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Séqnce du 3l mol 2022

Nombre de Conseillers:

En exercice : 36
Présenls:23
Représenlés : l0
Absenls: 13

COMMUNAUTE DE COM'I'IUNES VAT DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE 1A SEANCE DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingt-deux, le 3l mqi et ô l8 heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE légolement
convoqué le 25 moi 2022, s'est réuni ou lieu hqbituel de ses séonces, sous lo présidence de M.

Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Président
Etoient présents: M. Bernord ALBAN, Mme Notholie BISIGNANO, M. Fronck CALAS, Mme Potricio
CHMARA, M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Mme Corinne DUDU, M. Renoud DUMAY, Mme lsobelle
HELIN, M. Richord LABALME, M. Jeon-Michel LUX, M. Thierry MICHAL, M. Lucien MOLINES' Mme
Morionne MORSLI, M. Benoît PEGNÉ, Mme Mogolie PEZZOTTA, M. Aloin REIGNIER, Mme Cotherine
SALVETTI, M. Denis SAUJOT, M. Thierry SEVES, Mme Morie-Monique THIVOLLE, Mme Anne IURREL,

Mme Morie-Jeonne VERCHERAT, M. Mourice VOISIN

Étoient obsenls: M. Jeon-Piene CHAMPION (pouvoir ù M. Fronck CALAS), Mme Cloude CLEYET-

MARREL (pouvoir ô M. Thierry SEVES), M. Romoin COTTEY (pouvoir à Mme Morie-Monique
THIVOLLE), M. Gqëlon FAUVAIN, Mme Corole FAUVEnE (pouvoir ô M. Denis SAUJOT)' M' Poul
FERRÉ (pouvoir è Mme Anne TURREL), Mme Fobienne GIMARET (pouvoir Ô M. Thierry MICHAL),
Mme Cotherine GUTIERREZ (pouvoir à Mme Mogolie PEZZOTTAI, Mme Mélqnie MONCHAUX,
Mme Sobrino MOUCHETTE (pouvoir ù M. Jeon-Michel LUX), Mme Christelle PAGET, M. Philippe
PROST (pouvoir à M. Denis SAUJOT), M. Dominique VIOT (pouvoir à Mme Morionne MORSLI)

Secrétoire de séonce : Mme Cotherine SALVETÏI
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A I'unonimité,

APPROUVE lo signolure de lo convention relotive à lo mise en ploce d'un Projet Éducolif Tenitoriol et d'un Plqn Mercredi ovec lo CAF el
lo Direction Acodémique de l'Ain pour une durée de trois onnées,

AUIORISE le Présideni è signer tout documenl relqtif ù ce dossier.

A I'unonimilé,

ACCEPTE les proposllions de:

> Modificotion de I'emploi de Directeur/Direcirice du service Peiite Enfonce pour ouioriser le recrutement oux codres d'emplois
des Puériculirices Tenitorioles ou des Educoteurs Tenitorioux de Jeunes Enfonts et créolion d'un second poste pour une
période lronsiloire effective entre le 22qoÛl et le l' octobre 2022,

D Créotion d'un emploi de Référent(e) sonté, prévention et occueil inclusif è temps non complet l2 heures hebdomodoires
ouveri oux codres d'emplois des lnfirmiers de Soins Générqux Tenitorioux, Infirmiers Tenitorioux ou Puéricultrices Tenitorioles.

FIXE le iobleou des emplois permonents, tel qu'indiqué cidessous, à effet ou 22ooÛl 2022.

EI AUTORISE Monsieur Le Présideni è procéder oux formoliiés odminislrotives.
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Tobleou des emplols permonenls à lemps complel ou22aoÛ12ff22
Groupes
lonclions
RIISEEP

Nombre Codre (s) d'emploi outorisé(s) por le conseil communouloireEmplois

A'I
Codre d'emplois des Allochés leniioriouxDirecteur / Direclrice des services

Al ou A2Directeur AdjoinT / Directrice Adjoinle des
services

2 Codre d'emploi des Attochés ou des RédocTeurs tenitorioux

A2 ou BlCodre d'emploi des Attochés ou des Rédocteurs leniioriouxDkecleur / Directrice du Pôle tourisme

A2 ou BlDirecteur / Directrice du Pôle codre de vie Codre d'emploi des Attochés ou des Rédocleurs Tenilorioux

BICodre d'emploi des Rédocleurs Ienitorioux ou des Adioinls
odminislrolifs lerritoriouxResponsoble des Ressources Humoines

A3 ou BlResponsoble de gestion comploble Codre d'emploi des Attochés ou des Rédocteurs tenilorioux
ou des Adioints odminisirolifs tenilorioux

A4 ou 82Codre d'emplois des Allochés ou des Rédocteurs tenitoriouxChorgé de mission muluolisotion et
proximité

82 ou Cllnstrucleur des octes d'urbonisme 2
Codre d'emplois des Rédocteurs ou des Techniciens tenitorioux

ou des Adioints odminislrotifs tenilorioux

Bl ou Cl
Codre d'emplois des Rédocteurs Ienitorioux ou des Adjoinis
od ministrotifs ieniiorio uxdéveloppementResponsoble de

