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   Montceaux, le mercredi 23 novembre 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 29 novembre 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 25 octobre 2022, 
b. Présentation du Contrat de Performance Energétique, 
1. Délégation d’attributions du conseil communautaire au Président, 
2. Travaux de création d’un plateau sportif au parc VisioSport à Montceaux : nouvelle demande de 

subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2023, 
3. Signature d’une Convention d'Objectifs et de Financement avec la Caisse d'Allocations Familiales de 

l’Ain pour le pilotage du projet de territoire de la Convention Territoriale Globale, 
4. Signature d’une Convention d’occupation précaire d’un logement au collège Bel Air à Thoissey, 
5. Signature d’un avenant à la Convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’association 

Animation Jeunesse et Culture (AJC) et Modification du montant de la Subvention de Fonctionnement 
attribuée, 

6. Signature d’une convention relative à une mission d’Archivage avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Ain, 

7. Signature d’un procès-verbal de rétrocession de réseau d’eaux pluviales avec la commune de 
Messimy-sur-Saône,  

8. Avis sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la Société GRANULATS VICAT en 
vue de l’extension d’une carrière alluvionnaire en eau à Arnas, 

9. Programme LEADER 2023-2027 : dépôt d’une candidature commune, 
10. Programme LEADER 2023-2027 : désignation des délégués au sein du comité de programmation 

Leader du bassin Dombes Saône, 
11. Modification des représentants au Syndicat d’Eau potable Bresse Dombes Saône, 
12. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – SEP BRESSE DOMBES SAONE - 

Année 2021, 
13. Rapport annuel d’activité du syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône - année 2021, 
14. Compte rendu des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant, 
c. Divers, 

 
 Le Président, 
  
 Jean-Claude DESCHIZEAUX 
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