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Séonce du 1., mors 2022

Nombre de Conseillers

En exercice : 36
Présenls : 26
Représentés : 8
Absenls: l0

Communauté
lu Com munes

Saône
Centre

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE tA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingl-deux, le l. mors el ô lB heures 30. le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolement convoqué le 23 février 2022, s'est réuni ou lieu hobiluel de ses séonces, sous lo
présidence de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Présidenl
Etoient orésenls: Mme Nolholie BISIGNANO, M. Fronck CALAS, Mme Potricio CHMARA, Mme
C|oude CLEYET.MARREL, M. JeOn.CIOUdE DESCHIZEAUX, MME COT|NNE DUDU. M. RENOUd

DUMAY, Mme Coro|e FAUVETTE, Mme Colherine GUIIERREZ, MME ISObEIIE HELIN, M. RiChOTd

LABALME, M. Jeon-Michel LUX. M. Thieny MICHAL, M. Lucien MOLINES, M. Benoît PEIGNÉ, Mme
Mogolie PEZZOTTA, M.Philippe PROSI, Mme Coiherine SALVETII, M. Denis SAUJOT, M. Thierry
SEVES, Mme Morie-Monique THIVOLLE, Mme Anne TURREL, M. Serge VARVIER. Mme Morie-
Jeonne VERCHERAT, M. Dominique VIOI, M. Mourice VOISIN
Étoieni obsenls excusés: M. Bernord ALBAN (pouvoir Ô M. Philippe PROST). Mme Mylène
CHAMBAUD (pouvoir à M. Serge VARVIER),. M. Jeon-Pierre CHAMPION (pouvoir ù M. Fronck
CALAS), M. Romoin COIIEY, M. Poul FERRE (pouvoir ù Mme Anne TURREL), Mme Fobienne
GIMARET (pouvoir è M. Thierry MICHAL), Mme Mélonie MONCHAUX, Mme Sobrino MOUCHEITE

{pouvoir ù M. Jeon-Michel LUX), Mme Morionne MORSLI (pouvoir è M. Dominique VIOT), M. Aloin
REIGNIER {pouvoir d Mme lsobelle HELIN)

Secrétoire de séonce :Mme Corole FAUVETTE

I EN MATTERE D'EGATTIE ENIRE IEs IEMMES EI uS HOI,IMES

PREND ACTE de lo présentolion du ropport 2O2l sur lo siluolion en motière d'égolilé enlre les femmes et les hommes préoloblemenl
oux débots sur le projel de budgel pour I'exercice 2022, onnexé à lo présenle délibérolion.

- DEBAI D'ORIEI.IIATION BUDGEIAIRE 2022

PREND ACTE qu'un débol o eu lieu.

ADOPTE le Débot d'Orientotions Budgéloires 2022sur lo bose du Ropport omendé en séonce ovec les ovis des conseillers,

PRECISE que le ropporl d'orienlotions budgéloires sero mis en ligne sur le site interneT de lo Communouté de Communes, odressé d
toules les communes membres el tenu d lo disposition du public ou siège de lo Communoulé de Communes et dons les l5 moiries du
leniloire.

. BITAN DES CESSIONS ET ACQUISMONS 2O2I DE TA COMilUNAUIE DE COM'ÀUI.IÉS VAI. DE SAONE CENIRE

APPROUVE le bilon suivont

Vendeurs
Rélérences
codoslroles Supedlcie

Prix de venle en
euros (hors frois
de noloire)

Descriplion du bien

Dole
délibérolion/
Acle nolorié
odminislrolil

lmpulollon
budgétoire

Néonl
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Acquéreurs Références
codoslroles

Superlicie Prix de venle Descdplion
bien

du Dole
délibérotion
Dole Acle
nolorié/octe
qdminislrolil

lmpuiolion budgétoire

scr ABF (M.
BARDOUX Mme
AUCOURD)

Lot n"5
AB 936, AB 939, AB
944

I 680 m' z5 600 €

Porc d'octivilé
Visionis 5 Ô

Monlmerle sur
Soône

Délibérolion du
23/02/2021
Acte signé le
t6/t2/2021

Budgel onnexe 2021

Visionis 5

SYNDICAT
MIXÏE
INTERCOMMUN
AI. DE

DESTRUCTION

DES ORDURES
MENAGERES
VEYTE SAONE
St Didier sur
Choloronne

B 464 653 m' 9795€

Porcelle située en
limile de lo
propriété du
SMIDOM - Porc
Aclivol

Délibérolion du
27 /04/2021
Acie signé le
191t0/2021

Budgel principol
Economie-Voirie 2O2l

SCI SOS APPART
(M. Mme
CHAABANE)

LOT no9

AB 949 1249 m"l
AB 952 lB22m'l

AB 958 (l m")
AB 959 1327 m"l
AB 964 {l m')

I 400 m' 63 000 €

Porc d'octivilé
Visionis 5 è
Montmerle sur
Soône

Délibérotion du
25/08/2020
Acle signé le
3/0s/2021

Budget onnexe 2021

Visionis 5

sct tD tMMo
(M. FTATAIRE -
Mme LAPIERRE)

LOT n"l0
AB 954 {480 m')
AB 961 {820 m")

I 300 m' 58 500,00 €

Porc
Visionis

d'octivilé
5 o

5UrMontmerle
Soône

Délibérolion du
30/0612020
Acle signé le
B/03/2021

Budgel onnexe 2021

Visionis 5

SCI GABETI tv 247 I 000 m'? 23 000.00 €
Porc d'oclivilé
Activol è St-

Didier/Choloronne

Délibérotion du
27 /1012020
Acle signé le
2103/2021

Budget onnexe 2021
Porc Activol Tronche
2020

Cessions 2021 :

/a -tt^oDtFtcAItoN DEs rARtFs DE r'AtRE D'AccuErr DEs cENs DU voyAGE srruEE suR tA corâiÀuNE DE l,loNT,tÂERtE-suR-SAoNE

FIXE les Iorifs de l'oire d'occueil des gens du voyoge siiuée sur lo commune de Montmerle-sur-SoÔne comme suit :

- Droil de ploce : 9.?0 € por emplocemenl et por jour {comprenonl fournilure et consommolion des fluides), poyoble d'ovonce
- Coulion : 100 € por emplocemenl, versée à I'orrivée el restiTuée ou déport déduclion foiTe des sommes évenluellement dues.

PRECISE que ces torifs sonl touies toxes comprises ei seronl opplicobles Ô compter du l"' ovril 2022.

