
 
 
 

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°2022/10/25/17 – BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2022 - DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Vu le Budget PRINCIPAL – exercice 2022, voté le 29 mars 2022, 
Vu la décision modificative N°1 votée le 28 juin 2022, 
 
Vu le courrier de notification d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales de 3 000 € pour chacun des relais 
d’assistantes maternelles au titre de la Mission Renforcée « Départ en formation des Assistantes Maternelles »,  
 
Vu le courrier de notification d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales de 960 € dans le cadre de l’enveloppe 
« Fonds Publics et Territoire Petite Enfance » pour les relais d’assistantes maternelles au vu de l’achat de matériel pour la pratique 
Snoezelen, 
 
Vu le courrier de notification du montant de dotation du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle pour 
un montant de 190 320 € au titre de l’année 2022, recette prévue initialement au budget 2022 à hauteur de 100 000 €,   
 
Vu le courrier de notification du montant des allocations compensatrices au titre de la réforme des valeurs locatives des locaux 
industriels et de la compensation des exonérations de CFE pour un montant de 264 154 €, recette prévue initialement au budget 
2022 à hauteur de 165 792 €,   
 
Vu la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant de 50 000 euros au compte de charge 60613 « Chauffage 
urbain » pour pallier les éventuelles hausses des dépenses de fournitures de gaz, 
 
Vu la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant de 1 000 euros au compte de charge 60632 « Petits 
Equipements » pour l’installation de rideaux dans la salle du dojo de Visiosport à la demande de l’Accueil de Loisirs, 
 
Vu la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant de 960 euros au compte de charge 6068 « Autres matières 
et fournitures » pour les relais d’assistantes maternelles au vu de l’achat de matériel pour la pratique Snoezelen, 
 
Vu la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant de 570 euros au compte de charge 6132 « Locations 
immobilières » suite à la première révision du loyer de la Microcrèche à Saint Etienne sur Chalaronne, alors qu’il était prévu un 
montant de 9 100€ au budget, 
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Vu la nécessité d’inscrire des crédits à hauteur de 2 500 euros au compte de charge 617 « Etudes et recherches » pour un 
contrôle d’absorption des chocs du terrain synthétique de St Didier sur Chalaronne,  
 
Vu la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant de 4 000 euros au compte de charge 6184 « Versements à 
des organismes de formation » au titre de la Mission Renforcée « Départ en formation des Assistantes Maternelles »,  
 
Vu la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant de 2 000 euros au compte de charge 6226 « Honoraires » 
pour des intervenants auprès des relais petite enfance,  
 
Vu la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant de 1 300 euros au compte de charge 6232 « Fêtes et 
Cérémonies », notamment en vue de l’inauguration des structures sportives de Saint Didier sur Chalaronne,  
 
Vu la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant de 400 euros au compte de charge 6237 « Publications » 
pour l’impression du bulletin intercommunal, alors qu’il était prévu un montant de 6 500 euros au budget, 
 
Vu la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant de 1 970 euros au compte de charge 6283 « Frais de 
nettoyage des locaux » pour l’entretien de SaôneRelais en octobre, novembre et décembre 2022 suite au départ à la retraite 
d’un agent non remplacé et alors que cette prestation est désormais confiée à une entreprise extérieure, 
 
Vu les montants des subventions d’équilibre aux budgets annexes Office de Tourisme et Gites de Groupe, il convient de 
diminuer le compte de charge 657363 d’un montant de 17 964 euros, 
 
Vu la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires au compte 2318 Opération N°64 « Aménagement d’une piste d’Athlétisme 
et d’un Skate Park à St Didier » à hauteur de 120 000 euros pour tenir compte de la révision des prix du marché de travaux, 
 
Vu le courrier de notification d’une subvention de l’Etat de 12 541 euros au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local pour le passage en LED du Stade Romain Vaillant – Opération 14,  
 
