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Moniceoux, le mercredi22 juin2022

Modome, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir ossister ô une réunion du Conseil Communouloire qui ouro lieu le

Mordi23 juin2O22 à l8 h 30
Au siège de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenire

Porc Visiosport 3 Rivières
Le Grond Rivolel

166, roule de Froncheleins
OIO9O MONTCEAUX

MESURES SANITAIRES à respecler:
-occueil du public dons le respect des mesures borrières,
-port du mosque recommondé pour les personnes frogiles ou molodes,
-lovoge des moins ou gel hydroolcoolique ovont de pénétrer dons lo solle el ovonl choque monipulotion
du micro et de documenl popier,
-utilisotion d'un stylo personnel pour signer lo feuille d'émorgement et le procès-verbol du conseil,
-les conseillers communouToires se considéronT comme des personnes à risque en roison de leur Ôge ou
de leur étot de sonté peuvent donner une procurotion à un outre élu communoutoire de leur choix.

Ordre du iour:

o. Approbotion du procès-verbol de lo séonce du 31 ma2022,
l. Modificotion du règlemeni inlérieur de lo Communouté de Communes Vol de Soône Centre,
2. Modificotion de lo représentotion de lo Communouté de Communes VAL DE SAONE CENTRE ou sein

du conseil d'odministrotion de lo Mission Locole Jeunes,
3. Atlribution d'un mondot spéciol et remboursemenl des frois de MISSION dons le codre de lo

Convention Nolionole des lntercommunolités de Fronce à BORDEAUX,

4. Modificoiion du tobleou des emplois à compter du le'seplembre 2022,
5. Budgei principol : demondes d'odmission en non-voleur ei en exiinciion de créonces,
6. Budget Assoinissement Collectif : demonde d'Admission en Non-Voleur,
7. Budget Assoinissement Non Collectif : demonde d'Admission en Non-Voleur,
8. Budget Principol - Exercice 2022 - Décision Modificotive n"l,
9. Porcs d'octiviTés : reversement toTol de lo toxe d'oménogement communole,
10. Atlribution de l'oide oux petites entreprises du commerce, de I'ortisonot et des services ovec point de

vente (TPE) et signoture d'une convention ovec lo société en nom collectif LE DETOUR - bor loboc,
I l. Progromme de sensibilisotion ù lo lronsition écologique WATTY : signolure d'une convenlion de

porlenoriot 2022-2023 entre lo communouté de communes et ECO Co2 et signoiure d'une convention
de prestotion triportite entre lo communouTé de communes, ECO Co2 et I'ALEC 01,

12. ModificoTion du règlement inlérieur des équipements sporiifs du complexe VisioSport à Montceoux,
.l3. Modificotion du règlement inlérieur de lo solle de sports à Sl Didier-sur-Choloronne,
14. Modificotion du règlement iniérieur du gymnose de Thoissey,
15. Signoture d'une convention de mise à disposilion occosionnelle et ô tilre grotuiT du gymnose de

Thoissey à I'ossociotion Féri'Ain des Fonforons,
16. Signoture de lo chorte du Lobel rt Loisirs Équitobles n 2022 ovec lo Coisse d'Allocolions Fomilioles de

I'Ain,
I Z. Modificolion du règlemenl de fonctionnement de VisioCrèche et Mo P'tile Moison.
18. Projet rr Protique Snoezelen l des RPE VisioRelois el Soône Relois : demonde d'oide finoncière ù lo CAF,
19. Groupement de commondes ovec le Syndicoi d'eou potoble Bresse Dombes Soône pour lo réolisotion

de trovoux d'extension du réseou public d'ossoinissement collectif el de renouvellement du réseou
d'eou potoble Avenue de Griffoilles/RD 933 sur lo commune de Montmerle-sur-Soône,
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20. Signoture de lo convenTion quodriporiile pour lo focturotion, le recouvrement et le reversemenl de lo
redevonce de collecte des eoux usées sur une portie du territoire de lo Communoulé de Communes,

21. Trqvoux d'extension du réseou d'eoux usées sur lo commune de Gornerons - tt Le Villoge - lmposse
Mont-Essui l : Fixolion de lo porticipolion oux lrovoux de bronchement,

22. Réhobilitolion des instollolions d'ossoinissemenl non colleclif en moîtrise d'ouvroge privée : Demonde
de subvenlion ouprès du Conseil Déportemeniolde l'Ain.

23. Trovoux de mise en ploce d'un bossin de slockoge-restitution de 300 m3 en enlrée de lq slotion
d'épurotion de Mogneneins Les Déoulx el redimensionnemenl d'une portie du réseou: Demonde de
subvention ouprès du Conseil Déportementolde I'Ain,

24. Trovoux de mise en séporolif des réseoux Chemin des Mûriers à Monlmerle-sur-Soône : Demonde de
subvention ouprès du Conseil Déportementolde I'Ain,

25. Trovoux de lronsfert des eoux usées de lo commune de Peyzieux-sur-Soône vers lo stotion d'épurotion
de Mogneneins Les Deoulx: Demonde de subvenlion ouprès du Conseil Déportementol de I'Ain,

26. Ropport onnuel du délégotoire du service public de I'ossoinissemenl collectif - Année 2021,
27. Compte rendu des oltribulions exercées por délégoiion de I'orgone délibéront,
b. Divers,

Le Présidenl,

Jeon-Cloude DESCHIZ X


