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COMMUNAUTE DE COMMUNES VAT DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE I.A SEANCE DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingi-deux, le 03 moi et ô l8 heures 30. le CONSEIL COMMUNAUTAIRE légolemeni
convoqué le 27 ovnl 2022, s'est réuni ou lieu hobituel de ses séonces, sous lo présidence de M.
Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Président
Eloienl présents : M. Bernord ALBAN, Mme Notholie BISIGNANO, M. Fronck CALAS, M. Jeon-Piene
CHAMPION, Mme Poiricio CHMARA, Mme Cloude CLEYET-MARREL, M. Romoin COTTEY, M. Jeon-
Cloude DESCHIZEAUX, M. Renoud DUMAY, M. Goëton FAUVAIN (è portir de lBh55), Mme
Coiherine GUTIERREZ (è portir de 18h40), Mme lsobelle HELIN, M. Richord LABALME, M. Jeon-
Michel LUX, M. Thierry MICHAL, M. Lucien MOLINES, Mme Sobrino MOUCHETTE, M. Benoît PEIGNÉ,

M. Philippe PROST, M. Aloin REIGNIER, Mme Cotherine SALVEITI, M. Denis SAUJOT (à portir de
lBh35), M. Thierry SEVES, Mme Morie-Monique THIVOLLE, Mme Anne TURREL, Mme Morie-Jeonne
VERCHERAT, M. Dominique VIOT
Étoient obsenis excusés: Mme Corinne DUDU, M. Goëton FAUVAIN (jusqu'è lBh55), Mme Corole
fnUVnff (pouvoir donné è M. Philippe PROST), M. Poul FERRÉ (pouvoir donné à Mme Anne
TURREL), Mme Fqbienne GIMARET (pouvoir ô M. Thierry MICHAL), Mme Cotherine GUTIERREZ

(jusqu'ô 18h40), Mme Mélonie MONCHAUX. Mme Morionne MORSLI (pouvoir è M. Dominique
VIOT), Mme Christelle PAGET (pouvoirà M. Goëton FAUVAIN ù portirde 18h55), Mme Mogolie
PEZZOTTA (pouvoir à M. Renoud DUMAY), M. Denis SAUJOT (jusqu'è I Bh35), M. Mourice VOISIN

Secréioire de séonce : M. Thierry SEVES

PREND ACTE de lo modificoiion de lo composition de lo CLECT, pour ce qui concerne lo représentoiion de lo commune de Soint-

Eiienne-sur-Choloronne et confirme les membres suivonts :

Choleins M. Christion GOIFFON

Froncheleins Mme Loure FANGET

Gornerons M. Dominique VIOT

Genouilleux M. Eddy FlLlPPl

Guéreins M. Thierry SEVES

llliot M. Richord LABALME

Lurcy Mme Notholie BISIGNANO

Messimy-sur-Soône M. Thierry MICHAL

Mogneneins M. Jeon-Piene CHAMPION

Montceoux M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX

Montmerle-sur{oône M. Philippe PROST

Peyzieux-sur{oône Mme Monique THIVOLLE

Soint-Didier-sur-Choloronne M. RenoUd DUMAY

Soint-Etienne-sur-Choloronne Mme Coroline FRUCTUOSO

Thoissey M. PoUI FERRE
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N2T22TO5TO3,/02 - ATTNOSITION DE IA SYNIHESE DE I.A PARTICIPANON ETECIRONIQUE DU PUELIC A L'AMENAGEAIENT DE TA VETOROUIE VOIE BTEUE IE TONG DU

EI DE L'avaNf-PRoJEI

APPROUVE lo synthèse de lo porlicipotion du public por voie élecironique reloiive oux oménogements prévus pour lo véloroute Voie

Bleue.

CONSTATE que les observolions formulées n'imposent pos de modifier le dossier du permis d'oménoger,

DIT que lo synthèse sero mise en ligne et Iéléchorgeoble sur lo poge internel dédiée ou projel véloroule sur le sile internel de lo
communouté de communes,

APPROUVE le projet d'oménogement de lo véloroute voie Bleue.

