
 

 

 

 

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°2022/11/29/14 – 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°2022/72 – Validation de la convention de servitudes avec Gaz Réseau Distribution France (GRDF) pour le passage de la 

canalisation gaz et ses accessoires techniques sur l’extension du parc Actival   

Vu la délibération n°2022/01/25/19 du 25 janvier 2022, approuvant le permis d’aménager de l’extension du parc Actival à Saint-

Didier sur Chalaronne et autorisant M. le Président à signer toutes les pièces administratives se référant à cet aménagement, 

Vu la convention de servitudes pour le passage de la canalisation GAZ sur la parcelle cadastrée ZV n°246p, du parc Actival à Saint-

Didier sur Chalaronne, proposée par Gaz Réseau Distribution France (GRDF), 

Article 1er : 

La convention de servitudes pour le déploiement de la canalisation GAZ et ses accessoires techniques, entre la Communauté de 

Communes Val de Saône Centre et Gaz Réseau Distribution France (GRDF) définissant les conditions partenariales et techniques du 

tracé sur la parcelle de l’extension du parc Actival à Saint-Didier sur Chalaronne, est validée. 

 

N°2022/73 – Validation de la proposition de raccordement n°DC24/108421/001004 avec ENEDIS au Réseau Public de Distribution 

d’Electricité pour l’alimentation des six lots de l’extension du parc d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône 

Vu la délibération n°2021/12/14/07 du 14 décembre 2021, approuvant le permis d’aménager de l’extension du parc d’activité 

Visionis 5 à Montmerle sur Saône et autorisant M. le Président à signer toutes les pièces administratives se référant à cet 

aménagement, 

Vu la proposition de raccordement au Réseau Public de Distribution d’Electricité pour l’alimentation en énergie électrique d’une 

puissance globale de 216 KVA soit 36 KVA par lot de l’extension du parc d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône, proposée par 

la maîtrise d’ouvrage ENEDIS, 

Après information de la commission Economie du 20 octobre 2022, 

Article 1er : 

La proposition de raccordement au Réseau Public de Distribution d’Electricité entre la Communauté de Communes Val de Saône 

Centre et ENEDIS définissant les conditions partenariales, techniques et financières dans le cadre de l’alimentation en énergie 

électrique des six lots d’une puissance globale de 216 KVA de l’extension du parc d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône, est 

validée pour une estimation à la charge de la Communauté de Communes, définie comme suit : 

 

 

accueil2
Zone de texte 
Publié le 01/12/22ié le 01/12/22



 

Désignation des travaux Montant estimatif  

Travaux de raccordement hors taxe non réfacté 21 292,92 € 

Application de la réfaction tarifaire HT sur la base de l’ORR -8 517,16 € 

Montant total HT réfacté 12 775,76 € 

Montant de la TVA   2 555,15 € 

Montant total TTC 15 330,91 € 

 

N°2022/74 – Refonte du site Internet de l’Office de tourisme – Marché de prestations intellectuelles 

Considérant le besoin de réactualiser et d’améliorer la technicité du site Internet de l’Office de tourisme intercommunal,  

Considérant les objectifs fixés par la commission Tourisme et la rédaction d’un cahier des charges, 

Vu la consultation réalisée auprès de 4 entreprises, 

Vu la proposition de la commission Tourisme du 17 octobre 2022 de retenir l’offre de l’agence Websenso, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Article 1er : 

Un marché est passé entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et la société WEBSENSO – rue des balcons – 05230 

Chorges, pour la refonte et la mise en ligne du site Internet de l’office de tourisme Val de Saône Centre. 

Article 2: 

Le marché est conclu pour une période allant de novembre 2022 à mai 2023, suivant le calendrier de réalisation fixé dans le cahier 

des charges.  

Le montant du devis, correspondant à la création technique et graphique du site et de ses composants s'élève à 18 960 € TTC (15 

800 € HT). 

 

N°2022/75 – Validation de la contribution financière pour l’extension du Réseau Public de Distribution d’Electricité avec ENEDIS suite 

à la demande de raccordement n°DC24/107180 pour le lot n°3 du parc d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône au profit de la 

SCI ABT  

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 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 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, 

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 nécessité de réaliser des travaux supplémentaires d’extension du réseau public de distribution d’électricité, afin d’alimenter la 

SCI ABT d’une puissance de 144 KVA, 

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, 

Vu l’avis favorable de la Commission Economie-Voirie du 20 octobre 2022, 

Article 1er : 

La contribution financière pour la réalisation des travaux d’extension du réseau électrique afin de raccorder le lot n°3 du parc 

d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône est validée pour un montant défini comme suit : 

 

