
Déporlemenl de I'Ain
Ailondlssemênl de Bourg en Btetse

o
o

t
a

l.l

Séonce du 26 octobre 2021

Nombre de Conseillers

En exercice : 36
Présenls : 2ô
Représenlés : 8
Absenls: l0
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COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRË

COMPTE RENDU DE IA SEANCE DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingT-et-un, le 26 octobre el à lB heures 30. le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolement convoqué le 20 ocTobre, s'est réuni ou lieu hobiluel de ses séonces, sous lo
présidence de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX. Présidenl
Eloient présenls ou sièqe : M. Bernord ALBAN. Mme Notholie BISIGNANO, M. Fronck CALAS, Mme
Polricio CHMARA, Mme Cloude CLEYEI-MARREL. M. Romoin COTTEY, M. Jeon-Cloude
DESCHIZEAUX. M. Renoud DUMAY, Mme Fobienne GIMARET. Mme Cotherine GUTIERREZ, Mme
lsobelle HELIN. M. Jeon-Michel LUX, M. Thieny MICHAL, M. Lucien MOLINES, M. Benoîl PEIGNÉ,

Mme Mogolie PEZZOTTA, M. Philippe PROST, Mme Cotherine SALVETII, M. Denis SAUJOT, M. Thierry

SEVES, Mme Morie-Monique THIVOLLE, Mme Anne IURREL, M. Serge VARVIER, Mme Morie-Jeonne
VERCHERAI, M. Dominique VIOT, M. Mourice VOISIN

Éloient obsenls excusés : Mme Mylène CHAMBAUD (pouvoir ô M. Serge VARVIER). M. Jeon-Piene
CHAMPION (pouvoir à M. Fronck CALAS), Mme Corinne DUDU (pouvoir d M. Philippe PROSI).

Mme Corole FAUVETTE (pouvoir d M. Bernord ALBAN), M. Poul FERRE (pouvoir à Mme Anne
TURREL). M. Richord LABALME, Mme Mélonie MONCHAUX, Mme Sobrino MOUCHETTE (pouvoir à
M. Jeon-Michel LUX). Mme Morionne MORSLI (pouvoir d M. Dominique VIOT), M. Aloin REIGNIER

(pouvoir è Mme lsobelle HELIN),

Secréloire de séonce : M. Mourice VOISIN

APPROUVE lo modificoiion des orticles I et 2 des stotuts du SMIDOM Veyle SoÔne ou 1"' jonvier 2022, pour inlégrer les communes de
Choleins et de Messimy-sur-Soône dons le périmèlre syndicol.

CHARGE le présideni d'occomplir ioutes les formolités nécessoires d ce dossier.

N2O2lllOI26/0:t - i,rOUflCAnOil DÊ tA REPRESEIIIAIION DE tA COIIiMUNAUIE DE COMJTIUNES VAt DE SAONE CENIRE AU SYNDICAI
DE DESTRUCTIOiI DES ORDURES A Du lsJANVIER202il

E[lT de nouveoux délégués de lo Communouté de Communes Vol de SoÔne CenTre ou S.M.|.D.O.M. Veyle Soône ô compler du l'
2022

Communes Délégués tilulqires Délégués Suppléonls

Choleins Christion GOIFFON Jeon-Philippe BEROUD

Messimy-sur-Soône Philippe BRUNEL Bruno DOUCET-BON

RAPPEttE les élus en 2020 sont les

Communes Délégués liluloires Délégués Suppléonls

Froncheleins Jeon-Michel LUX Thierry LUCENET

Gornerons Dominique VIOT Roger RIBOLLET

Genouilleux Aloin REIGNIER Jocques VERT

Guéreins Cloude CLEYET-MARREL Joëlle CHAIGNEAU

lllioi Richord LABALME Brigitte MORIN

Lurcy Piene ECKERT Corine FONTAN

Mogneneins Mogoli ROBERT Comi|Ie PERRAUD

Montceoux Philippe DAVIDIAN Froncine HINSCHBERGER
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Montmerle-sur-Soône Bernord ALBAN Philippe PROST

