BUREAU DU 16 OCTOBRE 2017
Présents

Excusés
Services
Secrétariat

Michèle BOURCET, Monique JOUBERT-LAURENCIN, Marie-Claude PAGNEUX, Agnès PELUS,
Andrée TIRREAU, Françoise BOSSAN et Elisabeth DOUARD
Guy BILLOUDET, René FEYEUX, Daniel GRAS, Henri GUILLERMIN, Denis LARDET, Jean-Pierre
MARGUIN, Paul MOREL, Michel NOVE-JOSSERAND, Dominique REPIQUET, Dominique SAVOT,
Jean-Claude THEVENOT, Bertrand VERNOUX, Jean-Marc WILLEMS et Philippe COILLARD
Daniel CLERE, Gilbert JULLIN et Jean-Jacques WILLIG
Fabienne MICHEL
Marie-Alice BALSA

Avant de passer à l’ordre du jour, le Président informe le Bureau de la démission de
Monsieur Jean-Jacques WILLIG de son mandat de Maire de Saint-Bénigne et de vice-président de
la Communauté de Communes à compter du 1er octobre 2017.

ESPACE NATUREL SENSIBLE DES DUNES DES CHARMES A SERMOYER :
REAMENAGEMENT DU DEBARCADERE
Intervention de Guy BILLOUDET (cf. diaporama).
Andrée TIRREAU souligne qu’avec une fréquentation à la hausse du site des Charmes, les lieux
pourraient être dénaturés. De plus, il convient de s’assurer que l’accostage du bateau « Ville de
Pont-de-Vaux » ne soit pas entravé.
Après discussion, le Président propose au Bureau que la Communauté de Communes participe à
hauteur de 20% du coût de l’estimation soit 8 000 €.
Le Bureau donne son accord.

DEMANDE DE RACHAT CREABAT
Intervention de Denis LARDET (cf. diaporama).
A la suite de la présentation, Agnès PELUS et Philippe COILLARD confirment que le prix de vente
du tènement immobilier à 80 000 € est pertinent du fait des nombreux travaux à réaliser.
Après discussions, le Bureau donne son accord.
Un rendez-vous sera pris avec Monsieur JACQUIER, CREABAT, pour lui faire part de cette
décision.
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VENTE DE TERRAINS A MONTEPIN A BAGE-LA-VILLE :
POSITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Intervention de Guy BILLOUDET (cf. diaporama).
A la suite de la présentation, le Président précise que l’acquisition ne porterait que sur les terrains
et l’étang et que ceux-ci sont agricoles. Cela permettrait de constituer une réserve foncière et
permettrait d’être propriétaire d’éventuels futurs bassins de rétention. Pour rappel, un bassin de
rétention est déjà existant sur ce site.
Après discussions, le Bureau donne son accord.

LOCATION DE LOCAUX A LA PEPINIERE D’ENTREPRISES A BAGE-LA-VILLE
Intervention de Fabienne MICHEL (cf. diaporama).
A la suite de la présentation, Fabienne MICHEL précise que les ateliers occupés sont loués à
l’entreprise LONGEPIERRE et au service « ordures ménagères » de la Communauté de
Communes.
Le Président informe le Bureau que c’est l’entreprise SASU Prada France Réservoirs SN de Pontde-Vaux qui a sollicité la Communauté de Communes pour disposer d’un atelier au sein de la
pépinière d’entreprises pour le stockage de matériels rachetés à une entreprise lyonnaise.
Cette entreprise étant appelée à se développer, la location serait temporaire dans l’attente de
trouver de nouveaux locaux.
Après discussions, le Bureau donne son accord.
Ce point sera présenté au Conseil Communautaire du lundi 30 octobre.
Concernant la demande de Monsieur COLOMBARI, le Président propose au Bureau d’émettre un
avis défavorable car les ateliers de la pépinière d’entreprises ne sont pas adaptés à ce genre
d’activité.
Dominique REPIQUET confirme qu’une installation classée est nécessaire (idem projet
SOTRIDIFF à Bâgé-la-Ville).
Après discussions, le Bureau émet un avis défavorable à la demande de Monsieur
COLOMBARI.

