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Séonce du l4 décemb.e2021

Nombre de Conseillers

En exercice : 36
Présenls :24
Représentés : 8
Absents: l2

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE TA SEANCE DU CONSEII. COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingt-el-un. le l4 décembre el d lB heures 30. le CONSEIL COMMUNAUÏAIRE
légolemenl convoqué le B décembre, s'esl réuni ou lieu hobituel de ses séonces, sous lo
présidence de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Présidenl
Etoient présenjs ou sièoe : Mme Notholie BISIGNANO, M. Fronck CALAS, Mme Potricio CHMARA.
M. Romoin COTTEY. M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Mme Corinne DUDU, Mme Corole FAUVETIE,

Mme Fobienne GIMARET. Mme Colherine GUTIERREZ, Mme lsobelle HELIN, M. Richord LABALME,

M. Jeon-Michel LUX, M. Thierry MICHAL, Mme Sobrino MOUCHETTE, M. Benoît PEIGNÉ, tvlme
Mogolie PEZZOITA. M. Aloin REIGNIER, Mme Colherine SALVETTI, M. Thierry SEVES, Mme Anne
TURREL, M. Serge VARVIER, Mme Morie-Jeonne VERCHERAT, M. Dominique VIOT. M. Mourice
votsrN
Étoient obsenls excusés: M. Bernord ALBAN (pouvoir Ô Mme Corole FAUVETTE), Mme Mylène
CHAMBAUD, M. Jeon-Pierre CHAMPION {pouvoir d M. Fronck CALAS), Mme Cloude CLEYET-

MARREL (pouvoir à M. Thierry SEVES), M. Renoud DUMAY {pouvoir à Mme GUIIERREZ), M. Poul
FERRÉ (pouvoir ù Mme Anne IURREL), M. Lucien MOLINES, Mme Mélonie MONCHAUX, Mme
Morionne MORSLI (pouvoir d M. Dominique VIOT). M. Philippe PROST (pouvoir d Mme DUDU), M.
Denis SAUJOT (pouvoir à Mme Corole FAUVETTE), Mme Morie-Monique THIVOLLE,

Secrétoire de séonce :Mme Corinne DUDU

PREND ACTE de lo présentotion du ropport,

ADOPTE le Ropport quinquennol sur les oltributions de compensolion pour lo période 2017-2021 ,

PRECISE que le ropporl sero qdressé d ïoules les communes membres por voie démolériolisée.

II D'nTNEnATRE DE rA vgtoRotm V50

APPROUVE le projet de convention de portenoriot pour lo gouvernonce de lo véloroute V50 sur lo période 2022-2024.

AUTORISE le Président à signer lo convenlion de portenoriot entre Destinolion /0, le Conseil déportemenlol de Houle-Soône et lo

CCVSC pour mointenir celle-ci dons le comilé d'iiinéroire V50.

PRÉCISE que lo contribution finoncière onnuelle resle inchongée et esl donc mointenue à I 000 € por on.

N202lll2ll4l03 -AuToRlsAiloN DE StcNER UNE CONVENT|ON DE rÂrSE A DTSpOSmON D'Ul,rE SAU.E COiÂIÂUNAIC AVEC tA lÂAlRlE DE IHOISSEY POUR lES ACnVlISi

DES RETAIS PETllE ENFANCE

APPROUVE lo signolure ovec lo moirie de Thoissey d'une convention de mise d disposition groluiTe d'une solle communole siluée dons
le cenlre sociol < L'Emborcodère )) du 1", jonvier 2021 qu 3l décembre 2025 pour les oclivilés du Relois Petiie Enfonce SoôneRelois de Io

Communouté de Communes Vql de Soône Centre.
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N"2O2l ll2l14l04 -AuroRtsAloN DE stGNER uN AvENANT Nol Au tor No 2 AU nuRcHE DE rRAvAux DE rr RENOVAION ETMISE EN CONTORMIIE DE