Vu le courrier de notification d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales de 1 991 euros pour l’achat de matériel et 
mobilier au Multi Accueil Visiocrèche – Opération 3R19, 
 
Vu le courrier de notification d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales de 608 euros pour l’achat de matériel et 
mobilier à la Microcrèche – Opération 28, 
 
Vu le courrier de notification d’une subvention de l’Etat de 7 320 euros au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
pour la création d’un Cadastre Solaire – Opération 45,  
 
Vu le courrier de notification d’une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de 120 000 euros pour la création d’une 
Piste d’Athlétisme sur la commune de Montceaux – Opération 46, 
 
Vu le courrier de notification d’une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de 95 200 euros pour la création d’une Piste 
d’Athlétisme sur la commune de St Didier sur Chalaronne – Opération 64,  
 
Vu le courrier de notification d’une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de 20 000 euros pour la réhabilitation et 
l’extension du Skate Park sur la commune de St Didier sur Chalaronne – Opération 64, 
 
Vu le courrier de notification d’une subvention de l’Etat de 17 488 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
pour le passage en LED de l’éclairage public du Parc d’Activités de Guéreins – Opération 78,  
 
Considérant qu’il convient d’apporter des modifications au budget PRINCIPAL, 
 
Après avis favorable de la Commission Finances du 24 octobre 2022, 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE la décision modificative n°2 du Budget Principal 2022 contenant les écritures suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Section de Fonctionnement 
Dépenses c/60613 – F.0 - Chauffage urbain 

c/60632 – F.4 – Petit Equipement 
c/6068 – F.6 – Autres matières et fournitures 
c/6132 – F.6 – Locations immobilières 
c/617 – F.4 – Etudes et recherches 
c/6184 – F.6 – Versement à des organismes de formation 
c/6226 – F.6 – Honoraires 
c/6232 – F 4 – Fêtes et cérémonies 
c/6237 – F.0 – Publications 
c/6283 – F.6 – Frais nettoyage des locaux 
c/657363 – F.0 – Subvention aux établissements et services rattachés 
c/615221 - F.0 – Entretien de bâtiments publics 
c/023 – F.0 – Virement à la section d’investissement 
 
Sous-total 

    +     50 000 € 
    +       1 000 € 
    +          960 €   
    +          570 € 
    +       2 500 € 
    +       4 000 € 
    +       2 000 € 
    +       1 300 € 
    +          400 € 
    +       1 970 € 

         -      17 964 € 
    +   304 054 € 
    -    155 148 € 
 
    +    195 642 € 

Recettes c/7478 – F.6 – Autres organismes 
c/74832 – F.0 – Fonds départemental de la taxe professionnelle 
c/74833 – F.0 – Compensation au titre de la CFE 
 
Sous-total  

+        6 960 € 
+      90 320 € 
+      98 362 € 

 
+    195 642 € 

 
Section d’Investissement 

Dépenses c/2318 - op.64 – F.4 – Piste athlétisme et Skate Park à St Didier sur Ch. 
 
Sous-total 

     +   120 000 € 
 

+   120 000 € 

Recettes c/1311 – op.14 -  F.4 – Etat et établissements nationaux 
c/1318 – op.3R19 – F.6 - Autres 
c/1318 – op.28 – F.6 – Autres 
c/1321 – op.45 -  F.8 – Etat et établissements nationaux 
c/1322  – op. 46 – F.4 – Régions 
c/1322 – op. 64 – F.4 – Régions 
c/1322 – op. 64 – F.4 – Régions 
c/1331 – op.78 – F.9 – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
c/021 – F.0 – Virement de la section de fonctionnement 
 
Sous-total 

        +      12 541 € 
+        1 991 € 
+           608 € 
+        7 320 € 

        +    120 000 € 
+      95 200 € 
+      20 000 € 

        +      17 488 € 
        -     155 148 € 

 
+   120 000 € 

 
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 
Le Président, 
Jean-Claude DESCHIZEAUX 