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SERVICE SVP
Intervention de Fabienne MICHEL (cf. diaporama).
A la suite de la présentation, Bertrand VERNOUX informe le Bureau que la commune de
Replonges est adhérente au service SVP depuis plus d’un mois et que les premiers retours sont
satisfaisants.
Après discussions, un nouveau rendez-vous sera pris avec le service SVP.

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU CNAS
Intervention de Fabienne MICHEL (cf. diaporama).
Après un tour de table, la majorité des communes a adhéré au CNAS.
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Le Bureau, à l’unanimité, est favorable à l’adhésion des agents de l’ex. CC de Pont-de-Vaux au
CNAS.

DESIGNATION DES ELUS APPELES A SIEGER AU COMITE TECHNIQUE
Intervention de Fabienne MICHEL.
L’élection des représentants du personnel au comité technique aura lieu le mardi 14 novembre.
Deux bureaux de vote sont prévus : le premier au siège administratif à Bâgé-le-Châtel et le second
à la piscine Archipel à Pont-de-Vaux.
Une seule liste a été déposée.
Il convient de désigner les représentants des élus appelés à siéger au comité technique (3
titulaires et 3 suppléants). Le Président propose :
- titulaires :
- suppléants :

Guy BILLOUDET, Jean-Claude THEVENOT et Michèle BOURCET
Daniel CLERE, Andrée TIRREAU et Dominique SAVOT

A l’unanimité, le Bureau donne son accord.

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR L’ENLEVEMENT, LE TRAITEMENT ET LA
VALORISATION DES DECHETS COLLECTES EN PAV : ATTRIBUTION DU MARCHE
Intervention de Guy BILLOUDET (cf. diaporama).
TABLEAU 3-2
MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES POUR L'ENLEVEMENT, LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS COLLECTES EN P.A.V
ANALYSE DES PRIX UNITAIRES
Candidat 1
BOURGOGNE RECYCLAGE
Qté
estimée
Tarifs
2016

P.U
HT

Montant global
HT

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 4

QUINSON FONLUPT

VEOLIA

EGT

P.U
HT

Montant global
HT

P.U
HT

Montant global
HT

Montant
global
HT

P.U
HT

JOURNAUX MAGAZINES
Collecte et transport

33,82 €

520

36,00 €

18 720,00 €

48,00 €

24 960,00 €

59,01 €

30 685,20 €

61,50 €

31 980,00 €

Tri et conditionnement vers filière

34,82 €

520

44,00 €

22 880,00 €

0,00 €

0,00 €

43,80 €

22 776,00 €

38,00 €

19 760,00 €

Collecte et transport

193,97 €

566

249,00 €

140 934,00 €

202,00 €

114 332,00 €

216,77 €

122 691,82 €

256,00 € 144 896,00 €

Tri et conditionnement vers filière

223,81 €

566

195,00 €

110 370,00 €

193,60 €

109 577,60 €

243,60 €

137 877,60 €

210,00 € 118 860,00 €

59,68 €

871

39,00 €

33 969,00 €

56,00 €

48 776,00 €

52,03 €

45 318,13 €

EMBALLAGES

VERRE ALIMENTAIRE
Collecte et traitement
verre en mélange

PRESTATION GLOBALE

326 873,00 €

297 645,60 €

359 348,75 €

42,85 €

37 322,35 €

352 818,35 €

Le Bureau, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise Quinson-Fonlupt pour un montant annuel
de l’offre de 297 645,60 € HT.

RESTAURATION DU CANAL ET DU PORT DE PLAISANCE A PONT-DE-VAUX :
ATTRIBUTION DU MARCHE
Intervention de Guy BILLOUDET (cf. diaporama).
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Le Bureau, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise Curage Dragages et Systèmes pour un
montant de travaux de 1 023 640,00 € HT.