économique et lenitoriol

83 ou ClAssislont(e) de direction et chorgé(e) de
communicoTion

Codre d'emplois des Rédocteurs teniToriqux ou des Adjoints
odministrotif s lerriTorioux

83 ou ClCodre d'emplois des Rédocteurs ienilorioux ou des Adioints
odminislrolifs lerrilorioux

Assistonl{e) odministrotif(ve) du Pôle Codre
de Vie

Codre d'emplois des Rédocteurs teniiorioux ou des Adioints
odministrolifs territorioux

83 ou ClAssislont(e) RH I

Cl ou 83Assistont(e) qdminisirotive et comptoble I
Codre d'emplois des Adjoints odministrolifs lenilorioux ou des

Rédocteurs leniTorioux

ctI Codre d'emplois des Ad.ioints odminislrotifs lerritoriouxAssislont(e) de gestion odminislrolive du
Pôle Technique

I
Codre d'emplois des Rédocteurs tenilorioux et des Atlochés

tenitorioux
82 ou A4Chorgé(e) de lo Commonde publique el

des dossiers iuridiques eT contentieux

cr2 Codre d'emplois des Adjoints odminislroTifs teritoriouxAgenl d'occueil et de gesiion d'une
struclure tourislique

83 ou Cl
Agent d'occueil et de geslion d'une
slruclure louristique eÎ d'hébergement I

Codre d'emplois des Rédocleurs tenilorioux ou des Adioinls
odminislroTifs terrilorioux

Flllère onlmollon
Codre d'emplois des AdjoinTs d'onimotion tenilorioux ou des

Animoieurs tenitorioux
82 ou ClResponsoble Enfonce Jeunesse I

atAccueil et Gestion (Responsoble-Adjoinl de
I'ALSHI

I Codre d'emplois des Adioinls d'onimoiion tenitorioux

tlllère Iechnlque

A2 ou BlI
Codre d'emplois des lngénieurs Ienilorioux ou des iechniciens

lenitoriouxDirecteur / Direclrice du Pôle Technique

BIResponsoble odjoint(e) du Pôle Technique
et resoonsoble du service ossoinissement

I
Codre d'emplois des AdjoinTs lechniques, Agenls de moîTrise

Ou des Techniciens territorioux

82 ou ClI
Codre d'emplois des Techniciens tenilorioux
ou des Adioints TechniouesResponsoble Bôtimenls/Espoces extérieurs

82 ou C]Technicien Assoinissemenl I
Codre d'emplois des Adjoints Techniques, Agents de moîtrise
Ou des Techniciens lerriloriqux

A4 ou 82Chorgé de mission PCAEI I
Codre d'emplois des lngénieurs ou Techniciens ienitorioux ou
des AlTochés ou des Rédocteurs lerritorioux

C2 eI C2
looé3 Codre d'emplois des Adjoints TechniquesEntrelien e1 Surveillonce

c2
Ageni polyvolent I

Codre d'emplois des Adjoints Techniques
35h/semoine

Flllère soclole et médlco-coclole

Direcleur/Directrice du service Petite
Enfonce (ô supprimer ou I * octobre 2022)

Codre d'emplois des Puéricullrices Terrilorioles
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Direcleur/Directrice du service Petite
Enfonce

Codres d'emplois des Puéricullrices Tenilorioles ou des
Êducoteurs lenitorioux de jeunes enfonts

A3

Adjoinl(e) ou Direcleur/Direclrice du
service Pelite Enfonce

I Codre d'emplois des Educoteurs tenilorioux de leunes enfonTs A3

Animoleur/Animolrice du RAM VisioRelois -

Responsoble de lo Microcrèche
I Codre d'emplois des Educoteurs lenilorioux de jeunes enfonls

A4 {2s h)
A3 ll0 h)

Assistont(e) d'occueil des enfonts et
onimotrice du Pôle VisioCrèche

I
Codre d'emplois des Moniteurs éducoteurs territorioux
Ou des Agenls Socioux tenilorioux cl

Assistont(e) d'occueil des enfonts du Pôle
VisioCrèche

8
Codres d'emplois des Auxilioires de puéricullure Ierrilorioux
Ou des Agenls Socioux lerrilorioux

C2 ou Cl

Assistont(e) d'occueil des enfonls du
Service Petite Enfonce

Codres d'emplois des Auxilioires de puériculture Terrilorioux
Ou des Agenls Socioux terrilorioux

C2 ou C1

Aide Auxilioire de
microcrèche

puériculTure è lo
2 Codre d'emplois des Agents Socioux tenitorioux a)

Iobleou des emplols permonenls à lemps non complel ov22oo1ù2A2i2

Emplois Nombre Codre (s) d'emploi outorisé(s) por le conseil communouloire

Groupes
lonclions
RIFSEEP

Chorgé(e) de lo Commonde publique et
de lo Prévenlion

I
Codre d'emplois des Techniciens lenilorioux
32hlsemoine

B2

Secréloire du service PeTite Enfonce 1

Codre d'emplois des Adjoints odministrotifs ienitorioux
28hlsemoine

CI

Agenl d'occueil el de gestion d'une
structure touristioue eT d'héberoement

I
Codre d'emplois des Rédocteurs terrilorioux ou des Adjoints
odministrotif s terrilorioux 28hlsemoine

