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Séonce du 3l ooÛt 2021

Nombre de Conseillets

En exercice : 36
Présenls : 28, puis 29, puis 30
Représentés : 3
Absents: 8, puis 7, puis 6
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COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE tA SEANCE DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingt-et-un, le 31 ooÛt et d lB heures 30, le CONSEIL COMMUNAUIAIRE

légolement convoqué le 25 ooû't, s'esl réuni ou lieu hobituel de ses séonces, sous lo présidence

de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Présideni
Eloienl présents ou siège : M. Bernord ALBAN. Mme Potricio CHMARA, Mme Cloude CLEYET-

MARREL, M. ROMOiN COTTEY, M. JEON.CIOUdE DESCHIZEAUX, M. RENOUd DUMAY, MME COTOIE

FAUVETTE, M. Poul FERRÉ, tv1me Fobienne GIMARET, Mme lsqbelle HELIN, M. Thieny MICHAL, M.

Lucien MOLINES. M. Philippe PROST, Mme CoTherine SALVEIII, M. Denis SAUiOT, M. Thieny SEVES,

Mme Morie-Monique THIVOLLE, M. Serge VARVIER, M. Mourice VOISIN

Etoienl présenls en visioconférence : M. Fronck CALAS, M. Jeon-Piene CHAMPION, Mme
Colherine cUTIERREZ, M. Richord LABALME (à portir de 

,l9h25), 
M. .Jeon-Michel LUX, Mme Sobrino

MOUCHETTE, Mme Morionne MORSLI, M. BenoÎt PEIGNÉ, M. Aloin REIGNIER, Mme Morie-Jeonne
VERCHERAT (de lBh50 à 19h05, puis à portir de 19h25), M. Dominique VIOT

Éioient obsenls excusés: Mme Notholie BISIGNANO, Mme Mylène CHAMBAUD (pouvoir Ô M.

serge VARV|ER), Mme Corinne DUDU, M. Richord LABALME (jusqu'à 19h25). Mme Mélonie
MONCHAUX. Mme Mogolie PEZZOTTA (pouvoir d Mme Cotherine GUIIERREZ). Mme Anne TURREL

{pouvoir d M. pout FERRÉ}, Mme Morie-Jeonne VERCHERAT (lusqu'ô lBh50. puis de 19h05 d
r th25)
Secréloire de séonce : Mme Cloude CLEYET-MARREL

N2021l08l3tlo1 .IAoDITICAflON DES STATI,TS DU SYNDICAT D'EAU POIABLE BRESSE DOTÂBES SAONE

APPROUVE lo modificotion des stoluTs du Syndicol d'Eou Potoble Bresse Dombes Soône (orticles 3. 6 et I l).

CHARGE le présidenl d'occomplir toutes les formolités nécessoires à ce dossier.

D'UNE coNvENltoN DE ÂÂAIIERE DE âÂOBII|IE AVEC tA NEGION

ApPROUVE lo convention de délégolion de compétences en motière de mobililé enire lo communoulé de communes el lo Région

Auvergne-Rhône-A lpes,

pRECISE que lodiTe convenTion pouno êire complélée por d'évenluels ovenonls sur d'ouTres domoines définis d'un commun occord
entre lo communquté de communes et lo Région el que le choix de I'oplion pour le versement de lo conlribution régionole oprès

2022 @nide 5) sero effectué ultérieuremenl,

AUTORISE Monsieur le PrésidenT à signer lodite convention oinsi que loul oulre document y offéront et ù procéder Ô toules les

démorches découlonl de celte décision.

N2O2l lû8l3ll03 - AnntBuiloN DE ToNDs DE CONCOURS D'INVESISSEIÀENT 202l RErAilfS A r'AflTENAGEi ENT DÊ VOIRIE OU AII'ReS PROJETS COITIIIUNAUX

HORS ?ROJETSTOURISTIQUÉS, AUX COTAilUNÉS DE CHATEINS, FRANCHEITINS, GANNERANS, GÊNOUITEUY\ GUEREINS, hUAT, LURCY, i,IESSIiÂY'SUR'SAONE,

MoGNENEINS, MoNtÂÂERtE-suR-Slone, PErztEUx-suR-SAoNE, sAtNT-DrDrER-suR-CHAIARoNNE, SATNT-ETIENNE-suR-CHAtARotlNE Er IHolssEY

DECIDE d'ollribuer les fonds de concours suivonts :