- SIGNATURE D'UNE coNvEMtoN DE pAssAcE EI D'ENrREflEil pouR tEs NowEAUx mNERATRES pEDESIRES tNscRfl.!; Au PDIPR

AUTORISE Monsieur le Présidenl à signer une convention de possoge ei d'enirelien ovec les communes de Peyzieux-sur-Soône

Messimy-suÊSoône, Lurcy, Choleins. Froncheleins, Choneins. Montceoux, Montmerle-sur-Soône, Guéreins el Genouilleux.

ld2unlo'lo3lo4 - coNvENilON DE GROUpEJIÀENI DE COr/mrANDÊs REIAnVE A UNE EIUDE D'OPPOnTUNm Er DE fAFAUrm DE EOUCLES cYcrABEs Lolslls EI

VERIE ENIRE IA VOIE STEU@ ET TA VNRHONAIo

AUTORISE lo conslitution d'un groupemenl de commondes pour lo réolisolion de t'étude d'opportunilé el de foisobilité de boucles
cyclobles loisirs et d'une lioison lype voie verte enlre Lo Voie Bleue@ el lo VioRhono@

AUTORISE I'odhésion de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre ou groupemenl,

APPROUVE lo convention constilutive de groupemenl de commondes enire lo Communoulé de Communes de lo Dombes, lo
Communouté de Communes Vol de Soône Centre, lo Communouté de Communes Dombes Soône Vollée, lo Communouté de
Communes de lo Côtière ô MonTluel, lo Communoulé de Communes de Miribel ei du Ploieou et lo Communoulé de Communes de lo
Ploine de I'Ain.

AUTORISE M. le Président d signer lo conveniion, oinsi que loutes pièces s'y ropportont,

AUTORISE lo Communoulé de Communes de lo Dombes, coordonnoleur, à déposer loul dossier de demonde de subvention pour lo
réolisolion de l'élude,

DESIGNE M. le Présidenl ou son représenTonl, Mme Anne IURREL, Vice-Présidente en chorge du lourisme et membre du conseil
communoutoire de lo Communouté de Communes Vol de Soône Centre pour siéger ou sein de lo commission od hoc consiiluée pour
I'onolyse des offres el du comilé de piloToge,

AUTORISE Mme lo Présidenle de lo Communoulé de Communes de lo Dombes à émettre, ouprès des membres du groupement, les

litres de receiTes selon lo réporfilion des dépenses prévues dons lo convention de groupemenl de commondes, oinsi que les mondols
correspondont ou reversemenl de lo porl de subveniion dévolue ô choque membre du groupement selon lo même clé de réporiition.

DIT que les crédils correspondonts sont et seronl inscrils, en dépenses et recelles, ou budgel prévisionnel 2022 el suivonts.

N2O22IO5IO3/OII . AUTONSINON D'ADHERER A UN GROUPEIÂENT DÉ COiÂ,uANDES ET DE SIGNER tA CONVENIION REIATIVE A CE GROUPEâ/IENI CONCERNANT UN

Â/IARCHE PU8I.'C DE

ACCEPTE les termes de lo convention conslitulive du groupemenl de commondes,

AUTORISE I'qdhésion de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenire ou groupemeni de commondes relolif Ô lo possolion

d'un morché de fourniture de popier, conclu ovec l2 communes (Choleins, Froncheleins, Genouilleux, Guéreins, llliot, Messimy-sur-

Soône, Mogneneins, Monlceoux, Monlmerle-sur-Soône, Peyzieux-sur-Soône, Soinl-Elienne-sur-Choloronne et Thoissey),

AUTORISE le Président d signer lo convenlion de groupemenl de commondes el lous outres documenls évenluellemenT nécessoires,
qui en découleroient.