83 ou Cl

Animoleur(rice) Référen1(e) de lo Moison
Fronce Services

Codre d'emplois des Assislonls terrilorioux Socio-éducolifs ou
des Rédocleurs terrilorioux ou des Adjoinis odminislrotifs
teritorioux ou des Aqents Socioux tenitorioux 26hlsemoine

A4 ou 83
ou Cl

AnimoTeur(rice) de lo Moison Fronce
Services

Codre d'emplois des AssislonTs leniiorioux Socio-éducoiifs ou
des Rédocleurs teniTorioux ou des Adjoinls odminislrolifs
territorioux ou des Aoents Socioux teniTorioux 24hlsemoine

A4 ou 83
ou C2

FIllère Anlmqllon

Animoteur/Animolrice de I'A LSH 6
Codre d'emplois des Adjoinls d'onimotion lerritorioux
25 h/semoine

C2

Entrelien ei surveillonce I
Codre d'emplois des Adjoints Techniques
7hlsemoine

C2

Assistont(e) de service du Pôle VisioCrèche I
Codre d'emplois des Adjoints iechniques tenitorioux
30h/semoine

C2

Assistont(e) de service el d'qccueil du Pôle
VisioCrèche

1

Codre d'emplois des Adjoints techniques lenilorioux
30h/semoine

C2

Eniretien des bureoux, du RAM eT enlretien
et surveillonce du gymnose eT du centre
sporTif

I
Codre d'emplois des Adjoints Techniques
18h/semoine

Ll

Référent(e) sonié, prévenïion et occueil
inclusif

I

Codres d'emplois des lnfirmiers de Soins Généroux Terrilorioux,
lnfirmiers IeniTorioux ou des Puéricultrices Terrilorioles
l2hlsemoine

A4 ou 82

Assistont{e) d'occueil des enfonts du Pôle
VisioCrèche

Codres d'emplois des Auxilioires de puériculture terrilorioux
ou des Agenls Socioux Ienilorioux
28hlsemoine

cl

ov C2

AgenT en chorge du portoge des repos à
domicile

2
Codre d'emplois des Agenls Socioux Ienilorioux
{17h30/semoine)

(-)

Animoteur/AnimoTrice du RAM SoôneRelois
Codre d'emplois des Educoteurs de Jeunes Enfonts
21h3O/semoine

A4

Auxilioire de puériculture à lo micro-crèche Codre d'emplois des Auxilioires de puériculture tenilorioux
(28hlsemoine)

cr

3
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Aide Auxilioire de puéricullure à lo micro-
crèche

Codre d'emplois des Agents Socioux tenilorioux
(30 h/semoine)

C2

N2TU2IO5I3I IO} SERVICE cofiriuN D'INsrnUcTIoN DEs AcIEs DU Dnor DEs sols : CREATION D'Uil POSÎE CONNACTUET POUR ACCROISSFI/TENI IEIÂPORAIRE

D'AcTtvrEs

A l'unonimiié,

CREE un emploi pour occroissement temporoire d'oclivilé d'Assisionl(e) odminislrolif(ive) du service commun d'inshuclion des ocies
d'urbonisme ù temps non complel pour une durée de trovoil de 28 heures hebdomodoires ù compter du / juin 2022 ldurée moximole
de I on pendonT une même période de lB mois conséculifs), emploi donl lo rémunérolion sero rotTochée ù l'échelle indicioire des
Adjoinls odminislrolifs.

AUTORISE Monsieur le Président à prendre les dispositions relotives ou recruiemeni

SPORIIFS EXIEilEURS . LOIS }lO

A I'unonimilé,

AUTORISE le Président ô signer le morché de trovoux. pour les lots l et 2 pour I'offre de bose d'un monlonl tolol de 619 220,00 € H.I {soil
743 064,00 € T.T.C) et pour les montonls ci-oprès précisés :

DECIDE de ne pos offermir Io totolilé des Ironches optionnelles 1 rr Ecloiroge de lo pisle d'olhlélisme ù ST Didier sur Choloronne rt el 3
rr Ecloiroge du ploleou sportif polyvolent è Montceoux D pour le lot n"l

AUTORISE le Président ù offermir ou ne pos offermir ultérieuremenl lo lronche oplionnelle 2 lors de l'exéculion des Irovoux pour le lol no l

pour I'objef et les monlonis ci-oprès précisés :

PRECISE que le morché prend effel à compter de so nolificolion. Lo durée globole des Irovoux eT presTolions ne devroil pos déposser
l5 mois (hors période de préporotion de choniier el hors intempérie el évènemenl imprévisible).

