €HL
A tilre indicolif. le montont estimoTif onnuel s'élève Ô 6 600,00 € HT.

Choque bon de commonde sero émis ou fur ei Ô mesure des besoins.

N"2021/57 - Avenonl n"l ou morché de locolion et moinlenonce de 3 copieurs (Bureoux de lo Communouté de Communes Vol de
Soône Cenlre - Otlice de lourisme) - Alout d'un copieur à lo Moison Fronce Service - MARCHE DE FOURNITURE ET SERVICE

Vu lo décision n"2O2O/37 oyont pour objet lo signoture d'un conlroT de locolion et de mointenonce de 3 copieurs (Bureoux de lo
Communoulé de Communes Vol de Soône Centre - Office de Tourisme)
Vu I'ovis fovorqble de lo commission Muluolisotion et Services de Proximilé en dole du 22 juillel 2021 ,

Vu les crédits inscrils ou budgel,
Ariicle l.':
Un ovenonl nol ou morché public de locoTion el moinlenonce de copieurs est possé entre lo Communouté de Communes Vol de
Soône Cenire ei I'entreprise VOTRE BUREAU - 303 rue Fernond Léger - 7l OO0 MÂCON, pour lo locoiion et lo moinlenonce de I copieur rt

CANON IRADX C257 l destiné d lo Moison Fronce Services de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Cenlre.
Le conlrot o été conclu pour une durée initiole de 63 mensuolités soit 5 ons et 3 mois. L'ovenont ne modifie pos lo durée initiole du
morché, 5l mensuolités resionl à courir ou 5.'octobre 2021 soit 4 ons et 3 mois.
Article 2:

Lo rémunérotion sero effecluée por opplicolion ou nombre de copies réellement exécutées, des prix unitoires ci-dessous, oinsi que le
coûl lrimestriel de locolion des 4 copieurs :

Références Copieurs Nombre Locotion trimestrielle Coût copie Noir & Blonc Coûl copie couleur

Copieurs Bureoux CCVSC -
Office de tourisme

3 518,77 €H.I o.oo29€HTlpoge 0.026€HTlpoge

Ajoul copieur
CANON IRADX C257
Moison Fronce Services

I r 4/, 00 € H.I O,OO29€Hïlpoge 0,026€Hïlpoge

Le monTont eslimolif iolol concernoni lo locotion des 4 copieurs posse qinsi de 10894, l7 € H.T (pour 3 copieurs sur 63 mensuolités) è
I I 3,l8,09 € H.T pour 4 copieurs eT pour lo durée restonl à courir du morché soit 5l mensuolilés.

N'2021/58 - Convenlion de formolion protessionnelle ovec I'Union Déporlemenlole des Sopeurs-Pompiers de l'Ain (UDSP-OI) -
Sensibilisolion oux Gesles Qui Squvenl
Vu lo décision du Président n"2021 /41 en dote dv 29 juin 2021 ,

Considéront que lo formotion u SensibilisoTion oux gesles qui souvenl rr qui devoil iniliolemenT ovoir lieu le lundi 5 juillet 2021 o été onnulée
et reportée foute de formoteur,
Vu lo proposition de convention simplifiée de formolion professionnelle Réf D.formotion-21.3 de l'Union Déportemeniole des Sopeurs-
Pompiers de I'Ain,
Vu les crédits inscrits ou budget,
Article 1", :

Lo décision n"2021 /41 en dote du 29 juin 2021 susvisée est obrogée.
Article 2 :

ll est décidé de signer une convenlion de formotion professionnelle ovec I'Union Déportementole des Sopeurs-Pompiers de l'Ain pour
permelTre lo formotion u Sensibilisolion oux gestes qui souvenl )), pour un groupe de l5 ogents (donT 5 ogents du pÔle tourisme, 3 ogenls
du pôle technique, 2 ogents du portoge de repos eT 5 ogenis du siège), le lundi 13 septembre 2021 .