- 30 OOO € moximum à lo commune de Choleins en vue de porticiper ou finoncement de trovoux de voirie communole
(sécurisolion et limitotion de vitesse),

- 20 OOO € moximum d lo commune de Froncheleins en vue de porticiper ou finoncement de trovoux de voirie

communole ei de lrovoux de réhobililotion de jeux devont l'école,
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20 OOO € moximum d lo commune de Gornerons en vue de porticlper ou finoncemenl de lrovoux de créotion d'un
cheminemenl mode doux,
20 OOO € moximum è lo commune de Genouilleux en vue de porticiper ou finoncement de lrovoux de réfection de lo
Ioiture de l'église,
26 353 € moximum à lo commune de Guéreins en vue de porticiper ou finoncemenl de lrovoux d'oménogemenl de
voirie communole,
20 OO0 € moximum à lo commune d'llliol en vue de porticiper ou finoncemenl de trovoux d'oménogemeni de voirie

communole el de divers trovoux et ocquisilions (créolion d'un pollier de porle d'entrée è l'école, inslollotion d'un
coffrei éleclrique ù lo solle des fête, ocquisition de mobilier e1 moTériel pour lo conline scoloire e1 ocquisilion d'un
colomborium et de covurnes pour le cimelière),
25 Og7 €. moximum d lo commune de Lurcy en vue de porticiper ou finoncement des frois d'ossislonce à moîtrise

d'ouvroge pour lo réhobilitoTion d'une ferme en logemenls el locol professionnel ou cceur de villoge,
20 OOO € moximum d lo commune de Messimy-sur-Soône en vue de porTiciper ou finoncement de lrovoux de
sécurisqlion de l'entrée Nord de lo RD933 Jronches conditionnelles,
14 273.75 € moximum ô lo commune de Mogneneins en vue de porliciper ou finoncemenl de divers Irovoux el
ocquisilions {réseoux d'eou pluviole, reprise d'un cheminemenl piétonnier, mise en conformité de I'occessibililé de
l'école et de lo biblioThèque, ocquisition d'un four solle polyvolenie, d'une débroussoilleuse, d'une tronçonneuse et
de ploques de numéros de rue),
20 OOO € moximum ô lo commune de Montceoux en vue de porliciper ou finoncement de trovoux d'oménogement
sécuritoire sur lo RDl7b,
23 4OO € moximum ù lo commune de Monlmerle-sur-SoÔne en vue de porticiper ou finoncemenl de Trovoux

d'oménogement d'espoces municipoux et ossociolifs,
21 948 < moximum d lo commune de Peyzieux-sur-Soône en vue de poriiciper ou finoncemenT de divers irovoux
d'inveslissement (fournilure et instollolion d'un City Slode el créolion d'un porking ottenonl, créotion d'un
colomborium et d'un ossuoire ou cimetière, inslollotion de coméros de vidéoproleclion)
20 OOO € moximum ù lo commune de Soinl-Didier-sur-Choloronne en vue de porticiper ou finoncement de trovoux de
réfection de voirie communole el d'oménogement d'un chemin piétonnier,
20 OOO € moximum è lo commune de Soinl-Etienne-sur-Choloronne en vue de porticiper ou finoncement de trovoux
de voirie communole el d'ocquisition d'un fourneou el four électrique pour lo solle des fêTes,

30 OOO € moximum à lo commune de Thoissey en vue de porticiper ou finoncemenl de trovoux de voirie communole,
de créotion d'un cheminemenl PMR el de divers trovoux d'inveslissemenl (rénovolion d'une fresque murqle,
réfection de lo toiture de lo bibliothèque ei réfection du sol d'une closse élémenToire à l'école).

RAPPELLE que les crédits sonl inscrils ou budgel principol 2O2l , d I'orticle 2041 412 ttsubvenlions d'équipemenT versées oux

communes l, opérolion 51.

DIT que lo présente délibérolion sero lronsmise oux communes de Choleins, Froncheleins, Gornerons, Genouilleux, Guéreins, llliol,

Lurcy, Messimy-sur-Soône, Mogneneins, Monlceoux, Monlmerle-sur-Soône, Peyzieux-sur-Soône, Soint-Didier-sur-Choloronne, Soint
Elienne-sur-Choloronne e1 Thoissey.

AUTORISE le Président, sous réserve de lo communicoTion des délibérotions concordontes des communes précitées, des foclurées
ocquitlées el des subventions perçues, d exéculer les dépenses oinsi que tout ocle y offéronl.

