RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE PONT-DE-VAUX
Séance du lundi 28 septembre 2015
L'an deux mille quinze le vingt huit septembre,
le Conseil de la Communauté de Communes de PONT DE VAUX
s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances,
en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Henri GUILLERMIN.
Etaient présents :
ARBIGNY
: Marie Hélène SEVESTRE,
BOISSEY
: Andrée TIRREAU,
BOZ
: Monique JOUBERT LAURENCIN,
CHAVANNES/RZE : Paul MOREL, Jean Paul GAVAND,
CHEVROUX
: Dominique SAVOT,
GORREVOD
: Henri GUILLERMIN, Jacques MALIN,
OZAN
: René FEYEUX, Georges DARBON,
PONT DE VAUX : Marie Claude PAGNEUX, Jean GUILLEMAUD, Martine
MAINGRET, Cécile PATRIARCA, Laurent GUILLERMIN,
REYSSOUZE
: Agnès PELUS,
ST BENIGNE
: Jean-Jacques WILLIG, Florence DECONCLOIT, Michel GANDET,
ST ETIENNE/RZE : Jean Pierre MARGUIN,
SERMOYER
: Michèle BOURCET, Eric DELORE,
Suppléants sans voix délibérative
: Grégory Pauget (Boissey), et Alain GIRAUD (Boz),
Etaient excusés
: Jean Pierre BENOIT, Jean VIAUD, Laurent BOULY,
Le Conseil de la Communauté de Communes de PONT DE VAUX s'est réuni à la Mairie de PONT DE VAUX
le lundi 28 septembre 2015, à 20 h 30 sous la Présidence de Monsieur Henri GUILLERMIN, Maire de
GORREVOD.
Le Conseil désigne madame Monique JOUBERT LAURENCIN, membre du Conseil de la Communauté de
Communes, comme secrétaire de séance.

1 – ECONOMIE
1-1 Atelier Chamerande à St Bénigne : travaux de réhabilitation – demande de subventions
Les membres du Conseil Communautaire approuvent la réalisation de travaux de réhabilitation de
l’atelier de Chamerande, sis commune de St Bénigne devant permettre d’accueillir deux nouveaux
locataires. Ils autorisent le Président à solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental de l’Ain
et de l’Etat (DETR) pour aider à leur financement.
Unanimité
1-2 Atelier DESGRANGES à Sermoyer - cession
Le Conseil Communautaire confirme sa volonté de céder un tènement immobilier, sis Sermoyer pour le
montant du capital restant dû à la SCI DALBON Immobilier. Il confie à l’étude notariale de Pont de Vaux
la préparation de l’acte notarié correspondant et autorise le Président à le signer.
Unanimité

2 – GESTION DU PERSONNEL
2-1 Régime indemnitaire : heures supplémentaires et complémentaires
Les membres du Conseil Communautaire approuvent la mise en place du régime indemnitaire des
heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les agents de la collectivité dans un cadre
défini.
Unanimité

3 – ENVIRONNEMENT
3-1 Casier d’inondation Pont de Vaux –seille : Intervention de l’agence d’Ingénierie de l’Ain.
Le Conseil Communautaire approuve l’intervention de l’Agence d’Ingénierie de l’Ain pour assister la
maitrise d’ouvrage dans la mise en œuvre du dossier relatif aux travaux de réhabilitation et de
déplacement d’une partie de la digue.
Unanimité
3-2 SPANC : validation du règlement de fonctionnement
Le Conseil Communautaire approuve le règlement de fonctionnement du SPANC (Service Public
d’Assainissement Collectif), et autorise le Président à le signer.
Unanimité
3-3 Achat de bacs de collecte OM et fixation du prix de vente
Les membres du Conseil Communautaire acceptent de reconduire l’opération d’achat groupé de bacs
de collecte OM et fixent les prix de vente aux particuliers.
Unanimité

4 – CADRE DE VIE ET SOCIAL
4-1 Vidéo-protection des installations communautaires : approbation des coûts prévisionnels et du plan
de financement.
Le Conseil Communautaire confirme sa volonté de mettre en œuvre le projet d’équipement de vidéoprotection sur les équipements publics de la Communauté de Communes, conjointement à la Commune
de Pont de Vaux qui en est le maître d’ouvrage. Il accepte de participer à son financement sous forme
de fonds de concours.
1 vote CONTRE – 21 votes POUR
4-1 Programme des activités organisées pendant les vacances d’automne 2015 : tarification.
Le Conseil Communautaire approuve la mise en place du programme d’activités pour les vacances
d’automne 2015, et fixe la grille tarifaire applicable à chacune d’elles.
Unanimité
4-3 Complexe sportif : conventions d’utilisation des installations
Les membres du Conseil Communautaire approuvent les termes des conventions d’utilisation des
installations du complexe sportif du bassin pontévallois, sis commune de St Bénigne, à signer avec l’USBP
et le RCHB. Ils autorisent le Président à les signer.
Unanimité

5 – Questions rajoutées à l’ordre du jour
 ERP Accessibilités
Le Conseil Communautaire approuve le projet d’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) visant à
rendre accessible aux personnes handicapées 7 ERP, appartenant à la Communauté de Communes, sur
un échéancier de 5 années. Il autorise le Président à déposer le dossier auprès des services de la
Préfecture de l’Ain.
Unanimité
 Budget immobilier d’entreprise décision modificative n°1
Les membres du Conseil Communautaire approuvent la décision modificative à apporter au budget
annexe immobilier d’entreprise 2015.
Unanimité

Prochaine réunion du Conseil Communautaire : 2 novembre 2015.
Le Président,
Henri GUILLERMIN
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