Article 3 :

ll est précisé que cette formotion d'une durée de 2 heures sero réolisée pour un monlont de 200 € ITC.
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N"2021 | 59 - Volidolion du devis pour le remplocement des luminoires existonts por des luminoires IED ou gymnose de Thoissey

Vu lo consultotion réolisée ouprès de 2 entreprises,
Vu I'offre de I'entreprise Deléglise du 21 /06/2021 ,

Vu I'ovis fovoroble de lo commission lo commission bôtimenls et espoces exlérieurs du I 8/ I 2/2020 povr inscrire les crédiTs conespondonts
è ce projeT, è houteur de 20 000 €,
Vu les crédils inscrits ou budgeT,
Article 1",:
ll est décidé de volider Ie devis de I'entreprise DELEGLISE SARL - 166 Ploce des Holles - 01 140 ST DIDIER SUR CHALARONNE pour remplocer
les luminoires existonts por des luminoires LED.

Article 2 :

Le montont de I'offre corespondont ou motériel el è lo moin d'ceuvre s'élève è B 995.00 € HT /soit l0 794 €nC) .

N"2021160 - Porlenoriot de lormolion qvec le Cenire Nqlionol de lo Fonclion Publique Teniloriole
Vu lo convention de formolion en lnlro relotive à une ocTion de formotion rr Lo prévention de I'usure professionnelle dons les métiers de
lo PetiTe Enfonce l qui se déroulero le 26 novembre 2021 ,

Considérqnt que lo Communoulé de Communes s'est engogée en 2018 dons un portenoriol de formotion professionnelle territoriolisée

ovec le Cenlre Notionole de lo Fonclion Publique Teniioriole - Anlenne de I'Ain,
Article 1., :

ll est décidé de signer une convention de formqtion ovec le Cenlre Notionol de lo Fonciion Publique Tenitoriole pour permetlre lo

formolion en intro < Lo prévention de I'usure professionnelle dons les métiers de lo Pelile Enfonce)), pour un groupe de 19 ogents du
service Petile Enfonce, le vendredi 26 novembre 2021.
Article 2 :

ll est précisé que cette formolion d'une durée de I jour sero réolisée groluiiement por un intervenonl du CNFPT dons le codre du
porlenoriot de formoTion professionnelle.

N"2021161 - Convenlion de lormolion professionnelle ovec I'orgonisme Ain Formotion Perlormonce - Formqlion à I'ulilisolion des
exlincleurs
Vu lo proposition de convenlion de formotion professionnelle n'C-2021-043 de I'orgonisme Ain Formotion Performonce,
Vu les crédils inscrits ou budget,
Ariicle l"' :

ll esl décidé de signer une convenlion de formoiion professionnelle ovec I'orgonisme Ain Formotion Performonce pour permettre lo
formotion < Utilisolion des exlincteurs l de deux groupes de lO ogents le jeudi 7 octobre 2021 de 

,l3h30 è 15h00 el de 15h00 Ô 16h30.

Article 2:
ll est précisé que celte formotion d'une durée toiole de 3 heures (2 fois I heure 30 minuTes) sero réolisée pour un monTont de 489,12 € HT

soit5B7,l8€TTC.

N"2021162 - Vqlidolion Plon de linoncemenl APD : qlimenlolion élechique du lol de l'exlension du porc d'octivité Visionis 4 bis è Guéreins
el d'une porcelle siluée en limite de I'opérolion, exlension el rentolcemenl
Vu le plon de finoncement APD proposé por le SIEA concernont des trovoux d'oménogement du réseou électrique qui seront réolisés
por I'enlreprise SERPOLLET et définis por convenlionnement,
Vu l'ovis fovoroble des membres de lo commission Economie- Voirie (B voix) sollicilée por moil le l3 septembre 2O2l ,

Arlicle l*:
Un plo n de finoncement APD lronsmis por le SIEA de I'Ain est volidé dons le codre de lo viobilisotion du lot de I'exiension du porc
d'octivité Visionis 4 bis à Guéreins el de lo limite de I' lion dont lo rtition comme suit

Foit ù Monceoux, le 28 seplembre 2021
Le Présidenl,

Jeon-Cloude UX

AFFICHE du

OU
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65 700 €Montoni des trovoux inscrits ou proqromme TTC

54750€Montoni des trovoux HT

27 375€PorticiooTion du SIEA {50% HT)

r09s0€Récupérotion de lo TVA
27 375 <Déoense orévisionnelle reslonl è lo chorqe de lo CCVSCenke
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