PRECISE que lo commune de Mogneneins pouno bénéficier d'un reporT de B 339€ de so dolotion de bose 2021 sur I'onnée 2022, sous

réserve de l'évolulion des fonds de concours et du déboT budgétoire povr 2022.

- lNvEsfl ssEiÀENI rouRtsltauE : irroDtflcAnoN DE t'ATtRlBuîloN o'rrN foNDs DE coNcouRs 2019 A tA coi,tlituxE DE Â,loMrrtERtE

DECIDE de modiïier lo délibérotion n"2Ol9/04/30106 en supprimont I'oide de 30 000€ occordée pour des trovoux
d'oménogemenT/rénovotion du porc de lo Bolellerie (reconslruction soniloires - occès PMR - instollolion de jeux...).

DECIDE d'otTribuer en remplocement un nouveou montont pour le fonds de concours d lo commune de Montmerle S/SoÔne en vue

de poriiciper ou finoncemeni des lrovoux de créotion d'oires de jeux pour enfonls ou porc de lo Botellerie pour un montont moximol
de 10000€.

RAPPEILE que les crédils sonl inscrils ou budget principol 2021 , d I'orticle 2O4l4l2 rtSubvenlions d'équipement versées oux
communes )).

DIT que lo présenie délibérotion sero tronsmise d lo commune de Montmerle S/Soône.

AUTORISE le Président, sous réserve de lo communicoiion d'une délibérotion concordonte de lo commune de Montmede S/Soône,

des Tocturées ocquiltées ei des subventions perçues, ô exéculer les dépenses oinsi que lout octe y offéront.

N2O2I IO8I3UO5 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIT DEPARIE'IÂENTAT DE I.'AIN DANS TÊ CADRE DE I,AflIENAGEMENT DES NOUVEAUX 
'TNERAIRE5 

DE

RANDONNEES DES INNERAIRES DE PNOÀÂENADES

APPROUVE le budgel prévisionnel de I'opérotion fixé è 26 000 € Hors Toxes,
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AUTORISE Monsieur le Président ô déposer, ouprès du Déportement de I'Ain, une demonde de subvention pour lo réolisotion des

oménogements de signolélique eT des oulils de promolion liés oux circuits de rondonnée nouvellement inscriis ou PDIPR du

Déportement.

AP VE le de finoncemeni défini comme suil

AUTORISE Monsieur le Présidenl ù signer loul documenl relotif Ô cette demonde de subvenlion.

N"2O2l l}8l31106 -AppEr A pRoJErs l( SoumoNs BouEs D'EpuRAnoN - COVID l9 n2021 - A|DE ExcEmoNNEttÊ EN TAVEUR DEs ltlAIrREs D'ouvRAGEs DE

STAilONS PAR t'INIERDICTION D'EPÀNDAGE DES BOUES EN PERIODE DE COVID 19

SOttlClTE une demonde d'oide exceptionnelle pour lo geslion des boues d'ossoinissement des slolions de lype fillres plontés de
roseoux de Gornerons, Peyzieux-sur-Soône, Froncheleins et Choleins dons le codre de l'oppel à projets tt solutions boues d'épurolion -
COVID l9 n 2021 de l'Agence de l'Eou Rhône Méditenonée Corse.

AUTORISE M. le Présidenl ù solliciter les demondes en signont Ious documenls offérents.

N2O2l lù8l3l lO7 - INDEâ NISATION DE I'ENTREPR|SE MAISONNEUVE A rA SUm DE r'ANNULATTON DE PRESTATIONS IORS DU 3* CONfINEIIIEM EN AVRIL 2021

EN RAISON DE TA CRISE SAN]TAIRE

ACCORDE à l'entreprise rr Aulocors MAISONNEUVE rr une indemnité liée Ô I'orrêt des preslolions du 6 ou 30 ovril 2021.

FIXE le monlonl de celte indemnité è houleur de 2 300 €.

DIT que les crédils seronl inscriis ou Budget Principol 2O2l à l'orticle 6/45 Subventions de fonctionnement exceptionnelles (personnes

de droit privé)

AUTORISE le PrésidenT à signer toules pièces el documents nécessoires ù l'étoblissement el ou versemenl de cetÏe indemnilé.

