
Dépqrlemenl de I'Aln

Communauté
dÈ Communes

I ae Saône
Centre

Séonce du29 mos2022

Nombre de Conseillets

En exercice: 36
Présenls:24
Représenlés : I I
Absenls: 12

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE I.A SEANCE DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingt-deux, le 29 mors et è lB heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolement convoqué le 23 mors 2022, s'esi réuni qu lieu hobiluel de ses séonces, sous lo
présidence de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Président
Eioienl orésenls: M. Bernord ALBAN, Mme Nolholie BISIGNANO, M. Fronck CALAS, Mme Potricio
CHMARA, Mme CIOudE CLEYET_MARREL, M. ROMOiN COTTEY, M. JEON-CIOUdE DESCHIZEAUX, M.

Renoud DUMAY, MME COTOIE FAUVETTE, MME FObIENNE GIMARET, MME ISObEIIE HELIN, M.

Richord LABALME, M. Thierry MICHAL, M. Lucien MOLINES, Mme Morionne MORSLI, Mme Christelle
PAGET, Mme Mogolie PEZT.OITA, Mme Cotherine SALVETTI, M. Denis SAUJOI, M. Thierry SEVES.

Mme Morie-Monique THIVOLLE, Mme Anne TURREL. Mme Morie-Jeonne VERCHERAI, M. Mourice
votstN
Éioieni obsenls excusés: M. Jeon-Piene CHAMPION (pouvoir donné à M. Fronck CALAS), Mme
Corinne DUDU (pouvoir è Mme Corole FAUVEITE), M. Goëlon FAUVAIN (pouvoir donné Ô Mme
Christelle PAGET), M. Poul FERRÉ (pouvoir donné ù Mme Anne TURREL), Mme Cotherine
GUT|ERREZ {pouvoir ù Mme Mogolie PEZZOIIAI, M. Jeon-Michel LUX (pouvoir ù M. Jeon-Cloude
DESCHIZEAUX), Mélonie MONCHAUX, Mme Sobrino MOUCHETIE (pouvoir è Mme Nolholie
BISIGNANO), M. Benoît PEIGNÉ (pouvoir è M. Renoud DUMAY), M. Philippe PROST (pouvoir à M.

Denis SAUJOT), M. Aloin REIGNIER (pouvoir è Mme lsobelle HELIN), M. Dominique VIOT (pouvoir à
Mme Morionne MORSLI)
Secrétoke de séonce : Mme Corole FAUVEÏE

t- NE ACTE de Io du odministrotif se resumer olnst

Ensembletibellés lnveslissement Fonctionnemenl
Dépenses ou
déficits

Recetles ou
excédenis

Receites ou
excédenls

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

208 886.88208 886,88
AffecTolion du
résultot N-l
pour mémoire

7 828 66t,91 9 082 601,24 r 0 345 468,75| 994 665,96 2 516 806,84 7 087 935,28
Opérotions
réolisées sur
I'exercice

1 262 867,51522140,88 740726,63Résullols de
l'exercice

r r3 703,14 4 846 291,72il 3 703,r 4 4 846 291,72Résultois
reportés N-l

s s87 018,35 5 9?5 456.09Résullols de
clôlure N

408 437,74

900 8s8,34 I 785 571,00900 8s8,34 I 785 571 ,00Restes è
réoliser

29 mors 2022



6 880 168,75I 293 150,40 5 587 0r 8,35RESUTTATS

DEFINITIFS

TOTAUX

CUMULES
3 009 227,44 4 302 377,84 7 087 935.28 12 674953,63 10 097 162,72 16 977 331 .47

2- CONSTATE les idenlilés de voleurs ovec les indicolions du compie de gestion relolives ou report è nouveou, ou résullol de
fonctionnemenT de I'exercice et ou fonds de roulemenT du bilon d'enirée et du bilon de sortie, oux débiTs et oux crédiTs portés ù titre
budgétoire oux dif férenls comples,

3 - VOTE ET ARRÊTE les résultols définilifs du comple odminislrolif 2021 du budget principol tels que résumés ci-dessus.

F2O2I - BUDGETASSAI

I - DONNE ACTE de Io du com odmin uel se resumer otnst

Libellés

lnvestissement Fonclionnemenl Ensemble

Dépenses ou
déficits

Receties ou
excédenls

Dépenses ou
déficits

Receltes ou
excédenls

Dépenses ou
déficits

Recelles ou
excédents

Affectotion du
résultol N-l
pour mémoire

Opérotions
réolisées sur
l'exercice

I 790 689,79 t 490 694,65 1 249 700.60 I 843 r 76.35 3 040 390.39 3 333 B/ r .00

Résultols de
I'exercice

299 995,14 593 475,75 293 480,61

Résultols
reoortés N-l

1536969.61 2 440 843.49 3 977 B13,tO

Résullols de
clôture N

't 236 974,47 3 034 319,24 4 271 293,71

Resles à
réoliser

12]'8824,31 971 402,00 1218824,31 971 402,00

TOTAUX
CUMULES

3 009 514,t0 3 999 066.26 I 249 700,60 4 284 019,84 4 259 214,70 B 283 086,1 0

RESUTTATS

DEFINITITS

989 552,r6 3 034 319,24 4 023 871,40

2- CONSTATE les identités de voleurs ovec les indicolions du comple de gestion relotives ou reporl Ô nouveou, ou résullol de
fonclionnement de I'exercice el ou fonds de roulement du bilon d'enlrée et du bilon de sortie, oux débils el oux crédits portés à titre
budgétoire oux différents comples,

3 - VOTE ET ARRÊTE les résulloTs définitifs du compte odminislrotif 2021 du budgei ossoinissement collectif tels que résumés ci-dessus.

N202:2t03t29t03- ADiAINISIRAIIF 2OiII - BUDGEI ASSAINISSEi,TENT NON COLIECTIF

I - DONNE ACIE de lo odministroTif uel se resumer

Iibellés

lnveslissemenl Fonclionnemenl Ensemble

Dépenses ou
déficils

Receltes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recelles ou
excédents

Dépenses ou
déficils

Recelies ou
excédenls

Affeclotion du
résullot N-l
pour mémoire

Opérotions
réolisées sur
l'exercice

4 r r9.00 4 I t9,00 45 27 4,94 45 927,30 49 393,94 50 046,30

2
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3t 591 ,7731 591 .36Résultols
reoorlés N-l

0,41

32 244,130,41 32 243,72Résultots de
clôiure N

0.000,00ResTes è
réoliser

0,00 0.00

49 393,94 Br 638,0745 27 4,94 77 518,66IOTAUX
CUMULES

4 I 19.00 4 119,41

32 244,1332 243,72RESU LTATS

DEFINITIFS

0,41

Résuliols de
I'exercice

0,00 652,36 6s2,36

2- CONSTATE les idenTiTés de voleurs ovec les indicotions du comple de geslion relolives ou reporT Ô nouveou, ou résullot de

fonclionnemenl de I'exercice el ou fonds de roulement du bilon d'entrée et du bilon de sortie, oux débils eT oux crédits portés ù lilre
budgétoire oux dif férents comples,

3 - VOTE ET ARRÊIE les résultols définilifs du comple odministrotif 2021 du budget ossoinissemenl non collectif tels que résumés ci-dessus.