I.ICCESSIBIIITE DU GYMNASE INTERCOTT,IMUNAL ET DU CENTRE SPORIIT A SAINT.DIDIËR.SUR.C}IATARONNE II

AUTORISE le Président ô signer un ovenonl n"l ou lot n"2 ovec I'entreprise pour les montonis précisés ci-oprès

Le monTonT globol du de lrovoux posse oinsi de 673742, l5€ HT soil B0B 490, 58 € TTC {Montonis des offres de bose + Preslotion
no3 + ovenont n"l oux lots 1,3, 4,5,6,7,8,9 + ovenonl n"2 ou lot n'4) à 667 921,95 € HT soit B0l 506.supplémenloire évenluelle ou lot

34€fTC(Avenontn"l ouloln'2),soil uneboissedel,25%dumontontdumorchéinitiol qui éloitde676407,50€H.TsoitBl l689€TTC.

N2O2l t12ll4l05 - ATrRtBufloN DE |'AIDE AUx pEInEs ENrREpRrsEs Du comr ERCE, DE r'ART|SANAT Er DEs sERvrcEs AvEc PoINI DE VENIÉ OPE) EI SIGNATURE

{t la PourE CHANIE }I

DECIDE, dons le codre du dispositif des oides en foveur du développement des peliles entreprises du commerce, de l'ortisonol et des
services ovec poinl de vente et du nouveou règlemenl odoplé le 27 ovril202l, d'ollribuer une subvenlion d'un monlont de 7 500,00 €

à lo SAS tA POUTE QUI CHANTE, imputée ou compte 20421.

PRECISE que lo subvention otkibuée sero recolculée ou prorolo des dépenses effectivement réolisées si le montont des foclures
ocquittées est inférieur ou monlonl des devis composonl le dossier.

AUTORISE Monsieur le Président à signer une convenÏion ovec le bénéficioire et tous documenis se ropportont d ceile offoire.

AUTORISE Monsieur le Président ô exéculer les dépenses, sous réserve de lo communicotion por les bénéficioires :

- d'un étot récopitulolif des dépenses ollesioni de lo conformilé des dépenses effectuées, occompogné des foclures
ocquittées ou sur production d'une oltesloïion éioblie por I'experi-comptoble ou le commissoire ou comple de I'entreprise
cerlifionl le monionl el lo noture des investissemenls réolisés,

- des élémenls juslifiont du respect de I'obligotion de publicité déloillée à I'orticle 4 de convenlion et des évenTuels éléments
justifionl du respect des outorisoTions d'urbonisme.

N2t2ltl2ll4/0ô-AppRoBAiloN Du pRoJEil\ioDtflcAnr D'AilENAcEÀrrENr DE r'ExrEilsroN Du PARC AcllvAtA SA|M-DID|ERsuR CHATARoNNE EI

PERIÂIS D'AiÀENAGEI TÂODIFICATI;

APPROUVE le projel d'oménogemenl modificotif de I'extension du Porc Activol située lieu-dit En Bussière ù Soinl-Didier sur Choloronne.
qui prévoit lo créolion d'un lotissement ô vocolion de porc d'enTreprises, composé de 2 lols moximum.

AUTORISE Monsieur le Président d signer I'ensemble des pièces constitulives du dossier de demonde de permis d'oménoger modificotif
de l'extension du Porc Activol d'une superficie d'environ 7 744 m', oinsi que toules les pièces odminislrolives se référonl ô cel
oménogemenl,

AUTORISE Monsieur le PrésidenT d déposer le dossier de demonde de permis d'oménoger modificolif ouprès du service urbonisme de lo
commune de Soint-Didier sur Choloronne.

N2O2I II2I14IO7 - APPnoBATIoN DU PRoJET EI AWoRISATIoN DE SIGNATURE gT DE DEPOI Du PERfiIIS D'A}IENAGER DE T'EXTENSION DU PARC D'ACNVIE VISIONF 5
a l,loNilÂERLE suR SAoNE

APPROUVE le projet d'oménogemenl de I'extension du porc d'octivilé Visionis 5 situé lieu-dil Le Peleux Ô Montmerle sur Soône, qui
prévoll lo créolion d'un lotissemenl d vocolion de porc d'enlreprises,

AUTORISE Monsieur le Présideni ô signerl'ensemble des pièces constiJutives du dossier de demonde de permis d'oménoger de
l'exlension du porc d'ociivilé Visionis 5 oinsi que Ioutes les pièces odminislrotives se référont è cel oménogemeni.