N20A2lOSl31lù'-AuroRrsAilon DE slcNER l.'AccoRD-cADnE RErAflr AU ssnvEE DErnANspon[ D'ErrvEs (tors N"l Er N2) -MAnCHE PUBIIC DE

PNESTANOilS DE SENV|CES IPRoCEDURE foRTAI$E)

A I'unonimilé,

AUTORISE le Président d signer un occord-codre (ovec montont moximum), oinsi que l'ensemble des morchés subséquenls se

ropportonl à cet occord-codre à I'exécution de de services de lronsport d'élèves, pour les 2 lols suivonis :

4

Nodu
lot Désignotion Atlribuioire Tronche Monlonl H.T

I

AMENAGEMENT DE DEUX

PISTES D'ATHLETISME SIIUEES

SUR LES COMMUNES DE

MONTCEAUX ET DE SAINÏ-
DJDIER-SUR-CHALARONNE

PARCS EI SPORTS

SCOP SA

Tronche lerme - Créolion d'une pisle d'olhlétisme à
Si Didier sur Choloronne

517 220,O0€

2

AMENAGEMENT D'UN
SKATE-PARK EN BETON SIIUE

SUR LA COMMUNE DE
SAINT-DIDIER.SUR.
CHALARONNE

FTPC Tronche lerme 102 000, 00 €

Nodu
lol Désignotion Alldbutoire Tronche Monlonl H.T

I

AMENAGEMENT DE DEUX

PISIES D'ATHLETISME SITUEES

SUR LES COMMUNES DE

MONICEAUX EI DE SAINT-

DJDIER-SUR-CHALARONNE

PARCS EI SPORTS

SCOP SA

Trqnche oplionnelle 2 - Créolion d'un ploleou
sportif polyvolenl à Montceoux

529 755,60€
/Soii 635 706. 72 € T.T.C)
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roT DESIGNATION AITRIBUTAIRE MONTANT DE I'OFFRE

0t
Elèves d'écoles primoires du
teniloire de lo CCVSCenlre, d
destinotion d'un équipemenl sportif

Autocors
MAISONNEUVE SAS

521 Avenue de
I'Europe - 69220
BELLEVILLE-EN-

BEAUJOLAIS

A iitre indicoiif, monlonl tolol (onnuel) du DQE-Simulolion
56 926,81 €NL soit 62 6t9,50 €TTC

Estimolif MS 1 (Jordin des sports) :39 92l',37 €HI

Simulolion MS 2 (Gymnose Thoissey)
HI

t7 005,44 €

02

Elèves relevonl du secleur
communouioire, Ô destinolion d'un
collège du leniloire de lo
CCVSCenlre

Monloni DQE onnée 2022-2023
98765 € HT, soif i0B 64t.50 €tTC

Le monloni Iolol de l'ensemble des morchés subséquents, ne pouro en oucun cos déposser le montoni moximum :

t Pour le lol n"l de 92 000 € HT sur I on environ, soit 368 000 € HT sur 4 ons environ (durée moxi de I'occord-codre)
t Pour le lol n"2 de 144 500 € HT sur I on environ, soit 578 000 € HT sur 4 ons environ {durée moxi de I'occord-codre)

Ainsi, /e montonl iolo/ des lols sur /o durée moximole de I'occord-codre esl eslimé supérieur ou seuil de 214 000 euros et ne pourro en
oucun cos déposser Ie monlont moximvm de 236 500 € HT sur une onnée d'exécuiion, soit 946 000 € HT sur lo durée moximole de 4 ons

environ.

PRECISE que I'occord-codre esl conclu pour une période d'un on environ (de so nolificolion jusqu'ou dernier iour du colendrier
scoloire), reconductible tocitement 3 fois I on environ suivonT le colendrier scoloire (souf décision de metlre fin ou morché inlervenonT
ovont le 3l jonvier). soil une durée moximole de 4 ons environ {qui s'ochèvero ù lo fin de l'onnée scoloire 2025-2026).

N2O2:2lOSl31 106 - AnonsAilol,t DE stcNER uN AVENANT N"l Au mARcHE DE TnAvAUx DE REAusAnoN D'ull BAsslN oE SIocKAGE-REsmunoN A

A I'unonimité,

AUTORISE le Président d signer un ovenonl n"l pour le monTont précisé ci-oprès

ATTRIBUTAIRE
MONTANT
iniliol HT

MONTANT
Avenont
n"l HT

Nouveou
MONTANÏ
Morché HT

7" d'êcort

du
BRUNEL ENTREPRISE 42602 MONTBRISON EX

CoJroilonls
BP2E 42602 MON EDEX

A LBERTAZZI 6921 O LENTILLY

KELLER EDEX

r 350 000 € 6900€ r 356 900 € o,5t%

PRECISE que le monlonl globol du morché de trovoux esl oinsi porté d I 356 900,00 € HT. soit I 628 280.00 € ITC, conespondonl ù une
ougmenlotion de +0,51% por ropporl ou montont initiol.

N2ù22/05131107 - AutoRsAnoN DE Dpor DEs ,r^AneuEs AcnvAr Er VFroNrs Âu?REs DE r'lNstrur NArloNAl DE u PnoPRIHE lt{tErtEcruEuE

A I'unonimité,

APPROUVE le dépôt des morques Aclivol et Visionis.

AUTORISE le Présidenl ô effecluer les formolilés nécessoires permetlonl l'enregisTremenl des morques dons les closses nécessoires à leur
proteclion el à signer Iout octe y offérenT.