N2O2llO8l31lO8-BuDGErAssAtNtssEmEMCorrEcilr-ExERcrcE202l -DEcrsroNMoDrFtcAnvEN"l

- APPROUVE lo décision modificotive n"l du Budgel Assoinissemenl Collectif 2021 conlenonl les écritures suivontes

Section d'
)épenses cl2315 - op.44 - F.921 - lnstolloiions, molériels el oulilloges techniques

cl 231 5 - op.45 - F.921 - lnstollotions, molériels eT oulilloges techniques
cl23l5- op.3R28- F.921 - Inslollotions. motériels el oulilloges techniques
cl2315 - op.46 - t.921 - lnslollotions. motériels el oulilloges iechniques
c/2031 - op.47 -F.921 - Frois d'études
c/2031 - op.48 - t.921 - Frois d'éludes
cl2O31 - op.49 -F.921 - Frois d'éludes
c/2031 - op.5o -t.921 - Frois d'éludes
c/203\ - op.29 -F.921 - Frois d'éludes

Sous-lolol

+ 5000€
- 290 000 €
- 85000€
+ 35000€
+ 160000€
+ 40000€
+ 50000€
+ 25000€
+ 60000€

0€
ReceTles

Néont

-PRECISE que les opérolions suivontes sont créées por lo présente décision modificolive
r' Op.46 : Extension Monl-Essui Gornerons
!' Op.47 : Trqnsferl Peyzieux S/S
!' Op.48 : Aménogements divers suile SD Nord

'/' Op.49 : Bossin siockoge et conolisolion Mogneneins
/ Op.50 : Extension en Griffoilles Montmerle S/S

3

Toux Monlont HTSources de linoncementTvpe de lrovoux/Preslolions
r0 000 €Autofinoncemenl CC Vol de Soône Centre
10 000 €Conseil déporiemenlol - Plon Nolure 2016-2021

A ménogement etlou reprise
de lo signolétique des circuils

507 3000€AutofinoncemenT CC Vol de Soône Centre
50% 3000€Conseil déporlementol - Plon Nolure 2016-2021

Créolion de documents de
promolion (corles, déplionls) de
l'ensemble des circuits

100% 2ô 000 €Totol Opérotion
50% r3 000 €ntol de I'AinDonl monTont totol Conseil
50% I 3 000€Donl monlont tolol oulofinoncé por lo CCVSC
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N"2021 EuDGEr PRrNclpAL - ExERctcE 2021 - DEctstoN MoDlrlcATlvE No2

- APPROUVE lo décision modificolive n'2 du Budgei Principol 2021 conlenonl les écrilures suivontes

ment
Dépenses c/6184 - F.6 - Versements è des orgonismes de formolion

cl 6226 - F.6 - Honoroires
c/6745 - F.0 - Subveniions de fonctionnement exceptionnelles (personnes de
droiT privé)
c/022 - F.0 - Dépenses imprévues

Sous-totol

+

+

+

4000€
2000€
2300€

r 055€

+ 7 245€.

Recelles c/7382 - F.0 - Froction de TVA
c/7478 - F.6 - Subvenlions d'exploitotions outres

Sous-lotol

+

+

+

t 245€
6000€

7 245 €.

Section d'
Dépenses c/2181 - op.54 - F.0 - lnslollolions généroles. ogencemenls el

oménogements divers
c/2041 412 - op.43 - F.0 - Subventions d'équipement versées oux communes
c/261 - op. 58 - F.B - Porticipotions el créonces rottochées Ô des
poriicipoTions
c/261 - F.B - Porticipoiions el créonces rollochées Ô des porticipolions
c/O2O - F.0 - Dépenses imprévues
c/2\ 51 - op.72 - F.4 - Instollolions, motériel - réseoux de voirie
cl215l - op.40 - F.9 - lnstolloTions, molériel - réseoux de voirie

Sous-tolol

+

+
+

+

32 000 €
32 000 €

5l 852 €
5l 852 €

337 043€
60 000 €
60 000 €

+ 337 043 €

Recetles c/131 I -op.55- F.0 - EIot

Sous-lotol

+ 337 043 €

+ 337 043 €

N2A2tl08l31lr (F Pntx DE vENrE AU J\i2 DEs lors DU pARc D'AcrtvlIE EXIENS|oN SUD VlsloNF ô A MoMcEAUx

DECIDE de fixer le prix de vente ou m, des lols du porc d'octivité Extension Sud Visionis 6 situé rue de l'Avenir lieu-dit le Grond Rivolel d
Monlceoux ô 45 € HT/m' viobilisé.

