
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de l’Ain 

Arrondissement de Bourg en Bresse 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CENTRE 

 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 30 août 2022 

 

 

 

 

Nombre de Conseillers : 

 

En exercice : 36 

Quorum : 19 

Présents : 27 

Représentés : 8 

Absents : 9 

 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 30 août et à 18 heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

légalement convoqué le 24 août 2022, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de M. Jean-Claude DESCHIZEAUX, Président 

Etaient présents : Mme Nathalie BISIGNANO, M. Franck CALAS, Mme Patricia CHMARA, Mme 

Claude CLEYET-MARREL, M. Romain COTTEY, M. Jean-Claude DESCHIZEAUX, M. Renaud DUMAY, 

M. Gaëtan FAUVAIN, M. Paul FERRÉ, Mme Fabienne GIMARET, Mme Catherine GUTIERREZ, Mme 

Isabelle HELIN, M. Richard LABALME, M. Jean-Michel LUX, Mme Patricia MAURY, M. Thierry 

MICHAL, M. Lucien MOLINES, Mme Christelle PAGET, M. Benoît PEIGNÉ, M. Philippe PROST, M. 

Alain REIGNIER, Mme Catherine SALVETTI, M. Denis SAUJOT, Mme Anne TURREL, Mme Marie-

Jeanne VERCHERAT, M. Dominique VIOT, M. Maurice VOISIN 

Étaient absents : M. Bernard ALBAN (pouvoir à M. Philippe PROST), M. Jean-Pierre CHAMPION 

(pouvoir à M. Franck CALAS), Mme Corinne DUDU, Mme Carole FAUVETTE (pouvoir à M. Denis 

SAUJOT), Mme Sabrina MOUCHETTE (pouvoir à M. Jean-Michel LUX), Mme Marianne MORSLI 

(pouvoir à M. Dominique VIOT), Mme Magalie PEZZOTTA (pouvoir à Mme Catherine GUTIERREZ), 

M. Thierry SEVES (pouvoir à Mme Claude CLEYET-MARREL), Mme Marie-Monique THIVOLLE 

(pouvoir à M. Romain COTTEY),  

Secrétaire de séance : Mme Isabelle HELIN 

 

N°2022/08/30/09 – COMPTE RENDU DES ATTRIBUTIONS EXERCEES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-10 ; 

Vu la délibération n°2020/06/08/06 du 08 juin 2020, la délibération n°2021/01/26/03 du 26 janvier 2021, la délibération 

n°2020/06/29/03 du 29 juin 2021et la délibération n°2022/01/25/21 du 25 janvier 2022 attribuant des délégations au président ;  

 

Le Conseil Communautaire, 

 

PREND ACTE des attributions exercées par Monsieur le Président par délégation et ayant donné lieu aux décisions suivantes : 

 

N°2022/39 – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER / Vente SCI VALENCIENNES / Société S.T.P.I. EPOXY  

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) transmise par Maître Amélie CARBONNAUX, Notaire à Montmerle sur Saône, dans le 

cadre de la vente d'un bien bâti sur terrain propre d’une superficie de 329 m² édifié sur la parcelle cadastrée C n°1929, situé 2698, 

route de Montmerle à GUEREINS (01090), 

Article 1er : 

Il est décidé de ne pas préempter le bien situé 2698 route de Montmerle à GUEREINS, édifié sur la parcelle cadastrée C n°1929 

d'une superficie de 2 637 m² dont la vente est envisagée au prix de 420 000 € par la SCI VALENCIENNES au profit de la société S.T.P.I. 

EPOXY. 

