
 
 
 
 

Département de l’Ain 
Arrondissement de Bourg en Bresse 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CENTRE 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 29 novembre 2022 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers : 
 
En exercice : 36 
Quorum : 19 
Présents : 27 
Représentés : 8 
Absents : 9 
 
 
 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 29 novembre et à 18 heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
légalement convoqué le 23 novembre 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, M. Jean-Pierre 
CHAMPION, Mme Patricia CHMARA, Mme Claude CLEYET-MARREL, M. Romain COTTEY, M. Jean-
Claude DESCHIZEAUX, M. Renaud DUMAY, Mme Fabienne GIMARET, Mme Catherine GUTIERREZ, 
M. Jean-Michel LUX, Mme Patricia MAURY, M. Thierry MICHAL, Mme Sabrina MOUCHETTE, Mme 
Christelle PAGET, Mme Magalie PEZZOTTA, M. Philippe PROST, M. Alain REIGNIER, Mme Catherine 
SALVETTI, M. Denis SAUJOT, M. Thierry SEVES, Mme Marie-Monique THIVOLLE, Mme Anne TURREL, 
Mme Marie-Jeanne VERCHERAT, M. Dominique VIOT, M. Maurice VOISIN 
Étaient absents : Mme Corinne DUDU, M. Gaëtan FAUVAIN (pouvoir à Mme Christelle PAGET), 
Mme Carole FAUVETTE (pouvoir à M. Philippe PROST), M. Paul FERRÉ (pouvoir à Mme Anne 
TURREL), Mme Isabelle HELIN (pouvoir à M. Alain REIGNIER), M. Richard LABALME (pouvoir à Mme 
Marie-Jeanne VERCHERAT), M. Lucien MOLINES (pouvoir à Mme Catherine SALVETTI), Mme 
Marianne MORSLI (pouvoir à M. Dominique VIOT), M. Benoît PEIGNÉ (pouvoir à Mme Magalie 
PEZZOTTA),  
Secrétaire de séance : Mme Fabienne GIMARET  
 

N°2022/11/29/05 – SIGNATURE D’UN AVENANT A 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 ATTRIBUEE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le pacte de coopération pluriannuel 2020-2023 signé le 30 novembre 2020 entre l’Association Jeunesse et Culture et ses 
partenaires dont la CCVSC, 
Vu la délibération N°2022/03/29/46 relative à la signature d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’association 
Animation Jeunesse et Culture (AJC) et attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 60 500 €, prévoyant 
la possibilité de signer un avenant en fonction des interventions effectivement réalisées par le Conseiller Numérique France 
Services dans les communes engagées, 
Vu l’envoi du bilan des interventions du Conseiller Numérique France Services par Association Jeunesse et Culture le 10 novembre 
2022, 
Vu la présentation du bilan des actions d’Association Jeunesse et Culture en matière d’actions sociales et envers la jeunesse en 
Commission Social et Vie Sportive le 24 novembre 2022, 
 
 

Mme BISIGNANO rappelle que la subvention sollicitée par AJC pour l’année 2022 a été adoptée le 29 mars 2022 pour un montant 
global de 60 500 € et correspond à trois types d’intervention : 

- Dans le cadre du projet social 2020-2023, la Communauté de Communes apporte son soutien à AJC pour plusieurs 
chantiers déclinés sous forme d’actions sociales envers la population du territoire. Le montant de cette aide est de 
45 910 € pour l’année 2022.  

- Depuis l’année 2018, la Communauté de Communes apporte en outre son soutien à AJC pour l’exercice de la 
compétence Jeunesse, avec une subvention complémentaire de 12 090 €, comprenant une extension à tout le territoire 
depuis lors.  

- Enfin, depuis le 1er janvier 2022, l’Association Jeunesse et Culture met à disposition un conseiller numérique à France 
Services et auprès de certaines communes pour un montant de subvention complémentaire estimé de 2 500 €. 
Compte-tenu du nombre d’interventions dans les communes, ce montant est donc revu à la hausse et arrêté pour 
l’année 2022 à 3 800 € portant le montant total de la subvention à 61 800 €. 

