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COMMUNAUTE DE COMMUNES VAI. DE SAONE CENTRE

DEIIBERATION DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingt-eT-un, le 23 février et d 18 heures 00, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolement convoqué le l7 février, s'esl réuni ou lieu hobiluel de ses séonces, sous lo présidence

de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Président
Eloient présenls ou sièqe : Mme Mylène CHAMBAUD, Mme Potricio CHMARA, M. Romoin
COTTEY, M. Jeon-CIOudE DESCHIZEAUX, MME COTINNE DUDU, MME COTOIE FAUVETTE, MME
Cotherine GUTIERREZ, Mme lsobelle HELIN, M. Thierry MICHAL, M. Lucien MOLINES, M. Philippe
PROST, Mme Cotherine SALVETII, M. Denis SAUJOI, M. Thieny SEVES, Mme Morie-Monique
THIVOLLE. Mme Anne TURREL, M. Serge VARVIER, Mme Morie-leonne VERCHERAI, M. Mourice
VOISIN
Eloienl présents en visioconférence : M. Bernord ALBAN, Mme Notholie BISIGNANO. M. Fronck
CALAS, M. Jeon-PieNE CHAMPION, M. RENOUd DUMAY, M. RiChOTd LABALME, M. JEON-MiChEI

LUX, Mme Sobrino MOUCHETTE, Mme Morionne MORSLI, M. Benoîl PEIGNÉ, Mme Mogolie
PEIZOïA, M. Dominique VIOT
Éloient obsenls excusés : Mme Cloude CLEYET-MARREL (pouvoir d M. Thierry SEVES), M. Poul

FERRÉ (pouvoir ô Mme Anne TURREL). Mme Fobienne GIMARET (pouvoir è M. Thierry MICHAL),
Mme Mélonie MONCHAUX, M. Aloin REIGNIER (pouvoirô Mme lsobelle HELIN),

Secrétoire de séonce : M. Denis SAUJOT

N" 2021 / 02 / 23 / 02-MoDrFrcAiloN DEs SrArurs DE tA CoMMUNAUTE DE CoMMUNES VAt DE SAoNE CENTRE au I F JUIN 2021

Vu le Code générol des colleclivités terrilorioles, ei notomment les orticles L.52l l-41-3, L5211-17 eI L.5214-16,
Vu lo loi n'2015-991 du 7 ooût 20,l5 portoni nouvelle orgonisotion teniToriole de lo République, noiomment l'orlicle 35,

Vu I'orrêTé préfectorol du 6 décembre 2016 portont fusion des communoutés de communes Vol de SoÔne Choloronne et
Montmerle 3 Rivières, publié ou recueil des octes odministroTifs de lo Préfeclure de I'Ain le 8 décembre 2016,

Vu l'onêté préfectorol du l3 décembre 2Ol7 portonl modificotion des compétences de lo communouté de communes Vol de
Soône Centre,
Vu lo délibérolion n'2018/09/25/01 du 25 septembre 20lB opprouvont une modificolion des stotuts de lo communouTé de
communes Vol de Soône Centre,
Vu I'onêÎé préfectorol du 26 décembre 20lB porTonT modificoiion des compétences de lo communouté de communes Vol de
Soône Centre,
Vu lo loi n" 2Ol9-.l461 du 27 décembre 20'l9 dite loi engogemenl el proximiié, qui o supprimé les compélences optionnelles et
modifié lo liste des compétences obligotoires,

M. DESCHIZEAUX, Présidenl, propose de procéder Ô une modificotion des slotuts de lo communouté de communes ofin no-
lomment de :

/ lnTégrer les compéTences Assoinissemenl et Eou dons lo liste des compéiences obligoloires,
/ Confirmer I'ensemble des compétences optionnelles inscrites dons les stoiuts en les dénommont désormois tt compé-

tences supplémenloires, pour lo conduite d'ociions d'intérêÎ communoutoire rr,

/ Supprimer lo référence d rr lo poTinoire écologique )) dons lo liste des équipemenis sporlifs,
/ Supprimer lo mention ( zones u pour lui préférer syslémotiquemenl le terme de tt porcs d'octivilés rr,