DEIIÂANDEE POUR I'UIII.ISAIION DU SERVICE DE

FIXE d 113 € por on et por élève le moniont de lo porticipotion forfoitoire, poyoble onnuellemenl, lors du relroit du iitre de tronsport
ouprès du tronsporleur - preslotoire de services, ù compler de I'qnnée scoloire 2022/2023.

PRECISE que, pour lo siiuotion porticulière des élèves en gorde olternée, dont les deux domiciles sonl situés dons le secieur
communouioire, une double inscription est nécessoire eT le monlonl ocquitté sero de 56.50 € por corie ou 113 € lorsqu'une seule

inscriplion est ef feclive.

FIXE è lO € le torif è oppliquer en cos de demonde de réédition d'une corle de lronsport por lo fomille, suile ù une perle, un vol ou un

chongement de domicile en cours d'onnée.
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EXE 7

DECIDE lo créolion d'un budget onnexe spécifique ou projet d'oménogemenl d'un nouveou porc d'oclivilés dit ttVisionis 7 )), selon
l'instruction budgétoire et comploble M l4 développée en vigueur,

DIT que ce budgel sero géré hors toxes, en roison de I'ossujetlissement de ces ocïivités à lo TVA,

ET AUTORISE Monsieur le Président ô signer loules les pièces se ropportont à cette offoire el à solliciter I'hobililolion pour ossuiellissement
à lo TVA de lo communouté de communes pour ce budgel ouprès des Services Fiscoux.

N20221ælA1l07- MoorrrcaloN DU REGIME INDEÀ,IN|IA|RE IENANI COMPIE DES FONCIIONS, DES SUJET|OI,IS, DE I'EXPERISE EI DE

L'ENGAGEMENI PROFESSIONNEt (RIFSEEP) A COMnER DU lB AvRtr2022 -MODtFtCAilON DU GROUpE DË TONCTTONS 83 Ef DES CONDTflONS D'AnRlB[lON
DE I.A PARÎ PRESENTEISiÂE DE I'IFSE

APPROUVE les disposilions de lo présenle délibérotion. qui prendront effet ou 1"' ovril 2022.

AUTORISE I'outorité leniloriole à fixer por onêté individuel le monlont perçu por choque ogenT ou liTre des deux poris de lo prime dons
le respecl des principes définis ci-dessous.

ET PREVOIT d'inscrire ou budgei les crédils nécessoires ou poiement de cetTe prime.

I - Bénéticioires

Le RIFSEEP esT instouré pour les codres d'emplois
- ATlochésTerrilorioux,
- Rédocteurs,
- Animoieurslerrilorioux,
- Adjointsodminisirolifs,
- Adjointsd'onimotion,
- Agenis socioux,
- Ingénieursienilorioux,
- Iechnicienslerritorioux,
- Agenis de moîTrise,
- AdjoinTs techniques,
- Puéricultriceslenitorioles,
- Educoleurs de jeunes enfonts,
- Auxilioires de puériculiure teritorioux,
- MoniieursEducoTeurs.

[o prime pouno êlre versée oux fonclionnoires stogioires ei tilulqires oinsi qu'oux ogenls controcluels de droit public occupont un
emploi permonenl ou qssuront le templocemenl d'un ogent tiluloile.

2 - Monlonls plqfonds de référence et oroupes de lonctions

Pour I'Etol, choque port de lo prime est composée d'un montonl de bose moduloble individuellement dons lo limile de plofonds
précisés por orrêié minisTériel.
Les montonls opplicobles oux ogenls de lo collecTivilé sont fixés dons lo limile de ces plofonds.

Choque codre d'emplois esl réporti en groupes de fonclions suivonl le niveou de responsobilité et d'expertise requis ou les suiélions
ouxquelles les ogents peuvent être exposés. Les groupes de fonclions ont é1é éloblis sur lo bose de I'orgonigromme ocTuel et des
posles existonts, mois en intégronl égolemenl des fonctions qui seront développées ô court et moyen terme, compte lenu des projels
en cours et du contexte de lo réforme Territoriole.

3

Groupes de
fonclions tonclions emplois

Cdtère I
Encodremenf direclion
pilofoge conception

Critère 2
Iechnicifé expedise

Critère 3
Su1étions podiculières

AI Direction Générole (DGS,
DGA)

Monogement strotégique /
Tronsversolité / Arbitroges

Connoissonces mulli-
domoines

Polyvolence, irès gronde
disponibilité

A2
Direciion de pôle

Direclion Générole
(DGA)

Monogement opérotionnel
el sTrolégique /

Tronsversolilé / Arbilroges /
GesÏion d'un éouioemenl

Connoissonces multi-
domoines

Irès gronde disponibiliié
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A3 Responsoble de service ou
de slructure

Monogement opérolionnel
/ Geslion d'un équipemenl

Expertise sur le (les)
domoines Gronde disponibilité

A4 Chorgé de mission Tronsversolité
Expertise sur le (les)

domoines
Gronde disponibilité

BI

Responsoble de pôle
Responsoble de service ou

d'unité

Monogement opérotionnel
et stroTégique / Gestion

d'un équipement

Connoissonces multi-
domoines / expertise dons
les domoines de référence

Gronde disponibiliié

82
Responsoble de sTructure el

poste è expertise

Encodrement d'équipe /
Accompognemeni

foncTionnel

Expertise dons le domoine
d'oclivité

Trovoil ponctuel en soirée /
Adoplotion oux controintes

porticulières du service

B3

Poste de coordonnoleur,
d'onimotion, d'occueil, ou
de gesiion odministrotive

Gestion d'un équipement /
pilotoge du domoine

d'ocliviié en lien ovec les
élus/Posle d'occueil dons

les structures

Connoissonces poriiculières
liées oux fonclions

Trovoil ponctuel en soirée /
Adopiolion oux contrqintes

poriiculières du service

cl
Responsoble de struclure,

posie d'onimolion,
d'occueil et de gestion

odministrotive

Encodremenl de proximiTé /
Posle ovec responsobiliié

odministrolive ou d'occueil
dons les sirucfures

Connoissonces porliculières
liées ou domoine d'octivité

Missions spécifiques, pics de
chorge de Irovoil

c2
Agent d' entreiien, Agent
d'occueil el d'onimotion,

gordiennoge
Missions opérolionnelles

Connoissonces métier /
utilisolion molériels / règles

d'hygiène ei sécurité

Controintes porticulières de
service

Lo réportilion des postes por groupe de fonctions sero meniionnée dons le ioblequ des emplois.