 

N°2022/40 – Validation de la convention avec Gaz Réseau Distribution France (GRDF) pour l’alimentation en gaz naturel de 

l’extension du parc d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône  

Vu la convention de desserte pour l’alimentation en gaz naturel de l’extension du parc d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône 

proposée par Gaz Réseau Distribution France (GRDF), 

Article 1er : 

La convention de déploiement du réseau gaz entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et Gaz Réseau 

Distribution France (GRDF) définissant les conditions partenariales, techniques et financières dans le cadre de l’alimentation en gaz 

naturel des lots de l’extension du parc d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône, est validée pour une estimation prévisionnelle 

comme suit : 

Désignation des travaux Montant estimatif  

Réseau d’amenée 6 000,00 € HT 

Ouvrages intérieurs 9 387,00 € HT 

Montant total en € HT 15 837.00 € HT 

Montant total en € TTC  19 004.40 € TTC 

Gaz Réseau Distribution France (GRDF) s’engage à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux.  
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N°2022/41 – Fourniture de papier – ACCORD-CADRE MIXTE DE FOURNITURE mutualisé (coordonnateur : Communauté de Communes 

Val de Saône Centre) 

Vu la convention de groupement de commandes pour le marché de fourniture de papier signée par la Communauté de 

Communes Val de Saône Centre avec les communes de Chaleins, Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Illiat, Messimy-sur-Saône, 

Mogneneins, Montceaux, Montmerle-sur-Saône, Peyzieux-sur-Saône, Saint-Étienne-sur-Chalaronne, Thoissey, 

Vu le PV de classement des offres établi le 13 juin 2022, après réunion de la CEO,  

Vu les crédits inscrits au budget, 

Article 1er : 

Un accord-cadre mixte mutualisé pour la fourniture de papier, est passé entre la Communautés de Communes Val-de-Saône 

Centre (coordonnateur du groupement de commandes) ainsi que les autres membres du groupement de commandes, et la 

société CBI Diffusions – ZI Parc d’entreprises Visionis – 01090 GUEREINS  

Article 2: 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'1 an (du 1er août 2022 au 31 juillet 2023), pouvant être renouvelée 2 fois par 

période successive d'1 an et par décision expresse intervenant avant le 30 avril (durée maximale de 3 ans, soit jusqu'au 31 juillet 

2025). 

Montant estimatif annuel de l’accord-cadre 8 184, 44 € H.T 

Le montant total de tous les des bons de commande et des marchés subséquents (sur la durée maximale de l'accord-cadre) est 

estimé inférieur au seuil de 40 000 euros et ne pourra en aucun cas :  

• Être inférieur au montant minimum (montant total sur la durée maxi de l'accord-cadre) : 3000 € H.T  

• Ni dépasser le montant maximum (montant total sur la durée maxi de l'accord-cadre) : 39 999 € H.T  

Ainsi, le montant total sur la durée maximale de l'accord-cadre ne pourra en aucun cas dépasser le montant maximum de 

39 999 € HT. 

 

N°2022/42 – Validation de devis pour la réalisation d’un cadastre solaire  

Vu le devis C-01245-01du 24 mai 2022 de l’entreprise CYTHELIA ENERGY Local – 14 Allée du Lac de Tignes - 73290 LA MOTTE 

SERVOLEX, 

Vu l’avis favorable de la commission environnement du 15 juin 2022, 

Vu les crédits prévus au compte 2031/opération 45 du budget principal, 

Article 1er : 

Il est décidé de valider le devis de l’entreprise CYTHELIA ENERGY Local – 14 Allée du Lac de Tignes - 73290 LA MOTTE SERVOLEX, 

pour la réalisation d’un cadastre solaire, comprenant l’offre de base et l’option « Mise en place de l'API de raccordement 

monopoint ENEDIS sur l'interface web Grand Public (archelios MAP Collectivité) ». 

