
ARR2021/01/01 Arrêté donnant procuration

DEC2021/01 Déclaration d'Intention d'Aliéner
Vente SCI DE CHALLES / IMMO TYLAK

DEC2021/02
Marché subséquent n° 1 (Chemin de St Pierre à Francheleins) Modificatif et introduction de 
prix unitaires nouveaux - Accord-Cadre de travaux d'extension de réseaux d'eaux usées 
2020-2021

DEC2021/03
Validation du devis pour le remplacement de la pose de 14 luminaires LED intégrés rue des 
Entrepreneurs, rue du Plateau de Challes, rue des Métaux sur le parc d'activité Actival à 
Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2021/01/26/01 Installation d'une conseillère communautaire
DEL2021/01/26/02 Composition des commissions thématiques intercommunales
DEL2021/01/26/03 Délégation d'attributions du conseil communautaire au Président

DEL2021/01/26/04 Signature d'une convention de passage pour un itinéraire pédestre sur une parcelle privée 
située à Lurcy

DEL2021/01/26/05 Signature d'une convention cadre de la Convention Territoriale Globale 2020-2025 avec la 
C.A.F. de l'Ain et les communes partenaires

DEL2021/01/26/06 Demandes de subventions auprès de la CAF de l'Ain dans le cadre du Fond de 
Modernisation des Equipements d'Accueil du Jeune Enfant

DEL2021/01/26/07 Budget Assainissement Collectif 2021 - Ouverture anticipée de crédits en section 
d'investissement

DEL2021/01/26/08 Avenant n° 1 à la convention de participation de la Communauté de Communes Val de 
Saône Centre au Fonds "Région Unie"

DEL2021/01/26/09

Candidature de la Communauté de Communes Val de Saône Centre, en tant que 
membre du groupement porté par le Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-
communication de l'Ain (SIEA) dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) 
SEQUOIA "Soutien aux Elus (locaux) : Qualitatif, Organisé, Intelligent et Ambitieux" du 
programme CEE ACTEE 2 "Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique"

DEL2021/01/26/10 Compte rendu des attributions exercées par délégration de l'organe délibérant

DEC2021/04 Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 
Collège Notre Dame de Saint Jean d'Ardières

DEC2021/05 Validation du devis pour la réalisation de travaux de mise en séparatif du réseau 
d'assainissement sur une partie du Bourg de Messimy Sur Saône

DEC2021/06 Convention de stage de formation avec l'Institut IFAP'TITUDE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
1er SEMESTRE 2021

04 JANVIER 2021

29 JANVIER 2021

26 JANVIER 2021

28 JANVIER 2021

13 JANVIER 2021

02 FEVRIER 2021

19 JANVIER 2021

25 JANVIER 2021

27 JANVIER 2021
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DEC2021/07 Déclaration d'Intention d'Aliéner
Vente Mme SAINT-CYR Martine / M. et Mme Samuel DEGREAUX

DEC2021/08 Déclaration d'Intention d'Aliéner
Vente SCI GAMA / SCI VOULIAGMENI 1

DEC2021/09 Déclaration d'Intention d'Aliéner
Vente SCI CI.MA.THI / M. Hervé MONGOIN

DEC2021/10 Validation de devis pour l'évacuation et le traitement en centre de compostage des boues 
des filtres plantés de roseaux de Francheleins, Garnerans, Peyzieux Sur Saône et Chaleins

DEL2021/02/23/01 Composition des commissions thématiques intercommunales

DEL2021/02/23/02 Modification des statuts de la Communauté de Communes Val de Saône Centre au 1er 
juin 2021

DEL2021/02/23/03 Rapport annuel 2020 en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
DEL2021/02/23/04 Débat d'Orientation Budgétaire 2021
DEL2021/02/23/05 Budget Principal 2021 - Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement

DEL2021/02/23/06 Attribution de l'aide aux petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services 
avec point de vente (TPE) et signature de la convention avec la SASU MA PETITE EPICERIE

DEL2021/02/23/07 Création d'un poste contractuel pour accroissement saisonnier d'activité

DEL2021/02/23/08 Convention de partenariat avec la mairie de Thoissey pour la mise à disposition d'un 
espace communal dit "Cellier du Couvent des Ursulines"

DEL2021/02/23/09 Cession du lot n° 5 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 
Saône

DEL2021/02/23/10
Conventions de travaux avec le Syndicat d'Eau Potable (SEP) Bresse Dombes Saône pour 
l'extension du réseau d'eau potable des parcs d'activité Visionis 4 bis à Guéreins, extension 
Sud Visionis 6 à Montceaux et Parc Actival à Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2021/02/23/11 Signature d'une convention d'animation du Service Public de Performance Energétique de 
l'Habitat (SPPEH) avec l'Agence Locale de l'Energie et du Climat de l'Ain (ALEC01)

DEL2021/02/23/12 Compte rendu des attributions exercées par délégration de l'organe délibérant

DEC2021/11 Mission d'accompagnement pour l'élaboration du projet de territoire - Marché de 
prestations intellectuelles

DEC2021/12 Déclaration d'Intention d'Aliéner
Vente SCI DEGI / SCI VOLCANE

DEL2021/03/30/01 Compétence relative à l'organisation des mobilités (LOM)

DEL2021/03/30/02 Projet de création d'une Maison France Services (MFS) sur le territoire Val de Saône Centre

DEL2021/03/30/03 Signature d'une Convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Association Animation 
jeunesse et Culture (AJC) et attribution d'une subvention de fonctionnement

DEL2021/03/30/04 Autorisation de signer une nouvelle convention d'objectifs et de financement Prestation de 
Service Unique 2021-2024 de la Micro-Crèche "Ma P'tite Maison" avec la CAF de l'Ain

DEL2021/03/30/05 Tableau des emplois à compter du 1er avril 2021

DEL2021/03/30/06 Création d'un poste contractuel pour accroissement temporaire d'activité aux Gîtes de la 
Calonne

11 FEVRIER 2021

23 FEVRIER 2021

08 MARS 2021

03 FEVRIER 2021

04 FEVRIER 2021

25 FEVRIER 2021

30 MARS 2021
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DEL2021/03/30/07 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.)