N2O212 I OS I 3l I OùDENoi,uNAroN DE I.A VOIE EN II/TPASSE DANS tE PARC D.ACTtVrtE EXIENSIoN SUD VEIONIS 6 SUN tA COilTÂUNÊ DE IÂOMCEAUX

A I'unonimilé,

DECIDE de nommer rt imposse de l'Avenir rr lo voie en imposse créée dons le codre de I'oménogemenl du porc d'octiviTé Extension Sud

Visionis 6.

DIT que cetle voirie sero clossée dons le domoine public intercommunol.

AUTORISE M. le Président à procéder oux formolités foncières requises et d signer loutes les pièces nécessoires à l'exécution de lo
présente délibérolion.

5
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N2Ù22IO5/31IO' - Auroil3ATIoN DE DEPo' DEs PIEcEs DU IoIISSEIâENI Du PARC D.ACITVITE EXTENSTON SUD VSIONF ô RUE DE T'AVENIR SUl TA COMâiUNE DE

MoNrcEAUx

A I'unonimilé,

AUTORISE M. le Président ù signer I'octe de dépô1 des pièces du loTissemenl et toul document offérenl d celte offoire,

DECIDE de confier les formoliTés de dépôt des pièces odminislroTives du lotissemenl à MoÎtre Sondrine TARION, noloire d Montmerle sur

Soône.

N20X2lO5l3l I I (F TRAVAUX DE pASSAGE EN rrD DE I'ECTAIRAGE DU PARC D'ACnVIES DE GUERETNS : DE|/IAXDE DE SUBVENIION AU rIrRE DE lA DOTAnON DE

SomEil A I

A l'unonimité,

AUTORISE Monsieur le Présidenl ô déposer une demonde de subvenlion ouprès de lo Préfecture ou Iitre de lo Dototion de Soulien à
l'lnveslissementLocol (DSIL) 2022etùsignerloutdocumenlrelotif ùcelieopérotionpourleprojetdepossogeenleddel'écloirogedu
porc d'oclivités de Guéreins.

S'ENGAGE è prendre en oulofinoncemenT lo pqrt qui ne seroil pos oblenue ou lilre des subvenlions.

APPROUVE le plon de finoncement prévisionnel de I'opéroTion défini comme suit :

Finonceurs tibellé Montonl HT Toux

SOLLICITE une oulorisotion de démorroge onticipé des dépenses.

4l DETR / DSrr 2022 17 4BB 60,oo%

3) Conseil déporlemeniol
Tronsilion
écologique

5 829
Non oTlribuée è ce jour 20,oo%

Toiol subventions publiques 23 3t7 BO,OO%

2) tonds propres 5 830 20,oo%

Tolol oulofinoncement 5 830 20,00%

r) TOTAT GENERAT HT 29 147 r00,00%

N2VA&SB1 l I l- lRAvAUx DE pAssAcE EN rED DE r'EclAtRAcE DEs pARcs D'Acnv[Es DE GUERE|NS ET DE ST DIDTER suR CHAIAnoNNE - AcwAl. : DE ,IANDE DE

SUBVENIION AU I|IRE DU DE T'AIN POUR I'ANNEE 2023

A l'unonimité

AUTORISE Monsieur le Président ô déposer une demonde de subvention ouprès du Conseil Déportemenlol de I'Ain ou litre du Pocle de
Tenitoire 2023 el à signer loul documenf relolif à ceile opérolion pour le projet de Irovoux de possoge en led de l'écloiroge des porcs

d'octivités de Guéreins el de St Didier sur Choloronne - Activol.

S'ENGAGE à prendre en ouiofinoncement lo port qui ne seroiï pos oblenue ou tiire des subventions.

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

6
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4)

DETR / DSrr 2022 I 17 4BB

Non otlribuée à ce jour 60%

31,57%

DEIR / DStt 2023 / Non sollicilée è ce jour NC

3) Conseil dépodemenlol Ironsilion
écologique

lt 079 20,00%

Totol subventions publiques 28 567 51,57%

2)

Fonds propres I 26 830 48,43%

Emprunts I o,oo%

Totol outofinoncemenl 26 830 48,43%

1) TOIAT GENERAT HT 55 397 r00,00%

flnonceurs tlbellé Monlonl HT Tqux

SOtl.lClTE une outorisotion de démonoge onticipé des dépenses.

A l'unqnimilé,

AUTORISE Monsieur le Président ô déposer une demonde de subvention ouprès de I'Agence Notionole du Sport ou iilre du
( Progromme des Equipements structurqntsn 2022 et ù signer tout document relqtif ô cette opéroiion pour le projet d'oménogemenl
d'un Espoce d'lnitiotion Athlétique qu centre sportif ù Soint-Didier-sur-Choloronne.

AUTORISE lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre è percevoir les sommes qttribuées.

S'ENGAGE d prendre en outofinoncement lo port qui ne seroii pos obtenue ou titre des subveniions.