Article 2 : 

Le montant du devis correspondant à la mission est le suivant : 

 Montant 

Offre de base : 

Calcul du cadastre solaire - Mise à disposition de l'interface web Grand public 

(archelios MAP Collectivité) 

Licence d'utilisation de l'interface web Grand Public (archelios MAP Collectivité) y 

compris mises à jour et maintenance corrective pour 3 ans 

 

11 900 € HT 

 

 

3 600 € HT 

Option :  

Mise en place de l'API de raccordement monopoint ENEDIS sur l'interface web 

Grand Public (archelios MAP Collectivité) 

 

2 800 € HT 

Total HT 18 300 € HT 

Total TTC             21 960 € TTC 

 

N°2022/43 – Conventions de formation professionnelle avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Ain (UDSP) 

Vu la proposition de conventions simplifiées de formation professionnelle de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Ain, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Article 1er :  

Il est décidé de signer deux conventions de formation professionnelle avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Ain 

pour permettre la formation « Gestes qui sauvent » d’un groupe de 30 agents scindé en deux sessions de deux heures le mardi 13 

septembre 2022 : 15 agents de 13h00 à 15h00 et 15 agents de 15h00 à 17h00. 

Article 2 : 

Il est précisé que cette formation d’une durée de 2 heures pour chaque session, soit 4 heures au total, sera réalisée pour un 

montant total de 400 € TTC. 

 

N°2022/44 – Validation de devis pour la reprise de regards d’eaux usées sur la RD17 sur la commune de Guéreins  

Considérant que le Conseil Départemental de l’Ain va procéder à la réfection de la route départementale 17 sur la commune de 

Guéreins entre le pont de Belleville et le rond-point de la grenouille du 18 au 29 juillet prochain, 

Considérant que le Conseil Départemental a confié lesdits travaux à l’entreprise AXIMA et que la Communauté de Communes 

souhaite profiter de ces travaux pour reprendre des regards d’eaux usées, 

Vu l’offre remise par l’entreprise AXIMA, 

Vu la validation en date du 11 juillet 2022 par M. MICHAL, Vice-Président en charge de la commission assainissement, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Article 1er : 

Il est décidé de valider le devis de l’entreprise AXIMA, 214 RUE MARIUS BERLIET – 69400 ARNAS, pour la reprise de regards d’eaux 

usées sur la route départementale 17 sur la commune de Guéreins.   

Article 2 : 

Le montant de l’offre correspondant aux travaux s'élève à 8 440 € HT (soit 10 128 € TTC).  

 

 

 

 



N°2022/45 – Validation de la convention avec le Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain (SIEA) et du 

plan de financement APD de l’extension du Parc Actival à Saint-Didier sur Chalaronne  

Vu la convention de travaux pour l’alimentation électrique des deux lots de l’extension du Parc Actival à Saint-Didier sur 

Chalaronne et le plan de financement APD proposés par le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain 

(SIEA), 

Article 1er : 

La convention de travaux entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et le Syndicat Intercommunal d’énergie et 

de e-communication de l’Ain (SIEA) définissant les conditions partenariales et techniques dans le cadre de l’alimentation 

électrique des deux lots de l’extension du Parc Actival ainsi que le plan de financement APD sont validés. La répartition financière 

est définie comme suit : 

Montant des travaux inscrits au programme TTC 35 200,00 € 

Montant des travaux HT 29 333,33 € 

Participation du SIEA (50% HT) 14 666,67 € 

Récupération de la TVA   5 866,67 € 

Dépense prévisionnelle restant à la charge de la CCVSCentre  14 666,67 € 

 

N°2022/46 – Marché Subséquent n°1 – transport des élèves de 9 écoles primaires (secteur Sud) à destination du Jardin des Sports à 

MONTCEAUX - Lot n°1 (Elèves d'écoles primaires à destination d'un équipement sportif) – Accord cadre relatif au SERVICE DE 

TRANSPORT D’ELEVES (procédure formalisée) 

Vu la délibération n°2022/05/31/05 du conseil communautaire du 31 mai 2022, autorisant la signature d'un accord-cadre avec 

montant maximum, ainsi que l'ensemble des marchés subséquents se rapportant à cet accord-cadre, relatif à l’exécution de 

services de transport d'élèves, avec l'entreprise Autocars MAISONNEUVE, pour le lot n°1 (Elèves d'écoles primaires du territoire de la 

CCVSCentre, à destination d'un équipement sportif) et le lot n°2 (Elèves relevant du secteur communautaire, à destination d'un 

collège du territoire de la CCVSCentre). 