/ Clorifier et opporter un complément ô I'intitulé de lo compéTence focullotive tr étude, oménogement et enireTien du
chemin de hologe u, en ojoutonl lo précision rr en lien ovec le projef de vélo+oute ou voie bleue rr,

/ Ajouter une oclion sociole d'intérêi communqutoire pour souienir les octions de lo bonque olimentoire eT outoriser no-
iommenT le versemeni d'une subvenTion à cei orgonisme en se substituont oux communes qui le foisoient ouporo-
vonl,

Vu les ovis fovorobles du bureou communoutoire dons ses séonces du 22 septembre 2020, du 5 jonvier et du 9 février 2021 ,

[e Conseil communouloire,
Après en qvoir déllbéré,
A l'unonimiié

APPROUVE les stotuts de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre selon lo rédocTion jointe en onnexe de lo pré-

sente délibérotion,



ET PRECISE que cetie délibéroiion sero notifiée è I'ensemble des communes membres, qui ont un déloi de 3 mois pour se pro-
noncer sur les stotuts, el lronsmise à M. le Préfet de I'Ain.

Pour extroii conforme ou registre des délibérotions,

Foit ô Montceoux, le 23 tévrier 2O2l

Jeon-CIoude DESCHIZEA

Certifié exécutoire comple lenu de lo lronsmission en Préfeclure le
El de lo publicolion/el ou nolificoiion le
Le Président,
Jeon-Cloude DESCH IZEAUX

Président
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Préombule

II a élé préaloblemenf exposé

Lo communouté de communes Vol de Soône Cenlre o été créée por orrê1é préfectorol du 6 décembre
2016, porlonl fusion des communoutés de communes Vol de Soône Choloronne et Monlmerle 3 Rivières.

Comple tenu des sloluts el des compélences exercées por ces deux entités précédentes, les délégués
communouloires ont enlendu procéder à une hormonisolion des dispositions stotuioires, ofin d'odopler le

codre juridique el instilutionnel ou nouveou lerriloire.

Des modificotions stotutoires onl donc été opprouvées por délibéroiions du 26 septembre 2017 (stoiuts en
vigueur ov 01 /01 /2Ol 8, selon orrê1é préf eclorol du I 3 décembre 20171 et du 25 seplembre 201 8 (stoluts en
vigueur ou 0l /01/2019, selon orrêté préfeclorol du 26 décembre 2018).

Lo loi n" 2019-1461 du 2Z décembre 20,l9 dite loi engogement el proximilé o supprimé les compélences
oplionnelles et modifié lo liste des compélences obligoloires.

Afin de prendre en compte ces évolutions législolives et lo vision du ierriloire des délégués communou-
toires instollés en juin 2020,

ll est proposé les présents sloluls, dont l'entrée en vigueur est envisogée pour le I s juin 2021 .

SIAIUTS opprouvés por délibérolion du 2310212021



ARTICIE I : COMPOSIIION - DENOMINATION.

En opplicotion des orticles 1.52]4-l el suivonts du code générol des collectivités tenilorioles. il esl formé
entre les communes de :

. Choleins

. Froncheleins
o Gornerons
. Genouilleux
. Guéreins
. lllioi
. Lurcy
. Messimy sur Soône
. Mogneneins
r Montceoux
o Montmerle sur Soône
. Peyzieux-sur{oône
. Soint-Didier-sur-Choloronne
r Soint-Etienne-sur-Choloronne
o Thoissey

une communouté de communes qui prend lo dénominotion de :

Cqrrnrn é de Conrnnes VddeSoôrpCerÛe

ARIICTE 2 : SIEGE

Le siège de lo communouté de communes esl fixé ou Porc Visiosport 3 Rivières - 166 route de Froncheleins
- OI O9O MONTCEAUX

ARTICLE 3: TE CONSEIL DE COMMUNAUTE

En opplicotion de I'orticle L. 5211-6 du code générol des collectivités lerrilorioles, lo communouté esl od-
minislrée por un conseil composé de délégués élus por les conseils municipoux des communes membres el
en leur sein.