Peyzieux-sur-Soône Romoin COTTEY Morie-Monique TH IVOLLE

Soinl-Didier-sur-C holoronne Benoii PEIGNE Romoin MARTINEZ

So inl-Eiien ne-sur-C ho loronne Serge VARVIER Poscol DEBROS

Thoissey Poul FERRE Eric MULLER

N2O21llÙt26lù3-MonrrrcmoN DE rA REpREsEMAtoN DE rA CoMââuNAUrE DE Co/\,ur^uNEs VAl. DE SAOIIE CENTRE Au SYNDICAIIIiIXIE VAt DE

SAÔNE-DOMBES

E[lT M. Bernord ALBAN en toni que délégué suppléonl de lo Communouié de Communes Vol de Soône Centre ou Syndicol Mixie Vol

de Soône Dombes,

DIT que lo liste des délégués esl désormois éloblie de lo mqnière suivonle

Communes Délégués liluloires Délégués Suppléonts

Choleins Lucien MOLINES Cotherine SALVETTI

Froncheleins Molhieu ROLLEï Jeon-Michel LUX

Gornerons Dominique VIOT Morionne MORSLI

Genouilleux Goël AUCLAIR lsobelle HELIN

Guéreins Jocques MARAILLAC STéphone MÉLlNoN

llliol Richord LABALME Sondrine GATHERON

Lurcy Corine FONTAN Nicolos Dl NUCCI

Messimy-sur-Soône Thierry MICHAL Bruno DOUCET-BON

Mogneneins Jocelyne ROLLET Jeon-Pierre CHAMPION

Monlceoux Jeon-CIoude DESCHIZEAUX Polricio CHMARA

Montmerle-sur-Soône Piene VOUILLON Bernord ALBAN

Peyzieux-sur-Soône Morie-Monique IH IVOLLE Romoin COTTEY

Soinl-Didier-sur-Choloronne Molihieu ROLLET Cédric BADIN

So inl-Etienne-sur-C ho loronne Poscol DEBROS Fronçois-Xovier PETIT

Thoissey Boris LEYNAUD Poul FERRE

EUDGET PRINCIPAT - EXERC|CE2O2I . DECI5|oN MODITICANVE No3

APPROUVE lo décision modificoTive n"3 du Budget Principol 2021 contenont les écritures suivontes

Seclion de Fonclionnemenl
Dépenses cl62878 - F.0 - Remboursement de frois à d'ouires orgonismes

c/022 - F.0 - Dépenses imprévues
c/023 - F.0 - Viremenl Ô lo section d'inveslissement

Sous-tolol

+ 5545€
+ 120797 €
+ 102 845 €

+ 229 187 C

Recettes c/74832 - F.0 - Atlribution du Fonds déporlementol de péréquotion de lo TP

c/7788 - F.B - Produits exceptionnels divers

SousJolol

+ 199 129 €
+ 30058€

+ 229 187 €

Section d' lnvestissement

PRECISE que I'opéroiion suivonte est créée por lo présente décision modificotive
/ Op.77 : Démolériolisolion ADS

2

Dépenses c/2051 - op.77 - F.0 - Concessions el droits similoires
c/276358 - F.6 - Aulres créonces immobilisées - GPF de rotlochement

Sous-totol

+ 10000€
+ ll7814€

+ 127 814C

Recelies c/ l3l8 - op.2B - F.6 - Autres
c/l 3lB - op.3Rl 9 - F.6 - Autres
c/1321 -op.77 - F.0-Eiol
c/O2l - F.0 - Virement de lo section de foncTionnement

Sous-lolol

+ 7136€
+ 7833€
+ l0 000€
+ 102 845 €

+ 127 814€
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N2mrllo126lo5 AUToRISAIION DE SIGNER DES AVENANIS Nol AUX roTs NO I EI 6 AU I,IARCHE DE TRAVAUX t( RENOVATION EIMISE EN CONFORi,IITE

DE T' IITE DU GYMNASE El DU CENTRE SPORNT

AUTORISE le Président ner les ovenonls nol oux lols l 6 ovec les el r les monlonTs ses c

Le montonl globol du morc de trovoux posse oinsi de 676824, 3l € HT soit 812189, 17 € TTC (Montonts des offres de bose +

Preslolion supplémenloire éventuelle ou lol n"3 + ovenonl nol oux lots 3,4,8,91 ù 681 662,31 € HT soit Bl7 994,77 €TTC (Avenonl nol

qux lols 1 el 6), soit une housse de 0, 78 % du monlonl du morché iniliol, qui éloit de 676 407.50€HT eT B1 I 689€l-TC