DEL2021/03/30/08 Contrat d'assurance collective des risques statutaires - Mandat de Recours Contre Tiers

DEL2021/03/30/09 Protocole d'accord transactionnel relatif à l'exécution du contrat de prestation de service 
de distribution d'imprimés publicitaires par la Poste

DEL2021/03/30/10 Bilan des cessions et acquisitions 2020 de la Communauté de Communes Val de Saône 
Centre

DEL2021/03/30/11 Cession du lot n° 8 du Parc d'Activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 
Saône

DEL2021/03/30/12 Constitution d'une Société publique locale (SPL) Agence Locale de l'Energie et du Climat 
de l'Ain

DEL2021/03/30/13

Engagement dans la démarche de réalisation d'une étude d'opportunité pour la création 
d'une organisation logistique permettant l'approvisionnement en produits locaux de la 
restauration collective et commerciale, initiée par la Communauté d'Agglomération du 
Bassin de Bourg en Bresse (CA3B)

DEL2021/03/30/14 Avis sur le projet de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de Montmerle Sur Saône

DEL2021/03/30/15
Dotation exceptionnelle concernant le Fonds de Concours d'Investissement relatif à 
l'aménagement de voirie ou autres projets communaux hors projets touristiques au titre de 
l'année 2021

DEL2021/03/30/16 Compte rendu des attributions exercées par délégration de l'organe délibérant

DEL2021/04/06/01 Compte Administratif 2020 - Budget Principal
DEL2021/04/06/02 Compte Administratif 2020 - Budget Assainissement Collectif
DEL2021/04/06/03 Compte Administratif 2020 - Budget Assainissement Non Collectif
DEL2021/04/06/04 Compte Administratif 2020 - Budget Office de Tourisme
DEL2021/04/06/05 Compte Administratif 2020 - Budget Gîte de Groupe
DEL2021/04/06/06 Compte Administratif 2020 - Budget Actival Tranche 2007
DEL2021/04/06/07 Compte Administratif 2020 - Budget Visionis 4
DEL2021/04/06/08 Compte Administratif 2020 - Budget Visionis 5
DEL2021/04/06/09 Compte Administratif 2020 - Budget Visionis 6
DEL2021/04/06/10 Compte Administratif 2020 - Budget Atelier Relais DPI
DEL2021/04/06/11 Compte Administratif 2020 - Budget Atelier Relais Menuiserie
DEL2021/04/06/12 Compte Administratif 2020 - Budget Parc Actival Tranche 2020
DEL2021/04/06/13 Approbation des comptes de gestion 2020 du Receveur
DEL2021/04/06/14 Budget Principal - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget Principal

DEL2021/04/06/15 Budget Assainissement Collectif - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget 
Assainissement Collectif

DEL2021/04/06/16 Budget Assainissement Non Collectif - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du 
Budget Assainissement Non Collectif

DEL2021/04/06/17 Budget Office de Tourisme - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du Office de 
Tourisme

DEL2021/04/06/18 Budget Gîte de Groupe - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget Gîte de 
Groupe

DEL2021/04/06/19 Budget "Actival Tranche 2007" - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget 
Actival Tranche 2007

DEL2021/04/06/20 Budget VISIONIS 4 - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget VISIONIS 4
DEL2021/04/06/21 Budget VISIONIS 5 - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget VISIONIS 5
DEL2021/04/06/22 Budget VISIONIS 6 - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget VISIONIS 6

DEL2021/04/06/23 Budget Atelier Relais DPI 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget Atelier Relais DPI

DEL2021/04/06/24 Budget Atelier Relais Menuiserie 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget Atelier 
Relais Menuiserie

06 AVRIL 2021
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DEL2021/04/06/25 Budget Parc Actival Tranche 2020 - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget 
Actival Tranche 2020

DEL2021/04/06/26 Budget Principal - Exercice 2021 - Affectation des résultats 2020 du Budget Principal
DEL2021/04/06/27 Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2021

DEL2021/04/06/28 Fixation du produit de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatique et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI)

DEL2021/04/06/29 Vote du Budget Principal - Exercice 2021
DEL2021/04/06/30 Vote du Budget Assainissement Collectif - Exercice 2021
DEL2021/04/06/31 Vote du Budget Assainissement Non Collectif - Exercice 2021
DEL2021/04/06/32 Vote du Budget Office de Tourisme - Exercice 2021
DEL2021/04/06/33 Vote du Budget Gîte de Groupe - Exercice 2021
DEL2021/04/06/34 Vote du Budget Parc Actival Tranche 2007 - Exercice 2021
DEL2021/04/06/35 Vote du Budget VISIONIS 4 - Exercice 2021
DEL2021/04/06/36 Vote du Budget VISIONIS 5 - Exercice 2021
DEL2021/04/06/37 Vote du Budget VISIONIS 6 - Exercice 2021
DEL2021/04/06/38 Vote du Budget Atelier Relais DPI - Exercice 2021
DEL2021/04/06/39 Vote du Budget Atelier Relais Menuiserie - Exercice 2021
DEL2021/04/06/40 Vote du Budget Parc Actival Tranche 2020 - Exercice 2021

DEL2021/04/06/41
Autorisation de signer le marché de travaux de "Rénovation et mise en conformité de 
l'accessibilité du Gymnase intercommunal et du Centre Sportif à Saint Didier Sur 
Chalaronne" - Lots n° 1, 3, 4, 5, 6 et 9

DEL2021/04/06/42 Autorisation de signer l'accord-cadre relatif aux travaux d'aménagement et d'extension de 
Parcs d'Activités - Marché public de travaux

DEC2021/13 Marché subséquent n° 6 (Fauchage, introduction de 2 prix unitaires) au Lot 1 (secteur Sud) - 
Accord-Cadre d'entretien des espaces verts de la CCVSCentre

ARR2021/04/01 Arrêté de voirie portant permission de voirie
DEC2021/14 Convention de stage de formation avec l'Institut IFAP'TITUDE
DEC2021/15 Convention de stage de formation avec l'Institut IFAP'TITUDE

DEC2021/16
Marché Subséquent n° 1 - Accord-Cadre mixte relatif à une mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage (AMO) pour l'aménagement du chemin de halage et de ses abords dans le 
cadre de l'itinéraire V50

DEC2021/17 Validation de devis pour l'acquisition de matériels et logiciels informatiques "Full RDS"
DEC2021/18 Validation d'une offre de solution de Téléphonie IP