-COMPTE DETOURISME

1 - DONNE ACTE de lo tion du com odminislrolif t se résumer oinsi

Iibellés

lnveslissement Fonclionnement Ensemble
Dépenses ou
déTicits

Receltes ou
excédenls

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficiis

Recelles ou
excédenls

Affectoiion du
résultot N-l
pour mémoire

Opérolions
réolisées sur
l'exercice

2832,54 57 589,74 99 391,65 92 235,42 102 224.19 t49 825,16

Résullols de
I'exercice

54 757,20 7 156,23 47 600,97

Résultois
reporiés N-l

t2 507,93 23 380,73 10 872,80

Résullols de
clôlure N

42 249,27 16 224,50 s8 473,77

Restes ù
réoliser

8 537,43 26 294,00 B 537,43 26 294,00

TOTAUX
CUMULES

23877,90 83 BB3,/4 99 391.65 115616.15 123 269,55 t99 499,89

RESUTTATS

DEFINITIFS

60 005,84 16 224,50 76 230,34

2- CONSTATE les identités de voleurs ovec les indicotions du comple de gestion reloTives ou report à nouveou. ou résulTot de
fonctionnemeni de I'exercice et ou fonds de roulement du bilon d'enlrée el du bilon de sortie, oux débits et oux crédits portés ô tiTre

budgétoire oux différenls compTes.

3 - VOTE ET ARRÊTE les résultois définilifs du comple odminisirolif 2021 du budget Office de Tourisme tels que résumés ci-dessus.

3
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I - DONNE ACTE de Io tion istrotif uel se resumer ornst

[ibellés

lnveslissemenl Fonclionnemenl Ensemble
Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédenls

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédenis

Dépenses ou
déficils

ReceiTes ou
excédents

Affectoiion du
résuliot N- l

pour mémoire

Opérotions
réolisées sur
l'exercice

52164,s2 31 675.62 r 65 438,28 | 56 34t ,62 217 602.80 188 017,24

Résullols de
I'exercice

20 488,90 9 096,66 29 585,56

Résultots
reoortés N-l

34 242,99 3l 669.30 65 912,29

Résultols de
clôlure N

r3 754.09 22 572,64 36 326,73

Resles è
réoliser

504,53 0.00 504,53 0,00

TOTAUX
CUMULES

52 669,05 6s 9t8,6r 165 438,28 r 88 0r0,92 2tB 107,33 253 929,s3

RESUTTAIS

DEFINITIFS

13 249,56 22 s72,64 35 E22,20

2- CONSTAIE les identités de voleurs ovec les indicotions du compte de geslion relolives ou report à nouveou, ou résultot de
fonclionnement de I'exercice et ou fonds de roulement du bilon d'entrée et du bilon de sortie, oux débits et oux crédits portés à iitre
budgétoire oux différenls comptes,

3 - VOTE ET ARRÊTE les résullols définilifs du comple qdministrotil 2021 du budget Gite de Groupe iels que résumés ci-dessus.

I - DONNE du odministrotif uel se ornst

tibellés Investissemenl Foncllonnemenl Ensemble
Dépenses ou
déficits

RecelTes ou
excédenis

Dépenses ou
déficits

Receties ou
excédents

Dépenses ou
déficiis

Receites ou
excédents

Affeclotion du
résultot N-l
pour mémoire

Opérolions
réolisées sur
I'exercice

0,00 12362,27 18943,69 0,24 1B 943,69 12 362,51

Résultots de
I'exercice

0,00 12 362,27 r8 943.45 ô 581,18

Résultots
reportés N-l

47 475,34 355 453,22 47 475,34 355 453,22

Résullols de
clôlure N

35 l 13.07 336 50?,77 30r 3t6,70

Restes è
réoliser

4
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301 396.70336 509,77RESULTATS

DEf INITIFS

35 1 13,07

TOTAUX
CUMULES

47 475,34 t2 362,27 18943,69 355 453.46 66 419,03 367 8t 5,73

2- CONSTATE les idenlités de voleurs ovec les indicotions du comple de geslion relolives ou reporl à nouveou, ou résultot de
fonciionnement de I'exercice et ou fonds de roulemenl du bilon d'entrée el du bilon de sortie, oux débits et oux crédiTs portés à lilre
budgéloire oux différenls comples,

3 - VOTE EI ARRÊTE les résullots définilifs du compte odminislrolif 2021 dv budgel ACIIVAL Tronche 2007 tels que résumés ci-dessus.

N"2O22IO3I29IO7 - COMPTE ADMINISTRAIIF 2O2I - BUDGET VISIONIS 4

I - DONNE ACTE de Io du t se résumer oinsi

Libellés

lnvesiissemenl tonclionnemenl Ensemble

Dépenses ou
déficils

Recelles ou
excédenls

Dépenses ou
déficits

Recelles ou
excédents

Dépenses ou
déficils

Receltes ou
excédenls

Affectotion du
résultot N-l
pour mémoire

OpéroTions
réolisées sur
l'exercice

120 726,50 BO 398.44 t20 994,64 120 726.50 241 721 .14 20t 124,94

Résullols de
I'exercice

40 328,06 268,14 40 596,20

RésulTols
reportés N-l

BO 398,44 126 600,28 BO 398.44 126 600,28

Résultots de
clôiute N

120 726,50 126 332,14 5 605,64

Resles à
réoliser

TOTAUX
CUMULES

201 124,94 B0 398,44 t20 994.64 247 326,78 322 t 19.58 327 725,22

RESUTTATS

DEFINITIFS

120 726,50 126 332,14 5 605.64

2- CONSTATE les identilés de voleurs ovec les indicolions du compte de geslion relotives ou reporl à nouveou, ou résullol de
fonctionnemenl de I'exercice el ou fonds de roulement du bilon d'entrée el du bilqn de sortie, oux débils eT oux crédiTs portés à tilre
budgéioire oux différenls comptes,

3 - VOTE ET ARRÊTE les résullots définitifs du comple odminiskotil 2021 du budgel Visionis 4 lels que résumés ci-dessus.

N2gZ2lO3l2? 108- COMPTE ADMII{|SIRAilF 2021 - BUDGET VFlOillS 5

I - DONNE ACTE du com odminislrolif, resumer otnst

Libellés

lnvesiissemenl tonciionnemenl Ensemble

Dépenses ou
déficits

Receltes ou
excédents

Dépenses ou
déficils

Receltes ou
excédenTs

Dépenses ou
déficils

Recettes ou
excédents

Affectolion du
résulTot N-l
oour mémoire

Opérolions
réolisées sur
I'exercice

928 626,48 1 264 398,20 1 290 536,44 I 413 096.06 2219 162,92 2 677 494.26

29 mors2022



285 897,28 1 264 398,20 285 897.28Résultots
reooriés N-l

1 264 398,20

520 lô9,58928 626,48 408 45ô.90Résullols de
clôlure N

Restes Ô

réoliser

2 963 391,541 264 398,20 1 290 536,44 1 698993,34 3 483 s6l, I 2TOTAUX
CUMULES

2 193 024,68

408 45ô,90 520 r69,s8RESUTTATS

DEFINITIFS

928 626,48

Résullqts de 335 771,72 122 559,ô2 458 33r.34

2- CONSTATE les idenlités de voleurs ovec les indicolions du comple de geslion relolives ou report Ô nouveou, ou résultot de
fonclionnement de I'exercice et ou fonds de roulemeni du bilon d'enlrée eT du bilon de sortie, oux débits eÎ oux crédils portés è iitre
budgétoire oux différenls comptes,

3 - VOTE ET ARRÊTE les résuliots définitifs du comple odminislrolif 2021 dv budgei Visionis 5 tels que résumés ci-dessus.

l- NE ACTE de lo du odministrotif uel ornst

2- CONSTATE les idenlités de voleurs ovec les indicolions du compie de gestion relotives ou report è nouveou, ou résuliot de
fonctionnement de I'exercice et ou fonds de roulement du bilon d'entrée et du bilon de sortie, oux débits et qux crédits portés d tiire
budgétoire oux différenls comptes,

3 - VOIE ET ARRÊIE les résultots définitifs du comple odminislrqlil 2021 du budget Visionis ô iels que résumés ci-dessus.