Nouveou
Monlont H.TMonloni initiol H.T

Montont tolol
ovenont H.TtoT DÉSIGNATION Atlribuloire

0,00€ 85 r04,40€85 104, 40 €
SOMEC
979 chemin du Chôlelord
OI3IO SAINT REMY

I
GROS CEUVRF/

IERRASSEMFNI/ VRD

4 838. 00 € 58 40t .24€.s3 563.24 <
COMPTOIR DES REVETEMENTS

45 rue du Morois
69IOO VILLEURBANNE

6

PLATRERIE/ PEINTURE/

FAUX-PLAFOND

r,r2021 vrsroNts5TRANCH 2021

APPROUVE le Budgel VISIONIS 5 Ïronche 2O2l de I'exercice 2021 '

Celui-ci s'équilibre en fonctionnemenl el en investissemenl comme suil

FONCIIONNEMENT: 117 824.00 euros en dépenses
142 845.00 euros en recettes

INVESTISSEMENT : ll7 814.00 eutos

DECIDE de vendre le lot n"6 du porc d'ociivilé Visionis 5 situé rue de l'lnduslrie Ô Monlmerle-sur-Soône, d'une superficie de I 950 m'ô lo

SARL TOURVEON représenlée por Monsieur Johon REVILLON, ou à toule personne morole s'y subsliluonl, ou prix de 45€HT le m'

viobilisé pour un prix tolol de 87 750€ HT soit 105 300 €TTC.

ANNUTE et REMpIACE lo délibérotion n"2O2l /04/27 /04 du 27 ovril2O2l outorisonl lo cession du lot no6 d Monsieur Jim DURY.

AUTORISE Monsieur le président è signer I'ocle de vente conespondonT ei à effecluer toutes les démorches nécessoires d lodite

cession.

N2g2l t1Ùl26/08 - AIÂENAGEÀ|ENI DE r.'ËxrH{StON DU PAnC D'ACI|Vm vsloNE 5 SUR lÂ CO^ll UNE DE i,lONTiÀmrE SUR SAONE:DETÂANDEDAIDE

DEPARIEIÂENTATE 2O2I AU TITNÊ DE T'AiAE}IAGETÂENT DES ZONES D.AC1lVfiÉS Do$BEs SAoNE 2Ol7-2Ûll

AUTORISE Monsieur le président d déposer une demonde d'oide déportementole 2O2l ou litre de l'oménogement des zones

d,oclivités dons le codre du ConTrot Dombes Soône 20l 7-2021 , pour lo créotion d'un lotissement d vocotion de porc d'enlreprises pour

les oclivilés ortisonoles ou de bureoux, sur lo commune de MonTmerle-sur-Soône'

AppROUVE le plon de finoncemenl ou Iitre de Io demonde d'oide déportemenlole 2021 défini comme suil :

Le coût prévisionnel de l'oménogement de I'extension du porc d'octivité Visionis 5 est évolué d 28l 985 € HT.

- Le moniont de I'oide déportemêntole 2021 sollicilée est de 56 397 € conespondonl d 20 % du coÛl prévisionnel de

I'opérolion.
- Le monlonl restoni d lo chorge de lo collectivité représente lo somme de 225 588 €.

N2Jù2ltIOt26/Og- SuppREsstoN DE rA sERvmrDE DE pAssAGE EN suRFAcE Au PRorn DEs PAncEuEs C N"1376, C fl't384, C f1382 Er cEssloN DU tor DU

PARC D'ACTVIIE VFIONF 4 BIS STTUF SUR IA COTi'IIIiUNE DE GUEREINS

DECIDE de supprimer le droil de possoge en surfoce supporté por lo SCI DOU'DS sur les lots no3 et no4 du porc d'octivité Visionis lV,

DECIDE de vendre le lol du porc d'oclivilé Visionis 4 bis silué ù Guéreins, d'une superficie de 3 266 m2 à lo SCI LE RIVOLLAY - VISIONIS

représentée por Monsieur Alexondre RUIZ, ou prix de 45 € HT le m" viqbilisé, pour un prix toTol de 146 97O € HT soit \7 6 364 <ITC.