ll est proposé que les montqnts plofonds de référence pour les codres d'emplois bénéficioires soient fixés de lo monière suivonte

Groupe Monlonl plolond onnuel RIFSEEP

lndemnilé de fonclions, de
sujétions el d'experlise (IFSE)

Complémenl lndemniloire
Annuel (ClA)

Totol RIFSEEP

Groupe Al 17 250 < 3 100 € 20 350 €

Groupe A2 r52s0€ 2600€ r7850€

Groupe A3 14250€. 2200 € 16450€

Groupe A4 r3050€ r 800€ 14850€

Groupe Bl r r 000€ 1180€ 12180€

Groupe 82 9000€ 900 € 9900€

Groupe 83 7300€ 680 € 7 980<

Groupe Cl 6 r00€ 420 < 6 520€

Groupe C2 3300€ 3t0 € 3 610 €
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Groupe C2 logé 3000€ 300 € 3300€

Les montonts plofonds sonl étoblis pour un ogent exerçonl à temps complet. lls sont réduils ou proroTo de lo durée effective du lrovoil
pour les ogents exerçont à temps portiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.

Ces montonTs évolueronl ou même ryThme et selon les mêmes conditions que les montonts orêtés pour les corps ou services de I'Etot-

3 - Décomposilion des modolilés de colcul de lo pqrl IFSE

A. Monlonl de bose IFSE, ou pod liée ou posle

Lo porT fonc1ionnelle évolue selon le groupe dont dépend I'ogent. Celie composonte de I'IFSE est liée uniquemenT ou poste, elle esl

donc indépendonte de loul criière d'oppréciolion individuelle. Por conséquent, ce montoni onnuel esT fixe.

Les montonls sonl déTerminés comme suil, por groupe de fonctions :

Groupe
Monlonl de bose qnnuel

lndemnité de fonctions, de sujélions et d'experlise (IFSE)

Porf Foncfionnelle liée ou posfe

Groupe Al 7500€

Groupe A2 6500€

Groupe A3 6000€

Groupe A4 5800€

Groupe Bl 4800€

Groupe 82 3300€

Groupe 83 2000€

Groupe Cl r s00€

Groupe C2 r 000€

Groupe C2 logé r 000€

Ceite indemniié est versée mensuellemenl :

/ dès I'entrée en fonction de l'ogent dons son poste, pour un iituloire ou un stogioire oyont une expérience professionnelle d'une
onnée sur un emploi similoire,

,/ ou oprès un on de service effectif coniinu pour les stogioires sons expérience et les non iituloires de droii public.

B. Monlonl IFSE liée ù I'expérience professionnelle

En complément du monTonl de bose, il esl proposé d'instituer une porl de I'IFSE offectée individuellement ou titre de I'expérience
professionnelle de I'ogent, et, déterminée, pour lo première onnée de mise en ploce du RIFSEEP, dons lo limite du montont individuel

otiribué sous le régime oniérieur.

Elle o pour objectif d'occompogner les ogents dons leur spéciolisotion sur le poste occupé.

Les montonfs sont déterminés comme suit, por groupe de fonctions :

Groupe
Monlqnl onnuel mqximum

lndemnilé de fonclions, de sujétions et d'experlise (IFSE)

Poû Fonctionnelle liée à l'expérience professionnelle

Gloupe Al 9000€

Groupe A2 8000€

{
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Groupe A3 7500€

Groupe A4 6500€

Groupe Bl 5500€

Groupe 82 5000€

Groupe 83 4600€

Groupe Cl 4100€

Groupe C2 2000€

Groupe C2 logé l 700€

C. Montont ltSE liée à lo présence des ogenls

Un monloni individuel sero égolemenT otlribué oux ogenls sur lo port IFSE en complément de lo port fonctionnelle. ll esl condilionné à
lo présence de I'ogent duronl une pâiode de référence onnuelle.

Les montonls sont déterminés comme suil, por groupe de fonctions :

Groupe
Monlqnl onnuel moximum

lndemnilé de fonclions, de sujétions et d'experlise (IFSE)

Porl Présenléisme

Groupe Al 750 €

Groupe A2 750 €

Groupe A3 750 €

Groupe A4 750 €

Groupe Bl 200 €

Groupe 82 700 €

Groupe 83 700 €

Groupe Cl 500 €

Groupe C2 300 €

Groupe C2 logé 300 €

Période de référence :

Ces montonts sont condiiionnés ou lemps de présence effeciif des ogents duront une période de référence, ollont du ler juin de
l'onnée N-l ou 3l moi de I'onnée N, soit pour un ogent ô temps complet sur 5 jours hebdomodoires, 226 jours trovoillés. Les jours de
présence correspondent oux jours trovoillés por I'ogenl, selon son cycle de irovoil. Leur iotolisolion est cumulée sur l'ensemble de lo
période de référence.

Pour les ogenis ô iemps non complet ell ou exerçonl sur une durée inférieure ù 226jours, le lemps de présence ù prendre en comple
sero proportionnel ou nombre de jours effeciifs toloux de lrovoil, sur lo période de référence. Le colcul du nombre de jours è prendre

en compie sero onondi ù I'entier supérieur.

Pour les ogents, qui sonl orrivés ou qui ont quilté lo collectivité en cours de période, le colcul sero effectué ou proroto de lo période
réelle de présence.
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Délinilion des iours de présence :

Les jours décomptés du Iemps de présence sonl les jours de congés de molodie ordinoire, de longue molodie ou de longue durée, de
crédits d'heures pour I'exercice d'un mondol électif ou syndicol, les jours d'AuTorisotions Spécioles d'Absence (ASA) pour isolement cos
conloct.
En revonche, les périodes de congés onnuels, les outorisolions exceplionnelles d'obsence, congés de molernilé ou polerniTé, congés
d'odopiion, les qccidenls de service, les formotions professionnelles, sont comptobilisés comme des présences effecTives.

Modulotion du montonl moximum :

Temps de
présence

Enlle 226 i el 221
j inclus

Enhe 220 j et
211 j inclus

Entre2l0jet20l j
inclus

Entre 200 j et
l9l j inclus

Moins de l9l
jours

Modulolion du
montonl

100% 75% 50 7" o%

Versemenl:

ll sero versé onnuellemenl en une seule froction, ô l'issue de lo période de référence, en principe ou mois de juin de I'onnée N

4 - Modulolions individuelles el pédodicilé de versemenl

A. Pqrl fonclionnelle : IFSE

Lo port fonclionnelle peut vorier selon le niveou de responsobilités, le niveou d'expertise ou les sujétions ouxquelles les ogents sonl
confrontés dons I'exercice de leurs missions. Le moniont individuel dépend du roitochemeni de I'emploi occupé por un ogenl à I'un
des groupes fonctionnels définis ci-dessus.