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

Sources de linoncemenl Dépenses
éligibles

Monlonl éligible
Espoce d'lnitiollon
Athlétique Sl Didler
S/Chol.

foux
de
bqse

Monlonl subvenlions
Espqce d'lniliqllon
Alhléllque Sl Didier S/Chol.
2022

Fonds propres 192998 €
Emorunt
Sous-lolol oulolinoncemenl HT 1r2 998 <

Etot-DETR

Moîtrise d'ceuvre-
éludes -trovoux-
frois divers hors
déplocement
bossin éventuel

478 520 €
(estimotif juin 2021)

20%
95704 €
notifiés

Conseil Régionol
Trovouxjrois
divers hors VRD

476 000 <
tesiimolif iuin 2021I

20%
95 200 €

en ottente de notificotion

Conseil Déportementol
Moîtrise d'æuvre-
études -trovoux-
frois diven

485 520 €
(eslimotif juin 2021)

t5%
72828€
notifiés

Agence Notionole du Sport
Moîtrise d'ceuvre -
Trovouxjrois
divers

570 912 €
(morché20221 20% ll4r82€

Sous-lolol
oublioues HT

subvenlions 377 914 Cl

IOTAT HT qvec moîlrlse d'euvre 570 912 C

7
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SOttlClTE une oulorisolion de démorroge onlicipé des dépenses.

N:20zzlùSl3ll 13- IRAVAUX D'AIÂTNAGEâ ENr D'uN PTATEAU SpoRnr A MoNrcEAUx: DE$ANDE DE suBvENIroN AU rfiRE DU PRoGRAMTAE DEs EQUIPEIIENIS

DE r'AcENcE NAiloure ou Sronr

A I'unonimilé,

AUTORISE Monsieur Ie Président ù déposer une demonde de subvention ouprès de I'Agence Nolionole du Sport ou Iilre du
( Progromme des Equipements struclurontsn 2022 et ù signer loul document relotif Ô cetle opérolion pour le prolei d'oménogemenT
d'un Ploleou Sporlif ou complexe VisioSport à Moniceoux.

AUTORISE lo Communoulé de Communes Vol de Soône Cenlre è percevoir les sommes ollribuées.

S'ENGAGE d prendre en oulofinoncement lo porl qui ne seroit pos oblenue ou titre des subvenlions.

APPROUVE le plon de finoncement prévisionnel de I'opérotion défini comme suil :

Sources de finoncemenl
Dépenses
éliqibles

Monlonl éligible
Piste Montceoux Toux de bose

Montonl subvenlions Pisle
Montceoux 2022-2023

Fonds propres 161 213€
Empruni
Sous-lolql outolinoncemenl HT t6l 213€

Etot-DETR
Moîlrise d'ceuvre-
éTudes Jrovoux-
frois divers

st7 t40 € (AVP3) 20%
103428€

en cours d'instruclion

Conseil Régionol
Trovouxjrois
divers hors VRD

600 000 €
lesiimotif iuin 2021)

20%
120000€

en otiente de noTificolion

Conseil Déportemenlol
Moîtrise d'ceuvre-
éiudes -lrovoux-
frois divers

517 140 € (AVP3) lJ/o
77 571 €

en cours d'insiruction

Agence NoTionole du Sporl
Moîtrise d'oeuvre -
Trovouxjrois
divers

577 765<
lmorché 20221

il5553€

Sous-lolol
publiques HT

subvenlions 416 552 C

TOTAT HT ovec moîlrise d'æuvre 577 765 €

SOttlCITE une oulorisolion de démorroge onticipé des dépenses

N2OaaIO'/1III4-TRAVAUX DE PASSAGE EN I,ËD DE I'ECUNAGE DE 1A GRANDE SAIIE DU GYiIINASE A SAIM-DIDIER.SUR.CHAURONNE ET DES SAIIES D'ANTS

flTARII,Aux ET DE DAilsE DE VIsIoSPoRT A I/IoNTcÊAUx : DE}IAI{DE DE sUBvENTToN Au TIIRE DU PACTE DE IENRTTOIRE DU CONSËII DSPARTETNENTAT DE 1 AIN SUR

t

A I'unonimilé,

AUTORISE Monsieur le Présidenl à déposer une demonde de subvention ouprès du Conseil Déporlementol de l'Ain ou litre du Pocie de
Territoire sur I'onnée 2023 et d signer lout document relolif à celte opéroTion pour le projet de lrovoux de possoge en led de l'écloiroge
de lo gronde solle du gymnose d Soinl-Didier-sur-Choloronne el des solles d'orts mqriioux et de dqnse de VisioSport à Monlceoux à
deslinolion des odhérents des ossociolions ei des élèves du second degré.

S'ENGAGE ù prendre en oulofinoncemenl lo porl qui ne seroil pos obtenue ou titre des subventions.