AUTORISE Monsieur le présidenl è signer I'ocle notorié menTionnont lo suppression de lo servitude de possoge en surfoce donl les frois

d'un montonl de BOO € HT environ ùront pris en chorge por lo communoulé de communes, el ô signer I'ocle de venie du lol du porc

d'oclivité Visionis 4 bis.

AUTORISE Monsieur le Présidenl à effecluer loutes les démorches nécessqires ouxdits octes.

3
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2O21t1Ol26l1O - CoHvrnrroH ENIRE rA CommuHaurr oe Commulrrs VAt DE SAoNE CENIRE Er tE SYNDICAT lMERcoMi uNAt D'ENIRGIE EI DE E-

coM/riluNtcATtoN DE t'AtN POUR I.AII'I'TENTATION EIECTRIQUE DE I'EXTENSION SUD DU PARC D'ACTIVIIE VtsIONIS 6 A MONICEAUX

AUTORISE Monsieur le président ô signer lo convenlion de desserie pour I'olimenlotion en éleclricilé de I'exlension Sud du porc d'oclivité
Visionis 6 siluée ù Monlceoux,

AUTORISE Monsieur le présideni d signer. en cos de besoin, une convention de servllude ovec le SIEA ei à effecluer loules les diligences et
signolures nécessoires dons le codre de ceTie offoire.

N"2O21110126l I l- CoNvENftoN DÊ sERv[uDEs ENTRE tA Coi MUNAUTE DE CoM,l uNEs VAL DE SAoNE CENTRE EI GAz RESEAU DlsIRlBurloN tRANcE (GRDF)

POUR LE DEPIOIE'I'IENT D'UN RESEAU GAz sowERRAtN suR rEs pARcErrEs cADAsTREEs ZV N"l 22 Er ZV Nol 24 suR tE PARc AcllvAt A SAINI-DIDIER suR CHAIARONNE

AUTORISE M. le Président d signer lo convention de servitudes ovec GRDF pour le possoge d'une conolisotion soutenoine sur les

porcelles ZV no]r22 et ZV nol24 siluées rue du Ploteou de Cholles, sur le porc d'oclivilé Aclivol Ô Soint-Didier sur Choloronne,

AUTORISE M. le Président è effecTuer toules les diligences eÎ signolures nécessoires dons le codre de cette offoire.

N2O21110126l 12 - CoNvENrtoN ENIRE tES COMÂÂUNAUTES DE COMMUNES DE rA DOfiiBES, DOMEES SAONE VAttEE EI VAl. DE SAONE CEMRE CONCERNAM LA

MtsE A DtsposmoN Du SERvtcE ADS (AuroRtsAiloNs Du DRo[ DEs Sors) UNrflE pouR t'rNsrRUcIroN DEs DEI^ANDES D'AltroRlsAIloN ET ACIES REtATlrs A

L'OCCUPATION EI A I.'ÛIUSATION DU SOt

APPROUVE le projel de convenlion enire les Communoulés de Communes de lo Dombes, Dombes SoÔne Vollée et Vol de Soône

Cenlre concernont lo mise d disposilion du service ADS Unifié pour I'inslruclion des demondes d'oulorisotion el ocles relotifs d
l'occupolion el d l'uïilisolion du sol,

AUTORISE Monsieur le Présideni ô signer lodite convention et Ô effectuer toules les démorches nécessoires à so mise en ceuvre.

PRECISE que les ocles, qui seroni lronsmis ou service ADS Unifié de lo Dombes pourinstruciion dons le codre de celle convenlion, seronl
fociurés oux communes odhérenies du service commun ADS de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre, selon les

conditions torifoires hobiluelles. éloblies por délibérotion n" 2020/12/15/09 du l5 décembre 2020.

N2O21110126l 13 - SreNlrunr o'uNE coNvENilON DE SERVmJDE EN VUE DE lA POSE D'UN COUEC',TEUn DÊS EAUX USEES EN TERRAIN ?RIVE AU I|EU-DII {( [e vlllAcr u
SUR I.A COÂ,IiAUNE DE GARNERANS

AUTORISE M. le Présidenï ô signer lo convenTion de servilude portonl sur lo porcelle B 1424 d Gornerons eT d confier les formoliTés

d'enregisTremeni de lodite convention d lo diligence du noloire hobiluel de lo Communoulé de Communes.

PRECISE qu'oucune indemnilé n'o élé convenue entre les porties.