ARR2021/04/02 Arrêté de voirie portant permission de voirie
DEL2021/04/27/01 Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2021-2026

DEL2021/04/27/02 Avis sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Garnerans

DEL2021/04/27/03 Cession du lot n° 2 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 
Saône

DEL2021/04/27/04 Cession du lot n° 6 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 
Saône

DEL2021/04/27/05 Cession du lot n° 7 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 
Saône

DEL2021/04/27/06 Cession de la parcelle cadastrée sectionB n° 464 du parc d'activité Actival située sur la 
commune de Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2021/04/27/07 Attribution de l'aide aux petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services 
avec point de vente (TPE) et signature de la convention avec la SAS LE PETIT CREUX

27 AVRIL 2021

09 AVRIL 2021

12 AVRIL 2021

16 AVRIL 2021

page 4/8



DEL2021/04/27/08 Approbation du nouveau règlement d'attribution de l'aide en faveur du développement 
des petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services avec point de vente

DEL2021/04/27/09 Attribution de l'aide aux petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services 
avec point de vente (TPE) et signature de la convention avec le Restaurant RIALTO

DEL2021/04/27/10
Attribution de l'aide aux petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services 
avec point de vente (TPE) et signature de la convention avec le Bar Restaurant du Centre 
Chez Sylvain et Sylvie à Saint Etienne Sur Chalaronne

DEL2021/04/27/11 Signature d'une convention de coopération en matière de mobilité avec la Région 
Auvergne Rhône-Alpes

DEL2021/04/27/12
Autorisation de signer le marché de travaux de "Rénovation et mise en conformité de 
l'accessibilité du Gymnase intercommunal et du Centre Sportif à Saint Didier Sur 
Chalaronne" - Lots n° 2 et 8

DEL2021/04/27/13
Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er mai 2021 - 
Modification du groupe de fonctions B1

DEL2021/04/27/14 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2021/19 Marché Subséquent n° 1 (Extension Visionis 4 Bis à Guéreins) - Lots n° 1 à n° 4 - Accord 
cadre relatif aux travaux d'aménagement et d'extension de Parcs d'Activités

DEC2021/20 Convention de formation professionnelle avec l'organisme ACRONIS

DEC2021/21 Convention de formation professionnelle avec l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Ain (UDSP)

DEC2021/22 Convention de stage avec le Lycée Ozanam

DEC2021/23 Fixation des tarifs de vente et dépôt-vente à l'Office de Tourisme Val de Saône Centre

DEC2021/24 Déclaration d'Intention d'Aliéner
Vente SCI CLAMATHIS / M. Emanuel DURAND Mme Sandrine DURAND

DEC2021/25 Convention d'honoraires d'avocat

DEC2021/26
Marché Subséquent n° 2 - Accord-Cadre mixte relatif à une mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage (AMO) pour l'aménagement du chemin de halage et de ses abords dans le 
cadre de l'itinéraire V50

DEC2021/27 Validation de devis pour le changement de deux centrales de traitement d'air à Visiosport

DEC2021/28 Validation de devis pour la reprise de l'étanchéité du bâtiment Visiosport

DEC2021/29 Partenariat de formation avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale

DEL2021/05/21/01 Composition des commissions thématiques intercommunales

DEL2021/05/21/02 Modification de la représentation de la Communauté de Communes VAL DE SAONE 
CENTRE au Syndicat Mixte Val de Saône Dombes (SCOT)

DEL2021/05/21/03 Modification des représentants au Syndicat Intercommunal de l'Eau Potable Bresse 
Dombes Saône

DEL2021/05/21/04 Modification des délégués au Syndicat des Rivières Dombes - Chalaronne - Bords de Saône 
(SRDCBS)

DEL2021/05/21/05 Budget Principal - Exercice 2021 - Décision Modificative n° 1

DEL2021/05/21/06 Maison France Services : bail de location du local d'implantation du siège et dépôt des 
demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la mission de service public

DEL2021/05/21/07 Société d'économie mixte Les Energies de l'Ain (LEA) : Approbation des statuts et du pacte 
d'actionnaires de la SEM

25 MAI 2021

19 MAI 2021

20 MAI 2021

03 MAI 2021

17 MAI 2021

28 AVRIL 2021

29 AVRIL 2021
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DEL2021/05/21/08 Autorisation de signer une emprunt

DEL2021/05/21/09 Délégation de service public de type affermage pour l'exploitation du service public 
d'assainissement collectif - Signature d'un avenant n° 2

DEL2021/05/21/10 Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Montceaux - "Chemin de 
Betheneins" - Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2021/05/21/11 Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Francheleins - "Chemin de 
Saint Pierre" - Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2021/05/21/12 Travaux d'extension du réseau d'eaux usées sur la commune de Montceaux - "Chemin de 
Saint Pierre" - Fixation de la participation aux travaux de branchement

DEL2021/05/21/13 Modification du règlement intérieur des équipements sportifs du complexe Visiosport à 
Montceaux

DEL2021/05/21/14 Modification du règlement intérieur de la salle de sport à Saint Didier Sur Chalaronne
DEL2021/05/21/15 Modification du règlement intérieur du gymnase de Thoissey

DEL2021/05/21/16
Approbation des conventions annuelles de mise à disposition à titre gratuit des 
équipements sportifs de la communauté de communes aux associations, aux écoles et 
autres organismes du territoire communautaire

DEL2021/05/21/17
Approbation des conventions annuelles de mise à disposition à titre payant des 
équipements sportifs de la communauté de communes aux associations, aux écoles et 
autres organismes extérieurs au territoire communautaire

DEL2021/05/21/18 Inscription du réseau d'itinéraires de randonnées pédestres au Plan Départemental des 
Itinériaires de Promenades et de Randonnée (PDIPR)

DEL2021/05/21/19 Fixation de la taxe de séjour intercommunale à compter du 1er janvier 2022

DEL2021/05/21/20 Modification de l'intérêt communautaire de la compétence environnement - Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET)

DEL2021/05/21/21
Candidature de la Communauté de Communes Val de Saône Centre à l'Appel à 
Manifestation d'Intérêt (AMI) France Mobilités Territoires de Nouvelles Mobilités Durables" 
(TENMOD)

DEL2021/05/21/22 Candidature de la Communauté de Communes Val de Saône Centre à l'Appel à Projet 
"Aide à l'action des collectivités territoriales en faveur de la qualité de l'air" (AACT - AIR)