AUTORISE M. le Présidenl ô effeciuer toules les diligences et signotures nécessoires dons le codre de cetie offoire.

N'2021 l- PRtx DE VENTE Au iÂ2 DU [oT DU pARc D'ACIUrE E)oENsoN vlsloNls 4 BF A GUEREINS

DECIDE de fixer le prix de venle ou m" du lol du porc d'oclivité Extension Visionis 4 bis silué lieu-dil Rivolloy d Guéreins ù 45 € HT/m"

viobilisé.

AUTORISE M. le Président d effecluer ioules les diligences et signolures nécessoires dons le codre de celle offoire.

N2O21lùAl31ll2 -SIGNATURE DE tA CHARIE Du IABEI ( lo6tRs n2û21 AvEc rA CAlssF D ArrocAlÏotls FAl,llLlAlEs DE !'AlN

AUTORISE le Président è signer lo chorte de lobélisotion ( Loisirs Equitobles D pour I'onnée 2021

APPROUVE Io ite des monlonls de le2 bre 2019 et tels dons le tobleou suivontn

Les réductions sont multipliées por le nombre de jours d'inscriplion pendont les semoines de voconces scoloires

Réduction

Demi-joutnée
ovec tepos

Demi-journée
sons lepos

Demi-journée
PAI qlimenloi.e

Tronches QF
Borème I

Journée
complète
ovec repos

Journée
complète
PAI olimentoire

6,30 € 3,30 € 5.40 €<500 8,70 € 7,70 €

4,10€s,90 € 4,90 € 2,50 <501 - 800 6,70 €

1,70 < 2,90 €B0r - 1000 4,70 € 4,20 € 3,40 €

4
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pRECISE que ces réduclions seront oppliquées jusqu'd nouvel ordre sous réserve de poursuite de lo lobélisolion ovec lo CAF de I'Ain eT

du versement de lo subvention pour les onnées 2O2l el suivontes.

- PRrsE EN CHARGE DEs rRAls D'AccuEtt D'uN voYAcE DE PRESSE tlE A tA vEtoRot,IE volE BLEUE

APPROUVE lo mise ù disposilion d lilre grocieux d'un gîle ou sein des GÎtes de lo Colonne pour ossurer I'hébergemenl du iournolisle el
de son occompognolrice,

AUTORISE lo prise en chorge finoncière de lo reslourotion (diner et peiil déjeuner) pour ces 2 personnes,

DIT que les frois oinsi engogés seront imputés sur le budgel de I'Office de Iourisme orlicle 6232 rt Frois de réceplion rr,

AUTORISE Monsieur le Président d signer loul documenl relotif ù celTe offoire.

N2O2l tùgl3ll 14 - RAppoRT ANNuET suR rE pRtx Er rA euAltrE DU sERvrcË puBuc D'EuMtNATtoN DEs DECHEIS - SMIDOM VEYTE SAONE

ANNEE 2O2O

pREND ACTE du ropport onnuel sur le prix et lo quolilé du service public d'éliminotion des déchets pour I'onnée 2O2O du SMIDOM Veyle

Soône,

ET PRECISE que le roppori onnuel sero Tenu à lo disposilion du public ou siège de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre.

N2021 5-COMPTE RENDU DES ANilBUTIONS EXERCEES PAR DETEGAIION DE I'ORGANE DEIIBERANI

pREND ACTE des ollribulions exercées por Monsieur le Président por délégoïion et oyonl donné lieu oux décisions suivonles :

N"2021/49 - Convenlion de formoiion professionnelle ovec I'Union Déportementole des Sopeuls-Pompiers de I'Ain (UDSP)

Vu lo proposiiion de convention simplifiée de formoïion professionnelle no2l-l38 de I'Union Déportementole des Sopeurs-Pompiers de
I'Ain.
Vu I'ovis fovoroble de lo Commission Sociol el Vie Sportive du 26 ovril2O2l '
Vu les crédits inscrits ou budgel,
Arlicle 1., :

ll esl décidé de signer une convention de formotion professionnelle ovec I'Union DéporlemenTole des Sopeurs-Pompiers de I'Ain pour
permettre lo formolion PSC 1 d'un groupe de l0 ogenls moximum de lo Micro-crèche "Mo P'lile Moison" Ô ST ETIENNE-SUR-CHALARONNE

le lundi 23 ooût 2021 .

