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Monlceoux, le mercredi 19 ionvier 2022

Modome, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir ossister à une réunion du Conseil Communouloire qui ouro lieu le :

Mordi25 jonvier 2022 èt l8 h 30
Au siège de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre el por connexion ù distonce

Porc Visiosport 3 Rivières
Le Grond Rivolet

I66, route de Froncheleins
O]O9O MONTCEAUX

MESURES SANIIAIRES à respecler :

-occueil du public dons le respecl des mesures borrières,
-port du mosque obligotoire pendont toute lo séonce pour lous,
-lovoge des moins ou gel hydroolcoolique ovonl de pénétrer dons lo solle el ovont choque monipulotion du

micro et de document popier,
-utilisotion d'un stylo personnel pour signer lo feuille d'émorgement et le procès-verbol du conseil,
-les conseillers communoutoires se considéronl comme des personnes à risque en roison de leur ôge ou de
leur étot de sonté soni invités ù donner une procurotion à un outre élu communoutoire de leur choix ou ù
ossister à lo séonce en visioconférence.

Ordre du iour:

o. Approbotion du procès-verbol de lo séonce du l4 décembre 2021 ,

l. Débot sur lo Protection Sociole Complémentoire (PSC),

2. Modificotion du tobleou des emplois à compter du l"'mors2022,
3. Créotion d'un poste conlrocluel de gordien à Visiosport pour occroissement lemporoire d'octivités,
4. Créotion d'un poste conlrocluel pour occroissemenl soisonnier d'octivité à I'Office de Tourisme,

5. Service Pelite Enfonce : créotion d'un poste controciuel pour occroissemeni temporoire d'octivité,
6. Aulorisotion de signer un ovenonl no2 à lo convenTion de mise en ceuvre de lo télétronsmission des octes

soumis ou conlrôle de légolité,
7. Provision pour risques de créonces irrécouvrobles ou 3l décembre 2021 sur 5 budgeis,
8. Budget Principol 2022- Ouveriure oniicipée de crédits en section d'inveslissement.
9. Budget Assoinissement Collectif 2022 - Ouverture onticipée de crédits en seclion d'investissement,
10. Trovoux d'extension du réseou d'eoux usées sur lo commune de Monlmerle-sur-Soône -tt En Thiolletrt -

Fixotion de lo porticipolion oux trovoux de bronchement,
I l. Trovoux d'extension du réseou d'eoux usées sur lo commune de Messimy-sur-Soône - tt Chemin de lo

Proirie l - Fixolion de lo porticipotion oux lrovoux de bronchement,
12. Projets d'inveslissemenls à I'ALSH VisioMômes : demonde d'oide finoncière ù lo CAF,

13. Remplocemenl de I'ordinoleur du Relois Petile Enfonce SoôneRelois:Demonde d'oide finoncière ù lo
CAF,

14. Modificotion du règlement inlérieur des deux Relois Pelite Enfonce (RPE) ( VisioRelois rr et tt Soône Relois rt,

I5. Aulorisotion de signer une Convenlion Déporlemenlole Fronce Services,
16. Autorisotion de signer un occord-codre en quosi-régie d'onimolion du Service Public de Performonce

Energétique de l'Hobitot (SPPEH) ovec lo SociéTé Publique Locole {SPL) Agence Locole de l'Energie et du
Climot de L'Ain (ALEC AIN),
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lZ. Cession du lot no6 du porc d'octiviié Visionis 5 silué sur lo commune de Montmerle-sur-Soône,
18. Cession du lol n"8 du porc d'octivité Visionis 5 situé sur lo commune de Montmerle-sur-Soône,
19. Aulorisotion de signer et de déposer le permis d'oménoger de l'extension du Porc Aclivol,
20. prix de vente ou m, des lots de I'exlension du porc Aclivol el du terroin en zone ogricole à Soinl-Didier sur

Choloronne,
21. Délégotion d'otlribulions du conseil communoutoire ou Présidenl,
22. Modificolion de lo composition des commissions thémotiques intercommunoles.
23. Compte rendu des ottributions exercées por délégolion de I'orgone délibéront,
24. Compte rendu des ottributions exercées por le Président,
b. Divers,

Le Président,

Jeon-Cloude DESCHIZEA UX


