
 
 
 

Département de l’Ain 
Arrondissement de Bourg en Bresse 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CENTRE 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 25 octobre 2022 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers : 
 
En exercice : 36 
Quorum : 19 
Présents : 22 
Représentés : 12 
Absents : 14 
 
 
 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 25 octobre et à 18 heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
légalement convoqué le 19 octobre 2022, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Jean-Claude DESCHIZEAUX, Président 
Etaient présents : M. Bernard ALBAN, Mme Nathalie BISIGNANO, M. Franck CALAS, Mme Patricia 
CHMARA, M. Romain COTTEY, M. Jean-Claude DESCHIZEAUX, M. Renaud DUMAY, Mme 
Fabienne GIMARET, Mme Isabelle HELIN, M. Jean-Michel LUX, Mme Patricia MAURY, M. Thierry 
MICHAL, M. Lucien MOLINES, Mme Marianne MORSLI, M. Benoît PEIGNÉ, Mme Magalie PEZZOTTA, 
M. Philippe PROST, M. Denis SAUJOT, M. Thierry SEVES, Mme Marie-Monique THIVOLLE, Mme Anne 
TURREL, M. Maurice VOISIN 
Étaient absents : M. Jean-Pierre CHAMPION (pouvoir à M. Franck CALAS), Mme Claude CLEYET-
MARREL (pouvoir à M. Thierry SEVES), Mme Corinne DUDU (pouvoir à M. Philippe PROST), M. 
Gaëtan FAUVAIN, Mme Carole FAUVETTE (pouvoir à Denis SAUJOT), M. Paul FERRÉ (pouvoir à 
Mme Anne TURREL), Mme Catherine GUTIERREZ (pouvoir à Mme Magalie PEZZOTTA), M. Richard 
LABALME (pouvoir à Mme Monique THIVOLLE), Mme Sabrina MOUCHETTE (pouvoir à M. Jean-
Michel LUX), Mme Christelle PAGET, M. Alain REIGNIER (pouvoir à Mme Isabelle HELIN), Mme 
Catherine SALVETTI (pouvoir à M. Lucien MOLINES), Mme Marie-Jeanne VERCHERAT (pouvoir à 
M. Renaud DUMAY), M. Dominique VIOT (pouvoir à Mme Marianne MORSLI), 
Secrétaire de séance : M. Lucien MOLINES  
 

N°2022/10/25/09 – Convention de remboursement à signer avec la SCI ABT au titre de la contribution financière sollicitée par 
ENEDIS pour l’extension du réseau public de distribution d’électricité au profit de l’entreprise SB ARMATURE – Parc d’activité 
Visionis 5 à Montmerle sur Saône 
 
VU le projet d’aménagement du parc d'activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône, 
 
VU les arrêtés de la commune de Montmerle sur Saône accordant le permis d’aménager du parc d’activité Visionis 5 en date 
du 20 juillet 2017, du 25 septembre 2017 et accordant le permis d’aménager modificatif n°1 de la zone d’activité Visionis 5, signé 
le 9 avril 2018, 
 
VU le projet d’aménagement de l’extension du parc d'activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône, 
 
VU l’arrêté de la commune de Montmerle sur Saône accordant le permis d’aménager de l’extension du parc d’activité Visionis 
5 à Montmerle sur Saône, signé le 17 mars 2022, 
 
Vu le devis n°DC24/045695/001002 de la société ENEDIS en date du 22 juin 2018 relatif aux travaux d’alimentation électrique de 
la ZA Visionis 5 à Montmerle sur Saône, 
 
Vu la décision n°2018/24 du 28 juin 2018 validant le devis d’ENEDIS correspondant à l’alimentation HTA et BT SAMZAC de la ZA 
Visionis 5 et de son extension avec la fourniture et la pose d’un transformateur 630 KVA d’un montant de 58 969.43 € HT soit 
70 763.32 € TTC, correspondant aux besoins d’aménagement des lots du parc Visionis 5 et de son extension, 
 
VU la délibération n°2021/07/20/09 du 20 juillet 2021 autorisant le Président à signer l’acte de vente du lot n°3 du parc d’activité 
Visionis 5 à Montmerle sur Saône, au profit de M. Philippe TERRIER, SCI ABT, 
 
Considérant que les besoins en puissance électrique de la SCI ABT (autorisation d’urbanisme n° PC 00126321V0017 délivrée le 25 
novembre 2021 à M. DORNAND Arthur, dirigeant de l’entreprise SB ARMATURE) sont supérieurs à la puissance installée pour le lot 
n°3, 
 
Considérant que des travaux supplémentaires d’extension du réseau public de distribution d’électricité, afin d’alimenter la SCI 
ABT d’une puissance de 144 KVA doivent être réalisés,  
 
Considérant que la SCI ABT accepte la prise en charge du coût de cet aménagement, qui doit être facturé par ENEDIS à la 
Communauté de Communes, 
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VU le devis d’ENEDIS du 24 août 2022 pour l’extension du Réseau Public de Distribution d’électricité relative à la demande de 
raccordement n°DC24/107180 (ayant fait l’objet de l’autorisation d’urbanisme PC N° 00126321V0017 M. Arthur DORNAND, 
dirigeant de l’entreprise SB ARMATURE), pour une puissance de 144 KVA, d’un montant de 15 880,80 € HT soit 19 056,96 € TTC, 
 
Il est proposé de signer une convention de remboursement entre la communauté de communes et la SCI ABT représentée par 
M. Arthur DORNAND pour les travaux d’extension du Réseau Public de Distribution d’électricité afin d’alimenter l’entreprise SB 
ARMATURE d’une puissance de 144 KVA. 
 
