
  
 
 
 
 

Département de l’Ain 
Arrondissement de Bourg en Bresse 

 
 
 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAÔNE CENTRE 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 

N°2022/48 – Validation du devis de la phase 2 de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes - Service 
départemental de l’Ain pour l’assistance à maîtrise foncière du projet d’aménagement du parc d’activité 
Visionis 7 à Montceaux 
 
Le Président de la Communauté de Communes Val de Saône Centre, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211.10, 
 
Vu la délibération 2020/06/08/06 du conseil communautaire du 8 juin 2020 donnant délégation à M. le Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, la modification et le règlement des 
marchés et des accords-cadres (à bons de commande et/ou à marchés subséquents) d’un montant maximal de 
90 000 euros HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
Vu le projet d’aménagement du parc d’activité Visionis 7 à Montceaux d’une superficie d’environ 13 ha, 
 
Vu la nécessité de réaliser la phase 2 « négociations foncières et recueil d’accords »,  
 
Vu le devis remis par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER Auvergne-Rhône-Alpes), 
Service départemental de l’Ain, 
 
 Vu les crédits inscrits à l’article 608 du Budget annexe 2022 Visionis 7, 
 

DECIDE 
 
Article 1er : 
 
Il est décidé de valider le devis de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, Service départemental de l’Ain - 
Maison de l’Agriculture 4, avenue du Champ de Foire - BP84 - 01003 Bourg-en-Bresse, qui comprend les 
missions suivantes : négociations amiables et recueil d’accords auprès des propriétaires et des exploitants 
agricoles. 
 
Article 2 : 
 
Le montant du devis correspondant aux missions s'élève à 60 877,75 € HT soit 73 053,30 € TTC. 
 
Article 3 : 

 
Mme la Directrice de la Communauté de Communes Val de Saône Centre est chargée de l’exécution 
de la présente décision dont une copie sera transmise à Madame la Préfète de l’Ain, Mme la responsable 
du Service de gestion comptable de Châtillon-sur-Chalaronne et notifiée à la SAFER Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
Fait à MONTCEAUX, le 20 juillet 2022. 
 
 Le Président, 
 Jean-Claude DESCHIZEAUX 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le 
De la publication sur le site internet le 
Et de la notification le 
Le Président, 
Jean-Claude DESCHIZEAUX 
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Acquisitions
Honoraires SaferlndemnitéPrix 15€lm2 Honoraires Safer

Parcelles EmprisesComptes

E26 00ha06a40ca
1 897,50 € €37 950,00 €

E 888 00ha18a90ca
SCI MARILU

00ha65a40caE53

00ha27a00caE55

00ha29a00caE56

00ha33a80caE65

E66 00ha24a80ca

867 00ha28a50ca

Partie de E80 00ha74a00ca

Partie de E82 00ha77a00ca

E456 00ha51a00ca

8457 00ha17a80ca

E884 00ha11a88ca

E886 00ha30a97ca

€5 000,00 €

00ha23a32ca

7s6 705,00 €

É977

Paul BOISSON

00ha14a1OcaE19

00ha30a40caE20

E874 00ha15a73ca

8876 00haL0a86ca

€124 530,00 € 5 000,00 €

E878 00ha11a93ca

épx DURILLON

€1 000,00 €17 895,00 €E882 00h a11a93caAnnie VERNAY

00haL7a60caE8 4 675,7t € 1 000,00 €4 563,75 €
00ha43a25ca

97275,OO€
E880

Cts MEUNIER

E15 00ha10a7Oca €44 850,00 € 2242,50€
E16 00ha19a2Oca

Jean-François DENIS

E9 00ha07a25ca

00ha07a25caE10

00ha08a00caE11

00haL2a80ca872

€88 500,00 € 4 425,00€

E13 00ha23a70ca

Henriette RAYMOND

E57 00ha22a7Oca 3772,84€5 000,00 €107 700,00 €
8872 00ha49a1Oca

Maryvonne BONNARD

5 299,65 €

1 000,00 €

5 000,00 €00ha68a97ca 103 455,00 €E870Cts COUDERT

00ha09a75caE5 €3s 775,00 € 7788,75 €
E6 00ha14a10ca

Thérèse GIRARD

E2 00ha07a00ca

E3 00ha10a1Oca 2688,75€ €53 77s,00 €

E4 00ha18a75ca
Cts RAPHANEL

3 039,00 € €60 780,00 €E868 00ha40a52caGFA DES GRANGES NOIRES
€3 112,50 €62 2SO,OO €E59 00ha41a50caCts GAUTHIER

E58 00ha36a40ca

00ha25a00ca862 €5 000,00 €

00ha32a80ca

141 300,00 €

E63

Cts ROCHE

€2377,50 €00ha31a70ca 47 550,00 €8979Cts RICHARD
€32L7,50€00ha42a90ca 64 350,00 €E64epx BERNARD
€3 525,00 €00ha47a00ca 70 500,00 €Partie de E81Cts MELINON

L2ha72a76ca
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