N2O21T10/26I 14 . SIGNAruRE D'UNE coNvENIIoN D'occuPATIoN IEI,IPORAIRE DU DOMAINE PUEUC fIUVIAT AVEC VNT POUN tA CANATISANON DE REJET DE TA

SIEP DE LURCY

APPROUVE lo convenlion d'occupolion temporoire du domoine public fluviol n"51042100148 ovec Voies Novigobles de Fronce. voloble
à compter du 01 llOl2Ol9 jusqu'ou 3010912034,

AUTORISE le Président à signer lo convention d'occupolion lemporoire du domoine public fluviol n'51042100148,

PRECISE que cette occupolion du Domoine Public Fluviol donne lieu ou poiemenl d'une redevonce onnuelle dont le monlonl ei les

modolités de colcul sont précisés dons le relevé des sommes dues joint en onnexe Ô lo convenTion el que lo redevonce peul foire I'objeT

d'une indexolion selon délibérotion du Conseil d'Administrolion de VNF (monlont en vigueur de 2 584 €).

N2O2lnAt26tl5 - SIGNATURE D'UNE CONVENflON D'OCCUPAION TEMPORATRI DU DO|âA|NE PUBUC FlUVtAt AVEC vNF POUR LA CANAIFAIION DE REJEI DE tA

SIEP DE MOGNENEINS

APPROUVE lo convenTion d'occupolion lemporoire du domoine public fluviol n"510421001 47 avec Voies Novigobles de Fronce, voloble
d compler du 01 /09/2019 jusqu'ou 3l /0812034,

AUTORISE le Présidenl à signer lo convention d'occupolion lemporoire du domoine public fluviol n'5104210014/,

PRECISE que ceiTe occupotion du Domoine Public Fluviol donne lieu ou poiemenl d'une redevonce onnuelle donT le montont eT les

modolités de colcul sonl précisés dons le relevé des sommes dues.ioinl en onnexe d lo convention et que lo redevonce peut foire

I'objet d'une indexotion selon délibérotion du Conseil d'Adminislrotion de VNF (montonT en vigueur de 6 648,52 €).

4
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N"2ù21l10126l'.l 6 - RAppoRr ANNUET suR rE pntx Er lA euArrrE DU sERvrcE puBuc D'EAU PorABtE - SEP BRESSE DOMBES SAONE - ANNEE 2020

PREND ACTE du ropport onnuel sur le prix et lo quolilé du service public d'eou potoble pour I'onnée 2O2O du SEP Bresse Dombes SoÔne,

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

N"2021110/2611 7 - COMPTE REI.IDU DES ANMBUNONS EXERCEES PAR DETEGATION DE T'ORGANE DEI.IBERANI

PREND ACTE des ollributions exercées por Monsieur le PrésidenT por délégolion et oyonl donné lieu oux décisions suivonles :

N.2021/63 - Assislonce à Moîlrise d'Ouvroge pour l'élude globole de mobilité sur le lerriloire de lo Communquté de Communes Vol de
Soône Cenhe
Vu lo demonde de devis réolisée ouprès de trois bureoux d'éTudes,
Vu l'offre du bureou d'étude Citec lngénieurs Conseils SAS du 0l/09/2021,
Vu I'ovis fovoroble de lo Commission Environnement du 2l 10912021 ,

Vu les crédils inscrits ou budget,
Article l.':
ll est décidé de volider le devis du bureou d'élude CITEC lngénieurs Conseils SAS LYON - 20 Boulevord Eugène Deruelle - 69003 LYON

pour lo mission d'Assistonce d Moilrise d'Ouvroge relotive Ô l'étude globole de mobililé sur le terriloire de lo Communouté de
Communes Vol de Soône CenTre.
Article 2 :

Le monionl de I'offre conespondont ô lo progrommolion de l'étude, à lo rédoction du cohier des chorges ei à l'occompognemenl
dons le choix du bureou d'élude s'élève è 7 lOO € HI soit B 520 € IIC, hors option, en cos de procédure négociée, d'un monlonl de I

400€ HT, qui pourro être levée en cos de besoin de lo collectivifé.