Ce monionl foil I'objet d'un réexomen :

- en cos de chongemeni de foncTions ou d'emploi ;

- en cos de chongement de grode ou de codre d'emplois è lo suite d'une promotion, d'un ovoncement de grode ou de lo
nominotion suite à lo réussite d'un concours ;

- ou moins tous les quotre ons en fonction de I'expérience ocquise por I'ogent.

Les criières de prise en compte de l'expérience professionnelle sont les suivonls :

/ Approfondissemenl des sqvoirs techniques ei de leur utilisoiion ;

/ Approfondissemenl de lq connoissonce de I'environnemeni de lrovoil et des procédures (inierocTion ovec les différents
porlenoires, connoissonce des risques, moîtrise des circuits de décisions oinsi que des éveniuelles élopes de consultotion,
etc) ;

./ Geslion d'un événement excepiionnel permettont d'ocquérir une nouvelle expérience ou d'opprofondir les ocquis :

porticipotion à un proieT sensible etlou strolégique induisonl une exposition renforcée etlou des sujétions nouvelles.

Lo porT fonctionnelle de lo prime (hors port liée ou préseniéisme) sero versée mensuellement sur lo bose du montonT onnuel individuel
oTtribué.

B. Porl liée ù I'engogemenl professionnel el à lo monière de selir: CIA

ll est proposé d'oitribuer individuellemeni choque onnée un complément indemnitqire oux ogenls en fonciion de I'engogemeni
professionnel et de so monière de servir en opplicotion des condilions fixées pour l'enlretien professionnel.

Le montont du complémenT indemnitqire onnuel, selon le toblequ présenié ci-qvont, n'excède pos :

- 15% du plofond globol du RIFSEEP pour les fonctionnoires de cotégorie A,
- 12% du plofond globol du RIFSEEP pour les fonciionnoires de coiégorie B,

- 10% du plofond globol du RIFSEEP pour les fonctionnoires de cotégorie C.

Lo port liée ô lo monière de servir sero versée onnuellement, en principe en décembre, sur lo bose de l'évoluotion de I'onnée N ou, d
défoui. de I'onnée N-l.

Cette port sero revue onnuellement à porlir des résultqts des enlretiens d'évoluotion, sur lo bose des critères suivonts :

/ Monière de servir (ponctuolité, ossiduilé, disponibilité, motivolion, dynomisme, ...)
/ Trovoil en équipe, solidorité ovec les collègues
r' Copociié d'odoptotion, esprit d'ouveriure ou chongement
,/ Relotions ovec le public, lo hiérorchie, les élus (politesse, courioisie, discrélion, communicotion, écoute, toct ...)
{ Respect des vqleurs du service public (continuiié. égoliié de troitemenl des usogers, poursuite de I'intérêT générol...).

Sur lo bose du compte rendu de I'entretien d'évoluoiion étobli por le responsoble hiérorchique, le service ressources humoines
synthétisero I'ensemble des propositions reçues el en colculero I'incidence finoncière. Lo direclion générole procédero ensuile oux
hormonisotions évenluellement nécessoires et tronsmeitro so proposilion d'oilribulion du CIA à I'ouiorité teniioriole qui volidero et
orbilrero si nécessoire.
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Bénéficioires :

101.6 ês og."ls opportenonl oux groupes de fonctions susvisés peuvenl prétendre è celte prime. lls devront ovoir exercé ou moins 6

mois révolis sur le poste évolué, ovonl le 3l/12 de l'onnée N. Le monlont sero prorotisé selon lo durée d'exercice de I'onnée évoluée.

Les mêmes conditions s'oppliquenl pour un ogenl qui cesseroii ses fonclions (déporT en relroite, mutolion, etc.), ovec une présence

minimole de 6 mois révolus sur I'onnée ô lo dole de son déporl. De même, le montonl du complémenl sero prorolisé sur lo durée

effective.
En cos de chongemenl de groupe de fonclion el notommenl d'un possoge du groupe C d B ou B à A en cours d'onnée lévoluotion
différen1e),1'évoluolion onnftlle portero sur Ie poste dont lo durée occupée por l'ogenl sero lo plus longue sur l'onnée N.

Le montonl versé sero celui conespondont ou posle évolué.

5 - Modolités ou retenues pour obsence

En ce qui concerne le cos des ogenls momentonément indisponibles (congé moTernilé el polernité, occideni de service ou molodie

professionnelle, congé molodie, longés onnuels eT ou.lorisotion spéciole d'obsence, congés pour formolion syndicole), il sero foil

opplicotion des dispàsitions opplicobles oux ogenls de t'Étot (décret n' 2O10-997 du 26/08/2010l.

6 - Moinlien des monlonls du réqime indemniloire onlérieur
ie rn".lonf O.s primes mensuelles concernonl le régime indemnitoire ontérieur ou déploiemenl et è l'hormonisolion du RIFSEËP esl

goronTi oux personnels.

N"2O22I03IOI /O8 . AUTONISITION DE SIGNER UN ACCORD.CADRE RETATIT AUX PRESÎATIONS D'ENTRETIEN DE5 ESPACES VERIS DE TA CoMn uNAUrË DE Coi /\ uNEs

(rors Nol A N"4) - MARCHE DE PRESIATION DE SERVICES -PRoCEDURE toRr^AllsEE (AOO)

AUTORISE le président ô signer un occord-codre à Bons de Commonde, ovec monlont moximum, oinsi que l'ensemble des bons de

commondes se ropportonl à cel occord-codre, relotif oux preslotions d'entrelien des espoces verls de lo Communouté de

Communes, pour les 4 lols suivont :

toT DESIGNATION ATTRIBUTAIRE
MONTANT DE I'OFFRE
(Déloil Quontilolil Estimolil onnuel)