-SIGNATURE D'uN coNIRAr er

DECIDE de recourir ou controt d'opprentissoge et de conclure dès lo rentrée scoloire 2022/2023, un conlrot d'oppreniissoge

2

Dlolôme oréooré Durée de lo tormollonServlce Nombre de posles
VisioCrèche C.A.P. Accompognont

éducolif petile enfonce
2 ons

suivont
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DIT que les crédils nécessoires sont inscrils ou Budget Communoulotre 2022,

AUTORISE Monsieur le Présidenl à signer loul document relotif d ce disposiiif et nolomment le conlrol d'opprenlissoge oinsi que lo

convenïion de formolion et de porïicipoTion du CNFPT el de l'employeur ou coÛt de formotion pour les deux onnées du control.

N2O22lOSl03/07- CRtAnoN DE 3 posrEs corrtrRAcruE$ pouR AccnolssEmENT rEr poRArRE D'AcilvrlEs'AccuElt DE lolsrRs SANS I{EBERGEI,IENT

CREE
un emploi pour occroissemenl temporoire d'oclivilé d'Animoleur de I'Accueil de loisirs Ô iemps non complel pour une durée de
lrovoil de 25 heures hebdomodoires onnuolisées d compler du l.' seplembre 2022 (durée moximole de I on pendonl une même
période de lB mois consécuiifs), emploi donl lo rémunérolion sero rollochée è l'échelle indicioire des Adjoinls d'onimolion.
deux emplois pour occroissemenl Iemporoire d'oclivilé d'Animoleurs de I'Accueil de loisirs à Iemps non complel pour une
durée de trovoil de 24 heures hebdomodoires onnuolisées ô compier du 1., seplembre 2022 (durée moximole de 1 on pendont
une même période de lB mois conséculifs), emploi dont lo rémunérotion sero rottochée d l'échelle indicioire des Adioinls
d'onimoiion,

AUTORISE Monsieur le Président ù prendre les dispositions relotives oux recrulemenTs.

CREATToH o'un posrE CoNIRAGIUET pouR AccRorssEriENT rEÂÂpoRAtRE D'Acnvm Aux G]IES DE 1A CAIoNNE

CREE un emploi pour occroissemeni lemporoire d'oclivité d'Agent d'occueil et de geslion d'une siructure iouilslique et d'hébergement
oux Gites de lo Colonne d lemps non complet pour une durée de trovoil de 28 heures hebdomodoires onnuolisées Ô compter O, 1e' juin

2022 (durée moximole de I on pendont une même période de lB mois conséculifs), emploi dont lo rémunérotion sero rollochée è
l'échelle indicioire des Adjoinls odministrotifs ou des Rédocleurs.

AUTORISE Monsieur le Présidenl ô prendre les dispositions relolives ou recrulemenl el Ô procéder oux formolilés odminislrolives.

N2O22lO5lO3lO9 - AppRoBAnoN DES CONVENflONS ANNUETTES DE âÂrSE A DISpOSETON A lrrRE PAYANT DES EGIUTPET,IENTS SPORiltS DE LA COI I UNAITTE DE

COAÂ,IÂUNES AUX ASSOCIATIONS EI AUNES ORGANISTI,IES EXIENIEURS AU TERR|IOIRE COMi,IUNAI'TANE

APPROUVE les deux conventions types de mise ù disposilion onnuelle à titre poyont du gymnose ù Soinl-Didier-sur-Choloronne eT du
gymnose à Thoissey oux ossocioTions ou oulres orgonismes exlérieurs ou territoire communouloire,

AUTORISE le Présidenl à signer les différenies convenlions ovec les ossociolions ou orgonismes selon les plonnings 202212023 qui seront
volidés por lo commission Sociol el vie sporlive.

AUTORISE lo Communoulé de Communes ù percevoir les sommes versées por les ossociotions pour les convenlions Ô tilre poyonl.