6

Ensemblelnveslissemenl Fonclionnemenl
Recettes ou
excédents

Receties ou
excédents

Dépenses ou
déficils

Recettes ou
excédenis

Dépenses ou
déficitstibellés

Dépenses ou
déficits

Affectolion
du résultot
N-l pour
mémoire

955 580,63 I I l0 284,09477 764,99 408 379,20 477 815,64 701 904,89
Opérotions
réolisées sur
l'exercice

154 703,46224089,25Résullols de
I'exercice

69 385,79

165 352,t7 408 379,20 165 352,17Résultots
reoortés N-l

408 379,20

389 441,42 243 027,03Résultols de
clôlure N

477 764,99

Restes à
réoliser

1 275 636,26477 815.64 867 257,06 I 363 959,83TOTAUX
CUMULES

886 144.19 408 379,20

389 441,42 88 323,57RESUTTATS

DEFINITIIS
477 764,99

29 mors2022



l- lo du odministrolif,

EnsembleFonclionnemenilnveslissement
Recelles ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Receltes ou
excédents

Dépenses ou
déTicils[îbellés

Dépenses ou
déficils

Recettes ou
excédents

20 040,35
Affectoiion du
résuliol N-l
pour mémoire

20 040,35

368 616.78 389 695, r 0r 65 952,08 200 424,38 223743.02Opérotions
réolisées sur
l'exercice

168 192,40

23 318,64 21078,32Résultols de
I'exercice

2 240,32

6t 694,70RésulTots
reportés N-1

61 694,70

40 616,3863 t35,02 23 318,64Résultols de
clôlure N

Restes Ô

réoliser

223743,02 430 31 1,48 389 695,r 0TOTAUX
CUMULES

229 BB7,tO 165 9s2,OB 200 424,38

23 318,ô4 40 ôrô,38RESUTTATS

DEFINITIFS
63 935,02

2- CONSIATE les identités de voleurs ovec les indicotions du compte de gestion relolives ou report è nouvequ, ou résultot de
fonciionnement de I'exercice ei ou fonds de roulemenl du bilqn d'entrée et du bilon de sortie, oux débits et oux crédiis portés à titre
budgétoire oux différents comptes.

3 - VOTE ET ARRÊTE les résultots définitifs du compte odminislrolil 2021 du budget AIR DPI lels que résumés ci-dessus.

I - DONNE ACTE de Io se resumer ornsldu

7

Ensemblelnvesllssemenl Fonclionnemenl
Dépenses ou
déficils

Receties ou
excédents

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficiis

Recettes ou
excédents[ibellés

Dépenses ou
déficiis

0,00
Affectolion du
résulloT N-l
oorrr mémoire

70 215,64 I l3 524,00 ll8822,37Opérolions
réolisées sur
l'exercice

47 043,88 48 606,73 66 480,12

5 298,37r 562,85 3735,52Résullqls de
l'exercice

827,66 5 644,55Résultots
reoorlés N-l

4 816,89

4 563,r8 10 942,92Résullols de
clôlure N

6 379,74

Restes è
réoliser

29 mors2O22



4 563,1 I 10 942,92RESUTTATS

DEFINITIFS

6 379,74

TOÏAUX
CUMULES

47 043.88 53 423,62 66 480,12 7I 043,30 1 r3 524,00 124 466,92

2- CONSTATE les identités de voleurs ovec les indicoiions du comple de gesiion relolives ou reporl d nouveou, ou résultot de
fonctionnement de I'exercice el ou fonds de roulement du bilon d'entrée e1 du bilon de sortie, oux débils el oux crédiTs portés d ïitre
budgéloire oux dif férenls compTes,

3 - VOTE ET ARRÊIE les résullols définitifs du compte odminislrotif 2021 du budget ATR Menuiserie tels que résumés ci-dessus.

- COMPIE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PARC ACTryAT IRANC|dF.,2O2O

I - DONNE ACTE de lo d odminislrolif t se résumer oinsi

Iibellés

lnveslissement Fonclionnement Ensemble

Dépenses ou
déficits

RecelTes ou
excédents

Dépenses ou
déficils

ReceTtes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recelies ou
excédents

Affectotion du
résultol N-l
pour mémoire

Opérolions
réolisées sur
l'exercice

r 04 583.83 1 09 503,1 4 r r 3 963.83 t27 584.67 218 547,66 237 087.81

Résultots de
I'exercice

4 9r 9,31 l3 620,84 l8 540,15

Résultots
reportés N-l

109 503,r4

Résullols de
clôlure N

r 04 583,83 l3 620,84 r 04 583,83 13 620,84

Restes à
réoliser

TOTAUX
CUMULES

214 086,97 r09 503.r4 I t3 963,83 127 584.67 328 050,80 237 087,81

RES U TTATS

DEFIN ITITS

r 04 583,83 r3 620,84 90 962,99

2- CONSTATE les idenlités de voleurs ovec les indicolions du compte de gestion relolives ou report à nouveou, ou résultol de
fonctionnemenl de l'exercice eT ou fonds de roulement du bilon d'enTrée ei du bilon de sortie, oux débits et oux crédits porlés ô titre
budgétoire oux différenls comples.

3 - VOTE ET ARRÊTE les résultots définiiifs du comple qdminisholif 2021 du budget Porc Aclivol Tlonche 2020 tels que résumés ci-dessus.

3- vlsloills 5 TRANCHE 2ûll

l- ntolion du com odministroiif oinsi

B

Ensembletonciionnemenllnveslissemeni
ReceTTes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recetles ou
excédenis

Dépenses ou
déficiTsIibellés

Dépenses ou
déficiis

Recelles ou
excédenls

Affectotion du
résullot N-1

oour mémoire

207 627.46 103 8r3.730,00 r03 813.73 103 813,73Opérotions
réolisées sur
l'exercice

103 8t 3,73

29 mors 2022



0,00 0,000,00Résullots
reportés N-l

0,00 r03 813,73Résultols de
clôlure N

r03 813,73

Restes à
réoliser

r 03 813,73 207 627,46 103 8r 3,73TOTAUX
CUMULES

t03 8r 3,73 0,00 r 03 Bt 3,73

103 813,73103 8t3,73 0.00RESUTTATS

DETINITIFS

Résultqts de
I'exercice

103 8r3,73 0,00 0,00

2- CONSIATE les identités de voleurs ovec les indicoiions du compie de gestion relotives ou reporl è nouveou, ou résuliot de
fonctionnement de l'exercice et ou fonds de roulement du bilon d'entrée el du bilon de sortie, oux débils et oux crédits portés Ô titre

budgétoire qux dif férents comptes,

3 - VOTE ET ARRÊTE les résultois définitifs du comple odmlnlslrolif 2021 du budget Visionis 5 Trqnche 2021 tels que résumés cidessus.