DEL2021/05/21/23 Candidature de la Communauté de Communes Val de Saône Centre à l'Appel à Projet 
AVELO 2 "Développer le système vélo dans les territoires"

DEL2021/05/21/24

Autorisation de signer une convention de subventionnement avec l'Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires" pour le financement de la mission d'écriture du diagnostic et du 
projet du territoire dans le cadre de l'élaboration du Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE)

DEL2021/05/21/25 Tableau des emplois à compter du 1er septembre 2021

DEL2021/05/21/26 Accueil de Loisirs Sans Hébergement : création de 3 postes contractuels pour 
accroissement temporaire d'activités

DEL2021/05/21/27
Autorisation de signer le marché de travaux de "Rénovation et mise en conformité de 
l'accessibilité du Gymnase Intercommunal et du Centre Sportif à Saint Didier Sur 
Chalaronne" - Relance du lot n° 7

DEL2021/05/21/28 Compte rendu des attributions exercées par délégration de l'organe délibérant

DEC2021/30 Mission de Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de modes doux RD 88 et RD 933 
(Prestations intellectuelles)

DEC2021/31 Virement de crédit du Budget Gîtes de groupe - Exercice 2021

DEC2021/32 Marché subséquent n° 2 au lot n° 7 "Vitrerie de l'ensemble des bâtiments" - Accord-Cadre 
mixte relatif aux presations de nettoyage des locaux de la Communauté de Communes

DEC2021/33 Validation de devis pour l'acquisition de 5 ordinateurs portables et le changement de 3 
écrans

26 MAI 2021

03 JUIN 2021

04 JUIN 2021

09 JUIN 2021
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DEC2021/34 Convention de stage de formation professionnelle continue avec l'EcoleSup' Paris Online 
Youschool

DEC2021/35 Validation de devis pour la supervision géotechnique d'exécution G4 pour les travaux de 
réalisation du bassin de stockage - restitution sur la parcelle AE-261 à Montmerle Sur Saône

DEC2021/36 Marché Subséquent n° 4 (En Thiollet à Montmerle Sur Saône) - Accord cadre de travaux 
d'extension de réseaux usées 2020-2021

DEC2021/37 Validation du devis pour le remplacement de luminaires et la rénovation de supports au 
Parc Visiosport à Montceaux

DEC2021/38 Conventions de formation professionnelle avec l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Ain (UDSP)

DEC2021/39 Fixation des tarifs des animations estivales organisées par l'Office de Tourisme Val de Saône 
Centre

DEC2021/40 Marché Subséquent n° 5 (Chemin de la Prairie à Messimy Sur Saône) - Accord-cadre de 
travaux d'extension de réseaux d'eaux usées 2020-2021

DEC2021/41 Convention de formation professionnelle avec l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Ain (UDSP-01) - Sensibilisation aux gestes qui sauvent

DEC2021/42 Validation du devis pour l'équipement en mobilier du local France Services à Montmerle Sur 
Saône

DEL2021/06/29/01 Adoption du projet de territoire Val de Saône Centre et signature du Contrat de Relance et 
de Transition Ecologique et de la convention financière annuelle 2021 relative au CRTE

DEL2021/06/29/02 Proposition d'intégration des communes de Chaleins et Messimy Sur Saône au SMIDOM 
Veyle Saône

DEL2021/06/29/03 Délégation d'attributions du conseil communautaire au Président

DEL2021/06/29/04
Travaux de création de deux pistes d'athlétisme au Centre sportif à Saint Didier Sur 
Chalaronne et au parc Visiosport à Montceaux : Demande de subvention au titre de la 
contractualisation 2022-2023 du Conseil Départemental de l'Ain

DEL2021/06/29/05
Travaux de création de deux pistes d'athlétisme au Centre sportif à Saint Didier Sur 
Chalaronne et au parc Visiosport à Montceaux : Demande de subvention au titre de la 
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2021

DEL2021/06/29/06
Travaux de création de deux pistes d'athlétisme au Centre sportif à Saint Didier Sur 
Chalaronne et au parc Visiosport à Montceaux : Demande de subvention au titre des 
équipements sportifs auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes

DEL2021/06/29/07

Travaux de réfection complète d'un skate-park modulaire bois-acier en une aire de 
pratique multi-usage intégrée en béton au Centre Sportif à Saint Didier Sur Chalaronne : 
demande de subvention au titre des équipements sportifs auprès de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes

DEL2021/06/29/08

Travaux de réfection complète d'un skate-park modulaire bois-acier en une aire de 
pratique multi-usage intégrée en béton au Centre Sportif à Saint Didier Sur Chalaronne : 
demande de subvention au titre des équipements sportifs de niveau local auprès de 
l'Agence Nationale du Sport

DEL2021/06/29/09 Aménagement modes doux sur la RD 88 à Montceaux et la RD 933 à Montceaux/Guéreins : 
demande de subvention au Département de l'Ain de la transition écologique 2022

23 JUIN 2021

28 JUIN 2021

29 JUIN 2021

10 JUIN 2021

11 JUIN 2021

14 JUIN 2021

21 JUIN 2021
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DEL2021/06/29/10
Aménagement modes doux sur la RD 88 à Montceaux et la RD 933 à Montceaux/Guéreins : 
demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux - DETR 
2021

DEL2021/06/29/11
Mise en accessibilité du Gymnase de Thoissey et de l'aire d'accueil des gens du voyage à 
Montmerle Sur Saône : demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux - DETR 2021

DEL2021/06/29/12 Autorisation de signer le marché relatif à la fourniture de repas et service de restauration 
pour l'Accueil de Loisirs (ALSH) Visiomômes à Montceaux (Accord-cadre)

DEL2021/06/29/13 Modification du règlement intérieur de l'Accueil de Loisirs Visiomômes

DEL2021/06/29/14 Service commun d'instruction des actes du droit des sols : création d'un poste contractuel 
pour accroissement temporaire d'activités

DEL2021/06/29/15 Instauration du télétravail au 1er septembre 2021

DEL2021/06/29/16 Tableau des emplois à compter du 1er septembre 2021

DEL2021/06/29/17
Modification du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er septembre 2021 - 
Modification du groupe de fonctions B1-B2 et des conditions d'attribution