N2Û22|OSIO3,/10 -AppnoBATloN DEs coilvEMroNs ANNUnus ErrnlENNArEs DEnrsE A DrsPosmoN A rrRE cRAruII DEs EGluPErâENIs sPoRtlrs DE tA
CO,I,iIiIUNAT,TE DE TENRNOIRE COI.IMUNAI,TAINE

APPROUVE les cinq convenlions lypes onnuelles et les deux convenlions lriennoles de mise à disposition ô litre grotuit des équipemenls
sporlifs de lo communouté de communes oux ossociotions. écoles ou oulres orgonismes eT leur onnexe respective relotive ou RGPD,

AUTORISE le Présidenl d signer les différentes conventions ovec les ossociotions el orgonismes selon les plonnings 202212023 eI 2022/2025
qui seront volidés por lo commission Sociol el vie sporlive.

Nl2ùZllOSlOq/l I -AppRoBAiloN DEs coNvEMroNs occAsroNNEurs DE rÂrsE A DrsposriloN A rIrRE GRArun DEs EQUIPEIÂEi|IS sPoKFs DE rA col lrtuNAl,IE DE

APPROUVE les cinq conventions Types de mise è disposition occosionnelle et ù tilre groiuit des équipements sporlifs de lo communouTé
de communes oux ossociotions ou orgonismes,

RAPPELIE que le Présidenl esl oulorisé, por délégotion du conseil ottribuée en verlu d'une délibérotion du B juin 2020, à signer les

convenlions de mise ù disposiiion occosionnelle précoire et d tilre groluit des équipements sportifs oux ossocioiions.

N2T22IO5IO3/I2. TRAVAUX DE PASSAGE E}I IED DE I'ECTAIRAGE DU IERRAIN SYNTHEnQUE ROMAIN VAIIIANT AU CENNE SPORNT A SAINT-DIDER.SUR.

CHAURoNNE : DEilANDE DE sulvEilnoN Au nrnE DE rA DorAnoil DE SolmEN A l'lxvEsnssEt ENI LocALzUn

AUTORISE Monsieur le Présidenl à déposer une demonde de subvention ouprès de lo Préfecture ou Iitre de lo Dolotion de SouTien è
I'lnvestissement Locol (DSILI 2022 et à signer loul documenl relotif ù celTe opérotion pour le projei de Irovoux de possoge en led de
l'écloiroge du tenoin synihélique Romoin VAILLANT ou cenlre sportif d Soinl-Didier-sur-Choloronne à desTinotion des odhérents des
ossociotions.
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S'ENGAGE à prendre en oulofinoncemeni lo port qui ne seroit pos oblenue ou lilre des subventions.

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

SOtLlClTE une outorisotion de démorroge onticipé des dépenses

N20,j2IO5IO3/I3.TmvIux oE PASSAGE EN TED DE I'ECTAIRAGE Du IERRAIN SYNIHEIIQUE R,OmAIN VAIIIANTAU CEMRESPOf;ÎlFA SAINT.DIDIER-SUR-

CHATARoNNE : DEMANDE DE suBvEôtTtoN AU lrIRE DU FoNDs D'A|DE AU

AUTORISE Monsieur le Présidenl è déposer une demonde de subvenlion ouprès de lo Fédérotion Fronçoise de Footboll eT Ô signer Toul

document relolif d cetle opérolion pour le projel de Irovoux de possoge en led de l'écioiroge du terroin synthétique Romoin VAILLANT

ou centre sporlif d Soinl-Didier-sur-Choloronne d destinotion des odhérents des ossociolions.

S'ENGAGE à prendre en oulofinoncemenl lo port qui ne seroil pos oblenue ou titre des subventions.

APPROUVE le plon de finoncemenl prévisionnel de l'opéroiion défini comme suii :

Sources de finoncemeni Dépenses éligibles
Montonl éligible
Possoqe en led

Toux de Monlont subvenlions
Dossoqe en led

Fonds propres solde
Emprunt néonl
Sous-lotol outolinoncement HT Solde selon subvenlions ottribuées
EIoI-DSIL Trovoux 41 803 € 60% 25 OBt .80 €
Réqion AURA (Schémo t Foot u) Trovoux 41 803 € 8 360.60 €
Sous Jolol subvenlions publiques HT 33 442.40 €.

FFF.FAFA Trovoux 41 803 € B 360.60 €
Tolol subvenlions HT 41 803.00 €
TOTAL HT 41 803.00 €

SOttlC|TE une outorisotion de démorroge onlicipé des dépenses.