N.2021/64 - Convenlion d'orgonisotion de séquence d'observolion en milieu professionnel ovec le Collège Eugène Dubois ù Chôlillon'
sur-Choloronne
Considéront le souhoit d'occueil d'une élève de 3ème en séquence d'observoiion en milieu professionnel ou sein du Mulli-occueil
Visiocrèche d Montceoux, 01090,
Vu to proposilion de convenTion du Collège Eugène Dubois sis 2lB Avenue Fronçois MITTERRAND d Chôtillon-sur-Choloronne, 01400.

Article 1- :

ll esi décidé de signer une convention d'orgonisotion de séquence d'observoTion en milieu professionnel ovec le Collège Eugène
Dubois pour permettre I'occueil d'une stogioire de 3ème ou sein du Mulli-occueil VisioCrèche à Monlceoux.
Article 2:
Lo séquence d'observotion se déroulero du l4 décembre 2021 ou l7 décembre 2O2l eI n'esl soumise à oucune grolificolion.

N"2O2l165 - Convenlion individuelle odministrqlive et pédogogique de sloge de formotion d'Educoteur de Jeunes Enfonls

Considéront ie souhoil d'occueil d'une élève pour un sloge de formoTion ou sein du Multi-occueil Visiocrèche è Monlceoux, 01090,

Vu lo proposition de convenlion de I'Ecole Nolionole des Solidorilés de I'Encodremenl el de I'lntervention Sociole sise 48 Rue du Peloux,

OI 006 BOURG-EN.BRESSE CEDEX
Arficle lu' :

ll est décidé de signer une convention individuelle odministrotive el pédogogique de sloge de formoTion d'Educoteur de Jeunes

Enfonts ovec I'Ecole Nolionole des Solidorités de I'EncodremenJ et de l'lntervenTion Sociole pour permeltre l'occueil d'une stogioire ou

sein du Multi-occueil VisioCrèche è Montceoux.
Article 2:
Lo séquence d'observoiion se déroulero du I I ocTobre 2021 ou 2l jonvier 2022 el n'est soumise Ô oucune grotificotion.

N"2021/66 - Volidotion de devis pour l'évocuolion el le lroilemenl en cenlre de compostoge des boues de lo stolion d'épurolion ù
boues oclivées de Mogneneins les Déoulx
Vu le conlrot de délégotion por otfermoge du service public d'ossoinissemenl colleclif confié à lo sociélé SUEZ Eou Fronce depuis le l''
novembre 2Ol7 pour une durée de l2 ons qui slipule dons son orlicle 6.8 que lo preslolion d'épondoge des boues des stotions

d'épurotion à boues oclivées esl confiée ou délégotoire et qu'en cos de non-conformiïé réglemenloire, l'évocuotion et l'éliminotion
des boues est à lo chorge de lo colleclivilé,
Vu I'orrêlé du 20 ovril 2O2l modifionl I'onêlé du 30 ovril 2O2O précisonl les modolilés d'épondoge des boues issues du koilement des
eoux usées urboines pendoni lo période de covid-19 et l'impossibililé de recourirÔ l'épondoge ogricole des boues en l'obsence de
troilement préoloble d'hygiénisotion de ces dernières,
Vu lo nécessiié de réoliser les opérolions d'évocuotion des boues de lo slotion d'épurolion de Mogneneins Les Déoulx el donc
I'obligolion de recourir à une solution ollernolive è l'épondoge ogricole,
Vu le devis remis por I'enlreprise SUEZ Eou Fronce,
Vu les crédils prévus ou comple 61528 por lo commission ossoinissemenl du l3 jonvier 2021 ofin de finoncer le surcoÛl lié ou recours à

une solution ollernolive d l'épondoge ogricole des boues de cette stotion d'épurotion précilée,
Arîicle l.':
tl est décidé de vqlider le devis de I'entreprise SUEZ Eou Fronce. Agence Ain,34l rue des Frères Lumières,0l 140 CHATILLON SUR

CHALARONNE qui comprend l'évocuotion et le Iroilement en centre de composloge des boues de lo stotion d'épurotion d boues

octivées de Mogneneins Les Déoulx.
Article 2 :

Le montonl du devis conespondont oux trovoux s'élève Ô 5 872,84 € HT isoit 7 047,41 €ITC) .