Lo représentotion des communes ou sein du conseil de communoulé est fixée por onêté préfectorol oprès
opplicotion des modolilés prévues à I'orticle L.52ll-6-l du code généroldes collectivités lenitorioles.

ARTICLE4:tEBUREAU

Anrrclr 4-l : Conrosrpn

Conformément oux disposilions de I'orticle L.52ll-10 du code généroldes collectivités lerritorioles, le bu-
reou est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents el, évenluellement, d'un ou de plusieurs
outres membres.
Le nombre de vice-présidenls est déterminé por le conseil communoutoire dons les limiles prévues por le
code générol des colleclivilés leniiorioles.
Le président, les vice-présidents el les membres du bureou sont élus por le conseil de communouté pormi
les délégués, conformément oux dispositions du code générol des collectivités lenitorioles.'

STATUTS opprouvés por délibérolion du 23lÙ2l2Ù2t 2



ARncr-E 4-2 : ArrnrrurroHs

Le conseil de communouté peut déléguer une portie de ses oltributions ou président, oux vice-présidents
oyonl reçu délégotion ou ou bureou, dons son ensemble, dons les condiiions et sous réserve des domoines
énumérés por l'orlicle L. 52,l I -10 du code générol des colleclivités lerrilorioles.

ARTICTE5:IEPRESIDENI

Le président est l'orgone exéculif de lo communoulé de communes.

llprépore el exécule les délibérotions de l'orgone délibéronl.
ll est l'ordonnoteur des dépenses el prescrit l'exécution des recettes.
ll est seul chorgé de I'odministrolion mois il peul déléguer, sous so surveillonce el so responsobilité,
I'exercice d'une portie de ses fonciions oux vice-présidenls, et à d'outres membres du bureou dons
les conditions prévues por l'orticle 1.521 I -9 du code générol des collectivilés territorioles.
ll peui égolement donner, sous so surveillonce et so responsobililé, por onêté, délégotion de signo-
ture, ou directeur de lo communouté.
Le présidenl peul, le cos échéont, dons les domoines de compétences lronsférées ù lo commu-
noulé de communes, et dons les condilions et les domoines prévus por les disposilions de I'orticle L.

5211-9-2 du code générol des collectivités terrilorioles, se voir lronsférer certoins pouvoirs de police.

ARTICTE 6 : FONCIIONNEMENT

Anrrclr 6-l : Rruuols

Le conseil de communoulé se réunil, sur convocolion du présideni de celui-ci, ou moins une fois por tri-
mestre. Le Président fixe le colendrier.

Le bureou ei le conseil de communouté se réunissent ou siège de lo communouté à Montceoux ou dons
un lieu choisi por le Présidenl dons l'une des communes membres.

Arrtclr 6-2 : Rrctrs cENERAIES DE roNcnoNNEMENr

Sous réserve des dispositions spécifiques opplicobles oux éloblissements publics de coopérolion intercom-
munole, et en vertu des orlicles L.52ll-l et 1.521 l-2 du code générol des colleciivités lerritorioles, les règles
relotives ou fonctionnemenl du conseil de communoulé sont celles opplicobles oux conseils municipoux.