DECTARE que les compies de gestion dressés pour I'exercice 2021 por le Receveur visés et certifiés conformes por I'ordonnoleur,
n'oppellenl ni observotion ni réserve de so port.

CONSTATE les reports de résultols comme suit :

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
. Report du solde d'investissement ou compte OOI (R) -Solde d'exécution de lo section d'investissement reporté:
ô + 408 437.74 eulos

DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
. Report du solde de I'excédent de fonctionnement ou compte 002 (Rl - Résultot de fonctionnement reporté
ô + 5 587 018.35 euros

,,. 1:t:17"1;,1.-,,1t,r1 Dl::: Ir,rjr],1\{(;,il.,'t;1:i,trl;i,-{riri rl!"l':'r1,1!ll;t;t'111:jr.iIt;i!"\'

CONSTATE les reports de résullols comme suit :

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
. Report du solde d'investissement ou compte 001 (R) - Résullot d'investissement reporté :

+ + I 23ô 974.47 ewot

DE LA SECTION DE FONCÏIONNEMENT
. Report du solde de fonctionnement ou compte 002 (R) - Résullot de fonctionnement reporlé
+ + 3 034 319.24 euros

CONSIATE les reports de résultols comme suit

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
. Report du solde d'inveslissement ou compte 001 (R) - Résultot d'investissement reporié:
4 + 0.41 euros

DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
o Report du solde de fonclionnemenl ou compte 002 (R) - Résultot de fonctionnement reporté
ù + 32243.72 evtos

9
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CONSTATE les reports de résultots comme suil

DE LA SECTION D'INVESÏISSEMENT
. Repori du solde d'invesiissement ou compte 001 (R) - Solde d'exécution de lo section d'inveslissemenl reporté :

4 + 42249.27 êuros

DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENÏ
. Report du solde de fonciionnement ou compte 002 (R) - Résullot de fonctionnemenl reporté
4 + 16 224.50 eulos

CONSIATE les reporls de résultois comme suit

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
o Report du solde d'investissement ou comple 001 (R) -Résullol d'investissemenl reporlé :

ô + l3 754.09 euros

DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
. Report du solde de fonclionnemenl ou compte 002 (R) - Résultot de fonctionnement reporté
+ + 22 572.64 ewos

CONSTATE les reporls de résultois comme suii

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENÏ
. Report du solde d'investissement ou compte 001 (D) -Résultot d'investissemenl reporté :

o - 35 I13.07 euros

DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
. Report du solde de fonctionnement ou compie 002 (R) - Résultot de fonclionnement reporté
+ + 33ô 509.77 èuros

CONSTAIE les reports de résultots comme suit

DE tA SECTION D'INVESTISSEMENT
o Report du solde d'investissement ou compte 00,l (D) -Résultot d'investissement reporlé :

Ê - 120 72ô.50 euros

DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
o Reporl du solde de fonctionnement ou compte 002 (R) - Résultot de fonctionnement reporté
ô + 126 332.14 euros

CONSTAIE les reports de résuliots comme suit

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
. Report du solde d'inveslissement ou compte 001 (D) -Résultot d'inveslissement reporté :

q - 928 626.48 euros

DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
. Repori du solde de fonctionnement ou comple 002 (R) - Résullot de fonctionnement reporté
+ + 408 456.90 euros
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2022 - REPORT DES RESUTTATS

CONSTATE les reports de résullols comme suit

DE tA SECTION D'INVESTISSEMENT
. Reporl du solde d'inveslissement ou comple 001 (D) - Résullot d'inveslissement reporlé
+ - 477 764.99 euros

DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
. Reporl du solde de fonclionnemeni ou comple 002 (R) - Résullol d'invesTissemenl reporlé :

+ + 389 441.42 euros

- BUDGEIAIETIER RETAIS D?12022. A A 2021

DECIDE d'offecier les résullols comme suii

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
. Report du solde d'inveslissement ou compte 001 (D) -Résullot d'inveslissement reporlé
+ - 63 935.02 euros

. AffecTolion de I'excédenl de fonclionnemenl ou comple l068 {R) pour le besoin de finoncement de lo section d'investissement
4 + 23 318.64 euros

N2O22IO3I29125 BUDGEI ATEI.IER RETAIS MENUISERIE 2022 - REPORI DES RESULIAIS 2Û2I

CONSTATE les reporis de résultots comme suiT :

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
o Reporl du solde d'investissemenl ou comple 001 (R) -Résullol d'invesTissemenl reporté
++6379.74euros

o Report du solde de fonctionnemenT ou compte 002 {R) -Résultot de foncTionnemenl reporlé
++4563.l8euros

. EUDGET PAnc ACTIVAITRANCHE2020. EXERCICEaO22. REPORI DES RESUTIATS202I

CONSTATE les reporls de résullots comme suit

DE LA SECIION D'INVESTISSEMENT
o Report du solde d'investissemenl ou comple 001 (D) -Résullol d'investissemenl reporlé
+ - 104 583.83 euros

DE LA SECIION DE FONCIIONNEMENT
o ReporT du solde de fonctionnemeni ou compte 002 (R) -RésulTot de fonctionnement reporté
+ + 13 620.84 eulos

N2w2l03l2tl27 . EUDGEI VISIONIS 5 IRANCHE 2Ù2I - EXENCrcE 2OZI . REPORI DES RESULIATS 2O2I

CONSTATE les reporls de résultots comme suil :

DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
. Report du solde d'investissement ou compte 001 (D) -Résultol d'inveslissemeni reporté
+ - 103 813.73 euros

DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
. Néont

TIXATION DUIAUX DES 242t2

tlXE les ioux d'imposition des loxes directes locoles povr 2022 sons modificotion por ropport oux toux votés en 2021, soit

- Colisotion Foncière des Entreprises (CFE) : 20.40%,
- Toxe foncière (bôti) :O.OO%,
- Toxe foncière (non bôli) :1.83%,
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RAPPE11E que le Toux de toxe d'hobiiotion qui o été volé en 2019 el qui s'oppliquero en 2022 est le suivonl
- Toxe d' hobilolion : 6.40 7o,

- FlxailoN Du pRoDutr DE rA IAXE pouR tA EI TA PREVENIION DES INONDAIIONS

DECIDE d'onê1er le produit de lo Ioxe pour lo Geslion des Milieux Aquoiiques ef lo Prévenlion des lnondolions (GEMAPI) ou monlonl de
122000 € pour I'onnée 2022.

CHARGE M. le Président de nolifier cette décision oux services préfectoroux el oux services fiscoux.

N2V22IO3I29I3O-CREANON D'UNEAUTORISAIION DE PROGRAMME EI OUVERTURE DES CNEDNS DE PAIEMENIII AMENAGEMENTS

VEroRourË Votr Vrrue u

DECIDE de créer une outorisolion de progromme/crédils de poiements (AP/CP) pour les oménogemenls de lo Véloroule Voie Bleue.