 
Après avis favorable de la Commission Mutualisation et Services de proximité du 16 novembre 2022, 
Après avis favorable de la Commission Social et Vie Sportive du 24 novembre 2022, 
 
Il est proposé d’autoriser la signature d’un avenant à la convention annuelle d’objectifs et de moyens avec AJC et de lui attribuer 
une subvention globale de 61 800 € au titre de l’année 2022. Il est précisé qu’un acompte de 45 000 € a déjà été versé après le 
vote du budget le 29 mars 2022 et que le solde de 16 800 € est accordé en fonction du bilan présenté et de l’augmentation des 
interventions du Conseiller Numérique France Service dans les communes, 
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Le Conseil Communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE la signature d’un avenant à la convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’association Animation Jeunesse et 
Culture (AJC), pour l’année 2022, tel que joint en annexe, 
 

DECIDE de porter le montant total de la subvention de fonctionnement versée à l’association Animation Jeunesse et Culture 
(AJC) qui gère le Centre social l’Embarcadère de Thoissey à 61 800 euros, 
 
PRECISE que les crédits budgétaires inscrits à l’article 6574 du budget principal 2022 sont suffisants.  
 
 
Pour extrait conforme au registre des délibérations, 

Fait à Montceaux, le 29 novembre 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 



AVENANT A LA CONVENTION ANNUELLE 2022 D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
 
Entre 
 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre, Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, sise 166 route de Francheleins – le Grand Rivolet à Montceaux (01090), 
représentée par son président, Jean-Claude DESCHIZEAUX, dûment habilité par décision du 
Conseil Communautaire du 29 novembre 2022, 

ci-après désignée « la Communauté de Communes » 
 
Et 
 

L’association loi 1901 « Animation Jeunesse et Culture », sise 2 rue de la Grande Mademoiselle 
à Thoissey (01140), répertoriée sous le numéro de SIRET 42392193100014 représentée par son 
président en exercice, Benyounès KAOUACHI, agissant pour le compte de cette association 
et mandaté à cet effet par le conseil d’administration, 

ci-après désignée «  AJC ». 
 

Préambule 
 

Vu la convention annuelle 2022 d’objectifs et de moyens entre La Communauté de Communes Val de 
Saône Centre et l’association loi 1901 « Animation Jeunesse et Culture », signée le 12 avril 2022, 
 

Vu l’article 4 « montant de la subvention et conditions de paiement » de ladite convention, précisant que 
le montant de l’accompagnement financier de la communauté de communes pour l’intervention du 
Conseiller Numérique à France Services et dans les communes peut évoluer en fonction du nombre de 
communes engagées et des interventions annuelles effectuées, 
 

Vu l’estimation annuelle initiale des interventions du Conseiller Numérique à France Services et dans les 
communes d’un montant de 2 500 €, 
 

Vu l’estimation annuelle mise à jour des interventions du Conseiller Numérique à France Services et dans 
les communes et présentant un montant de participation de 3874.50 € arrondi à 3 800 €,  
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - L’article 4 de la convention annuelle 2022 d’objectifs et de moyens est modifié 
comme suit : 
 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre s'engage à accompagner financièrement à 
hauteur de 45 910 € (pour les actions sociales) + 12 090 € (pour la jeunesse) + 3 800 € pour le Conseiller 
Numérique à France Services et les communes soit 61 800 € (soixante-un mille-huit cents- euros), les actions 
entrant dans le champ communautaire entreprises par AJC dans le cadre du projet social validé par la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain, et selon les dispositions financières énoncées ci-dessous.  
 
La subvention annuelle sera créditée au compte d’AJC selon les procédures comptables en vigueur et 
les modalités suivantes : 

- Un premier versement de 45 000 € (quarante-cinq-mille euros) soit 72.81% interviendra après 
l’approbation de la convention annuelle par le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes. 
- Le solde, soit 16 800 € (seize-mille-huit-cents euros), sera versé à réception du bilan qualitatif et 
quantitatif des actions et/ou thématiques du champ communautaire. 

 

Le comptable assignataire est le Trésorier de Châtillon-sur-Chalaronne. 
 

 
Fait à Montceaux, le ……/……/2022 pour servir et valoir ce que de droit, en deux exemplaires 
originaux. 
 
 
Pour la Communauté de Communes  Pour Animation Jeunesse et Culture, 
Val de Saône Centre, 
Jean-Claude DESCHIZEAUX,    Benyounès KAOUACHI, 
Président      Président 