0l Entrelien des Porcs d'octivités
IDVERDE sosu {mondotoire
pour le lol 3) - 01600 TREVOUX

pour le lot 3, CoiroiToni
VERGNAIS - 69730 GENAY

3t 558,46 € HT

02
Entrelien des équipemenis de lo
CCVSC

28 949,92 € HT

03
Entrelien de lo Véloroule voie
bleue

25 977.93 € HT

o4 Elogoge/Abotloge 7 058,22 € HT

Le montont lotol de choque lot (pour I'ensemble des bons de commonde) ne pouno en oucun cos déposser le montonl moximum :

t pour le iot n"l àe B0 OOO € HT sur I on, soit 320 000 € HT sur 4 ons (durée moximole de I'occord-codre)
t pour le lot n"2 de 70 O0O € HT sur I on, soit 280 OOO € HT sur 4 ons (durée moximole de I'occord-codre)
t pour le lol n"3 de 90 OOO € HT sur I on, soit 360 O0O € HT sur 4 ons {durée moximole de I'occord-codre)
t pour le lot n"4 de 60 OOO € HT sur I on, soit 240 OOO € HT sur 4 ons (durée moximole de I'occord-codre)

Ainsi, le montont lotol desiolssurio duréemoximoledet'occord-codreesteslimésupéneurouseuilde214000euroselnepounoen
oucun cos déposser le montont moximum de 300 000 € HT sur une onnée, soil I 200 000 € HT sur lo durée moximole de 4 ons.

pRECISE que l'occord-codre esl conclu pour une période iniliole de un on, à compTer de lo dote de notificotion du morché, pouvont

êlre renouvelée trois fois por période successive d'un on el por décision expresse inTervenont ovont le 30 novembre (durée moximole

de quolre ons soil lusqu'en mors2026).
L'ocÀeleur pouno mellre fin à l'occord-codre, sons indemniTé ou prestoloire, si le montonl d'un éventuel bon de commonde risque de

foire olteindre ou déposser le monTont lotol moximol.

AUTORISE le Président à signer un ovenont no2 ou loi no9 ovec l'entreprise pour les montonts précisés ci-oprès

N2ù22t03l0tloe AuroRrsAlloN DE SIGNER UN AVËNANI xo2 AU tor NO I AU TAARCHE DE IRAVAUX DÊ t( RENOVAIION EI MISE EN COT{FORiIIIE DE

L'ACCESSIBILIIE DU GYMNASE INIERCOMMUNAT ET DU CENIRE SPORIIF A SAINT- DIDIER-SUR.CHAIARONNE tt

toT DÉSIGNATION Allribuloire Monlonl iniliol H.T
Monlonl tolol
ovenont I H.T

Monlonl lotol
ovenoni 2 H.T

Nouveou
Monlont H.T

9 ELECIRICIÏE
DUCTUT ET FILS SAS

45 rue des Polisses
I 570 LENS

63 874,56< 28, 68 € l3 655. 52 € 50247,72<

I
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Le montont globol du morché de lrovoux posse oinsi de 667 921, 95 € HT soit B0l 506, 34 < TTC (MonlonTs des offres de bose + PrestoTion

supplémenloire évenluelle ou lot n"3 + ovenont nol oux lots l, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 + ovenonl no2 ou lot n'4) à 654 266, 43 € HT soil 785 I 19,

72<IIC (Avenontno2oulotn'9),soiluneboisse de3,27 %dumonlonldumorchéiniliol qui éloilde 6764O7,50€H.TsoilBl l689€TIC'

N2O22|O3/01/ l0 - PROJETS D'tNvEsrFsEMENrS 2022 : DE I'IANDES DE SUBVENilONS AUpRES DE rA cAF DE t'AlN DANS tE CADRE DU FOND DE MODÊRNISAI|ON

DEs EQUIPEITÂENIS D'ACCUEIt DU JEUNE ENfANI

APPROUVE |es demondes d'oides finoncières ouprès de lo CAF de l'Ain pour les projets d'investissement des deux EJoblissemenTs

d'Accueil du Jeune Enfont :

r' VisioCrèche d houleur de 2 998.06 € TTC

/ Mo P'Tite Moison à houleur de I 012 € TIC.

AUTORISE lo signoture des dossiers de demondes de subventions el de lous les documenls offérenls oinsi que lo Communouté de
Communes Ô percevoir les sommes oltribuées.

N"2O22tO3l01tl 1- IRAVAUX D',A IIENAGEMENT D'UN SKAÏE-pARK 
'rllutil-USAGE 

TNTEGRE EN BEION AU CENTRE SPORrlt A sAlNr-ÛlDlER-SUR-cnnUnoXlr :

t/toDtftcAloN DE rA DEMANDE DE suBvEMtoN AUTTRE DU PRoGRAI ME DEs EeutpEMENTs spontts DE PRoxh lrE AUPREs DE t'AcENcE NArloNAtE DU SPoRr

APPROUVE l'opérolion d'oménogemenl d'un skoTe-pork mulli-usoge intégré en béton ou centre sportif d Soinl-Didier-sur-Choloronne o
deslinotion des ulilisoleurs en occès libre, pour un monlonl prévisionnel globol de I 16 340 € HÏ.

AUTORISE Monsieur le Présidenl d déposer une demonde de subveniion modifiée ouprès de I'Agence Notionole du Sport ou Iitre du
( Progromme des Equipements sporlifs de Proximilé l 2022 eI à signer tout documenl reloÏif Ô celle opérotion pour le projel
d'oménogement d'un skole-pork multi-usoge inlégré en béton ou centre sporlif à Soinl-Didier-sur-Choloronne.

AUTORISE lo Communouté de Communes Vol de Soône Centre Ô percevoir les sommes ottribuées.

S'ENGAGE d prendre en ouïofinoncemenl lo port qui ne seroit pos oblenue ou titre des subventions.

APPROUVE le plon de finoncemenl prévisionnel de l'opérolion défini comme suit :

Sources de linoncement
Dépenses
éligibles

Monlont éligible
Skote-pork St
Didier S/Chol.

Toux
de
bqse

Monlqnt subvenlions
Skole-pork Sl Didiet
SlChoL2022

Monlonl de I'opérotion
ovec moîlrise d'æuvre

Fonds oroores 21 000 € 32340€
Emprunt
SousJolol outolinoncemenl HT

Agence Notionole du Sport
Eludes Jrovoux-
frois divers

105 000 € 50% s2 s00 € s2 500 €

Conseil Régionol
Trovouxjrois
divers hors VRD

105000€ 30% 31 500 € 3l 500 €

Sous-tolol
oublioues

subvenlions 84 000 € 84 000 €

TOTAT HT r05 000 € 116340€

SOttlClTE une ouiorisolion de démorroge onticipé des dépenses.