N%UNN'IOq/I/FIRAVAUX DE PAISAGE EN I.ED DE !'ECLAIRAGE DU IERRAIN sYNT}IEilaUE ROiÂAN VAIIIANTAU CEMTRE SPORIIF A SAIM-DIDIEN.SUR.

CHATARoI'INE : DÊIÂANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES sPoRilFs l( SCHET A FoorBÆt 2022

AUTORISE Monsieur le Président d déposer une demonde de subvention ouprès de lo Région AURA et Ô signer toul documenl relolif à
celte opérotion pour le prolel de trovoux de possoge en led de l'écloiroge du lenoin synthétique Romoin VAILLANT ou centre sportif d
Soinl-Didier-sur-Choloronne d destinotion des odhérents des ossociolions.

S'ENGAGE à prendre en oulofinoncemenT lo port qui ne seroil pos obtenue ou liire des subvenlions.

APPROUVE le plon de finoncemenl prévisionnel de I'opérotion défini comme suit :

Sources de finoncemenl Dépenses éligibles
Montonl éligible
Possoqe en led

Toux de
Montonl subventions
possoqe en led

Fonds propres solde
Emorunl néont
Sous-lolol oulolinoncemenl HT Solde selon subvenlions ottdbuées
E1o1-DSIL Trovoux 41 803 € 60% 2s 0Br .80 €
Réqion AURA {Schémo rt FooT l) Trovoux 4r 803 € 20% B 360.60 €
Sous-lotol subveniions oublioues HT 33 442.40 <

FFF-FAFA Irovoux 41 803 € 20% B 360.60 €
Tolol subvenlions HT 41 803.00 €
TOTAT HT 41 803.00 €

4

Sources de finoncement Dépenses éligibles
Montonl éligible
Possoqe en led Toux de

Montonl subveniions
possoqe en led

Fonds propres solde
EmDrunl néonl
Sous-lolol oulotinoncement HT Solde selon subvenlions ollribuées
Efot-DSIL Irovoux 41 803€ 607 2s 08r.80 €

Réqion AURA {Schémo rr Fool r) Trovoux 41 803€ 20% B 360.60 €
Sous-tolol subventions oublioues HT 33 442.40 €
FFF-FAFA Trovoux 41 803 € B 360.60 €
Totol subvenlions HT 4r 803.00 €
TOTAT HT 41 803.00 €
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SOttlC|TE une oulorisoiion de démonoge onticipé des dépenses

REAusafloN D'uN CADASIRE sotAtRE: DEiÂANDE DE DE sounEN A t'lNvEsTtssEitENr

APPROUVE le projel de réolisotion d'un codoslre soloire el le plon de finoncement prévisionnel de I'opérolion défini comme suil

Coût du projet Recettes prévisionnelles

Nolure des dépenses Monlonl Hll Nolure des recetles foux Monlonl

lnterfoce publique (
codostre soloire u, option
roccordement, licence
d'ulilisolion

r8000€ Subvention Elot ou lilre de lo DSIL 60% r0 800 €

Aulofinoncement de I' EPCI 40% 7 200<

TOTAT r8 000 € TOTAL 10û7" r8 000 €

AUTORISE Monsieur le Président d déposer une demonde de subvenlion ouprès de lo Préfecture de I'Ain ou lilre de lo Dololion de
Soutien d I'lnvestissemenl Locol {DSIL) 2022 pour ce projet et Ô signer tout documenl relotif d celte opérolion.

S'ENGAGE à prendre en outofinoncemenl lo porl qui ne seroil pos obtenue ou tilre des subvenlions

SOttlC|TE une outorisolion de démorroge onlicipé des dépenses.

N"2OU2l05lO3llô-ADHEsroN Au sERvrcE D'EcoNorilE DE rtux Du SIEA

ACCEPTE d'odhérer ou service économe de flux du SIEA pour une durée de deux ons à compter du 4 moi 2022 pour un monlonl globol
de 21 713 €, hors subvenlion ollribuée por lo FNCCR pour le progromme ACTEE 2 ou lilre de l'AMl SEQUOIA.