Vu l'avis favorable de la Commission Social et Vie Sportive du 23 mai 2022, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Article 1er : 

Un marché subséquent n°1 au lot n°1 est signé, pour notification à l'entreprise Autocars MAISONNEUVE, suivant le planning des cars 

de l’année 2022-2023, pour la réalisation d’un service de transport des élèves de 9 écoles primaires (secteur Sud) à destination du 

Jardin des Sports à MONTCEAUX, selon les modalités de l'accord-cadre qui a été notifié à l'entreprise le 08 juin 2022, pour le lot n°1 

(Elèves d'écoles primaires du territoire de la CCVSCentre, à destination d'un équipement sportif). 

Les prix unitaires appliqués à cette prestation sont détaillés au BPU (Bordereau des Prix unitaires) du Jardin des Sports, année 2022-

2023, complété le 07/07/2022 (élaboration du MS n°1). 

A titre indicatif, le montant annuel estimatif (suivant le DQE de l’année 2022-2023, avec un arrêt des prestations aux vacances de 

printemps, soit du 25/09/2022 au 07/04/2023), s'élève à environ 33 777,30 € HT. 

Article 2: 

L'accord-cadre prévoit que le montant total de l'ensemble marchés subséquents (sur la durée maximale de l'accord-cadre) ne 

pourra en aucun cas dépasser le montant maximum, pour le lot n°1, de 92 000 € HT sur 1 an environ, soit 368 000 € HT sur 4 ans 

environ.  

 

N°2022/47 – Marché Subséquent n°2 – transport des élèves d’écoles primaires (secteur Nord) à destination du Gymnase à THOISSEY 

- Lot n°1 (Elèves d'écoles primaires à destination d'un équipement sportif) – Accord cadre relatif au SERVICE DE TRANSPORT D’ELEVES 

(procédure formalisée) 

Vu la délibération n°2022/05/31/05 du conseil communautaire du 31 mai 2022, autorisant la signature d'un accord-cadre avec 

montant maximum, ainsi que l'ensemble des marchés subséquents se rapportant à cet accord-cadre, relatif à l’exécution de 

services de transport d'élèves, avec l'entreprise Autocars MAISONNEUVE, pour le lot n°1 (Elèves d'écoles primaires du territoire de la 

CCVSCentre, à destination d'un équipement sportif) et le lot n°2 (Elèves relevant du secteur communautaire, à destination d'un 

collège du territoire de la CCVSCentre). 

Vu l'avis favorable de la Commission Social et Vie Sportive du 23 mai 2022, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Article 1er : 

Un marché subséquent n°2 au lot n°1 est signé, pour notification à l'entreprise Autocars MAISONNEUVE, suivant le planning des cars 

de l’année 2022-2023, pour la réalisation d’un service de transport des élèves de 2 écoles primaires (secteur Nord) à destination du 

Gymnase à THOISSEY, selon les modalités de l'accord-cadre qui a été notifié à l'entreprise le 08 juin 2022, pour le lot n°1 (Elèves 

d'écoles primaires du territoire de la CCVSCentre, à destination d'un équipement sportif). 

Les prix unitaires appliqués à cette prestation sont détaillés au BPU (Bordereau des Prix unitaires) du Gymnase à THOISSEY, année 

2022-2023, complété le 07/07/2022 (élaboration du MS n°2). 

A titre indicatif, le montant annuel estimatif (suivant le DQE de l’année 2022-2023, avec le transport de 1 à 2 écoles suivant les 

périodes et un arrêt des prestations aux vacances de printemps, soit du 25/09/2022 au 07/04/2023), s'élève à environ 9 162,09 € HT. 