Article 2:
ll est précisé que cetle formotion d'une durée de 3 heures sero réolisée pour un monTonl de 200 € TTC.

N.2O2llSO - Elude et AMO (Assislonce è Moîlrise d'ouvroge) pour I'hormonisolion eilou lo réolisolion ei lo mise en ploce de lo

signolélique des porcs d'oclivités - Morché public de preslotions inlellecluelles - Accord codre à bons de commonde
Vu les deux offres reçus le 6 juillet 2021,
Vu I'ovis fovoroble de lo Commission Economie-Voirie du 19 iuillel 2O2l '
Vu les crédils inscrits ou budget,
Arlicle I "' :

Un occord-codre ô bons de commonde esl possé entre lo Communoulé de Communes Vol de Soône Centre et le Cobinet MOREL

représenlé por M. Dominique MOREL. domicilié I I rue Victor Nugo 69220 Belleville en Beoulolois, pour I'exécution des missions d'élude ei
d'ossislonce à mqîrise d'ouvroge pour I'hormonisolion el/ou lo réolisolion el lo mise en ploce de lo signolélique des porcs d'oclivilés.
Lo Communouté de Communes Vol de Soône compte ocTuellement 4 porcs d'oclivités réportis sur 6 sites : Activol d Soinl-Didier-sur-

Choloronne, Visionis 1,2,3, 4,5 et 6 d Guéreins, Montmerle-sur-Soône, Montceoux, lo Bore è Choleins el les Soblons Messimy-sur-Soône el
les extensions Visionis 4 bis ù Guéreins, Visionis 6 Sud à Montceoux, Activol à Soinl-Didier sur Cholqronne.
Article 2:
L'occord-codre est conclu pour une période iniliole d'l on, pouvont être renouvelée 3 fois por période successive d'l on eT por tocite
reconduclion, soit une durée moximole de 4 ons.
L'ocheieur pouryo meilre fin ù l'occord-codre si le montont moximql esT otieint ou sons roison poriiculière ù tout moment de lo période

d'exéculion. sqns indemniTé ou prestoioire.
Lo rémunérotion esi réolisée por opplicotion des prix du BPU/DQE oux preslolions réellemenl exécutées, pour lo période concernée.
Le montoni iolol de I'ensemble des bons de commonde (sur lo durée moximole de l'occord-codre) ne pourro en oucun cos déposser le

montont moximum de 39 999 € HT.

A tiTre indicoiif, le monlont du DQE conespondonl oux prestotions suivonles :

- réoliser une étude/élot des lieux globol. l'éloblissement de plons de I'existonl ei des signolétiques (phose l)
- éiudier/délerminer des proposilions d'hormonisolion de lo signolétique ei étoblir les plons projets {phose 2)

- rédiger un DCE pour lo fournilure el lo pose de lo signolélique (phose 3)

- réoliser le suivi des presiolions de fourniture el pose de lo signolétique (phose 4)

pour I'ensemble des porcs d'oclivités s'élève à 6 985 € HI soit B 382 € TÏC.

N"2O2ll51 - Volidolion du devis pour l'équipement en moiériel informoiique du locol Fronce Services à Monlmerle sur Soône

Vu lo consultolion réolisée ouprès de 2 entreprises,
Vu l'offre de I'enlreprise LBI le 22/06/2021 ,
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Vu l'ovis fovoroble de lq commission Muluolisolion ei services de proximiTé du 22/07 /2021 ,

Vu les crédils inscrits ou budgel,
Article l.':
ll esi décidé de volider le devis de l'entreprise LBI - 174 ollée de riottier- 69400 LIMAS pour équiper le locol Frqnce Services situé è
Monlmerle sur Soône en motériel informolique.
Article 2:
Le montont de I'offre conespondonl ou motériel informolique s'élève è 7 568.30 € HT fsoit 9 081.96 €TTC) .

