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Séonce du 29 juin 2021

Nombre de Conseillers

Communauté
oe Contrnunes

Saône
Centre

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

DEI.IBERATION DU CONSEII COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingt-et-un, le 29 juin et à l8 heures 30. le CONSEIL COMMUNAUTAIRE légolement
convoqué le 23 juin, s'est réuni ou lieu hobituel de ses séonces, sous lo présidence de M. Jeon-

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

r"rnnntL, t"t. Romoin COTTEY, M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, M. Piene ECKERT (suppléont), Mme
Fobienne GIMARET, Mme lsqbelle HELIN, M. Richord LABALME, M. Jeon-Michel LUX, M. Thieny

En exelcice: 36
Présenls j 28 + I supptéont
Représenlés : 7
Absenls : 8

MICHAL, M. Lucien MOLINES, Mme Mélonie MoNCHAUX, M. Philippe PRosI. Mme coiherine
SALVETTI. M. Ihierry SEVES, M. Serge VARVIER, MME MOTIE-JEONNE VERCHERAT, M. MOUTiCE VOISIN

M. Fronck CALAS, M. Jeon-Piene CHAMPION, M. Renoud

DUMAY, M. POUI FERR Mme Sobrino MOUCHETTE, MME MOTiONNE MORSLI. M. BENOîi PEIGNE,

Mme Mogolie PEZZOTTA, M. Aloin REIGNIER. M. Dominique VIOT

Éloient obsents excusés : Mme Notholie BISIGNANO (pouvoir è M. Piene ECKERT, suppléont),

tulrne tutytène CHAMBAUD (pouvoir ô M. Serge VARVIER), Mme Corinne DUDU (pouvoir Ô M.

Bernord ALBAN), Mme Corole FAUVETTE (pouvoir à Mme Potricio CHMARA)' Mme Cotherine
çUT;ERREZ (pouvoir à Mme Mogolie PEZZOTTA), M. Denis SAUJOT (pouvoir ô M. Philippe PROSr).

Mme Morie-Monique THIVOLLE, Mme Anne TURREL (pouvoir è M. Poul FERRE),

Secréloire de séonce : M. Romoin COTTEY

N"2021 106129 /OI - ADOPIION DU PROJET DE TERRITOIRE VAT DE SAONE CENTRE ET SIGNATURE DU CONTRAT DE RETANCE ET DE TRANSIIION ECOI"OGIQUE ET

DE rA coNvENTtoN F|NANctERE aNNurLLr 2021 REtArlvE Au CRTE

Vu lo circuloire n" 6231/SG du premier Minislre du 20 novembrc 2020, relotive oux Controls Tenitorioux de Relonce et de
Tronsition Ecologique ( CRTE),

M. le présidenl roppelle que les Conlrots de Relonce ei de Tronsition Ecologique (CRTE) ont pour oblectif d'occompogner
lo relonce de l,octivité por lo réolisoTion de projets concrels contribuonl à lo lronsformotion écologique, sociole, cullurelle

et économique.
Ces controls. d'une durée de 6 ons, s'inscrivenl :

- dons le temps couri du plon de relonce économique ei écologique qvec des oclions concrètes et des projets

immédiqtement réolisobles àyonl un impoct importont pour lo reprise de I'octivité dons les teniloires touT en répondoni
oux en.ieux de tronsition écologique, de cohésion sociqle et d'économie soutenoble.
- dons le iemps long en forgéont des projets de tenitoire oyont pour ombilion lo tronsilion écologique et lo cohésion

teniloriole.

Monsieur le présidenT explique que le lenitoire Vol de Soône Centre s'esl engogé dons lo démorche de conlrocluolisotion

d'un Control de Relonce et de lronsition Ecologique (CRTE).

Ce controt décline des orientotions stroTégiques et des octions opérotionnelles pour conduire lo démorche de

tronsformolion du terriloire à moyen et long terme. ll esl évolulif et plurionnuel el fero I'objel d'une évoluotion sur lo bose

d'indicoteurs de performonces.
ll o élé conslruii en lien ovec les porties prenonies du tenitoire el o foit I'objet de réunions des élus (comilé de pilotoge

composé des Moires). Une consultoiion citoyenne o été réolisée en moi 2021.

Le controt Vol de Soône Cenlre comprend 4 onnexes :

- le diognostic, les résultols de lo consullolion citoyenne, les enjeux identifiés el les orientolions strotégiques

- te projet du tenitoire 2021-2026 répertoriont les fiches oclion (opérotions démonont en 2021) et les fiches proiel

(opérotions démononl Ô compter de 2022)
- lo moquette finoncière des octions et projets
- un tobleou de suivi el d'évoluotion du plon d'oction et les résultois otTendus.

M. le président précise qu'une convenTion finoncière onnuelle relotive ou CRTE sero signée choque onnée ovec Modome

lo préfèle de I'Ain ofin de déterminer les engogements iinonciers de lo communouté de communes et des communes,

pour l'engogement d'octions ou regord des projets inscriTs dons le proieT de teniioire.
Lo convention finoncière pour I'onnée 2021 intègre deux onnexes :

- les fiches ociions 2021

- lo moquette finoncière du plon d'ociion 2021.



Vu le projet de teniloire Vol de Sqône Cenlre 2021-2026, comprenont 85 projets pour un monlqnt estimolif globol de
26 704 939€,

[e Conseil Communquloire,
Après en ovoir déllbéré,
A I'unonimilé,

APPROUVE le projei de tenitoire Vol de Soône Centre 2O2l-2026.

APPROUVE le Controt de Relonce et de Tronsition Ecologique pour le territoire Vol de Soône Centre et ses pièces onnexes, joints
ô lo présente délibérotion.

APPROUVE lo convention finoncière onnuelle 2021 relotive ou CRTE et ses pièces onnexes, joinies ô lo présenle délibérotion.

AUTORISE Monsieur le Président Ô signer lesdits contrqt et convenlion ovec Modome lo Préfète de I'Ain et lous documenls y
offérent.

Pour extroit conforme ou regislre des délibérotions,

Foit ô Montce oux, le 29 juin 2021

Le Présidenl,
Jeon-Cloude DESCHIZEAUX

Cerlifié exécutoire comple lenu de lq lronsmission en Préfeclure le 3 0 JUil 2021Et de lo publicolion/el ou nolilicolion le
Le Présidenl, Jeon-Cloude DESCHIZEAUX 3 0 JUIN 2021