N2022lO3l01l l2- TRAVAUX D'AfiIENAGEiTTENT D'UN SKAIE-pARK fltutil.USAGE r{IEGRE EN BËrOil AU CENTRE SPORrlt A sAlNr-DIDIER-SUR-CHALARONNE :

IÂODITICAIION DÊ SPORII'S AUPRES DE TA

APPROUVE I'opérotion d'oménogemenl d'un skote-pork mulli-usoge intégré en béton ou centre sportif Ô Soint-Didier-sur-Choloronne ô

deslinotion des ulilisoteurs en occès libre, pour un montont prévisionnel globol de I l6 340 € HT.

AUTORISE Monsieur le Président ô déposer une demonde de subvention modifiée ouprès de lo Région Auvergne-Rhône-Alpes ou tilre de:
équipemenls sportifs 2022 et è signer toul documenl relotif Ô cetle opérolion pour le projet d'oménogement d'un skote-pork multi-usoge

inlégré en béion ou centre sportif Ô Soinl-Didier-sur-Choloronne.

AUTORISE lo Communoulé de Communes Vol de Soône Cenlre à percevoir les sommes otlribuées.

S'ENGAGE à prendre en ouiofinoncemenl lo pqrt qui ne seroil pos obtenue ou lilre des subvenlions.

APPROUVE le plon de finoncemenl prévisionnel de l'opérolion défini comme suit :

9
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Sources de finoncement
Dépenses
éligibles

Monlont éligible
Skole-pork Sl
Didier S/Chol.

Toux
de

bose

Montont subvenlions
Skole-pork St Didier

SlChol.2O22

Monlonl de I'opérolion
ovec moirise d'euvre

Fonds oroores 21 000 € 32 340 €

Empruni
Sous-toiol outolinoncement HT

Agence Notionole du Sport
Eludes -lrovoux-

frois divers
r05 000 € 50% s2 s00 € 52 000 €

Conseil Régionol
Trovouxjrois

divers hors VRD
r05 000 € 31 500 € 3r s00€

Sous-tolol subvenlions
publiques

84 000 € 84 000 €

TOTAT HT r05000€ 116340€

SOttlClTE une outorisolion de démorroge onlicipé des dépenses.

N'2022/O3/O1I I3.AUTORISAIION DE SIGNER rES AVENANTS AUX CONVENTIONS D'OBJECTITS EI DE FINANCETAENT PRESTAIION DE TERVICE POUR SAONERETAIS ET

AVEC TA CAF DÊ T'AIN

AppROUVE lo signoture de deux ovenonts de prolongolion d'un on du l.' jonvier ou 3l décembre 2022 des Conventions d'Objeclifs eT

de Finoncement preslolion de Service pour les Relois PetiTe Enfonce SoôneRelois el VisioRelois, incluont les missions renforcées rr Guichel

Unique et troitemeni des demondes formulées sur le sile monenfont.frl el rrAnolyse de lo ProTique Professionnelle des ossistonl.es

molernel.les u eT le finoncemenl complémenloire de 3 000 € por relois.

N2O22tO3tO1l 14- CoNvENflON DE pRESTAnON DE SERVICES CONCTuE ENIRE rA cOMÀ'rUNAlJrE DE cOflU UNES vAl DE SAONE CENTRE EI lA CoiÂt/luNE DE

MoNTcEAUX

APPROUVE lo convenlion de presTotion de services entre lo Communoulé de Communes Vol de Soône Cenïre ei lo commune de

Montceoux,

AUTORISE Monsieur le Présidenl d signer lo convenlion et lous documents se ropporlont à cetTe offoire.

N"2O,ltlo3lollts -Srcnlrunr o'uttE coNvENnoN D'occupAïtoN TErÂpoRAtRE Du DoÀrrAtNE PUB| lc tl.uvl,At AvEc VNF

AppROUVE lo convention d'occupotion temporoire du domoine public fluviol n'510421001 /B ovec Voies Novigobles de Fronce, voloble

Ô compter du 01 /12/2021 jusqu'ou 30 novembre 2036,

AUTORISE le Président d signer lo convenlion d'occupolion lemporoire du domoine public fluviol n"51042100,l78,

pRECISE que cette occupotion du Domoine Public Fluviol donne lieu ou poiemenl d'une redevonce de bose onnuelle d'un monlonT

de 36,20 è qui commence è courir è compter de I'entrée en vigueur de lo convention et que celte redevonce esT indexée choque
onnée, ou I ", jonvier, en fonction de l'évolution de I'indice INSEE du coÛt de lo construction.

6- CEssroN Du ror N"l DU pARc D'Acnvm ExrENslot{ SUD VFloNls 6 smrE suR tA corilÂuNE DE MoNIcEAux

DECIDE de vendre le loT n"l du porc d'oclivité Extension Sud Visionis 6 è Montceoux. d'une superficie de I 238m'è lo SCI JOMALIA

représenlée por Monsieur Aurélien CURTIL, ou prix de 45 € HT le m'?viobilisé pour un prix Toiol de 55 710 € HT soit 66 852 € TTC.

AUTORISE Monsieur le président ô signer I'octe de vente conespondont el Ô effecluer louies les démorches nécessoires ù lodite cession.

7- CEssroN DU tor N2 DU PARC D'ACTIV]IE EXTENSIoN sUD V6ION6 6 SMJE SUR I.A COJIIIJI'IUNE DE MONICEAUX

DECIDE de vendre le lol no2 du porc d'octiviTé Extension Sud Visionis 6 à Monlceoux, d'une superficie de 1 267 m' d lo SCI BFL

représentée por Monsieur Fronck LOPEZ, ou prix de 45 € HI le m' viqbilisé pour un prix totol de 57 015 € HT soil 68 4l B € TTC.

AUTORISE Monsieur le présidenT ô signer I'octe de venle conespondont et Ô effecluer toules les démorches nécessoires d lodite
cession.
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N2O22|O3/01 tl8- AVENANT DE PROTONGAI|ON DE rA CONVENITON D'AUTORTSATTON Er DE DETEGATTON D'ATDES AUX ENIREPRISES AVEC tÂ nEGION AUVERGNE-

RHoNE AI.?ES PoUR IA i,IISË EN CEUVRE DES AIDES ECONO,\ÂIQUES

AppROUVE I'ovenont de prolongotion de lo convenTion d'oulorisotion et de délégolion d'oides oux enlreprises dons lo mise en ceuvre

des oides économiques por lo Communouté de Communes, ovec lo Région Auvergne-Rhône-Alpes pour lo période couront jusqu'ou

31 décembre 2022,

AUTORISE Monsieur le Présidenl d signer cet ovenonT el lous documents se ropporlont à celle offoire.