N"2O21 /67 - Convention d'orgonisolion de séquence d'observolion en milieu prolessionnel ovec le Collège du Vol de Soône

Considéronl le souhoit d'occueil d'une élève de 3ème en séquence d'observoiion en milieu professionnel, ou sein de l'éloblissemenl
Multi-occueil Visiocrèche à Monlceoux-O1 090.
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Vu lo proposilion de convention du Collège du Vol de Soône sis 286 route de Froncheleins è Montceoux 01090,

Article lo :

ll est décidé de signer une convenlion d'orgonisotion de séquence d'observotion en milieu professionnel ovec le Collège du Vol de
Soône pour permettre I'occueil d'une stogioire de 3ème, ou sein de l'éloblissemenl Multi-occueil Visiocrèche ù Montceoux.
Article 2 :

Lo séquence d'observotion se déroulero du OZ décembre 2021 ov l0 décembre 2021 eI n'est soumise à oucune grotificotion.

N"2O2l168 - Convenlion d'orgonisotion de séquence d'observoiion en milieu professionnel ovec le Collège Eugène Dubois è Chôlillon-
sur-Choloronne
Considéront le souhoit d'occueil d'une élève de 3ème en séquence d'observotion en milieu professionnel ou sein de lq Microcrèche
tr Mo P'tite Moison l è Soinl-Etienne-sur-Choloronne, 0l 140.

Vu lo proposition de convention du Collège Eugène Dubois sis 2l B Avenue Fronçois MITERRAND à ChÔtillon-sur-Choloronne' 01400.

Ariicle l.:
ll esi décidé de signer une convention d'orgonisotion de séquence d'observotion en milieu professionnel ovec le Collège Eugène

Dubois pour permettre I'occueil d'une slogioire de 3èmê ou sein de lo Microcrèche ( Mo P'tiie Moison rr Ô Soini-Elienne-sur-Choloronne.
0r r 40.
Article 2:
Lo séquence d'observotion se déroulero du l4 décembre 2021 ou 17 décembre 2021 el n'est soumise ô oucune grotificoTion.

N"2021169- Convenlion de sioge de lormotion qvec I'lnslitut IFAP'TITUDE

Considéronl le souhoit d'occueil de lrois stogioires ou sein de l'étoblissemenT Multi-occueil Visiocrèche - 01090 MONTCEAUX,

Vu lo proposition de convention de I'institul IFAP'IITUDE - 310 rue de I'Ecossois - 69400 LIMAS

Arficle l"' :

ll esi décidé de signer une convention de sloge de formotion pour I'occueil de trois siogioires étudionis quxilioires de puériculiure de lo
Promoiion Voie initiole 2122ovec I'instiiui IFAP'TIIUDE ou sein de l'étoblissemenT Multi-occueil Visiocrèche.
Article 2:
Les périodes de iormotion ne sonT soumises ô oucune grotificoiion et se dérouleront :

- Du O3lOl /2022 ou 04/0212022
- Du 14103/2022ou l5/04/2022
- Du t3lo6/2022ou28/07/2022

N"2021170 - Flxolion des lodfs des Gles de lo Colonne à compler du 25 oclobre 2021

Considéront le besoin de foire évoluer les torifs existonts de lo slructure el d'en créer de nouveoux,
Sur proposition de lq commission iourisme du l3 septembre 2021 ,

Vu I'ovis fovoroble de lo commission finonces du lB ociobre 2021 ,

Article l- :

de fixer les torifs suivonts les réservotions o du 25 octobre 2021il

Gîte I pers
[e Ruisseou I

Gîle 4 pers
[e Moulin 3

Gîle 6 pers
[e Ruissequ 2
[e Ruisseou 3
[e Ruisseou 4
[e Ruisseou 5

TOCATION DES GITES Gîte 2 pers
Le Moulin I
[e Moulln 2
[e lovoir

Du lundi ou jeudi de moi è seplembre ef ef le3t décembre:
105 € HT70€HT 80€HTIodf I nuil HT 60€HT

88 € TTC I 15.50 € TTC66 € TTC 77 €rTCTorif I nuit TïC
(tvo l0%)

Du lundi ou d'oclobre ù avril enlre ,e 20 el le 3l
90€HI60€HT 70€HTIodf I nuit HT 50.00 € HT

77€nC 99 € ïïC55.00 € ïïc 66 € TTCTorif I nuit TTC

(tvo l0%)