N"2O21|S2 - Morché Subséquent n"2 (Exlension Sud Visionis 6 à MONTCEAUX) - tots n"l à n"4 - Accord codre relolif qux Trovoux

d'oménogemenl el d'exlension de Pqrcs dAclivilés

Vu lo délibéro|ionn"2O2l/04/06/42du conseil communouloire du 06ovril 2021, outorisonl lo signoture d'un occord-codre mixie ovec
monionl minimum el monloni moximum, oinsi que I'ensemble des morchés subséquenls et bons de commondes se ropportoni d cel
occord-codre, relotif ô I'exécution de trovoux d'oménogement ou d'extension de Porcs d'Aclivifés, ovec les enlreprises AXIMA Cenlre
pour le lol n"l (Trovoux de voirie), EGCA pour le loT n"2 (Assoinissemeni EU ei EP), SOBECA pour le loT no3 (Réseoux secs) et Arnoud BLAIN

pour le lot n"4 (espoces verts).
Vu les offres des entreprises relenues pour les opéroiions d'oménogemeni concernonT les lois n"l, no2, n"3 et no4 présentées à lo

commission Economie-Voirie du 23 mors 2021,

Vu les crédits inscrits ou budget,
Article 1.,:
Un morché subséquenl no2 est signé, pour notificotion oux entreprises AXIMA Centre (lot n'l), EGCA (lot n"2), SOBECA (lot n"3) et Arnoud

BLAIN Poysoge (loi n"4), concernonl lo réolisolion des trovoux d'exiension Sud du Porc d'Activilé Visionis 6 à MONTCEAUX, selon les

modolités del'occord-codre qui o été notifié oux enireprisesle 28/04/2021 el suivont les prix unitoires déioillés ou BPU (ou ou DQE pour le
lot no4).
Le monlonT iotol des trovqux de ce morché subséquent no2 (pour l'ensemble des lots) esl eslimé ù I05530,00€HI (selon le DQE remis

dons I'offre de choque oifributoire). Le quontilotif des trovoux ô exécuier sero confirmé por l'émission de Bons de commondes - ordres
de Services. Le montont chocun des lots, esl eslimé Ô

toT DÊSIGNATION ENTREPRISE
MONTANT ESTIMATII
Mqrché Subséquenl n"2

CUMUL ESTIMATIF TOÏAL
Morchés Subséguenfs (n"l
+ n"2) ov 23/0812021

nol IRAVAUX DE VOIRIE AXIMA Centre 53 030,90 € Hï 88 577,90 € HT

no2 ASSAINISSEMENT EU et EP EGCA 42 7r3,00 € HT s6 356,50 € HT

no3 RESEAUX SECS SOBECA 9096,10€HT n 854,90 € HT

no4 ESPACES VERTS Arnoud BLAIN Poysoge. 690,00 € HT I 850,00 € HT

Article 2:
t-occord-coOre prévoit que le montont totol cumulé de choque lot, pour l'ensemble des morchés subséquents el bons de commonde
(sur lo durée mqximqle de I'occord-codre) ne pouro en oucun cos déposser le monlonl moximum, ni êire inférieur ou monlonl

minimum, définis ci-dessous :

. (montont minimum) 20 OO0 € HT ( Montoni ioTol du loi n'l > 520 000 € HT (montont moximum)

. (montont minimum) lO 000 € HT S Montoni tolol du loi n'2 > 270 000 € HT (montont moximum)

. (moniont minimum) 5 OOO € HT ( Montoni tolol du loi n'3 > 140 000 € HT (montont moximum)

. (montont minimum) IOO € HT ( MonionT totol du lot n'4 > 39 000 € HT (monTont moximum)

N"2O2ll53 - Morché Subséquenl n"6 - Service de tronsporl des élèves de 8 écoles primoires (secleur Sud) à destinotion du Jordin des

Sports - lot I (équipement sportif) - Accord codre de SERVICE DE IRANSPORT D'ELEVES

Vu lo délibérotion n"2Ol8/ô5/2g1rc av conseil communouioire du 29mqi 2OlB, ouiorisont lo signoiure d'un occord-codre (à morchés

subséquenis) ovec montoni minimum, relotif è I'exécution de services de lronsport d'élèves, ovec l'entreprise AUTOCARS MAISONNEUVE.

pour les lots n"l (Elèves d'écoles primoires du tenitoire de lo CCVSCentre, à destinotion d'un équipement sportif) et no2 (Elèves relevont
du secteur communoutoire, ô destinotion d'un collège).
Vu les crédils inscrils ou budget,
Article I "' :

U.' rnorctr6 subséquent n.6 est signé, pour notificoiion ô l'enireprise Autocors MAISONNEUVE, suivont le plonning et les circuits de I'onnée

ZO2l-2022, pour lo réolisotion d'un service de tronspori des élèves de 8 écoles primoires (secieur Sud) è destinolion du Jordin des Spods,

pour le lot nol (Elèves d'écoles primoires du tenitoire de lo CCVSCenlre, Ô deslinotion d'un équipement sportif), selon les modolités de
I'occord-codre qui o été notifié Ô I'entreprise le 07 iuin 2018.