AUTORISE Monsieur le Présidenl à signer lo convenlion d'odhésion ou service économe de flux du SIEA,

DESIGNE, pour le suivi du service économe de flux pendont lo durée de lo convenlion
r' Modome Corine FONTAN, en tonl qu'élu
/ L'ogent chorgé de mission PCAET. en ionl que référenl odministroTif
r' Le directeur du pôle Iechnique, en lonl que référent Iechnique.

MANDATE le SIEA pour lo collecte des informotions ouprès des gestionnoires de réseoux.

CONtIE lo collecle et lo volorisotion des CEE ou SIEA conformémeni d lo convenlion offérente

S'ENGAGE à :

/ communiquer toutes les informoTions requises donl le SIEA ouro besoin dons le codre de lo mise en ceuvre du service,
/ informer le SIEA de toule modificolion sur les bôliments et sur leurs conditions d'utilisolion, sur les équipemenls énergétiques el

sur les modolilés d'obonnemenl,
r' cfter I'occompognemenl du SIEA el de lo FNCCR dons loule opérotion de communicotion relolive oux octions réolisées dons

le codre de lo mission d'économe de flux.
/ informer le SIEA de loules octions el réolisolions effectuées dqns le codre du service d'économe de flux.

N2O2:2105103/17- CoNvENilON EMnE LA CO^ ÀÂul{Arm DE COi/utUNEli, rE DEpAffiEÀ ENr DE r'AlN Er rA CO|ÂMUNE DE MONTCEAUX POUR tA CREATION DE VOIES

r oDE Doux suR rA RD88 Er suR rEs RD933/RDI 7

APPROUVE lo convention pour lo créoTion de voies modes doux sur lo R D 933 du PR 52+480 ou PR 53+ I 00, sur lo RD I 7 du PR 45+870 ou
PR 45+890 el sur lo RD BB du PR I 8+270 ou PR I B+9 1 0,

AUTORISE Monsieur le Président ù signer lodite convention ovec le déportemenl de I'Ain el lo commune de Monlceoux.

N2UNN5IO3/I8- CoT{VENIIoN D'AAIIENAGE.NIENI EI D'ENIRBTEN RE[AnvE AU CHEMINEÀ,IEM AllODT DOUX CREE SUR TA RD88 ENÎRE 1A COIAI,IUNAT,TE DE

COMTiUNES E' IA COI,I'IÂUNE DE IIONTCEAUX

APPROUVE lo convention d'oménogement et d'enlrelien Ô signer ovec lo commune de Monlceoux pour lo créotion de lo voie modes
doux sur lo RDBB,

.)
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AUTORISE Monsieur le Présidenl d signer lodite convenlion.

N2022105103/19- SlGNAruRÊ D'UN AVENANÎ A rA COilVENnON DE DETEGATTON DE COIAPETENCE POUR t'ORGAl,lFArlON DES SERVICES DE iÂOBILIE AVEC rA

REGIoN AUVERGNE- RHoNE.ALPES

APPROUVE I'ovenonl noi d lo convenlion de délégolion de compélences pour I'orgonisotion des services de mobililé enlre lo

communoulé de communes el lo Région Auvergne-Rhône-Alpes,

AUTORISE Monsieur le Présidenl ô signer ledit ovenonl oinsi que lout outre documenl y offéront el à procéder à loutes les démorches
découlonl de celle décision.

DE 1A vrsroNrs 4 86 suR tA coiÂt uNE DE

DECIDE de nommer rr rue de lo Foudonne l lo voie en imposse créée dons le codre de I'oménogement du porc d'octivilé Visionis 4 bis

dons lo mesure où elle se situe dons le prolongement d'une voie porlonl cette désignotion,

DIT que ceite voirie sero clossée dons le domoine public inlercommunol.

AUTORISE M. le Président d procéder oux formolités foncières requises et d signer toutes les pièces nécessoires è I'exéculion de lo
présen1e délibérotion.