Conformémenl oux dispositions de l'orficle L. 52lr4-16 du code générol des colleciivités tenilorioles, lo

communouté de communes exerce, pour lo conduite d'octions d'intérêT communouloire, en lieu et ploce
de ses communes membres, les compélences suivontes:

ARTICTE 7 : COMPEIENCES OBTIGATOIRES

ARTICTE 7.I : AMTNNGEMENT DE L'ESPACE POUR IA CONDUIIE D'ACTIONS D'INTERET COMMUNAUTAIRE ; SCHEMA DE

COHERENCE TERRITORIATE ET SCHEMA DE SECIEUR ;

1 o. Schémo de Cohérence lerriloriole el schémos de secleur

2 ". Zones d'oménogemenl concerlé (ZAC). Sont d'intérêt communouloire les ZAC à vocotion écono-
mique.

STATUTS opprouvés por délibérotion du 23/O212021



ARTICIE 7.2 : DeveToPPEMENT EcoNoMIQUE

I ". Aclions de développemenl économique dons les condilions prévues ù I'orticle L4251-17

2 ". Créqlion, oménogemenl, enlrelien et geslion de zones d'octivité industrielle, commerciqle, lerlloire,
orlisonole. loudslique. porluoire ou oéroporluoire.

3 ". Polilique locole du commerce et soulien oux oclivités commercioles d'inlérêl communoulqire.

Sont considérés comme d'intérêt communoutoire :

- Soulien ou développemeni des pelites enTreprises du commerce, de I'ortisonol ei des services
ovec point de vente -- Soutien oux oclions collectives des unions commercioles por le développement des chèques co-
deoux locoux

4 o. Promotion du lourisme, donl lq créollon d'offices de loudsme.

Anrtctr 7-3 : Grsnor DEs MruEUx AeuAreuEs ET pREVENTToN DEs rNoNDATtoNs, DANs [Es coNDtTloNs pREVUEs A
I'ARTICIE L.211.7 DU CODE DE t'ENVIRONNEMENT

I o.['oménogemenl d'un bossin ou d'une froclion de bossin hydrogrophique (olinéo l),

2 ".l'enlrelien el I'oménogemenl d'un cours d'eou, conol, loc ou plon d'eou, y complis les occès à ce
cours d'eou, à ce conol, à ce loc ou à ce plon d'eou (olinéo 2).

3 ".[o défense conlre les inondolions el conlre lo mer (olinéo 5),

4 o.Lo proteclion et lo resloulolion des siles, des écosyslèmes oquollques el des zones humides oinsi que
des formolions boisées riveroines (olléno 8).

ARTtctE 7-4 : CnratoN, AMENAGEMENT, ENTRETTEN ET GEsTtoN DEs AtREs D'AccuEtI DEs cENs DU voyAGE ET DEs TER-

RAINSFAMIIIAUXTOCAT|FSDEflNTSAUXIoA30DUllOer'AntcreI'*DE[AtOtN"2000-614DU5JUtrrET2000RELA-
TIVE A I'ACCUEII ET A ['HABITAT DES GENS DU VOYAGE

Anncte 7-5 : CottrcTE ET TRATTEMENT DEs DEcHETs DEs MENAGES ET DEcHETs AsstMLEs

ARTICIE 7.6 : ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, DANS tEs coNDITIoNS PREVUEs A I'ARTICIE L.2224.8 DU CGCT

ARTrcrE 7-7 : Etu

ARTICLE 8: COMPETENCES SUPPIEMENTAIRES. pour lo conduile d'oclions d'inlérêl communouloire

ARTICI.E 8-I : PNOTTCTION ET MISE EN VATEUR DE t.'ENVIRONNEMENT, IE cAs EcHEANT DANS IE CADRE DE ScHEMAS DE.
PARÎEMENTAUX ET SOUTIEN AUX ACTIONS DE MAITRISE DE tA DEMANDE D'ENERGIE :

Sont d'inlérêt communouloire :

I o. Orgonisolion ou porlicipolion à I'orgonlsolion d'une fourrière et de I'enlèvemenl des époves oulomo-
biles non idenliliobles