DECIDE d'inscrire les crédils de tels détoillés ci-dessous concernee

AUTORISE Monsieur le Présidenl è engoger les dépenses de I'opéroiion précilée à houteur de I'oulorisotion de progromme et Ô

mondoter les dépenses offérenles selon les crédits de poiemeni fixés onnuellement.

-VOTE DU - EXERC|CE2022

APPROUVE le Budget PRINCIPAL de I'exercice 2022.

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

FONCTIONNEMENT : l3 499 426.00 euros

INVESTISSEMENT : 7 638 486.00 EUTOS

ue onneeJUIYI I tYt [)

Proqromme AP proposée cP 2022 c? 2023 cP 2024

Aménoqemenis Véloroule Voie Bleue {op no 55) 3 539 034 t 074397 t 760 455 704 lB2

-VOIE DU 2022

APPROUVE le Budget ASSAINISSEMENT COLLECTIF de I'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonclionnemenJ ei en inveslissemenl comme suil

FONCTIONNEMENT : 4 906 863.00 euros

INVESTISSEMENI : 6 790 377.00 euros

ASSAINISSEMENT NON

APPROUVE le BudgeT ASSAINISSEMENT NON COLLECIIF de l'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonctionnemenl el en investissement comme suit :

FONCTIONNEMENT : 93 823.00 euros

INVESTISSEMENT: 4II9.OO eUTOS

N2U22lO3l29/34 - VOIE DU BUDGEI OFFICE DE IOUnSi,lE - EXERCICE 2022

APPROUVE le Budget OFFICE DE TOURISME de I'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonctionnemenl el en inveslissemenl comme suit

FONCTIONNEMENT : 130 820.00 euros

INVESTISSEMENT : 72 142.00 euros

29 mars2022
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APPROUVE le Budget GITE DE GROUPE de I'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonctionnemeni et en investissemenl comme suil

FONCTIONNEMENI : l81 23t.00 euros

INVESTISSEMENT : 55 795.00 euros

APPROUVE le BudgeT PARC ACTIVAL Trqnche 2OO7 de I'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonclionnement el en investissemenl comme suiT

FONCTIONNEMENI : 26 853.69 eulos en dépenses
363 353.46 euros en recetles

INVESTISSEMENI : 61 956.76 euros

APPROUVE le Budget VISIONIS 4 de I'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonclionnement ei en investissement comme suit

FONCTIONNEMENT : 187 237.00 eulos en dépenses
491 429.00 euro! en recetles

INVESTISSEMENT : 307 653.00 euros

APPROUVE le Budget VISIONIS 5 de I'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonctionnemenl et en inveslissement comme suit

FONCTIONNEMENT : t65 ll1.00 euros en dépenses
1 494 411.00 euros en recelles

INVESTISSEMENT : I 649 888.46 euros

APPROUVE le Budget VISION lS 6 de I' exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonctionnement eT en investissement comme suit

FONCTIONNEMENT : 555 090.00 euros en dépenses
965 510.00 euros en recelles

INVESTISSEMENT : I 032 779.98 euros

APPROUVE le Budget ATELIER RELAIS DPI de I'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonctionnement el en investissement comme suit

FONCTIONNEMENT : 2ô6 876.00 euros

INVESTISSEMENT : 236 613.00 euros
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APPROUVE le Budget AIELIER RELAIS MENUISERIE de I'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonclionnement el en investissement comme suit

FONCTIONNEMENT : 75 621.00 euros

INVESIISSEMENT : 5l 308.00 eulos en dépenses
54 987.00 euros en recetles

APPROUVE le Budgel PARC ACIIVAL Tronche 2O2O de I'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonctionnement et en inveslissemenl comme suil

FONCTIONNEMENI : 520 555.00 eulos en dépenses
ô43 86ô.00 eulos en recelles

INVESTISSEMENT : 619 128.ô6 euros

APPROUVE le Budgei VISIONIS 5 Tronche 2021 de I'exercice 2022.

Celui-ci s'équilibre en fonctionnement ei en investissement comme suil

FONCTIONNEMENI : 393 824.00 eulos en dépenses
475 765.00 euros en recelles

INVESIISSEMENT : 496 127.46 euros

APPROUVE le Budget VISIONIS 7 del'exercice2022.

Celui-ci s'équilibre en fonciionnement et en investissement comme suit

FONCTIONNEMENT : 125 723.00 euros

INVESTISSEMENT : 125 213.00 euros

DECTDE de constituer une provision pour risques ei chorges pour un montqnt de 45 000 euros.

DIT que les crédils sont prévus ou Budgei Principol - exercice 2022 - l'orlicle 6815 tr Dototion oux provisions pour risques et chorges de
fonctionnemeni n

AUTORISE lo signoiure d'une conveniion onnuelle d'objeciifs et de moyens ovec I'ossociotion Animolion Jeunesse et Culture (AJC),
povrl'onnée 2022,

DECIDE d'ottribuer une subvention de fonclionnemenl d'un montont de 60 500 euros à I'ossocioiion Animotion Jeunesse et Culture
(AJC) qui gère le Cenire sociol I'Emborcodère de Thoissey.

PRECISE que les crédiis budgétoires sont prévus ou budget primilif 2022.
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N2O22t03l2gt47 - AuroREAfloN DE stcNER rE 
^ÂARcHE 

DE À,lArTRlsE D'cEuvRE D'A/rÂENAcEr/tENT DE tA vELoRouIE V50 DITE ( VolE BTEUE tl sun rE TERRIIoIRE DE

DE vAr DE SAoNE CENTRE

AUTORISE le président d signer le morché de moîtrise d'ceuvre ovec les enlreprises ei pour le loux de rémunérolion et forfoit provisoire

de rémunérolion ci-oprès précisés :

GROUPEMENT ATTRIBUTAIRE Toux de rémunérolion
Forfoil Provisoire

de rémunérolion H.T

DCr ENVIRONNEMENT (MANDATAIRE)
2I I 21 FONTAINE-LES-DIJON

3,50% I 00 345, 00 €

CAPLA Archileclure SARL

21000 DtJoN

pRECISE que le morché prend effel ô compler de so nolilicoiion pour une durée ferme jusqu'ou 3l mors 2024. ll peul être renouvelé 3

fois I on por décision expresse inTervenont ovonl le l. mors el se lerminero donc ou plus lord le 31 mars 2027 .