Article 2 : 

L'accord-cadre prévoit que le montant total de l'ensemble marchés subséquents (sur la durée maximale de l'accord-cadre) ne 

pourra en aucun cas dépasser le montant maximum, pour le lot n°1, de 92 000 € HT sur 1 an environ, soit 368 000 € HT sur 4 ans 

environ.  

Le montant cumulé des prestations confiées dans le cadre des marchés subséquents n°1 à n°2 du lot 1, s'élève à ce jour à 

42 939,39 € HT (d'après les estimatifs annuels). 

 

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 

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, 



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. 

 

N°2022/49 – Marché Subséquent n°4 (Extension du Parc d’activité Visionis 5 à MONTMERLE-SUR-SAONE) – Lots n°1 à n°4 – Accord 

cadre relatif aux Travaux d'aménagement et d'extension de Parcs d'Activités 

Vu la délibération n°2021/04/06/42 du conseil communautaire du 06 avril 2021, autorisant la signature d'un accord-cadre mixte 

avec montant minimum et montant maximum, ainsi que l'ensemble des marchés subséquents et bons de commandes se 

rapportant à cet accord-cadre, relatif à l’exécution de travaux d'aménagement ou d'extension de Parcs d'Activités, avec les 

entreprises AXIMA Centre pour le lot n°1 (Travaux de voirie), EGCA pour le lot n°2 (Assainissement EU et EP), SOBECA pour le lot n°3 

(Réseaux secs) et Arnaud BAIN pour le lot n°4 (espaces verts). 

Vu les crédits inscrits au budget annexe 2022 Visionis 5 tranche 2021, 

Article 1er : 

Un marché subséquent n°4 est signé, pour notification aux entreprises AXIMA Centre (lot n°1), EGCA (lot n°2), SOBECA (lot n°3) et 

Arnaud BLAIN Paysage (lot n°4), concernant la réalisation des travaux d'aménagement de l’extension du Parc d’Activité Visionis 5 

à MONTMERLE-SUR-SAONE, selon les modalités de l'accord-cadre qui a été notifié aux entreprises le 28/04/2021 et suivant les prix 

unitaires détaillés au BPU (ou DQE pour le lot 4) du marché subséquent. En effet, certains prix unitaires sont introduits ou modifiés 

dans ce BPU spécifique (les prix nouveaux ou mis à jour sont en couleur), car ils ne correspondaient pas aux prix initiaux de l’offre. 

Le montant total des travaux de ce MS n°4 (pour l'ensemble des lots) est estimé à 156 884,10 € HT (voir détails ci-dessous). Le 

quantitatif des travaux à exécuter sera confirmé par l'émission de Bons de commandes – Ordres de Services.  

LOT DESIGNATION ENTREPRISE 

MONTANT ESTIMATIF  

Marché Subséquent 

n°4 

CUMUL ESTIMATIF TOTAL  

MS 1 à MS 4 au 20/07/2022 

n°1 TRAVAUX DE VOIRIE 
AXIMA Centre – 69652 

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
88 389,50 € HT 263 982,50 € HT 

n°2 
ASSAINISSEMENT EU et 

EP 

EGCA – 01340 

MONTREVEL-EN-BRESSE 
37 332,00 € HT 140 400,50 € HT 

n°3 RESEAUX SECS SOBECA - 69480 ANSE 22 996,60 € HT 52 962,50 € HT 

n°4 ESPACES VERTS 
Arnaud BLAIN Paysage - 

01140 ST-DIDIER/CHAL. 
8 166,00 € HT 13 516,00 € HT 

Article 2 : 

L'accord-cadre prévoit que le montant total cumulé de chaque lot, pour l'ensemble des marchés subséquents et bons de 

commande (sur la durée maximale de l'accord-cadre) ne pourra en aucun cas dépasser le montant maximum, ni être inférieur au 

montant minimum, définis ci-dessous :  

• (montant minimum) 20 000 € HT  ≤ Montant total du lot n°1 ≥ 520 000 € HT (montant maximum) 