2 o. compélences complémenloires à lo GEMAPI exercées por le Syndicol de Rivières des Teriloires de
Choloronne sur les offluenls de lo Soône pour I'ensemble du lerriloire communouloire :
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- les eoux de ruissellemenl el l'érosion des sols pouvonl impocler lo ressource en eou el les milieux
oquoliques en milieu non urboin;
- Lo mise en æuvre ou lo porlicipolion à des oclions visonl à oméliorer lo quolilé de I'eou ;

. Lo proieclion et lo conservqlion des eoux superficielles, oinsi que lo mise en ploce el I'exploilolion de
dispositifs de suivi de cetle ressource en eou, des milieux oquollques el des milieux onnexes du bqssin
versonl dons le codre de progrommes porlés por lo slruclure ;

- l'onimolion, lo sensibilisolion el lo concerlolion dons le domoine de lo geslion el de lo proteclion de
lo ressource en eou el des milieux oquoliques ;

- l'exploitolion, I'enlrelien el l'oménogement d'ouvroges hydrouliques exislonls ;

3 ". Plon Climot Air Energie Terriloriol (PCAET)

Anncte 8'2 : PourouE DU ToGEMENT ET DU cADRE DE vtE :

Sont d'intérêt communouloire :

1" Progromme locol de I'hobilot (PtH)

2" Opérolion progrommée d'oméliorolion de I'hobltot (OPAH)

ARTtcrE 8-3 : cnranoN, AMENAGEMENT ET ENTRETTEN DE [A votRtE

Sonl d'inlérêl communquloire :

I ". les études el lo réolisotion d'un schémo el d'oménogemenls modes doux consliluont un moilloge du
lerriloire de lo communoulé de communes Vol de Soône Cenlre ou desservonl les équipemenls de
compélence communquiqire el le collège de Monlceoux.

2". Les éludes el lo réolisolion des lrovqux d'oménogemenl sécuriloire sur lo portion de roule déporle-
menlole n"88 déclorée en zone ogglomâée oux obords du collège de Monlceoux.

3 ". Eludes, créolion, exlension, oménogemenl el enlrelien des voiries d'inlérêt communouloire, ù
I'exclusion du bqloyqge, du déneigemenl el du netloyoge de ces voies :

o les voies inlernes oux porcs d'octivilés d'intérêt communouloire selon plons onnexés :

- Porc Aclivol à Soint-Didier-sur-Choloronne
- Porc Visionis à Monlmerle-sur-Soône, Monlceoux el Guéreins,
- Porc de lo Bore à Choleins,
- Porc rr Les Soblons l à Messimy-sur-Soône.

o lo voie d'occès à lo déchèterie de Soinl-Etienne-sur-Choloronne:
- le chemin de lo déchellerie situé sur lo commune de Sl-Elienne-sur-Choloronne sur une longueur

de 600 mèlres entre lo VC I et I'enlrée de lo déchetlerie

o lo voie d'occès oux Gîies de lo Colonne à Guéreins :

- lo voie portonl de lo rue du Cenire el menont oux Gîles (incluont les ploces de stotionnement ot-
tenontes à celte voie)

AnrIcIr 8.4 : coHsrnucT|oN, ENTRETIEN ET FoNcTIoNNEMENT D'EQUIPEMENTS CUtTURELS ET SPORTIFS D'INTERET COM.

MUNAUTAIRE ET D'EQUIPEMENTS DE ['ENSEIGNEMENT PREETEMENTAIRE ET ETEMENTAIRE D'INTERET COMMUNAUTAIRE

Sonl considérés comme d'inlérêl communouloire les équipemenls sporlifs suivonls :

I o. Equipemenls silués ou seln du Porc VISIOSPORT à Montceoux: Visiosporl el Jordln des Sports

2 ". Cenlre sporlif inlercommunql situé à Soint-Didler sur Choloronne

3 ". Gymnose Vol de Soône Choloronne situé à Soinl-Didler sur Choloronne
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4 o. Gymnose silué ù Thoissey

ARTtctE 8-5 : ncnon soctAtE D'INTERET CoMMUNAUTAIRE

Sonl considérés comme d'intérêl communouloire :