N2D22tcBrc11l9-AvrNem no3 eu cRron.slrr. ENTRE rA Coflr,riruNAttrE DE CoMiiluNEs EI tA SAS P&M DEVEIoPPEMENI PouR rA IEVEE D'oPIloN ANTICIPEE

D'ACHAI PAR IE CREDTI PRENEUR

EMET un ovis fovoroble ô I'ojout de lo clouse de levée d'oplion d'ochot onticipée des biens loués citée précédemmenT, por ovenont
n"3 ou conlroi de crédit-boil.

AUTORISE Monsieur le Président ô signer, por ocle notorié, un qvenonl n"3 ou controt de crédit-boil porlonl sur celTe clouse et ô
effecluer IouTes les diligences nécessoires dons ce codre.

PRECISE que lo provision sur frois qui s'élève Ô lo somme de 2OO € sero supporlée por lo Communoulé de Communes Vol de Soône

Cenlre el lo société P&M DEVELOPPEMENT, d concurrence de moilié chocune.

N"2O22lù3tÙl l2O- AGRE T^ENT DE cEsstoN DU cnEDrI-BAt liÂ loBruER DE t'ArEttER-REtAts DPI lNrERNArloNAt PAR tA SAS P&rtÂ DEVETOP?EMENT AU

SENEFICE DE tA SAS 2JA IMMO

EMET un ovis fovoroble à lo cession du crédit-boil immobilier de l'olelier-relois DPI lnlernoiionol por lo SAS P&M DEVELOPPEMENT ou
profil de lo SAS 2JA IMMOBILIER, suivonl les modoliiés précisées ci-dessus.

AUTORISE Monsieur le Présidenl à intervenir ô l'octe de cession du crédit-boil enlre lo SAS P&M DEVELOPPEMENT el lo SAS 2JA

IMMOBILIER eT signer toul octe en ropport.

AuroRrsAlloN DE DEfENSE EN JusItcE

AUTORISE le Président ù ester en justice dons le codre de lo requêîe déposée por un ogent de lo communouté de communes ouprès

du Tribunol Administrolif de LYON en dote du 4 ionvier 2022.

N2O22tO3tO7t22-COinprE RENDU DESATIRTBUITONS EXERCEES PAR DEIEGAilON DE L'ORGANE DEtlBERAttlT

pREND ACTE des otiributions exercées por Monsieur le Président por délégotion el oyonl donné lieu oux décisions suivontes :

N"2O22l04 - Convention de formotion prolessionnelle ovec Auvergne-Rhône-Alpes (Trojectoires) Toudsme

Considéronl I'inlérêt que I'office de tourisme puisse quolifier I'offre d'hébergement lourislique sur son lerritoire,
Considéronl lo formotion tr Quolifier I'offre chombres d'hôtes de volre deslinotion : le dispositif Chombres d'HÔtes Référence rr orgonisée
ù Bourg-En-Bresse le mordi B lévrier 2022 por Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme,
Vu lo proposilion de conveniion de formolion professionnelle Réf SAURAT-Ol2l4lronsmise por Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, ll B

Quoi Perroche 69002 Lyon,
Vu les crédits inscrits ou budget,
Article l"' :

ll esT décidé de signer une convention de formoTion professionnelle ovec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour permelire lo formoiion
sur lo quolificotioÀ des chombres d'hôtes de Mme Delphine Tournier, ogenl d'occueil el de promolion iourislique, le mordi B février

2022.
Article 2 :

ll esl précisé que celte Iormotion, d'une durée de 7 heures, sero réolisée è Bourg-En-Bresse pour un montonl de 2BB € TÏC.

N"2O22IO5 - DECTARATION D'INTENTION D'ALIENER / Venie M. IORON et MME CARTITLIER/ SCI T'ESTAGNOt

Vu lo déclorotion d'intenlion d'oliéner (DlA) tronsmise por Moître Sophie ANGELI, Noioire d Thoissey (0,l 140), dons le codre de lo vente
d'un bien bôti è usoge commerciol, d'otelier et de stockoge, édifié sur lo porcelle codostrée B n"425 d'une superficie de I 154 m',
siluée porc Aclivol, rue du Ploteou de Cholles lieudil Vignes des Pieniers 0l 140 Soint-Didier sur Cholqronne, por M. Poscol LORON ei
Mme Elisobeth CARIILLIER,
Article 1",:
ll est décidé de ne pos préempïer le bien édifié sur lo porcelle codostrée B n"425 d'une superficie de I 154 m'?dont lo venTe est

envisogée ou prix de l6l 530 euros por M. Poscol LORON el Mme Elisobeth CARTILLIER ou profiT de lo SCI L'ESTAGNOL représentée por

M. DAUMONT.
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N"2OZ2/06 - Volidqlion de devis pour le chouloge des boues des slotions d'épurolion de Guéreins el Sl Elienne sur Choloronne
Vu le control de délégotion por offermoge du service public d'ossoinissemenl collectif contié à lo sociéÎé SUEZ Eou Fronce depuis le l"'
novembre 2Ol7 pour une durée de 12 ons qui stipule dons son orticle 6.8 que lo presiotion d'épondoge des boues des stoiions

d'épurotion à boues octivées esi confiée ou délégoloire et qu'en cos de non-conformité réglementoire, l'évocuolion el l'éliminotion
des boues esi ù lq chorge de lo collectivité,
Vu I'orrêté du 20 ovril 2O2l modifionT I'onêTé du 30 ovril 2020 précisont les modqlités d'épondoge des boues issues du lroitemeni des

eoux usées urboines pendonl lo période de covid-19 imposonT lo mise en ploce d'un troitement préoloble d'hygiénisotion des boues

ovonl épondoge.
Vu Io nécessité de réoliser les opéroiions d'évocuotion des boues des stolions d'épuroTion de Guéreins et S1 Elienne sur Choloronne,
Vu 1es devis remis por l'entreprise SUEZ Eou Fronce pour le tronsport ei le dépotoge de choux liquide dons les silos à boues des stotions

d'épurotion de Guéreins ei St Etienne sur Choloronne pour stobilisotion eT hygyénisotion de celles-ci en vue d'un épondoge ogricole.
Vu les crédits prévus ou compte 6,l528 por lo commission ossoinissement du I I ionvier 2022,

Article I "' :

ll est décidé de volider les devis de I'entreprise SUEZ Eou Fronce, Agence Ain,34l rue des Frères Lumières,0ll40 CHATILLON SUR

CHALARONNE qui comprennent le tronsport et le dépotoge de choux liquide dons les silos Ô boues des stolions d'épurolion de
Guéreins et St Elienne sur Choloronne pour siobilisoTion ei hygyénisotion de celles-ci.
Article 2 :

Le monloni des devis correspondonl oux lrovoux s'élève d :

-7 244,85 € HT fsoit 8693,82 €TTCJ pourlo slolion d'épurotion de Guéreins,
- 7 244,85 € HI fsoit B 693,82 € ITCJ pour lo stolion d'épurotion de St Etienne sur Choloronne.