N2022lO5lA3l2l - AlrÎoRtsailoN DE DEpor DEs ptEcEs DU torssEriEM DU pARc D'AcnvIIE VlstoNF 4 BF uEu-Dr nlvotrAY suR tA corÂiÂutlE DE GUERETNS

AUTORISE M. le Président ù signer l'ocle de dépôi des pièces du lolissemeni el toul document offérenl à cetle offqire,

DECIDE de confier les formolités de dépôt des pièces odministrotives du lotissemenl d MoÎlre Sondrine TARION, noloire ù Montmerle sur

Soône.

2ùXrlù5rc3l212- Coxvnmor EMnE [A CoffiuNArrrE DE CoilirruNEs VAr DE SAoNE CENIRE EI rE DEPAnTEilEÈ{I DE t'Alil AU rlIRE DE I'ATnlBunoN D'uNÊ AIDE

D'acrrym V6roNls5 A

AUTORISE Monsieur le Présidenl à signer lo convenlion d'otlribulion d'une subvenlion ou tilre de l'oménogement de I'exlension du porc
d'octiviïé Visionis 5 siluée ô Montmerle sur Soône.

-COMPTE REI.IDU DESA DE L'ORGANE DETIIERANT

PREND ACTE des ollributions exercées por Monsieur le Président por délégotion el oyonl donné lieu oux décisions suivonles :

N"2O22/24 - Convenlion de sioge ovec Relrovoiller EGP

Considéront le souhoil d'occueil d'un siogioire ou sein du Service Office de tourisme - 01090 Guéreins,
Vu Io proposition de convention de I'orgonisme de formolion rr Retrovoiller EGP l - 200 bd de lo Résistonce 71000 MACON
Article l.' :

ll esl décidé de signer une convenlion de stoge de formotion pour occueillir Mme Sibel VIDAL en lonl que slogioire dons le codre du
disposilif rr INCLUS PRO oclion I lrovoil et Hondicop rr, ou sein de I'Office de lourisme Vol de Soône Centre.
Ariicle 2 :

Lo période de formotion n'esT soumise è oucune grolificotion et se déroulero du l2 ov l6 ovril 2022.

N"2022/25 - DECTARATION D'INTENTION D'ALIENER / Vente SCI tS FOUDONNE / SCI tA TCHAV HOtDING
Vu lo déclorotion d'inlention d'oliéner {DlA) lronsmise por Moîlre Philippe DELORME, Cobinet d'ovocols YDES à Lyon 9eme dons le codre
de lo venle d'un bien bôTi sur tenoin propre ù usoge de locol industriel et d'hobitolion d'une superficie d'environ 924 m2. édifié sur lo

porcelle codosJrée C no625, silué 26. imposse de lo Foudonne, porc d'oclivité Visionis è GUEREINS {01090).
Article l.':
tl esi décidé de ne pos préempter le bien silué 26, lmposse de lo Foudonne, porc d'octivité Visionis è GUEREINS. édifié sur lo porcelle
codoslrée C n"625 d'une superficie de 4 238 m', donl lo venle esl envisogée ou prix de 298 500 € por lo SCI FS FOUDONNE ou profil de
lo SCI LA TCHAV HOLDING.

N"2022/26 - Morché subséquent nol - Fourniture de popier - ACCORD-CADRE MIXTE DE FOURNITURE mutuolisé (coordonnoleur :

Communoulé de Communes Vol de Soône Cenlre)
Vu lo convenlion de groupement de commondes pour le morché de fourniture de popier signée por lo Communouté de Communes
Vol de Soône Centre ovec les communes de Choleins, Froncheleins. Genouilleux, Guéreins, Lurcy, Messimy-sur-Soône, Mogneneins,
Montceoux, Monlmerle-sur-Soône, Peyzieux-sur-Soône, Soint-Étienne-sur-Choloronne, Thoissey,