Désignation des travaux Montant  

Travaux de création de canalisation en souterrain dimensionnés pour une 

puissance de 144 KVA  Total HT non réfacté 

 

26 468,00 € 

Montant total HT réfacté 15 880,80 € 

Montant de la TVA   3 176,16 € 

Montant total TTC 19 056,96 € 

 

N°2022/76 – Conventions de formation avec l’organisme Ain Formation Performance 

Vu la proposition de convention de formation n°C-2022-037 de l’organisme de formation Ain Formation Performance, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Article 1er :  

Il est décidé de signer une convention de formation professionnelle avec l’organisme de formation Ain Formation Performance 

pour permettre la formation « Utilisation des extincteurs » d’un groupe de 20 agents scindé en deux sessions d’une heure 30 minutes 

le jeudi 8 décembre 2022 : 10 agents de 09h00 à 10h30 et 10 agents de 10h30 à 12h00. 

Article 2 : 

Il est précisé que cette formation d’une durée de 1 heure 30 minutes pour chaque session, soit 3 heures au total, sera réalisée pour 

un montant total de 642,38 € TTC. 

 

N°2022/77 – Validation du devis d’Enedis pour la mutation d’un transformateur sur l’extension du parc d’activité Visionis 5 et sur le 

parc d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône 

Vu le projet de création du parc d’activité Visionis 5 à Montmerle sur Saône, 

Vu la nécessité d’augmenter la capacité du transformateur électrique,  

Vu le devis transmis par Enedis, 

Vu la validation en date du 2 novembre 2022 par M. DUMAY, Vice-Président en charge de la commission économie, 

 Vu les crédits inscrits à l’article 605 du Budget annexe 2022 Visionis 5, tranche 2021, extension Visionis 5, 

Article 1er : 

Il est décidé de valider le devis d’Enedis, Tour Enedis - 34 place des Corolles 92079 Paris La Défense Cedex, pour la mutation d’un 

transformateur de 630 kVA par un 1000 kVA. 

Article 2 : 

Le montant du devis correspondant aux missions s'élève à 5 908,28 € HT soit 7 089,94 € TTC. 



 

N°2022/78 – Validation de devis pour l’évacuation et le traitement en centre de compostage des boues de la station d’épuration à 

boues activées de Mogneneins Les Déaulx 

Vu le contrat de délégation par affermage du service public d’assainissement collectif confié à la société SUEZ Eau France depuis 

le 1er novembre 2017 pour une durée de 12 ans qui stipule dans son article 6.8 que la prestation d’épandage des boues des 

stations d’épuration à boues activées est confiée au délégataire et qu’en cas de non-conformité réglementaire, l’évacuation et 

l’élimination des boues est à la charge de la collectivité, 

Vu l’arrêté du 20 avril 2021 modifiant l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement 

des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 et l’impossibilité de recourir à l’épandage agricole des boues en 

l’absence de traitement préalable d’hygiénisation de ces dernières, 

Vu la nécessité de réaliser les opérations d’évacuation des boues de la station d’épuration de Mogneneins Les Déaulx et donc 

l’obligation de recourir à une solution alternative à l’épandage agricole, 

Vu le devis remis par l’entreprise SUEZ Eau France, 

Vu les crédits prévus au compte 61528 par la commission assainissement du 11 janvier 2022, 

Article 1er : 

Il est décidé de valider les devis de l’entreprise SUEZ Eau France, Agence Ain, 341 rue des Frères Lumières, 01140 CHATILLON SUR 

CHALARONNE qui comprend l’évacuation et le traitement en centre de compostage des boues de la station d’épuration à boues 

activées de Mogneneins Les Déaulx. 

Article 2 : 

Le montant du devis correspondant aux travaux s'élève à 6 834,72 € HT (soit 8 201,66 € TTC). 

 

N°2022/79 – Convention de stage de formation avec le lycée des métiers Marcelle Pardé 

Considérant le souhait d’accueil d’une stagiaire au sein de la micro-crèche Ma Ptite Maison – 01140 Saint-Etienne-sur-Chalaronne, 

Vu la proposition de convention du lycée des métiers Marcelle Pardé – 47 avenue Alsace Lorraine – 01000 BOURG EN BRESSE, 

Article 1 : 

Il est décidé de signer une convention de stage de formation pour l’accueil d’une étudiante en baccalauréat professionnel 

accompagnement, soins et services à la personne avec le lycée des métiers Marcelle Pardé au sein de la micro-crèche Ma Ptite 

Maison à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. 

Article 2 : 

La période de formation n’est soumise à aucune gratification et se déroulera du 16 janvier au 03 février 2023. 

 

 

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 

 