Le plonning d'utilisotion du Jordin des Sports se décline en B circuits, choque circuit déclinonl les besoins des différentes écoles pour une

demi-journée de lronsport. Pour I'onnée 2021-2022: Choleins, Monlmerle-sur-Soône (Ecole privée), Montmerle-sur-Soône (Ecole Mick

Micheyl), Montceoux, Guéreins, Froncheleins, Messimy-sur-Soône, Genouilleux.
Article 2:
Les prix unitoires oppliqués ô cetie prestoiion sont détoillés qu BPU du Jordin des Sports, onnée 2021-2022'

L'occord-codre prévoit que le montoni totol de l'ensemble des morchés subséquents sur lo durée moximole de I'occord-codre (soit 4

ons, l'onnée 202l-2022 éloni lo dernière onnée de renouvellement de I'occord-codre) ne pouro en oucun cos êTre inférieur ou
montont minimum de 45 O0O € HT, pour le lot nol. Ce montont o éié otteini dès lo I ère onnée de fonctionnement (2018-2019).

A litre indicotif, le monlont onnuel estimotif (DQE) pour I'onnée 2021-2022 s'élève ù environ 36 220,24 €HT conespondont Ô I'opplicotion
des morchés subséquents n"1 ,2 eI 6.
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N"2021/54 - Morché Subséquenl n"7 - Service de lronsporl des élèves de 2 écoles pdmoires (secleur Nord) à deslinolion du gymnose de
THOISSEY- lot I (équipement sportit) - Accord codte de SERVICE DE IRANSPORT D'ELEVES

Vu lo délibérotion n"2OlBl05/29/1O du conseil communouloire du 29 moi 20lB, ouiorisont lo signolure d'un occord-codre {è morchés

subséquents) ovec montont minimum, relolif d I'exécuiion de services de tronsport d'élèves, ovec I'enTreprise AUTOCARS MAISONNEUVE.

pour les lots n.l (Elèves d'écoles primoires du teniloire de lo CCVSCentre, à deslinolion d'un équipement sportif) eT no2 (Elèves relevonl
du secleur communouloire, à deslinqtion d'un collège).
Vu les crédits inscrits ou budgeT,
Article 1",:
Un .orcna subséquenl n"7 est signé, pour notificotion à l'entreprise Aulocors MAISONNEUVE, suivont le plonning et les circuils de l'onnée
2021-2022, pour lo réolisoTion d'un service de tronsport des élèves de 2 écoles primoires (secteur Nord) ô destinotion du gymnose de
THOISSEY, pour le lot nol (Elèves d'écoles primoires du leniloire de lo CCVSCenlre, d deslinotion d'un équipement sportif), selon les

modolités de I'occord-codre qui o élé noiifié è I'entreprise le 07 juin 2018.
Le plonning d'utilisoTion du gymnose de THOISSEY se décline sur 5 périodes ou cours de I'onnée scoloire (l période enlre choque
voconces scoloires), ovec un tronsporT ô mettre en ploce pour i ou 2 écoles suivont les périodes (pour cette onnée 2021-2022 : Ecole

Ste-Morie ù ST-DIDIER-SUR-CHA LA RONN E eT école d' llLIAT).

Article 2:

Les prix unitoires oppliqués è cette presToiion sont déioillés ou BPU du gymnose de THOISSEY, onnée 2O2l-2022.

L'occord-codre prévoil que le montonl toTol de l'ensemble des morchés subséquents sur lo durée moximqle de l'occord-codre (soit 4

ons, l'onnée 2021-2022 élont lq dernière onnée de renouvellement de I'occord-codre) ne pouno en oucun cos êlre inférieur ou
montont minimum de 45 OO0 € HT, pour le lol no l . Ce monTont q été oTteint dès lo l è'e onnée de fonctionnement (201 8-201 9).

A iitre indicotif, le mon1qnt onnuel eslimotif (DQE) pour I'onnée 2021-2022 s'élève Ô environ I I 355 € HT conespondonl è I'opplicoiion du
morché subséquent noz.

Foit ô Monceoux, le 3l ooû1 2021
Le Présidenl,

Jeon-Cloude DESC

AFFICHE du

OU
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