I ". Le mulli-occueil VisioCrèche silué ù Montceoux

2". [o micro-crèche Mo P'lile Moison siluée à Solnl-Elienne-sur-Choloronne

3 ". les relois ossislonls molernels VisloRelois situé ù Monlceoux el SoôneRelqis silué à Soinl-Didier-sur-
Choloronne

4"

5"

6o

4"

5o

6o

les éludes sur lo réolisolion d'équipemenls Petile Enfonce complémenloires

l'occueil de loisirs Visiomômes silué ou sein du Porc VISIOSPORT à Montceoux

Soulien oux oclions du centre sociol Animolion Jeunesse et Culture à I'exclusion des octions el
chorges relolives à I'occueil de loisirs el ou péilscoloire

7 o. Soulien oux oclions el onimolions ossociolives de portée inlercommunole en direclion des jeunes du
lerriloire (13-18 ons). à I'exclusion des octivilés sportives et culturelles proposées por les qssociolions
locoles

I ". Créolion el geslion d'un seryice de porloge de repos à domicile pour les personnes ôgées ou hondi-
copées

? ". Soulien oux oclions de lo bonque olimenloire

Alncts 8-6 : CnelrtoN ET GEsTtoN DE MAlsoNS DE sERVrcEs AU puBuc ET DEFINtTtoN DEs oBUGATtoNs DE sERvtcE
PUBTIC Y AFFERENTES EN APPTICATION DE ['ARTIC[ï27-2 DE tA tOI N'2OOO.32I DU I2 AVRIT 2OOO NrNrIVr AUX
DROITS DES CITOYENS DANS TEURS RETATIONS AVEC I.ES ADMINISTRAIIONS

ARTICTE 9 : COMPETENCES FACUTTATIVES

I ". Geslion du réseou eoux pluvioles en réseou uniloire.

2 o. Versemenl de lo conlribulion linoncière ou budgel du service déportemenlol d'incendie el de secours
prévue à I'orlicle L.1424-35 du code générol des colleclivilés terrilorioles.

3 o. Tronsporl des collégiens résidoni à moins de 3 km du collège du Vol de Soône situé ù Monlceoux or-
gonisé en coordinolion ovec le service géronl le lronsporl scoloire ù plus de 3 km el por délégolion de
I'oulorilé orgonisolrice compélenle.

Ironsporl des élèves des écoles élémenlohes vers les gymnoses communouloires.

Gestion d'une slruclure d'hébergemenl lourislique, les Gîles de lo Colonne, ù GUEREINS.

Signolétique des senliers de rondonnées clossés ou Plon Déporlemenlol des llinéroires de Promenode
el de Rondonnée.

7 ". Elude. créolion. oménogemenl, bolisoge, des ilinéroires de rondonnées oyonl vocotion à êlre clossés
qu PDIPR.

I o. Elude, oménogement el enlretien du chemin de hologe en lien ovec le projel de vélo.roule ou voie
bleue.
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ARTICTE IO : PRESTATIONS DE SERVICES

Conformément oux dispositions de I'orticle L.52ll-56 du code générol des collectivités lenilorioles, lo

communoulé de communes pourro dons ce codre réoliser, à lo demonde el pour le comple de com-
munes membres, d'outres collectivilés locoles ou étoblissements publics, des preslolions de services.

ARTICLE II : GROUPEMENTS DE COMMANDES

Conformémenl oux disposilions de I'orticle L. 5211-4-4 du code générol des collectivités territorioles, lo

communouté de communes pourro, pour le comple de communes membres, mener tout ou portie de lo
procédure de possotion ou de I'exéculion d'un ou de plusieurs morchés publics ou nom el pour le comple
des membres du groupement, dès lors que cetle mission lui sero confiée por convenlion ù tilre groiuii, pour
lo réolisolion d'un besoin qui ne correspond pos ù I'une de ses compélences.