DEL2021/06/29/18 Modification du règlement intérieur de la Communauté de Communes Val de Saône 
Centre

DEL2021/06/29/19 Cession du lot n° 4 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 
Saône

DEL2021/06/29/20 Cession du lot n° 8 du Parc d'Activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 
Saône

DEL2021/06/29/21 Convention de servitudes consentie à ENEDIS sur la parcelle AB 957 pour permettre 
l'alimentation électrique du lot n° 10 du parc d'activités Visionis 5 à Montmerle Sur Saône

DEL2021/06/29/22
Signature d'une convention de servitude au profit de la Communaué de Communes en 
vue de la pose d'un collecteur des eaux usées en terrain privé communal au lieu-dit "En 
Thiollet" à Montmerle Sur Saône

DEL2021/06/29/23 Construction du bassin de stockage-restitution à Montmerle Sur Saône : dépôt d'une 
demande d'autorisation d'urbanisme

DEL2021/06/29/24 Rapport annuel du délégataire du service public de l'assainissement collectif - Année 2020

DEL2021/06/29/25
Avis sur le projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Rhône-Méditerranée 2022-2027, sur son programme de mesures (PDM) associé, et sur 
le projet de plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 2022-2027

DEL2021/06/29/26 Compte rendu des attributions exercées par le Président

DEL2021/06/29/27 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant
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DEC2021/43 Validation du devis pour le changement des stores défectueux à Visiocrèche à 
Montceaux

DEC2021/44 Validation du devis pour le changement du sol souple de la terrasse de jeu extérieur à la 
Microcrèche à Saint Etienne Sur Chalaronne

DEC2021/45 Validation du devis pour l'aménagement et la rénovation des peintures du local France 
Services à Montmerle Sur Saône

DEC2021/46 Convention de formation professionnelle avec l'organisme ACRONIS

DEC2021/47 Validation du devis pour l'installation d'une climatisation réversible pour la salle d'accueil 
de l'ALSH situé à Montceaux

DEC2021/48
Accord-Cadre mixte relatif à la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre pour 
l'aménagement de deux pistes d'athlétisme et l'aménagement d'un skate-park en béton 
(2 lots) - Prestations intellectuelles

DEC2021/49 Convention de formation professionnelle avec l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Ain (UDSP)

DEC2021/07/20/01 Organisation du temps de travail au sein de la Communauté de Communes Val de 
Saône Centre au 1er novembre 2021

DEC2021/07/20/02
Approbation des conventions occasionnelles de mise à disposition à titre gratuit des 
équipements sportifs de la Communauté de Communes aux associations et autres 
organismes du territoire communautaire

DEC2021/07/20/03 Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la Commune de Illiat

DEC2021/07/20/04 Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la Commune de 
Montmerle Sur Saône

DEC2021/07/20/05 Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la Commune de Saint 
Didier Sur Chalaronne

DEC2021/07/20/06 Investissement touristique : attribution de fonds de concours à la Commune de Thoissey

DEC2021/07/20/07 Signature d'une convention de servitude en vue de la pose d'un collecteur des eaux 
usées en terrain privé au lieu-dit "Petit Bicètre" sur la commune de Montmerle Sur Saône

DEC2021/07/20/08
Convention entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et Gaz Réseau 
Distribution France (GRDF) pour l'alimentation en gaz naturel du parc d'activité Visionis 4 
bis

DEC2021/07/20/09 Cession du lot n° 3 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 
Saône

DEC2021/07/20/10
Avenant transitoire à la convention relative au service commun d'instruction des actes 
d'urbanisme conclue entre les communes du territoire et la Communauté de Communes 
Val de Saône Centre

DEC2021/07/20/11 Attribution d'un mandat spécial et remboursement des frais de mission dans le cadre de 
la Convention Nationale de l'ADCF à Clermont-Ferrand

15 JUILLET 2021

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
2ème SEMESTRE 2021

01 JUILLET 2021

20 JUILLET 2021

06 JUILLET 2021

12 JUILLET 2021



DEC2021/07/20/12 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2021/50
Etude et AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) pour l'harmonisation et/ou la réalisation 
et la mise en place de la signalétique des parcs d'activités.
Marché public de prestations intellectuelles - Accord cadre à bons de commande

DEC2021/51 Validation du devis pour l'équipement en matériel informatique du local France Services 
à Montmerle Sur Saône

DEC2021/52 Marché subséquent n° 2 (Extension Sud Visionis 6 à Montceaux) - Lots n° 1 à 4 - Accord 
cadre relatif aux travaux d'aménagement et d'extension de Parcs d'Activités

DEC2021/53
Marché subséquent n° 6 - Service de transport des élèves de 8 écoles primaires (secteur 
Sud) à destination du Jardin des Sports - lot 1 (équipement sportif) - Accord cadre de 
service de transport d'élèves

DEC2021/54
Marché subséquent n° 7 - Service de transport des élèves de 2 écoles primaires (secteur 
Nord) à destination du gymnase de Thoissey - lot 1 (équipement sportif) - Accord cadre 
de service de transport d'élèves

DEC2021/55 Déclaration d'Intenetion d'Aliéner
Vente SARL RHONE ALPES SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS / M. AYAN Ibrahim

DEC2021/56 Entretien d'un terrain de football synthétique à Saint Didier Sur Chalaronne
Accord-Cadre de prestations de services

DEL2021/08/31/01 Modification des statuts du Syndicat d'Eau Potable Bresse Dombes Saône

DEL2021/08/31/02 Signature d'une convention de délégation de compétence en matière de mobilité avec 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes

DEL2021/08/31/03

Attribution de fonds de concours d'investissement 2021 relatifs à l'aménagement de 
voirie ou autres projets communaux hors projets touristiques, aux communes de Chaleins, 
Francheleins, Garnerans, Genouilleux, Guéreins, Illiat, Lurcy, Messimy-Sur-Saône, 
Mogneneins, Montceaux, Montmerle-Sur-Saône, Peyzieux-Sur-Saône, Saint-Didier-Sur-
Chalaronne, Saint-Etienne-Sur-Chalaronne et Thoissey

DEL2021/08/31/04 Investissement touristique : modification de l'attribution d'un fonds de concours 2019 à la 
commune de Montmerle-Sur-Saône

DEL2021/08/31/05
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l'Ain dans le cadre de 
l'aménagement des nouveaux itinéraires de randonnées pédestres inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)

