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   Montceaux, le mercredi 24 août 2022 

 

C O N V O C A T I O N 

 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à une réunion du Conseil Communautaire qui aura lieu le : 
 

Mardi 30 août 2022 à 18 h 30 
Au siège de la Communauté de Communes Val de Saône Centre  

Parc Visiosport 3 Rivières 
Le Grand Rivolet 

166, route de Francheleins 
01090 MONTCEAUX 

 
 

MESURES SANITAIRES à respecter :  
-accueil du public dans le respect des mesures barrières, 
-port du masque recommandé pour les personnes fragiles ou malades, 
-lavage des mains au gel hydroalcoolique avant de pénétrer dans la salle et avant chaque manipulation 
du micro et de document papier, 
-utilisation d’un stylo personnel pour signer la feuille d’émargement et le procès-verbal du conseil, 
-les conseillers communautaires se considérant comme des personnes à risque en raison de leur âge ou 
de leur état de santé peuvent donner une procuration à un autre élu communautaire de leur choix (1 
pouvoir par personne). 
 
 

Ordre du jour : 
 
a. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022, 
b. Etude mobilité : présentation des éléments du diagnostic et de l’enquête à la population, 
1. Changement au sein du conseil communautaire et installation d’une nouvelle conseillère, 
2. Rapport annuel d’activité de la Communauté de Communes Val de Saône Centre - année 2021, 
3. Signature des procès-verbaux de mise à disposition de biens relatifs au projet de vélo-route sur le 

halage au 1er octobre 2022, 
4. Occupation Temporaire du Domaine Public pour l’installation et l’exploitation de centrales 

photovoltaïques sur le patrimoine de la Communauté de Communes Val de Saône Centre, 
5. Autorisation de signer un avenant à la convention de mise à disposition du complexe VisioSport avec 

le Département et le collège du Val de Saône à Montceaux, 
6. Autorisation de signer des conventions de mise à disposition de salles communales pour les activités 

des structures de la Petite Enfance, de l’Enfance et dans le cadre d’actions de la Convention 
territoriale Globale du territoire,  

7. Renouvellement du contrat de location avec la société Trafic Communication pour la mise à 
disposition d’un véhicule électrique à titre gratuit pour le service de portage de repas, 

8. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, SMIDOM Veyle 
Saône – année 2021, 

9. Compte rendu des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant, 
c. Divers, 

 
 

 Le Président, 
  

 Jean-Claude DESCHIZEAUX 
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