Vu lo délibérotion2020/06/08/06 du conseil communoutoire du 8juin2020 donnont délégolion à M.le Présidenl pourprendre toule
décision concernonl lo préporotion, lo possolion, I'exéculion, lo modificoïion et le règlement des morchés el des occords-codres (d
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bons de commonde et/ou à morchés subséquenls) d'un montonl moximol de 90000 euros HT, oinsi que loute décision concernonl
leurs ovenonts, lorsque les crédits sont inscrils ou budget,
Vu lo Décision n'2019/26 du 29/07 /2019, relotive ô I'Accord-Codre mixte de fourniture de popier muluolisé,
Vu les crédits inscrits ou budget,
Considéront lo housse brulole des motières premières, objet du morché, non prévue ou moment de lo conclusion de l'occord-codre
ovec I'entreprise, il convienT d'introduire des nouveoux prix por morché subséquent.
Article l"' :

Un morché subséquent n'1 est signé pour nolificoiion ovec lo société CBI Ditfusions - Zl Porc d'entreprises Visionis - 01090 GUEREINS.

Article 2:

Les nouveoux nol sont les suivonlsSU

N"2022/27 - DECTARATION D'INTENTION D'ALIENER / Venle SCI CARRON C.S.R./ SCI F3RC

Vu lo décloroiion d'intention d'qliéner (DlA) tronsmise porMoî1re Penine MATHIEU, Sorl PARIS el ASSOCIES, Noioire à Môcon (71000),

dons le codre de lo venTe d'un bien bôti sur tenoin propre édifié sur lo porcelle codoslrée B n"340 d'une superficie de I ,l00 
m", située

porc Aclivol, 150 rue du Ploteou de Cholles 0l 140 Soint-Didier sur Choloronne, por lo SCI CARRON C.S.R.

Article l.' :

ll est décidé de ne pos préempler le bien édifié sur lo porcelle codostrée B n"340 d'une superficie de l 100 m2 dont lo vente est
envisogée ou prix de l89 000 euros por lo SCI CARRON C.S.R. ou profil de lo SCI F3RC.

N"2022128 - Morché Subséquenl n"l (opérotion RD88 et RD933) - Accord codre relolil oux lrovoux d'oménogemenl pour lo réolisolion
d'un cheminemenl modes doux
Vu lo délibérolion n"2022/03/29/49 du conseil communoutoire du 29 mors 2022, avlorisont lo signolure d'un occord-codre mixie ovec
montont moximum, oinsi que I'ensemble des bons de commondes et morchés subséquents se ropportont à cet occord-codre, relotif ù
des lrovoux d'oménogement pour lo réolisotion d'un cheminement modes doux, ovec I'entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST.

Vu I'ovis tovoroble de lo commission Environnement du 22 mors2022 volidont le proiet d'oménogement
Vu les crédits inscrils ou budget,
Article l.':
Un morché subséquenl n"l esT signé, pour noiificotion à I'enlreprise EIFFAGE Roule Centre Est, concernont lo réolisolion de I'opérolion
n"l siluée sur RD88 (Roule de Froncheleins ù MONTCEAUX) et RD933 (à GUEREINS), selon les modoliiés de I'occord-codre qui o é1é

noTifié à l'enlreprise le 05/04/2022 ei suivont les prix uniloires déloillés ou BPU rt oprès négo rr remis ovec I'offre.
Le montont estimotif des irovoux esl eslimé à287 524,20 € HT (selon le DQE remis dons I'offre de I'otiributoire).
Le quontilotif des trovoux à exécuier sero confirmé por l'émission de Bons de commondes - Ordres de Services.
Article 2:
L'occord-codre prévoit que le montont lotol de l'ensemble des bons de commonde et morchés subséquents (sur lo durée moximole de
I'occord-codre) ne pouno en oucun cos déposser le montonl moximum de 800 000 € HT.

Foit à Monceoux, le 03 md 2022
Le Présidenl,

Jeon-CIoude DESCHIZEA

AFFICHE du

OU

Pdx unllolte ll.lOblet

Rometie popier A4 809 3, 55 € H.r

RomelTe popier A3 B0g 7, 85 € H.r
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