N.2022t03t29/48 - AuroRtsAiloN DE stcNER r'AccoRD-cADRE REtAilF AUX TRAVAUX DE RENOUVEIIEMENT, DE REHABIIIIAT|ON EI D'EXIENSlON DES RESEAUX

D.ASSAINISSEITAENT N"l Er -MARCHE PUBTIC DE IRAVAUX

AUTORISE le Présidenl d signer un occord-codre à bons de commonde, ovec montonl moximum, oinsi que l'ensemble des bons de
commondes se ropporlonl à cel occord-codre, relotiT d des trovoux couronts d'ossoinissement de réseoux d'eoux usées el d'eoux
pluvioles, hors opérolions spécifiques. pour les 2lols suivonls :

LOT DESIGNATION ATTRIBUTAIRE MONTANT DE I'OtFRE a oprès néqo tt

0t Irovoux en Ironchée

nol :

SCTP _ /I603 PARAY.LE-MONIAL
(ovec sous-troilonis Alpes Bourgogne
Environnemenl et MARECHAL)

A litre indicolif , montont du DQE-Simulolion
796 616.20 € HT

n"2'.
SOGEA - 69804 SAINT.PRIESI

A titre indicolif , montonl du DQF-Simulotion
BB4 307,80 € HT

no3 :

CHOLTON - OI O9O GENOUILLEUX
A titre indicolif . montont du DQE-Simulolion
899 BIO.75 € HT

02
de

sons
Trovoux
réhobiliiolion
lronchée

POLEN - OI5OO AMBERIEU-EN-BUGEY

{ovec sous-lroiTont SOMEC)
A litre indicotif , montont du DQE-Sim u/ofion
339 t26,47 €HT

Le monlonl Iolol des bons de commonde ne pourro en oucun cos déposser le montont moximum :

t Pour le lot n'l de 4 58l 999 € HT sur 4 ons (durée moximole de I'occord-codre)
t Pour le lot n'2 de 800 000 € HT sur 4 ons (durée moximole de I'occord-codre)

Ainsi, le monJoni totol des lols sur lo durée moximole de I'occord-codre ne pouno en oucun cos déposser le monlont moximum de
5 38l 999 € HT sur lo durée moximole de 4 ons.

PRECISE que I'occord-codre esl conclu pour une période iniTiole d'l on {d compier de so notificoTion), reconduclible locitement 3 fois I

on, souf décision expresse de mellre fin ou morché inlervenonl ovonl le 1", jonvier, soil une durée moximole de 4 ons (jusqu'en ovril

2026 environ).

N2OX2lO3l29l4? - AuroRtsAiloN DË steNER r?ccoRD-cADRE iErÂTrç AUX TRAVAUX D'AIÂENAGH|ENI POUR rA REAUSAIION D'UN CHETilNÊilENr TiODES DOUX

AUTORISE le Présidenl d signer un occord-codre mixte, ovec monlonl moximum, oinsi que l'ensemble des bons de commondes et
morchés subséquenis se ropportonl ô cel occord-codre, relolif à des lrovoux d'oménogemenl pour lo réolisolion d'un cheminemeni
modes doux, ovec :

ANRIBUTAIRE MoNTANT DE l'OFFRE rr oorès néqo rr

EIFFAGE ROUTE

OI/OO MIRIBEL

CENIRE EST A lilre indicoiif . monlont du DQE-Simu/oTion (opérotion RDBB-RD933/

287 524.20 € HT

Le monlonl totol de tous les bons de commonde eT des morchés subséquents ne pourro en oucun déposser le monTonl moximum de
800 000 € HT sur lo durée moximole de l'occord-codre.
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pRECISE que l'occord-codre est conclu pour une période initiole d'l on, ù compler de so notificolion, reconductible locitemenl 2 fois

souf décision expresse de mellre fin ou morché inlervenont ovonl le 1., jonvier, soit une durée moximole de 3 ons (jusqu'en ovril 20251.

- APPRoBAIIoN DU NoUvEAu REGTETIAENT D'INVESTISSEIÂENT

APPROUVE le nouveou règlemenl d'otTribution du fonds de concours d'inveslissemenl el ses deux onnexes :

-un étot récopilulolif des dépenses en HI volidé por le Trésor Public {modèle fourni por lo CCVSCentre, en onnexe 1),

-une olteslolion relolive oux outres subventions sollicitées (modèle fourni por lo CCVSCentre en onnexe 2).

PRECISE que celui-ci entre en vigueur è compler de l'onnée 2022.

pRECISE que ce nouveou règlemenl obroge les règlemenls modifiés du fonds de concours d'investissement lourislique opprouvé por

délibérolion du 22 octobre 2O]|9 et du fonds de concours d'invesiissemeni reloiifs d I'oménogemenl de voirie ou outres projets

communoux hors projeis louristiques opprouvé por délibérolion du 24 novembre 2020.

N"2022/03/29151 - AppRoBAiloN D'uN AVENAM AU CoNrRAr DE RETANCE Er DE lRANsrTroN EcotoGlQUE (CRTE) sI slGNAruRE DE tA coNvENIloN TINANCIERE

REI.AIIVE AU CRTE

APPROUVE l'ovenonl nol ou CRIE el ses 3 onnexes: I'ensemble des 95 fiches oclions el fiches projels {201 poges en onnexe2), lo

moquelle finoncière el le tobleou de suivi et d'évoluotion,

APPROUVE lo convenlion finoncière onnuelle 2022relolive qu CRTE el ses 2 onnexes:l'ensemble des 65 fiches oclions (140 poges en

onnexe l) el lo moquette finoncière 2022,

AUTORISE Monsieur le Président è signer lesdiTs ovenonl et convention ovec Modome lo PréfèÎe de I'Aln el tous documenls y offérenl.

N2O22lO3l29/52 - COMPTE RENDU DES AIIR|BUIIONS EXERCEES PAR DELEGAilON DE L'ORGANE DEUBERANT

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

N"2022113 - Convenlion de stoge de formolion ovec le lycée des méliers Morcelle Pordé
Considéronl le souhqii d'occueil d'une slogioire ou sein du Service Pelile Enfonce d Visiocrèche - 01090 MONTCEAUX,
Vu lo proposilion de convention du lycée des métiers Morcelle Pordé - 47 ovenue Alsoce Lonoine - 01000 BOURG EN BRESSE,

Article 1", :

ll esl décidé de signer une convention de stoge de formolion pour l'occueil d'une slogioire en closse de boccolouréol professionnel

Accompognement, Soins et Services à lo Personne ovec le lycée des métiers Morcelle Pordé ou sein du PÔle PeTite Enfonce à
Visiocrèche.
Arlicle 2:
Lo période de formolion n'esl soumise à oucune groTiTicotion et se déroulero du 30 moi ou 30 iuin 2022.

N"2O22/14 - Avenonl n"l ù I'Accord-Codre mixle relolil à réolisolion d'une étude de schémo de gestion des eoux pluvioles du porc
Aclivol à Soinl-Didier-sur-Choloronne - PRESTAIIONS INTEttECTUEttES
Vu lo Décision n"2O2O/lO dv ll/03/2020, relolive à I'Accord-Codre mixTe pour lo réolisotion d'une étude de schémo de geslion des
eoux pluvioles du porc Aclivol ù Soinl-Didier-sur-Choloronne qui o éTé noliTié ou cobinel d'éJudes MARC MERtIN le 23/03/2020,
Vu les crédits inscrils ou budgel,
ArTicle l"':
Un ovenont esT possé entre lo Communquté de Communes Vol de Soône Centre el lo société SAS Cobinel d'éludes MARC MERLIN -
TECHNOPARK 2 - Bôtimenl D -25, rue Soinl Jeon de Dieu - 69007 LYON, pour I'Accord-Codre mixle reloiiT à lo réolisolion d'une étude
de schémo de gestion des eoux pluvioles du porc Activol d SoinT-Didier-sur-Choloronne.
Arlicle 2:
L'occord-codre esT prolongé d'une durée de deux ons d compter du 23 mors 2022soil jusqu'ou 23 mors 2024.

Lo prolongoTion de I'occord-codre n'enlroîne oucune incidence finoncière sur lo rémunérotion du lituloire de l'occord-codre.