Du vendredi ou dîmanche - Jours fériés - Verlles de iovr féié:
r30 € HT

'O€HT
100 € HTToff I nuit HT 70€HT

il0€TTC r43€nc77 €IIC ?9 € TTCTorif I nuit ïTC
(tvo l0%)

t Une locofion mînimum de 2 nuils esl inslourée et exigée

a

pourlouslesweek-endsentre,e l.'moief le30seplembreef enlre te20elte 3l décembre (duvendrediou
dimonche lnclus)
lous les jours fériés et ver'lles de jour féié de I'onnée (veille ou lendemoin ou choix dv locotohe)

ovrrnl lo dofe de locofion o,frn deCelfe esf levée I des demondes a de dernlère minule n

26 oclobre 2021

{ À poÊir de 5 nuils por gi}e (soit consécutives soit non oor cvcle de l5 ioursl :
l0% de remise sur le prix HT de lo locolion
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t À porlir de 20 nuils por gle (soit consécutives soil non consécutives por cycle de 30 jours - non opplicoble sur les

périodes de moi ô seplembre ei entre Ie 20 et le 3l décembre)

157. de remise sur le prix HT de lo locolion

AUTRES PRESTATIONS Toril HT Toux IVA
oppliqué

Torif TIC

Locolion de lo solle < Lo Confluence l + cuisine por jour 250.00 ( 20% 300 €

Locotion de lo solle tr Lo Confluence u + cuisine O ' t ,o 2ame journée de
locolion por jour

r50.00 € 20% rB0 €

Locoiion de lo solle rr Lo Confluence l + cuisine por demi-journée,
pour les enlreprises, en semoine uniquement

150.00 € 180 €

Iorif combiné I gîles et solle rr lo Conlluence ll2 nuits / 2 jours en
week-end, incluont un torfoit ménoge globol pour lo période entre re
lu, moî el le 30 sepfembre ef enlre le 20 ei Ie 3 I décembre :

locoiion des 9 gîles
locolion de rr lo Confluence D + forfoiT ménoges des gÎies

TOTAI

540
605

€
c

to%
20%

1694 €
726 €-

2 420€.

Iodf combiné 9 gîles el solle a lo Confluence rr 2 nuils / 2 iours en
week-end, incluonl un foilqit ménoge globql @il9-péti.edg]Ilg
oclobre el avril Gxceplé dv 20 ou 3l décembrd:

locolion des 9 gîtes
locotion de rr lo Confluence )) + forfoit ménoges des gîtes

TOTAT

r r90€
567.50 €

10%
207

r309 €
68r €

I 990€
FORFATT SEMTNATRE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNETS/ASSOCIATIONS -

Iodl comblné 9 gîles pour I nuil el lo sqlle a lo Conlluence ll pour 2

iours
iours lédés et veilles de iour lérié incluqnl un lodoil ménoge globol et
lous les kits drop el linge de loilelles (pour un moximum de 32 lits):

locotion des 9 gîÎes
locotion de <r lo Confluence )l + forloii ménoges des gÎTes + kits

toilettes et drops pour 32 personnes mox
TOTAT

460 <
82er€

10%
-----_90%

s06 €
984 <

1 4?0€
forfoit linge de ioilette por séiour el por personne 4ê 20% 4.80€

Forfoii drops 1 ou 2 ploces por séjour 8.50 € 20% r0.20 €

Forfoil ménoge en fin de séjour pour gîtes 2 & 4 ploces 2sc 20% 30<

forfoiÏ ménoge en fin de séjour pour gîtes 6 & B ploces 35€ 20% 42€

forfoit frois de remise en éio1 en cos de monquement portiel ou totol
du nettoyoge prévu dons le Règlemenl intérieur

210 4 20% 252€.

Arlicle 2:
Touie réservotion confirmée ovont et jusqu'ou 24 octobre 2021 inclus se veno oppliquer les lorifs en vigueur, Ô sovoir ceux de lo

délibérotion n" 2Ol8/12/l'l03 du l8 décembre 2018, et les soldes inhérents è ces réservolions ne seront pos modifiés ou moment de leur
poiement.
Article 3:
Lo to*e Oe séjour en vigueur (fixée è ce jour pour les meublés de tourisme 2 Éioiles Ô 0.66€) n'esT pos comprise dons ces lorifs el devro
foire l'objet d'un poiemenl complémentoire.

Foil ô Monceoux,le 26 ocÎobre 2021
Le Président,

Jeon-Cloude DESCH

AFFICHE dU
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