AUTORISE Monsieur le Présidenl à déposer le dossier de demonde de permis d'oménoger ouprès du service urbonisme de lo commune
de Montmerle sur Soône.

2

Montonl initiol H.T
Monlonl lotol
ovenont I H.T

Nouveou
Montonl H.TtoT DESIGNATION Atlribuloire

-s 820,20 € \30827,74€COUVFRIURF I ETANCHEITE

SARL PASCAT TORON
20 rue du Ploteou de Cholles
Zl Aclivol
OI I 40 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE

t36 647 ,94 €2
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N"2021t12114t08 -AuroRFAnoN DE S|GNATURE EI DE DEpoT DU DosstER DE DEIâANDE DE DEFRTCHEMENT DE ['ExrENsloN Du PARC D'ACIUIE VlsloNls 5 A

MONTmERLE suR SAONE

AUTORISE Monsieur le Président è signer I'ensemble des pièces constilutives du dossier de demonde d'outorisolion de défrichement
pour les porcelles codostrées seclion AB n'lB6p. AB n"l96p, AB n'503p, AB n" 966p, de l'exlension du porc d'oclivilé Visionis 5 oinsi que
toutes les pièces odministrolives se référonl à cette offoire,

AUTORISE Monsieur le Président è déposer le dossier ou nom de lo Communoulé de Communes Vol de SoÔne Centre ouprès de lo

Direclion Déporlementole des Teniïoires de I'Ain ù Bourg en Bresse.

N2O21ll2l14l09 - AppRoBAïoN DEs NouvEAUx srArtfis DE I'EPIB SAoNE Er DouBs

APPROUVE le projet de nouveoux slotuls de I'EPTB Soône et Doubs,

RAPPEIIE que les délégués de lo communoulé de communes élus pour lo représenler ou sein du comilé syndicol de l'EPTB Soône et
Doubs sont M. Jeon-Michel LUX en tont que tiluloire ei M. Philippe PROST en loni que suppléonl,

PRECISE que le représenlonl liluloire porte 2 voix.

DIT que lo conlribution onnuelle sero imputée d I'orticle 65548 du budget principol et que les crédits seront inscrils ou budgel 2022.

PRECISE que lo présenle délibéroTion sero odressée ou représenionl de I'Efo1 et communiquée d I'EPIB Soône et Doubs.

N"2O2ll12l14tl0-ADHEstoNAUGRoupEtrÂENrDEcoilrtÂANDEs?oRrEpAR[ESyNDlcArll,lIERcoÀitMUNAtD'ENERGTEEIDEE-corÂâ uNlcArloNDEt'AN(SIEA)
POUR TA REAUSATION DES AUDTTS ENERGETIQUES DES BAITIÂEMS CO'I'IMUNAI'TAIRES

DECIDE d'odhérer ou groupement de commondes inilié por le SIEA pour lo réolisotion d'oudils énergéliques sur les bôtiments
communoutoires.

APPROUVE lo convenlion consiilutive d'un groupement de commondes pour des oudits énergétiques, è intervenir enlre lo

Communoulé de Communes Vol de SoÔne Centre et le SIEA,

AUTORISE Monsieur le Président à signer toules les pièces de nolure odminislrotive ou finoncière relolives ù lo présenle délibérotion

N2O21II2I14III -COMPTE RENDU DESATIRIBUNONS EXERCEES PAN DELEGAIION DE I'OTGANE DEUBÊNANI

PREND ACTE des oltributions exercées por Monsieur le Président por délégolion ei oyont donné lieu oux décisions suivonles :