DEL2021/08/31/06
Appel à projets "Solutions boues d'épuration - COVID 19" 2021 - aide exceptionnelle en 
faveur des maîtres d'ouvrages de stations d'épuration urbaines impactées par 
l'interdiction d'épandage des boues non-hygiénisées en période de COVID 19

DEL2021/08/31/07 Indemnisation de l'entreprise MAISONNEUVE à la suite de l'annulation de prestations lors 
du 3ème confinement en avril 2021 en raison de la crise sanitaire

DEL2021/08/31/08 Budget Assainissement Collectif - Exercice 2021 - Décision Modificative n° 1

DEL2021/08/31/09 Budget Principal - Exercice 2021 - Décision Modificative n° 2

DEL2021/08/31/10 Prix de vente au m² des lots du parc d'activité Extension Sud Visionis 6 à Montceaux

DEL2021/08/31/11 Prix de vente au m² du lot du parc d'activité Extension Visionis 4 bis à Guéreins

DEL2021/08/31/12 Signature de la charte du Label "Loisirs Equitables" 2021 avec la Caisse d'Allocations 
Familiales de l'Ain

DEL2021/08/31/13 Prise en charge des frais d'accueil d'un voyage de presse lié à la véloroute Voie Bleue

DEL2021/08/31/14 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - 
SMIDOM VEYLE SAONE - Année 2020

DEL2021/08/31/15 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

24 AOUT 2021

31 AOUT 2021

30 AOUT 2021

21 JUILLET 2021

26 JUILLET 2021

01 SEPTEMBRE 2021

25 AOUT 2021



ARR2021/09/01 Arrêté d'exonération de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement 
collectif

DEC2021/57
Avenant n° 1 au marché de location et maintenance de 3 copieurs (bureaux de la 
Communauté de Communes Val de Saône Centre - Office de tourisme) - Ajout d'un 
copieur à la Maison France Service - Marché de Fourniture et Service

ARR2021/09/02 Arrêté de voirie portant permission de voirie

DEC2021/58 Convention de formation professionnelle avec l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Ain (UDSP) - Sensibilisation aux gestes qui sauvent

DEC2021/59 Validation du devis pour le remplacement des luminaires existants par des luminaires LED 
au gymnase de Thoissey

DEC2021/60 Partenariat de formation avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale

DEC2021/61 Convention de formation professionnelle avec l'organisme Ain Formation Performance - 
Formation à l'utilisation des extincteurs

DEC2021/62
Validation Plan de financement APD : alimentation électrique du lot de l'extension du 
Parc d'Activité Visionis 4 Bis à Guéreins et d'une parcelle située en limite de l'opération, 
extension et renforcement

DEC2021/63 Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'étude globale de mobilité sur le territoire de la 
Communauté de Communes Val de Saône Centre

DEC2021/64 Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 
Collège Eugène Dubois à Châtillon Sur Chalaronne

DEL2021/09/28/01 Rapport annuel d'activité de la Communauté de Communes Val de Saône Centre - 
Année 2020

DEL2021/09/28/02 Service Petite Enfance : création d'un poste contractuel pour accroissement temporaire 
d'activité

DEL2021/09/28/03 Remboursement partiel de la redevance versée par deux associations pour la saison 
sportive 2020/2021

DEL2021/09/28/04 Investissement touristique : attribution d'un fonds de concours à la commune de Guéreins

DEL2021/09/28/05 Création d'un budget annexe : Visionis 5 Tranche 2021

DEL2021/09/28/06
Autorisation de signer un accord cadre multi-attributaire relatif aux prestations de maîtrise 
d'œuvre pour les travaux d'assainissement sur l'intégralité du territoire - Procédure 
formalisée (AOO)

DEL2021/09/28/07
Autorisation de signer des avenants n° 1 aux lots n° 3, 4, 8 et 9 au marché de travaux de 
rénovation et mise en conformité de l'accessibilité du gymnase intercommunal et du 
centre sportif à Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2021/09/28/08
Convention entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes (CMA AURA) pour la mise à 
disposition de listes de données tenues par la CMA AURA

DEL2021/09/28/09

Convention entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et le Syndicat 
Intercommunal d'Energie et de e-communication de l'Ain (SIEA) pour l'alimentation 
électrique du Parc d'Activité Visionis 4 bis et d'une parcelle située en limite de l'opération 
d'aménagement

DEL2021/09/28/10 Avis sur le projet de modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 
Montceaux

DEL2021/09/28/11 Convention d'adhésion au programme Petites Villes de Demain à signer entre la 
commune de Thoissey, la Communauté de Communes Val de Saône Centre et l'Etat

DEL2021/09/28/12 Approbation du Schéma Directeur d'Assainissement (partie Nord du territoire)

DEL2021/09/28/13 Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'Assainissement Non 
Collectif - Année 2020

DEL2021/09/28/14 Dispositions relatives à l'organisation des conseils communautaires à compter du 1er 
octobre 2021

DEL2021/09/28/15 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

23 SEPTEMBRE 2021

24 SEPTEMBRE 2021

21 SEPTEMBRE 2021

10 SEPTEMBRE 2021

28 SEPTEMBRE 2021

07 SEPTEMBRE 2021

09 SEPTEMBRE 2021

20 SEPTEMBRE 2021



DEC2021/65 Convention individuelle adminstrative et pédagogique de stage de formation 
d'Educateur de Jeunes Enfants

DEC2021/66 Validation de devis pour l'évacuation et le traitement en centre de compostage des 
boues de la station d'épuration à boues activées de Mogneneins Les Déaulx

ARR2021/10/01 Arrêté portant désignation des membres de la commission intercommunale pour 
l'accessibilité aux personnes handicapées

DEC2021/67 Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 
Collège Val de Saône

DEC2021/68 Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 
Collège Eugène Dubois à Châtillon Sur Chalaronne

DEC2021/69 Convention de stage de formation avec l'Institut IFAP'TITUDE

DEC2021/70 Fixation des tarifs des Gîtes de la Calonne à compter du 25 octobre 2021

DEC2021/71
Marché subséquent n° 3 (aménagement du Parc Actival à Saint Didier Sur Chalaronne - 
Lots n° 1 à 4 - Accord cadre relatif aux travaux d'aménagement et d'extension de Parcs 
d'Activités