Il est précisé que cette entreprise est située sur le parc Visionis 5 et que le coût de ce raccordement sera rattaché au budget 
Visionis 5 tranche 2021 (correspondant à l’aménagement de l’extension de Visionis 5), compte tenu de la disponibilité des 
crédits sur ce budget et d’une répartition de la charge du transformateur (dont la dépense initiale a été affectée uniquement 
au budget Visionis 5). En outre cette dépense sera compensée par une recette correspondante.  
 
VU l’avis favorable de la Commission Economie Voirie du 20 octobre 2022, 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention de remboursement des travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité entre la SCI 
ABT représentée par M. Arthur DORNAND et la communauté de communes, annexée à la présente délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention. 
 
Pour extrait conforme au registre des délibérations. 
 
Fait à Montceaux, le 25 octobre 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 
  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convention de remboursement des sommes engagées  

par la Communauté de Communes Val de Saône Centre 
au titre de la demande de contribution financière sollicitée par ENEDIS 

 pour l’extension du réseau public de distribution d’électricité  
(demande de raccordement n° DC24/107180 ayant fait l’objet de l’autorisation 

d’urbanisme PC 00126321V0017) 
sur le parc d’activité Visionis 5  

 
 
 

ENTRE 
 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre, dont le siège est situé : Parc Visiosport Le 
Grand Rivolet 166 Route de Francheleins – 01090 MONTCEAUX 
 

 
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude DESCHIZEAUX dûment habilité par la 
délibération n°2022/10/25/10 du conseil communautaire du 25 octobre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

La SCI ABT sise 413, rue Philippe Héron 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, 
Immatriculée à Villefranche – Tarare D sous le numéro SIREN 908 768 385 
Représentée par Monsieur Arthur DORNAND, dirigeant de l’entreprise SB ARMATURE, et par Monsieur  
Philippe TERRIER, dûment habilités, 
 
D’autre part, 
 
Préambule : 
 
Au terme d’un acte notarié en date 27 janvier 2022, la Communauté de Communes Val de Saône Centre, 
aménageur du parc d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône, a cédé, au profit de M. Philippe TERRIER, le lot 
n°3 d’une superficie de 3 596 m², viabilisé en eau potable, assainissement, télécom, fibre optique et électricité 
d’une puissance de 36 KVA (réseaux amenés en limite du lot). 
 
Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activité Visionis 5, la communauté de communes a mis en place 
un poste de transformation d’une puissance de 630 KVA. Ce poste alimente également l’extension du parc.  
 
Il a été constaté que les besoins en puissance électrique de la SCI ABT (autorisation d’urbanisme n° PC 
00126321V0017 délivrée le 25 novembre 2021 à M. DORNAND Arthur) sont supérieurs à la puissance installée 
pour le lot n°3. 
 
Aussi, des travaux supplémentaires d’extension du réseau public de distribution d’électricité, afin d’alimenter 
ladite entreprise d’une puissance de 144 KVA seront réalisés par ENEDIS.  
 
 
 
 
 
 



Il a été convenu ce qui suit 
 

 
Article 1 : Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de préciser les travaux supplémentaires d’extension du réseau 
public de distribution d’électricité réalisés par ENEDIS, en sa qualité de maître d’ouvrage, pour le compte 
de la collectivité, aménageur, et les modalités de remboursement des travaux, par la SCI ABT à la 
Communauté de Communes Val de Saône Centre.  
 
 
Article 2 : Consistance et coût des travaux 
 
Les travaux consistent en la pose de canalisations basse tension en souterrain et le raccordement au lot 
n°3.  
 
Le coût des travaux est le suivant :  
 

 Montant en € 
Total HT non réfacté 26 468.00 

Part variable des travaux réseau (simple) prise en compte du taux 
de réfaction 

14 700.00 

Part fixe des travaux réseau (simple) (prise en compte du taux de 
réfaction) 

1 180.00 

Total HT réfacté 15 880.80 
Montant TVA 3 176.16 

Total TTC 19 056.96 
  

Montant total en € TTC   19 056,96 € TTC 
 
La somme de 15 880.80 € HT soit 19 056.96 € TTC sera mandatée par la Communauté de Communes Val de 
Saône Centre à ENEDIS dès réception de la facture après réalisation des travaux.  
 
 

Article 3 : Remboursement du coût de travaux par la SCI ABT 
 
La SCI ABT remboursera à la Communauté de Communes Val de Saône Centre le coût des travaux d’un 
montant de 15 880.80 € HT soit 19 056.96 € TTC, après émission d’un titre de recettes par la communauté de 
communes, au nom de la SCI ABT. 

 
 
 

Fait en double exemplaire, 
à Montceaux, le   ………………2022 

 
 
 
 

La SCI ABT, La Communauté de Communes Val 
 de Saône Centre 

 Le Président, 
 
 
 
 

  
M. Arthur DORNAND  M.  Philippe TERRIER M. Jean-Claude DESCHIZEAUX 
 
 

 