N"2021/84 - Volidolion du devis de lq SAFER Auvergne-Rhône-Alpes - Service déporlemenlol de l'Ain pour I'ossislonce à mqîhise
foncière du projet d'oménogemenl du porc d'octivité Visionis 7 à Monlceoux
Vu le projet d'oménogement du porc d'oclivilé Visionis Z ù Monlceoux d'une superficie d'environ i3 ho,
Vu lo nécessilé de réoliser lo phose de diognostic foncier,
Vu le devis remis por lo Sociélé d'oménogemenl foncier ei d'étoblissemenl rurol (SAFER Auvergne-Rhône-Alpes), Service déporiementol
de I'Ain,
Vu les crédits inscrits ù I'orticle 21 1 1 Opérolion 3R3B Réserves foncières du Budget Principol Economie-Voirie 2021 ,

Article lu, :

ll esT décidé de volider le devis de lo SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, Service déporlemenlol de I'Ain - Moison de I'AgriculTure 4, ovenue
du Chomp de Foire - BPB4 - 01003 Bourg-en-Bresse, qui comprend les missions suivontes:visile de lenoin, renconlres ovec les

propriétoires el les exploilonts ogricoles, mise en forme des livrobles, évoluotion des sensibililés foncières el oide è lo définition de lo
strotégie foncière.
Article 2 :

Le monlonl du devis conespondont oux missions s'élève è 6 675 € HT soii 8 0l 0,00 € nC.

N"2021l85- Convenlion de stoge de formolion ovec le Collège de Bois Fronc
Considéronl le souhoit d'occueil d'une slogioire ou sein de l'éloblissemenl Multi-occueil Visiocrèche - 01090 MONTCEAUX,
Vu lo proposiiion de convention du Collège de Bois Fronc - 525 route du Beoujolois - 69830 ST GEORGES DE RENEINS

Article l"' :

ll est décidé de signer une convenlion de sloge de formoiion pour I'occueil d'une slogioire en 3ème ovec le Collège de Bois Fronc - 525

roule du Beoujolois - 69830 SI GËORGES DE RENEINS ou sein de l'étoblissement Multi-occueil Visiocrèche.
Arlicle 2 :

Lo période de formoTion n'esi soumise d oucune grolificoiion el se déroulero du 24 jonvier ou 28ianvier 2022.

N"2O2l186 Mission complémentoire pour lo réolisotion d'inspeclions et conlrôle des réseoux sur le tenitoire de lo Communoulé de
Communes / ACCORD.CADRE DE PRESTATIONS INTETTECTUEII.ES

Vu lo consulTotion de 3 entreprises por procédure restreinte sur lo ploleforme de démoTériolisotion e-morchespublics.com,
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Vu le PV de clossement des offres, oprès volidotion en dole du 29 novembre 2021 por M. VARVIER, Vice-Présidenl en chorge de
I'ossoinissement,
Vu les crédils inscrits ou budget,
Article l.':
Un occord-codre à bons de commonde, esi possé entre lo Communouté de Communes Vol de Soône Centre eT l'entreprise SARP

Cenhe-Esl - I 05 Avenue du 8 moi I 945 - BP 40048 - 691 42 RILLIEUX LA PAPE, pour lo réolisotion d'inspections el contrôles des réseoux sur

le teniloire de lo Communquié de Communes.
Arlicle 2:
L'occord-codre est conclu d compler de so notificotion pour une période iniiiole d'l on, pouvonl être renouvelée 3 fois por période
successive d'1 on et por Tocite reconduction (durée moximole de 4 ons soit .iusqu'en décembre 2025).
Le monlont lotol de l'ensemble des bons de commonde (sur lo durée moximole de I'occord-codre) est estimé inférieur Ô 40 000 € HT et
ne pouno en oucun cos déposser le montont moximum de 39 999 € HT.

A iitre indicofif, le montont eslimolif de simulotion, remis dons l'offre s'élève à 21 987.50 € HT (oddition de 3 DQE de simulofion/.
Choque bon de commonde sero émis ou fur et ù mesure des besoins.