N"2022115 - Convenlion pour lo mise en ploce du dispositit Chombre d'Hôtes Rélérence enlre Ain Tourisme & I'Office de Tourisme Vol
de Soône Cenlre
ConsidéronT lq volonlé d'occompogner les hébergeurs du teniToire dons leur souhoil de quolificolion de leurs chombres d'hÔtes,
Vu I'ovis fovoroble de lo commission Tourisme du 15mors2022,
Article 1",:
ll est décidé de signer une convention de portenorioT ovec Ain Iourisme pour lo mise en ploce du dispositif Chombre d'Hôles
Référence.
Arlicle 2 :

Lodite convenTion est signée pour une durée d'un on et est Tocilement reconduclible.

N"2O22/16 - Conveniion pour lo mise en ploce d'un dépôt-venle enlre I'ossociotion les Amis du Vieux Thoissey & I'Office de Tourisme

Vol de Sqône Cenhe
Vu lo proposition de I'ossociolion Les Amis du vieux lhoissey. l5 rue des jordins, 0l 140 Thoissey,

t6
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Considéronl lo volonté de metlre en ploce un porlenoriot ovec I'Office de lourisme Vol de Soône Centre pour le dépôl-vente
d'ouvroges et de cortes posloles,
Vu I'ovis fovoroble de lo commission lourisme du 14iévrier 2022'
Arlicle 1., :

ll est décidé de signer une convention de portenoriol ovec I'ossociotion Les Amis du vieux Thoissey pour foire ossurer por l'office de
tourisme un dépôT-venle d'ouvroges eT de corles posloles sur lo période 2022-2026.
Article 2 :

Les ventes seroni réolisées por I'Office de tourisme Vol de Soône Centre sons commission de so port

N"2022117 - Convenlion de podenoriol pour lo locolion de courls de lennis vio I'Otfice de Tourisme Vol de Soône Cenhe
Vu lo proposition de I'ossociolion Enlente Tennis Club Vol de Soône Choloronne, rue en corron, 0l 140 St-Didier-sur-Choloronne,
Considéroni lo volonlé de meilre en ploce un porlenoriot ovec I'Office de tourisme Vol de Soône Centre pour lo locotion de courts de
lennis,
Vu I'ovis fovoroble de lo commission lourisme dv 14 février 2022,
Arlicle 1*:
il esl décidé de signer une convention de portenoriot ovec l'ossociolion Enlenle Tennis Club Vol de SoÔne Choloronne pour foire

ossurer por I'office de tourisme lo locolion de courts de Iennis sur lo période 2022-2026.
Ariicle 2 :

Les locotions seront réolisées por I'Office de tourisme Vol de Soône Centre sons commission de so porl.

N"2022/18 - Convenlion pour lo mise en ploce d'un dépôt-vente enlre Monsieur Gonin & I'Otfice de Toulisme Vol de Soône Cenhe
Vu lo proposition de Monsieur Jeon-Luc Gonin, 122 rue du moulin, 0l 140 St-Didier s/Choloronne,
Considéront lo volonté de mellre en ploce un portenoriol ovec I'Office de tourisme Vol de Soône Centre pour le dépôl-venie de
cortes posloles,
Vu I'ovis fovoroble de lo commission tourisme du 14iévrier 2022,

Article 1., :

ll est décidé de signer une convention de porTenoriot ovec Monsieur Jeon-Luc Gonin pour foire ossurer por l'office de tourisme un

dépôl-venle de cortes postoles sur lo période 2022-2026.
Article 2 :

Les ventes seront réolisées por I'Office de tourisme Vol de Sqône CenTre ovec une commission de I € por corte vendue.

N"2022/19 - Convenlion pour lo mise en ploce d'un dépôl-vente enlre lo moirie de Thoissey & l'Otlice de Toudsme Vol de Soône Cenlre
Vu lo proposilion de lo moirie de Thoissey, B rue de I'hôtel de ville,0l 140Thoissey,

Considéronl lo volonté de metire en ploce un portenoriol ovec I'Office de lourisme Vol de Soône Centre pour le dépôÎ-venie
d'ouvroges littéroires,
Vu I'ovis fovoroble de lo commission lourisme dv l4 février 2022,

Arlicle l"' :

ft esl Oe.iOe de signer une convenTion de portenoriot ovec lo moirie de Thoissey pour foire ossurer por l'office de iourisme un dépÔ1-

venle d'ouvroges littéroires sur lo période 2022-2026.
Article 2:
Les venies seront réolisées por I'Office de tourisme Vol de Soône Centre sons commission de so port.

N"2022/20 - Convenlion pour lo mise en ploce d'un dépôt-vente entre lo moirie de Monlceoux & I'Otlice de Tourisme Vol de Soône

Cenhe
Vu lo proposition de lo moirie de Monlceoux, l24rouie de Belleville,0l090 Monlceoux,
Considéront lo volonié de mettre en ploce un portenoriot ovec I'Office de tourisme Vol de SoÔne Centre pour le dépôT-vente

d'ouvroges littéroires,
Vu l'ovis fovoroble de lo commission tourisme du 14 févner 2022'
Article l.' :

il esT décidé de signer une convenTion de portenoriot ovec lo mqirie de MonTceoux pour foire ossurer por I'office de tourisme un dépôi-
vente d'ouvroges liltéroires sur lo période 2022-2026.
Article 2:
Les ventes seront réolisées por I'Office de tourisme Vol de SoÔne Centre sons commission de so port.

N"2022/21- Convenlion de sloge de lormqtion ovec lo Moison Fomiliole Rurole de Chorenloy en Beoujolois
Considéront le souhoil d'occueil d'une slogioire ou sein de lo micro-crèche Mo Ptite Moison - 0l 

,l40 
ST ETIENNE SUR CHALARONNE,

Vu lo proposition de convention de lo Moison Fomiliole Rurole - l9l0 rue de Sermezy - 69220 CHARENTAY EN BEAUJOLAIS,

Article l-:
ll esl décidé de signer une convenlion de stoge de formolion pour I'occueil d'une stogioire en closse de 3ème EA ovec lo Moison

Fomiliole Rurole de Chorentoy en Beou.jolois ou sein de lo micro-crèche ù St Etienne sur Choloronne.
Article 2:
Lo période de formoTion n'est soumise è oucune grotificotion ei se déroulero en discontinu du I l ovril ou lOiuin 2022:

- du I l/04 ou 15/04 : 4 jours,

- du 25/04 ou 06/05 : I 0 jours,
- du l6105 ou 20105 : 5 jours,
- du 30/05 ou 10/06 : 9 iours
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N"2022/22 - Mission d'occompognemenl pour l'éloboroiion d'un pocle finoncier el liscol - MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS

INTEI.I.ECTU EttES
Considéront lo proposilion no202l-RAA-I06 du l5 !évrier 2O2l de lo sociélé KPMG Secteur Public Locol - 51 Rue de SoinT Cyr - CS 60409 -

69338 LYON CEDEX 09,
Vu I'ovis fovoroble du bureou communouloire du I 1 iévrier 2022,

Arlicle l"' :

G morché public de preslolions intellectuelles esl pqssé enire lo Communoulé de Communes Vol de Soône Centre et lo société

KPMG Secteur Public Locol - 5l Rue de Soint Cyr - CS 60409 - 69338 LYON CEDEX 09, pour une mission d'occompognement relolive è
l'éloborolion d'un pocte finoncier et fiscol.
Article 2 :

Lo mission comprend les deux phoses suivontes : diognostic finoncier et fiscol et éloborqtion du pocte finoncier et fiscol.