DEC2021/72 Validation du devis pour la reprise de regards d'eaux usées sur les communes de 
Montmerle Sur Saône, Guéreins, Saint Etienne Sur Chalaronne et Garnerans

DEL2021/10/26/01 Modification des statuts du SMIDOM Veyle Saône

DEL2021/10/26/02
Modification de la représentation de la Communauté de Communes Val de Saône 
Centre au Syndicat Mixte Intercommunal de destruction des ordures ménagères 
(S.M.I.D.O.M.) Veyle Saône à compter du 1er janvier 2022

DEL2021/10/26/03 Modification de la représentation de la Communauté de Communes Val de Saône 
Centre au Syndicat Mixte Val de Saône-Dombes (SCOT)

DEL2021/10/26/04 Budget Principal - Exercice 2021 - Décision Modificative n° 3

DEL2021/10/26/05
Autorisation de signer des avenants n° 1 et 6 au marché de travaux de "rénovation et 
mise en conformité de l'accessibilité du Gymnase Intercommunal et du Centre Sportif à 
Saint Didier Sur Chalaronne

DEL2021/10/26/06 Vote du budget VISIONIS 5 Tranche 2021 - Exercice 2021

DEL2021/10/26/07 Cession du lot n° 6 du parc d'activité Visionis 5 situé sur la commune de Montmerle Sur 
Saône

DEL2021/10/26/08
Aménagement de l'extension du parc d'activité Visionis 5 sur la commune de Montmerle 
Sur Saône : demande d'aide départementale 2021 au titre de l'aménagement des zones 
d'activités (Contrat Dombes Saône 2017-2021)

DEL2021/10/26/09
Suppression de la servitude de passage en surface au profit des parcelles C n° 1376, C n° 
1384, C N° 1382 et cession du lot du parc d'activité Visionis 4 bis situé sur la commune de 
Guéreins

DEL2021/10/26/10
Convention entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et le Syndicat 
Intercommunal d'Energie et de e-communication de l'Ain (SIEA) pour l'alimentation 
électrique de l'extension Sud du parc d'activité Visionis 6 à Montceaux 

DEL2021/10/26/11

Convention de servitudes entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et 
Gaz Réseau Distribution France (GRDF) pour le déploiement d'un réseau gaz souterrain 
sur les parcelles cadastrées ZV n° 122 et ZV n° 124 sur le parc Actival à Saint Didier Sur 
Chalaronne

DEL2021/10/26/12

Convention entre les Communautés de Communes de la Dombes, Dombes Saône 
Vallée et Val de Saône Centre concernant la mise à disposition du service ADS 
(Autorisation du Droit des Sols) unifié pour l'instruction des demandes d'autorisation et 
actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol

DEL2021/10/26/13 Signature d'une convention de servitude en vue de la pose d'un collecteur des eaux 
usées en terrain privé au lieu-dit "Le Village" sur la commune de Garnerans

DEL2021/10/26/14 Signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec 
VNF pour la canalisation de rejet de la STEP de Lurcy

DEL2021/10/26/15 Signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec 
VNF pour la canalisation de rejet de la STEP de Mogneneins

DEL2021/10/26/16 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable - SEP Bresse 
Dombes Saône - Année 2020

26 OCTOBRE 2021

18 OCTOBRE 2021

19 OCTOBRE 2021

05 OCTOBRE 2021

04 OCTOBRE 2021



DEL2021/10/26/17 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2021/73 Déclaration d'Intenetion d'Aliéner
Vente Société Civile EUREKA / SCI HOLLAND FRERES

DEC2021/74 Validation de devis pour la rédaction du dossier de porter à connaissance suite à la 
validation du schéma directeur d'assainissement

DEC2021/75 Convention de formation professionnelle avec l'Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Ain (UDSP-01) - MAC SST

DEC2021/76 Validation d'un devis pour la réparation de perrés sur la berge de la Saône à Thoissey

DEC2021/77 Convention d'honoraires d'avocat

DEC2021/78 Modification du sens de circulation dans le parc Visiosport
Accord-cadre de travaux

ARR2021-11-01 Arrêté de voirie portant permission de voirie

DEC2021/79
Marché subséquent n° 5 (MOE pour l'extension du Parc d'Activité Visionis 5 à Montmerle 
Sur Saône) - Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de zones d'activités (Accord-cadre à 
marchés subséquents)

ARR2021-11-02 Arrêté donnant procuration

DEC2021/80 Virement de crédit du Budget Assainissement Collectif - Exercice 2021

DEC2021/81 Marché subséquent n° 6 (Le Village à Garnerans) - Accord-cadre de travaux d'extension 
de réseaux d'eaux usées 2020-2021

DEC2021/82 Validation de devis pour la fourniture et la pose de la signalétique directionnelle des 
nouveaux sentiers de randonnée pédestre

DEC2021/83 Validation de devis pour la fourniture et la pose des panneaux de départ des nouveaux 
sentiers de randonnée pédestre

DEC2021/84
Validation du devis de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes - Service départemental de l'Ain 
pour l'assistance à maîtrise foncière du projet d'aménagement du parc d'activité Visionis 
7 à Montceaux

DEC2021/85 Convention de stage de formation avec le Collège de Bois Franc
DEL2021/11/30/01 Composition des commissions thématiques intercommunales

DEL2021/11/30/02
Modification de la représentation de la Communauté de Communes Val de Saône 
Centre au Syndicat Mixte Intercommunal de destruction des ordures ménagères 
(S.M.I.D.O.M.) Veyle Saône

DEL2021/11/30/03 Présentation du rapport de la CLECT et attribution de compensation des communes 
membres en 2021

DEL2021/11/30/04
Convention de gestion et d'entretien de la voie bleue à signer avec les communes de 
Genouilleux, Messimy Sur Saône, Montmerle Sur Saône, Saint Didier Sur Chalaronne et 
Thoissey

DEL2021/11/30/05 Modification des tarifs de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement Visiomômes et réductions 
applicables sur les tarifs de l'ALSH dans le cadre du label "Loisirs Equitables"