N"2022/07 - Morché Subséquenl n"7 (lmposse de I'Annexe ù MOGNENEINS) - Accord codre de lrovoux d'exlension de réseoux d'eoux
usées 2020-2021
Vu lo délibérotion n.2020lOB /25/Q4 du conseil communouToire du 25 ooÛt 2020, outorisont lo signoiure de I'occord-codre, oinsi que

l'ensemble des morchés subséquents el bons de commonde se ropporlonT Ô cet occord-codre, pour I'exécution de trovoux

d'extension de réseoux d'ossoinissement collectif (eoux usées) 2020-2021, ovec I'enTreprise SOMEC,

Vu les crédiis prévus è I'opérotion 52 por lo commission ossoinissement du I I jonvier 2022,

Vu I'ouveriure onTicipée de crédil en section d'investissemeni pour celte opérotion 52, votée en conseil communouloire du
25/01/2022,
Article l.':
U.' morcf'e subséquent n.7 est signé. pour notificotion ô I'entreprise SOMEC, concernont lo réolisolion de trovoux d'extension du réseou

d'qssoinissement sur I'tmposse dà I'Annexe d MOGNENEINS, selon les modolités de I'occord-codre qui o éié nolifié ù l'entreprise le

l0 septembre 2020.
Les prix uniloires {PU) oppliqués à cetie onlenne de lrovoux sont les mêmes que les prix des DQE de simuloiion nol et n"2 (qui ovoienl
é1é remis dons I'offre de l'entreprise).
Ces PU sont précisés ou DQE du bon de commonde du morché subséquenl no7.

Le montont totol des irovoux est estimé à l 8 301,00 € HT soit 21 961'20 €ÏC'

Article 2:
f-occorO-coOre prévoit que le monionl ioiol de I'ensemble des morchés subséquents (sur lo durée moximole du morché) esi estimé

supérieur ou seuil de 90 OOO euros ei ne pourro en oucun cos déposser le monlont moximum de 500 000,00 € HT, ni être inférieur ou

moniont minimum de 50 000,00 € HT.

Le montont cumulé des lrovoux confiés dons le codre des morchés subséquents n"l è no7, s'élève à ce jour à 324 593.80 € HT (d'oprès

les DQE des BC de choque morché subséqueni).

N"2022/Og - Volldolion d'un devis pour lo mise en qccessibllilé des soniloires de I'oire d'qccueil des gens du voyoge
Vu lo consultotion réolisée ouprès de 2 entreprises entre le l' et le 1O iévrier 2022'
Vu lo réception de I'offre de I'entreprise 3CS Plomberie le 09lO2/2022,
Vu lo réception de I'offre de I'entreprise Descombes le 10/02/2022'
Vu lo délibérotion N"2022l01/25108 portont sur I'ouverture oniicipée de crédits ou budget principol
Vu I'ovis fovoroble de lo Vice-Présidenie chorgée de lo commission oménogemenl le 10/02/2022 de relenir I'offre de I'enireprise 3CS

plomberie.
Article 1",:
ll est décidé de vqlider le devis de I'entreprise 3CS Plomberie, 426 rue Théodore Monod 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS pour

I'oménogement pour PMR de toilettes ei douches d I'oire d'occueil des gens du voyoge ô Montmerle sur Soône.

Article 2:
Le montoni du devis s'élève à 5 663, 30€ H.T. soit 6 795,97€T.T.C

N"2O22/09 - DECTARATION D'INTENTION D'AIIENER / Venle M. TORON el Mme CARIItt|ER/ SCI BTACK AND WHITE

Vu lo déclorqtion d'inteniion d'oliéner (DlA) ironsmise pqr Moître Sophie ANGELI, Notoire è Thoissey (0,l 1401, dons le cqdre de lo venie
d'un bien bôii ô usoge professionnel {hongor), édifié sur lo porcelle codoslrée B n"412 d'une superficie de 230 m2, située porc Aciivol,
rue du Ploteou de Cholles lieudit Vignes des Pieniers 0ll4O Soint-Didier sur Choloronne, por M. Poscol LORON et Mme Elisobeth

CARTILLIER,

Article I *:
tt est déciOé de ne pos préempter le bien édifié sur lo porcelle codostrée B n"412 d'une superficie de 230 m2 dont lo vente esl

envisogée ou prix de 38 470 euros por M. Poscol LORON et Mme Elisobeth CARTILLIER ou profit de lo SCI BLACK AND WHITE.

N"2O22l10 - Morché publlc relotil à l'élude globole mobilité sur le lenilohe de lq Communoulé de communes Vol de Soône Centre

Vu I'ovis d'oppel public è concunence poru le 7 décembre 2021 '
Vu le procès-verbol d'onolyse et de clossement des offres étobli le 27 jonvier 2022, oprès réunion de lo CEO,

12

1",mors2022



46 462.50 € H.TPortie ù prix globol et forfoitoire

287, 50 €.H.7Portie ô prix uniioire ô bons de commqnde

Vu les crédils inscrits ou budget,
Article lo:
Un morché public de preslotions intellectuelles relotif à l'étude globole mobilité sur le tenitoire de lo Communouté de communes Vol-
de-Soône Centre est possé enlre lo Communouté de Communes Vol-de-Soône Centre et lo société ITEM ETUDES & CONSEIL - 27 rue

Clément Morot - Porc Astréo - 25000 BESANCON.
Article 2:
Le morché blic est conclu une mols à de so notificotion les suivonis

Lo portie à pnx unifoire bons de commonde concerne lo possibilité d'aiouter une d'opportunité de déploiemenf d'oires de
ue 3 éfudes sonf déjô compnses dons locovoîturoge et / ou d' infrosfrucfures de rechorge pour véhicules élecfnQues éfonf précisé g

portie à pixglobole etfortoituire.

Foil ù Moncequx, le l* mors2022
Le Président,

Jeon-Clqude

AFFICHE du
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