N"2021187 Mission complémenloire pour lo réolisotion de prélèvemenls el onolyses omiqnle/HAP dons les chqussées el conolisolions
enlenées sur le lerdloire de lo Communquié de Communes /ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTEtIECTUEttES
Vu lo consultotion de 3 entreprises por procédure reslreinte sur lo ploieforme de démotériolisoiion e-morchespublics.com,
Vu le PV de clossement des offres, oprès volidotion en dote du 29 novembre 2O2l por M. VARVIER, Vice-Président en chorge de
I'ossoinissement,
Vu les crédils inscrits ou budget,
Article lu':
Un occord-codre à bons de commonde, esl possé entre lo Communouié de Communes Vol de Soône Centre el l'entreprise SERAT TP -
42 Chemin de Revoison - 69800 SI PRIEST, pour lo réolisoiion de prélèvements et onolyses omionte/HAP dons les choussées el
conolisolions entenées sur le tenitoire de lo Communoulé de Communes.
Article 2:
L'qccord-codre est conclu ô compler de so notificoiion pour une période initiole d'l on, pouvont êlre renouvelée 3 fois por période
successive d'1 on et portocite reconduction (durée moximole de 4 ons soit jusqu'en décembre 2025).
Le montonl ioiol de I'ensemble des bons de commonde (sur lo durée moximole de I'occord-codre) est eslimé inférieur d 40 000 € HT et
ne pourro en oucun cos déposser le montont moximum de 39 ?99 € HT.

A|îtreindîcotîf,temontont esfimofif de sîmulotion, remisdonsl'offres'élève à3445€HT (oddition de3DQEdesimulotion/.
Choque bon de commonde sero émis ou fur et è mesure des besoins.

No2O2l/88 -Mission d'ossislonce ù mqfrrise d'ouvroge pour le suivi du Conhol de Pedormonce Energélique (CPE) des inslollolions de
génie climotique des bôlimenls communouloires
Vu I'offre technique et finoncière remis por le bureou d'étude BET HUGUET.

Arficle l"':
ll est décidé de volider I'offre lechnique el finoncière du bureou d'étude BET HUGUET - 60 Rue André Ampère - 69970 CHAPONNAY
relotive ô lo mission d'ossislonce d mqîirise d'ouvroge pour le suivi technique, odministrolif et finoncier du Controt de Performonce
Energéiique des inslollotions de génie climotique des bôlimenis communoutoires, qui enlrero en vigueur ou 1"' iqnvier 2022.

Arlicle 2:
Cette prestotion s'élève ô 4 200€ HT soii 5 040€ TTC onnuel pour lo période du l- jonvier 2022ou 3l décembre 2026, ovec une révision de
prix onnuelle ou mois de jonvier en fonciion de I'indice rr SYN l des prestotions intellectuelles.
A son échéonce, cette prestoiion pouro êÎre reconduite tocitement pour une nouvelle période de 3 ons souf dénonciotion por I'une ou
I'outre des porties ou plus lord trois mois qvoni son échéonce.

N"2O2ll89 - Convenlion d'orgonisolion de séquence d'obseryolion en mllieu professionnel ovec le Collège Bel Air de Thoissey

Considéront le souhoit d'occueil d'une élève de 3ème en séquence d'observolion en milieu professionnel ou sein de lo Microcrèche tr Mo
P'iite Moison l à Soinl-Elienne-sur-Choloronne, 0l 140.
Vu lo proposition de convention du Collège Bel Air sis 583 rue Alberi Comus BP20 è Thoissey, 0l 140.

Arlicle l-:
ll est décidé de signer une convention d'orgonisoiion de séquence d'observotion en milieu professionnel ovec le Collège Bel Air pour
permettre I'occueil d'une stogioire de 3ème ou sein de lo Microcrèche ( Mo P'tiie Moison l Ô Soinl-Etienne-sur-Choloronne, 0l 140.

Article 2:
Lo séquence d'observolion se déroulero du i / jonvier 2022 ou 2l jonvier 2022 eI n'est soumise ô oucune grotificoiion.

Foit à Monceoux, le l4 décembre 2021
Le Président,

Jeqn-Cloude

AFFICHE du

fn

*

OU
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