Lo mission forloiTqire esl estimée ù l4 jours comprenont 3 déplocements pour un montont de I 2 Bl0 euros HT, soil l5 3/2 euros TTC.

N"2022123 - tixotion des Tqrits des GÎles de lo Colonne ù compler du 28 mors 2022
Vu lo délibérolion no 20lB/121,l8/03 en dote du lB décembre 2Ol B fixont les lorifs des Giles de lo Colonne d compler dv l- jqnvier 2019.

Vu lo délibérotion 2021 lOl /26103 du conseil communouToire du 26 jonvier 2O2l donnont délégolion ou Présidenl pour fixer les torifs des

Gîles de lo Colonne, sur proposilion de lo Commission lourisme,
Vu lo décision n'2021 /70 du l9 octobre 2021 fixoni les lorifs des Gîtes de lo Colonne Ô compter du 25 oclobre 2O2l ,

Considéront le besoin de foire évoluer les torifs existonts de lo structure en créont un forfoil 3 nuits/3 lours,
Sur proposition de lo commission tourisme du l5 mors 2022,

Vu I'ovis fovoroble de lo commission finonces du 2l mors 2022,

Arlicle 1", :

ll est décidé de fixer les torifs suivonts pour les réservotions enregistrées ù compTer du 28 mors 2022

TOCATION DES GITES 2 pers 4 pers Gîle 6 pers Gîte B pers
[e Ruisseou I[e Moulin I

[e Moulin 2
[e lovoir

Le Moulin 3 Ruisseou 2
Ruisseou 3
Ruisseou 4
Ruisseou 5

lundî ou de moi el enfre le 20 el
I nuit HT €HT 70€HT €HT r05 € HT

Iorif I nuii TTC
(Tvo l0%)

66 € TÏC 77 €TrC 88 € ÏTC I r5.50€TrC

Du lundi ov vdî d'oclobre à ovil enlrê,e 20 el le 3l
Todf I nuit HT 50.00 € HT 60€HT 70€HT 90€HT

Iorif I nuit TTC
(tvo l0%)

55.00 € TTC 66 € ïTC 77€IIC 99 € TTC

Du vendredi ou dimonche - Jours férfés - Veilles de iourférié:
Toilf I nuit HT 70€HT 90€HT r00 € HT 130 € HT

Torif I nuit TTC
(tvo l0%)

77 €rrc ?9 € TTC ll0€TTc 143€TTC

t Une locofion minîmum de 2 nuils esl el
c pout fous les week-ends enlre le 1., moi ef le 30 seplembre el enlre Ie 20 et le 3l décembre (du vendredi ou

dimonche inclus)
. fous les jours férÉs el veilles de jour féié de I'onnée (veille ov lendemoln ou chox du locoloÎre)

Celfe esl levée l0 ovonl la dole de location ofin de des dernondes n de dernière minute n

- fportir de 5 nuils por gle {soit consécutives soil non consécutives por cycle de 15 ioursj
I remise sur le HT de lo locolion

) portir de 20 nuils por gle (soit consécuiives soit non consécuiives por cycle de 30 jours - non opplicoble sur les

périodes de moi Ô seplembre ef entre le 20 et le 3 I décembre)

157" de remise sur le prix HT de lq locollon

AUTRES PRESTATIONS

l'""
HT Ioux TVAllodl

oppriqué 
|

TÏC

Locotion de lo solle < Lo Confluence l + cuisine por jour

1250.00

€

l3oo

20% €
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Locotion de lo solle tr Lo Confluence l + cuisine dès lo 2ème journée de locolion por lour r 50.00 € 20% 180 €

Locolion de Io solle tr Lo Confluence l + cuisine por demi-journée, pour les entreprises, en
semoine uniquemenl

150.00 € 20% rB0 €

Forfoit3nuits/3joursHoutesoison:Torifcombiné9gîieselsollertloConfluencerr3nuits/3
jours en week-end, incluonl un forfoil ménoge globol pour lo période enlre le l'' moi el le 30

sepfembre el enlre Ie 20 et le 3I décembre :

locolion des 9 gîles
locoTion de rr lo Confluence D + forfoil ménoges des gîtes
TOTAI.

2050€
9r2.50 € 20%

2255<
r 095€
3350€

Forlqit3nuits/3joursBossesoison:Torifcombiné9gîteseisollertloConfluencert3nuils/3
jours en week-end, incluonl un forfoil ménoge globol pour lo période entre octobre et ovil
(excepfé du 20 qu 3l décembre):
locoTion des 9 gîtes
locoiion de < lo Confluence )) + forfoii ménoges des gîles
TOTAI

r 650€
737.50 €.

107 l8r5€
BB5 €
2700c

Forfqit2nuits/2joursHoulesoison:Torifcombiné9gîtesetsolleuloConfluence>2nuiIs/2
jours en week-end, incluont un forfoil ménoge globol pour lo période enlre le l"'moi et le 30
sepiembre ef entre le 20 et le 3l décembre :

locotion des 9 gîtes
locotion de u lo Confluence D + forfoil ménoges des gîtes
TOTAT

r 540€
605 €

to%
20%

1694 €
/16a
2 420 C.

Forfoil 2nuits/2joursBossesqison:Iorifcombiné9gîtesel solleuloConfluencen2nuils/2
jours en week-end, incluqnt un forfoit ménoge globol pour lo période enlre oclobre et ovil
fexcepté du 20 ou 3l décembre) :

locotion des 9 gîTes

locotion de rr lo Confluence )) + forfoit ménoges des gîles
TOTAT

I l?0 €
567.50 €

10%
20%

1309 €
68t €
I 990€

toRtAtT SEM|NAtRE RÉSERVÉ AUX pROFESS|ONNELS/ASSOCIATIONS - Torif combiné ? gîles pour
lnuilellqsallealoConfluenceltpour2jours
ieudi soir) hors iours lédés el veilles de iour férié incluqnt un forfoil ménoge globol et lous les
kits drop el linge de loilelles (pour un moximum de 32 lits):
locotion des 9 gîles
locotion de rr lq Confluence )) + forfoit ménoges des gîtes + kits ioilettes et drops pour 32
personnes mox
TOTAT

460 <
820 €

to%
20%

506 €
984 <
r 490€

forfoii linge de toilette por séjour et por personne 4€ 20% 4.80€

Forfoit drops I ou 2 ploces por séjour 8.50 € 20% r 0.20 €

Forfoii ménoge en fin de pourgîtes 2 & 4 ploces 25< 20% 30€

forfoit ménoge en fin de séjour pour gîtes 6 & 8 ploces 35€ 20% 42€

forfoit frois de remise en étol en cos de monquement porliel ou lotol du nelioyoge prevu
dons le Règlement inTérieur

210 € 20%

Article 2 :

Lo to"e Oe séjour en vigueur (fixée à ce jour pour les meublés de lourisme 2 Éloiles d 0.66€) n'est pos comprise dons ces torifs el devro
foire I'objet d'un poiemenl complémenloire.

Foii ô Monceovx,le 29 mors2022
Le PrésidenT

Jeon-Cloude DESCHIZEA X

AFFICHE du

t4

OU
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