ARIICtE l2 : l'iODIFICATIONS SIATUTAIRES

En cos d'extension du périmètre ou des compétences de lo communoulé de communes, de retroil d'une
commune de celte même communouté, ou de toute oulre modificolion oux présents stoiuts, il sero foit
opplicoiion des dispositions des orticles L. 521 I -l 7 à L. 5211 -20 du code générol des collectivilés territorioles.

ARTICTE I3: DUREE. DISSOLUIION

Lo communouté de communes esl créée pour une durée illimitée.
Elle ne pourro êlre dissoute que dons les conditions prévues por l'orticle L.521'4-28 du code générol des col-
lectivités territorioles.

ARTICTE I4 : RESSOURCES.

Conformément ù I'orlicle L.5214-23 du code générol des colleclivilés ienitorioles, les receltes du budget
de lo communouié de communes comprennent:

les ressources fiscoles
Le revenu des biens, meubles ou immeubles de lo communouté
Les sommes qu'elle reçoit des odministroiions publiques, des ossociotions, des porticuliers en
échonge d'un service rendu
Les subventions de l'Etot, de lo région, du déportement et des communes
Le produit des dons el legs
Le produil des toxes, redevonces et contributions correspondont oux services ossurés por lo com-
munouté
Le produil des emprunls
Lo dototion de compensotion de lo réforme de lo toxe professionnelle et le reversemenl du fonds
notionol de goronlie individuelle des ressources

ARTICLE l5 : DEPENSES

Les dépenses de lo communouté sonl constituées des dépenses de fonctionnement et d'investissemenl qui

concourent oux compétences tronsférées por ses communes membres ou délerminées por lo loi, oinsi
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qu'oux services communs mis en ploce sur le fondement de I'orticle L 5211-4-2 du code générol des collec-
tivilés tenitorioles.

ARTICTE I6: FONDS DE CONCOURS

Conformément oux disposilions de l'oriicle L. 5214-16 V du code générol des colleclivités territorioles, des
fonds de concours peuvenl êlre versés enlre lo communouté de communes et les communes membres
ofin de finoncer lo réolisotion ou le fonctionnement d'un équipement.

Les présents siotuts de lo Communoulé de Communes sont onnexés à I'onêlé préfectorol, oinsi qu'à lo dé-
libérotion n"2021/02/23/02 du 23 février 2021 tes opprouvont.

Vu pour être onnexé à lo délibérotion no202l /02/23/02 du 23 février 202,l relotive à lo modificotion des sto-
tuts

Le Présidenl

Jeon-Cloude DESCHIZEA UX
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Annexes oux sloluls de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Cenlre

Présentolion des sepl plons onnexés oux sloluls
et cltés ù I'orlicle 8.3 relolif oux voiries d'intérêt communqulolre

Plon des voles inlernes oux porcs d'oclivités d'intérêt communouloire :

-Porc Activol ù SointDidier-sur-Choloronne: I plon

-Porc Visionis ô Monlmerle-sur-Soône, Monlceoux el Guéreins : 4 plons

-Porc de lo Bore ô Choleins: I plon

-Porc rr Les Soblons l à Messimy-sur-Soône : I plon

Vu pour êlre onnexé à lo délibérotion no202l
tuls

Le Présidenl,

Jeon-Cloude

du 23 février 2021 relotive ù lo modificotion des sto-
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Voiries du porc d'oclivilé Aclivol à Soint-Didier sur Choloronne



MONTMERLE S/S - F.n. Visionis

I
Rue de l'Avenir

Rue des Fondeurs

Rue de I'lndustrie

Chemin des Gorennes

Document sans échelle



MON]'CËAUX - P.A. Visionis
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Document sans échelle



GUEREINS
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Voies du porc d'oclivité Visionis 6
sur les communes de Monlcequx el Guéreins
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CHALEINS - P.A. LA BARE
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MESSIMY SUR SAONE
P.A. Les Sablons
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