• (montant minimum) 10 000 € HT  ≤ Montant total du lot n°2 ≥ 270 000 € HT (montant maximum) 

• (montant minimum)   5 000 € HT  ≤ Montant total du lot n°3 ≥ 140 000 € HT (montant maximum) 

• (montant minimum)      100 € HT  ≤ Montant total du lot n°4 ≥ 39 000 € HT (montant maximum) 

 

N°2022/50 – Signature d’une convention occasionnelle de mise à disposition à titre gratuit des équipements du bâtiment « tennis » 

du centre sportif intercommunal à SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE avec l’Ecole primaire Françoise DOLTO sise à SAINT-DIDIER-SUR-

CHALARONNE 

Vu la demande de l’école primaire Françoise DOLTO d’utiliser temporairement la halle de tennis du centre sportif à Saint-Didier-sur-

Chalaronne, 

Vu l’avis favorable du Tennis Club de l’Entente Sportive Val de Saône Chalaronne. 

Article 1 : 

Il est décidé de signer une convention occasionnelle de mise à disposition à titre gratuit des équipements du bâtiment « tennis » du 

centre sportif intercommunal à SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE avec l’école primaire Françoise Dolto sise à SAINT-DIDIER-SUR-

CHALARONNE après concertation auprès des écoles du nord du territoire en février 2022 et retour positif de Mme Valérie BERROD, 

Directrice de l’établissement. 

Article 2 : 

Ladite convention est signée pour une utilisation de la halle de tennis les jeudis de 13h45 à 15h00 sur la période allant du 15 

septembre au 1er décembre 2022 inclus pour une classe de CM2 (environ 25 élèves), après validation du créneau avec le club de 

tennis Entente Sportive Val de Saône Chalaronne.  

 

N°2022/51 – Travaux de plomberie pour la mise en accessibilité du gymnase de Thoissey 

Vu la consultation réalisée auprès de 2 entreprises, 

Vu l’offre de l’entreprise 3CS Plomberie, 

Vu l’offre de l’entreprise Sanithermic01, 

Vu la validation en date du 22 juillet 2022 par M. CHAMPION, Vice-Président en charge de la commission bâtiments et espaces 

extérieurs, de l’offre de l’entreprise Sanithermic01, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Article 1er : 

Il est décidé de signer le devis de l’entreprise Sanithermic01, Parc Actival 26 rue du Plateau de Challes 01140 Saint-Didier-sur-

Chalaronne, pour des travaux de plomberie relatifs à la mise en accessibilité du gymnase de Thoissey.   

Article 2 : 

Le montant de l’offre correspondant aux travaux s'élève à 17 447 € HT (soit 20 936,40 € TTC).  

 

N°2022/52 –Travaux de peinture, carrelage et maçonnerie pour la mise en accessibilité du gymnase de Thoissey 

Vu la consultation réalisée auprès de 2 entreprises, 

Vu l’offre de l’entreprise Carrelage Rénov, 

Vu l’offre de l’entreprise JH AGENCEMENT, 



Vu la validation en date du 22 juillet 2022 par M. CHAMPION, Vice-Président en charge de la commission bâtiments et espaces 

extérieurs, de l’offre de l’entreprise JH AGENCEMENT, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Article 1er : 

Il est décidé de signer le devis de l’entreprise JH AGENCEMENT, 676 chemin du Caillat 

01140 Saint-Étienne-sur-Chalaronne, pour des travaux de peinture, carrelage et maçonnerie relatifs à la mise en accessibilité du 

gymnase de Thoissey.   

Article 2 : 

Le montant de l’offre correspondant aux travaux s'élève à 16 627,40 € HT (soit 19 952,88 € TTC).  

 

 

 

Pour extrait conforme au registre des délibérations, 

 

Fait à Montceaux, le 30 août 2022 

 

 

         Le Président, 

 

         Jean-Claude DESCHIZEAUX 
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Jean-Claude DESCHIZEAUX 

 