APPROUVE Ie de finoncement de I'o

Sources de finoncemenl
Dépenses
éligibles

Moniont éligible
Possoge en led

Toux
de
bose

Montonl subveniions
possoge en led

Fonds oroores 6308€
Emorunl néoni
Sous-lolol oulolinoncement HT 6308€

Eiot-DSIL Trovoux 31 540 € 60%
18924 €

lnon sollicitée ù ce iour I

Conseil DéportemenTol de I'Ain
rr Pocle de tenitoire l Trovoux 31 540 € 207 63OB€

Sous-lotol subvenlions publiques HT 25 232 €

Iolol subvenlions HT 25 232 €
TOTAT HT 31 540 €

B
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SOttlC|TE une outorisotion de démorroge onlicipé des dépenses.

n?:unrcsl3ll ls<oNvENnoN DE coopERAnoN ET DE ;tNANcE IENI RErAilvE AU PRoJET DE IERRTToTRE pouR u Geffox DE r'EAu (PIGE) (( EAU DE 1A

A I'unonimité,

VALIDE lo convention de coopérolion et de finoncemeni relolive ou Projel de leniloire pour lo Geslion de I'Eou (PIGE) tt Eou de lo

Dombes 2O5O l. portée por lo Communoulé de Communes de lo Dombes, et lo porticipoTion finoncière de lo communouté de
communes à houleur de 5 l68 €.

AUTORISE Monsieur le Présideni ô signer lodite convenlion et lous documenls ossociés ù celle démorche.

/lô- Avts suR tE pRoJFf DE MoDrflcATloN snilpuFrEE Nol DU PrAN locÆ D'URBANTSilE DE 1A coâlttÂuNE DE THolssEY

A l'unonimité,

EMET un ovis fovoroble sur le projel de modificolion simplifiée n"l du Plon Locol d'Urbonisme de lo commune de Thoissey, sous réserve

de prendre en compte les observotions suivontes :

r' Sur lo portée des prescdptions dons l'économie générole du PtU de 2009 en vigueur:
Lo modificoïion simplifiée ne poroil pos permetlre d'officher un niveou de critères et de progrommolion de Irovoux (tt urgence de
trovoux ou d'élémenls ô supprimerrr el cnon-conformitél). ll seroil préféroble d'introduire un coroclère incilotif oux préconisolions
présentées.
Aussi, ofin que les prescripÏions du volet potrimoniol soient opposobles oux tiers Ô l'issue de lo démorche, il conviendroil de les intégrer
oux dispositions des orticles l I des zones concernées du PLU.

r' Sur lo rédoclion de cerloines prescdplions inscriles ou volel pokimoniol :

Les documenTs ne semblenl pos être finolisés. Certoins élémenis repérés et proTégés du rr Volel polrimoniol rr fonl I'ob.iel de
notes/prescriptions inscriles en rouge ovec un poinl d'intenogoTion. Sont concernés les immeubles B 25 (poge l9), FD 78 (poge 50), PB

7-9 et 1l (poge 90) sur le volel polrimoniol. Sur le nuoncier communol, sonl concernés, en poge 23, I'HÔlel de Ville et le porvis de
I'Eglise.

r' Sur I'impocl ou niveou de I'insltuclion des dossiers ADS :

Lo consultotion du CAUE, obligotoire pour tous lrovoux donnont sur lo voie publique dons les périmèlres I et 2, devro être réolisée por lo
moirie pour lous les dossiers y compris ceux confiés pour inslruction ou service commun inslrucleur.
Un dispositif de préconsullotion en omonl du dépô1 des dossiers de permis de construire, d'oménoger, de décloroTion préoloble et de
permis de démolir opporoit plus opproprié pour focililer I'instruclion des dossiers.
Aussi, les périmètres I el 2 mérileroient d'être identifiés précisémenl sur lo corle du diognoslic.

7{oNvEimoN D'unusATroN DEs tocAux scotAtREs Du corucE Du VÆ DE SAoNE

A I'unonimité,

AUTORISE Monsieur le Présidenl à signer lo convenlion d'ulilisolion des locoux scoloires ovec le DéporTement de l'Ain et le Collège du
Vol de Soône pour I'orgonisoTion de I'olelier Ihémoiique mobilité qui ouro lieu le 2 juin2022 de l6 à 20 heures dons lo solle polyvolenle
du Collège du Vol de Soône.

AUTORISE Monsieur le Présidenl ô signer toute oulre convenlion d'utilisotion des locoux scoloires ovec le Déportemenl de I'Ain eT le

Collège du Vol de Soône, éioblie sur le même modèle, pour I'orgonisolion d'évènemenls Ô venir porlés por lo communoulé de
communes.

N2OiNIOSISII 18- AVIS SUR TA DEI/IANDE EIâISE PAR IES FAI{TANOilS DE IÂISE A DISPOSTTION D.Ul{ GYIITNASE COIÂf,rUNAI'TAIRE

PREND ACTE de lo proposition du Président, Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, de renconlrer couronl jvin2022 le Présideni de I'ossociotion
Féri'Ain des Fonforons ofin de rechercher une solution qui convienne oux deux porlies, notomment en motière de sécurilé ei de
responsobililé, pour permeltre I'hébergemenl des musiciens et de leur fomille pendont quelques iours dons le codre de lo
monifeslotion fesiive el musicole qui est progrommée le 6 ooul 2022 è Ïhoissey.