DEL2021/11/30/06 Modification du prix de vente du portage de repas à domicile
DEL2021/11/30/07 Service de portage de repas : tarif et mise en vente d'un véhicule
DEL2021/11/30/08 Budget Office de Tourisme - Exercice 2021 - Décision Modificative n° 1
DEL2021/11/30/09 Budget Gîte de Groupe - Exercice 2021 - Décision Modificative n° 1
DEL2021/11/30/10 Budget Principal - Exercice 2021 - Décision Modificative n° 4
DEL2021/11/30/11 Attribution d'une subvention d'équilibre au budget Office de Tourisme
DEL2021/11/30/12 Attribution d'une subvention d'équilibre au budget Gîte de Groupe

16 NOVEMBRE 2021

23 NOVEMBRE 2021

29 NOVEMBRE 2021

30 NOVEMBRE 2021

18 NOVEMBRE 2021

09 NOVEMBRE 2021

27 OCTOBRE 2021

28 OCTOBRE 2021

29 OCTOBRE 2021

04 NOVEMBRE 2021

10 NOVEMBRE 2021



DEL2021/11/30/13
Autorisation de signer des avenants n° 1 aux lots n° 5 et 7 et un avenant n° 2 au lot n° 4 au 
marché de travaux de "Rénovation et mise en conformité de l'accessibilité du gymnase 
intercommunal et du centre sportif à Saint Didier Sur Chalaronne"

DEL2021/11/30/14 Autorisation de signer un marché d'exploitation des installations de génie climatique de 
la Communauté de Communes Val de Saône Centre - Procédure formalisée (AOO)

DEL2021/11/30/15
Signature d'un avenant à la convention d'animation du Service Public de Performance 
Energétique de l'Havitat du service (SPPEH) avec l'Agence Locale de l'Energie et du 
Climat de l'Ain (ALEC01)

DEL2021/11/30/16 Attribution de l'aide aux petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services 
avec point de vente (TPE) et signature d'une convention avec la Bijouterie LELOUP

DEL2021/11/30/17
Acquisition des parcelles cadastrées ZV 149, ZV 151, ZV 152, ZV 155 situées dans le Parc 
Actival sur la commune de Saint Didier Sur Chalaronne : demande de subvention DETR 
2021

DEL2021/11/30/18 Avis sur le projet de révision de la Carte Communale de la commune de Peyzieux Sur 
Saône

DEL2021/11/30/19 Adhésion de l'EPCI à l'association vélo et territoires

DEL2021/11/30/20 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEL2021/11/30/21 Compte rendu des attributions exercées par le Président

DEC2021/86
Misssion complémentaire pour la réalisation d'inspections et contrôle des réseaux sur le 
territoire de la Communauté de Communes
Accord-Cadre de prestations intellectuelles

DEC2021/87

Misssion complémentaire pour la réalisation de prélèvements et analyses amiante / HAP 
dans les chaussées et canalisations enterrées sur le territoire de la Communauté de 
Communes
Accord-cadre de prestations intellectuelles

DEC2021/88 Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi du Contrat de Performance 
Energétique (CPE) des installations de génie climatique des bâtiments communautaires

DEC2021/89 Convention d'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel avec le 
Collège Bel Air de Thoissey

DEC2021/90 Déclaration d'Intention d'Aliéner
Vente SAS SAB RHODANIENNE / SCI A.C.V. 01

DEC2021/91 Convention de stage avec l'université Jean Monnet

DEC2021/92
Mission complémentaire pour la réalisation de levés topographiques sur le territoire de la 
Communauté de Communes
Accord-Cadre de prestations intellectuelles

DEC2021/93 Marché public de services d'assurances pour la Communauté de Communes Val de 
Saône Centre

DEL2021/12/14/01 Rapport quinquennal sur les attributions de compensation (2017-2021)

DEL2021/12/14/02
Convention de partenariat pour le comité d'itinéraire de la véloroute V50 Voie Bleue 
2022-2024

DEL2021/12/14/03
Autorisation de signer une convention de mise à disposition d'une salle communale avec 
la mairie de Thoissey pour les activités des Relais Petite Enfance

DEL2021/12/14/04
Autorisation de signer un avenant n° 1 et n° 2 au marché de travaux de "Rénovation et 
mise en conformité de l'accessibilité du gymnase intercommunal et du centre sportif à 
Saint Didier Sur Chalaronne"

DEL2021/12/14/05
Attribution de l'aide aux petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services 
avec point de vente (TPE) et signature d'une convention avec le Drive Fermier "La Poule 
qui chante"

DEL2021/12/14/06
Approbation du projet modificatif d'aménagement de l'extension du Parc Actival à Saint 
Didier Sur Chalaronne et autorisation de signature et de dépôt du permis d'aménager 
modificatif

DEL2021/12/14/07
Approbation du projet et autorisation de signature et de dépôt du permis d'aménager 
de l'extension du parc d'activité Visionis 5 à Montmerle Sur Saône

08 DECEMBRE 2021

09 DECEMBRE 2021

07 DECEMBRE 2021

14 DECEMBRE 2021

1er DECEMBRE 2021

06 DECEMBRE 2021



DEL2021/12/14/08
Autorisation de signature et de dépôt du dossier de demande de défrichement de 
l'extension du parc d'activité Visionis 5 à Montmerle Sur Saône

DEL2021/12/14/09 Approbation des nouveaux statuts de l'EPTB Saône et Doubs

DEL2021/12/14/10
Adhésion au groupement de commandes porté par le Syndicat Intercommunal 
d'énergie et de e-communication de l'Ain (SIEA) pour la réalisation des audits 
énergétiques des bâtiments communautaires

DEL2021/12/14/11 Compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant

DEC2021/94 Virement de crédit du Budget Principal - Exercice 2021

DEC2021/95 Virement de crédit du Budget Assainissement Collectif - Exercice 2021

DEC2021/96 Virement de crédit du Budget Assainissement Non Collectif - Exercice 2021

DEC2021/97

Mission complémentaire pour la réalisation d'investigations complémentaires de 
détection et géo-référencement de réseaux en classe A et prestations de marquage-
piquetage de réseaux 
Accord-Cadre de prestations de services

DEC2021/98 Projet d'aménagement d'un plateau sportif et d'une piste d'athlétisme à Montceaux 
(étude géotechnique de conception de phase avant-projet)

DEC2021/99 Projet d'aménagement de terrains de sport et d'une piste d'athlétisme à Saint Didier Sur 
Chalaronne (étude géotechnique de conception de phase avant-projet)

15 DECEMBRE 2021

21 DECEMBRE 2021