RENDU DES ATITISUIIONS EXERCEES PAN

PREND ACTE des ollribulions exercées por Monsieur le PrésidenT por délégolion ei oyonl donné lieu oux décisions suivontes

N"2022/29 - Convenlion de stoge ovec le lycée Ozonom
Considéront le souhoil d'occueil d'une stogioire ou sein du Service Office de lourisme - 01090 Guéreins,
Vu lo proposilion de convenTion du Lycée Ozonom - 45 rue de I'Hérilon - 71000 MACON
Article lu, :

9
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ll est décidé de signer une convention de stoge de formoTion pour I'occueil d'une siogioire étudionte en BTS Tourisme ovec le Lycée
Ozonom ou sein de I'Office de tourisme Vol de Soône Centre.
Article 2:
Lo période de formotion n'est soumise ô oucune grotificotion el se déroulero du 23 moi su 1e, iuillel 2022.

N"2022/30 - Morché Subséquenl n"3 - Accord-Codre mixle relolif à une mission d'qssislonce à mofdse d'ouvroge (AMO) pour
l'oménogemeni du chemin de hologe el de ses obords dons le codre de I'llinérqite V50
Vu lo décision n"2020/10 du 11/03/2020 relotive à I'occord-codre mixte relolif Ô une mission d'ossistonce d moîlrise d'ouvroge (AMO)
pour I'oménogemenT du chemin de hologe el de ses obords dons le codre de l'ilinéroire V50 qui o été nolifié d I'enireprise URBI el ORBI

(Mqndotoire) le 23/03/2020 (oprès mise en concunence),
Vu les crédils inscrits ou budget,
Article 1.,:
Un morché subséquent no3 esi signé ovec URBI ET ORBI - Poysoge et urbonisme (Mondotoire) - 7 Gronde Rue de St-Rombert 69009

LYON concernont une preslotion pour l'éloborolion des éléments de consuliolion d'un morché ô procédure odopté ei ossistonce du
suivi du morché d'interprétotion eÎ de signolétique tourisTique de lo V50 dons le codre de I'occord-codre mixle relolif à une mission
d'ossistonce à moîirise d'ouvroge (AMO) pour I'oménogement du chemin de hologe eT de ses obords dons le codre de I'iiinéroire V50.

Article 2:

Le montont tolol de lo prestotion est esiimé à 4 008, 00 € HT soit 4 809, 60 € nC.

N"2022/31- DECI.ARATION D,INTENTION D'ATIENER / Venle M. PEROUSE Séboslien / SART TOURVEON
Vu lo déclorolion d'intention d'oliéner (DlA) tronsmise por Moître Xovier TAIIHE, Notoire à Anse (69480) dons le codre de lo venie de
deux porcelles codosirées E n"28 et E no29 siluées lieu-dit Grond Rivolel è MONTCEAUX,
Article l.':
ll esl décidé de ne pos préempter les biens situés lieu-dit Grond Rivolet Ô MONTCEAUX (porcelles E n'28 de 27 o 25 co el E no29 de 32 o
95 co) dont lo vente est envisogée ou prix de l 3 651 euros por Monsieur PEROUSE Sébqslien ou profit de lq SARL TOURVEON.

N"2022132 - Volidotion de lo convenlion qvec le Syndicol d'Eou Poloble (SEP) Bresse Dombes Sqône du réseou d'eou poloble el du
plon de finoncemenl de I'exlension du porc d'octiviié Visionis 5 ù Monlmeile sur Soône
Vu lo délibérolion no212l /12/14/07 du 14 décembre 2021, opprouvont le permis d'oménoger de I'exlension du porc d'octiviié Visionis 5

à Montmerle sur Soône et qutorisont M. le Présidenl ô signer toules les pièces odminisirolives se référonl Ô cet oménogement,
Vu lo convenlion de trovoux d'exiension du réseou d'eou potoble ô conslruire pour I'olimenToiion de I'extension du porc d'octivité
Visionis 5 à Montmerle sur Soône et le plon de finoncemeni proposés por le Syndicot d'Eou Poioble (SEP) Bresse Dombes Soône,
Arficle l"':
Lo convenlion de trovoux enire lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenire et le Syndicot d'Eou Poioble (SEP) Bresse Dombes
Soône définissont les condilions portenorioles, techniques eT finoncière dons le codre de I'olimentotion en eou potoble des lois de
I'extension du porc d'octivilé Visionis 5 à Montmerle sur Soône esl volidée, pour une estimotion prévisionnelle à lo chorge de lo
collectivité comme

Foit à Monceoux, le 31 md 2022
Le PrésidenT,

Jeon-Cloude DESCH

AFFICHE dU

OU:

UX

Monlonl eslimolif
en€Désignolion des lrovoux

Tenossement et moconnerie 5 733.00 € Hr
3 634.00 € HT

Fonloinerie ei occessoires
Conolisoiions d' en eou ootoble

244.00 < HT

3 980.00 € HïBronchements
479.00 €HTEssois, plon et dossier

Montoni iotol r4 070.00 € HT

1029.92€HrProvision oour révision des prix

Montont des frois ei honoroires 844.00 € HT

r5 943.92 € HT

Monlonl lolol en € TTC

Monlonl lolol en € HT

r9 r32.70 € TrC
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