DEMANDE DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE PONT-DE-VAUX POUR
L’UTILISATION DE LA PISCINE ARCHIPEL
Intervention de Guy BILLOUDET (cf. diaporama).
Après la présentation, le Président propose au Bureau de donner gratuitement l’accès aux
pompiers du centre de secours de Pont-de-Vaux à la piscine Archipel dans le cadre de leurs
entrainements de sauveteur en eau vive.
Cet accès pourrait se faire à l’aide de cartes individuelles valables pour une année.
Dominique SAVOT précise que dans le cadre de ces entrainements, l’accès à la piscine Archipel
pourrait également s’étendre aux pompiers du centre de secours de Feillens.
Après discussions, le Bureau donne son accord.

EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Intervention de Guy BILLOUDET.
Dans le cadre des travaux de rénovation du terrain de football à Bâgé-le-Châtel, le Président
informe le Bureau qu’il convient de modifier les compétences de la Communauté de Communes
pour intégrer ce terrain dans les équipements sportifs d’intérêt communautaire.
Cette modification des compétences étant importante, le Président propose que ce dossier soit
examiné par la commission « sports ».
Dominique SAVOT propose d’ores et déjà de fixer la réunion. La date du lundi 20 novembre à
18H00 à Bâgé-le-Châtel est retenue.
Dans le cadre du changement de nom de la Communauté de Communes, un modèle de
délibération sera transmis aux mairies.

EQUIPEMENT DE SECURITE DES POLICIERS INTERCOMMUNAUX
Intervention de Guy BILLOUDET (cf. diaporama).
Le Bureau donne son accord. Des devis seront demandés.

NOUVEAU LOGO
Intervention de Jean-Claude THEVENOT (cf. diaporama).
Jean-Claude THEVENOT confirme que la commission « communication » a retenu le logo n° 8
réalisé par le collège Antoine CHINTREUIL.
Le Bureau valide le choix du logo n° 8.
Ce point sera présenté au Conseil Communautaire du lundi 30 octobre.

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU 30 OCTOBRE 2017
Intervention de Guy BILLOUDET (cf. diaporama).
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Dominique SAVOT fait part au Bureau de son absence à cette réunion de Conseil.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Intervention de Guy BILLOUDET
Le pot de noël avec l’ensemble du personnel intercommunal et les membres du Bureau aura lieu
le jeudi 14 décembre à Ozan.
Intervention de Denis LARDET
Complexe sportif et de loisirs à Bâgé-la-Ville
Les travaux sont en cours et le calendrier est respecté.
Patinoire à Pont-de-Vaux
Les travaux pour diminuer les nuisances sonores ont été efficaces.
De nouvelles mesures acoustiques vont être réalisées en soirée la semaine prochaine.
Piscine Archipel à Reyssouze
A la suite du passage de la commission de sécurité le jeudi 14 septembre dernier, un avis
favorable a été rendu.
Recrutement du responsable technique
A la suite des entretiens, Madame Caroline CHAMBON a été retenue.
Actuellement en poste à la mairie de Saint-Jean-d’Ardières, sa mutation sera effective le 1er janvier
2018.
Ses missions seront principalement : les bâtiments, l’hydraulique/GEMAPI et les zones d’activités.
Intervention d’Henri GUILLERMIN
SCOT Bresse Val de Saône – Recrutement du chargé(e) de missions
Sur 12 candidatures reçues, 4 personnes ont passé un entretien.
La personne retenue s’étant désistée, une nouvelle annonce sera publiée.
Attribution de compensation
A la question posée, le Président répond que le nécessaire a été fait par le service de comptabilité.
Une confirmation sera demandée.
Intervention de Dominique REPIQUET
La redevance annuelle 2017 est en cours d’édition.
Intervention de Françoise BOSSAN
Réseau des bibliothèques
Les premiers spectacles ont eu lieu et ont connu un franc succès :
- vendredi 30 septembre à partir de 18H00 à la salle des fêtes de Bâgé-le-Châtel
- vendredi 13 octobre à 18H30 à la salle des fêtes de Pont-de-Vaux (1er étage)
Dans le cadre du téléthon 2017, les bibliothèques souhaitent organiser une dictée ouverte à tous le
samedi 9 décembre après-midi au pôle culturel de la Paix à Replonges.
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Dans le cadre de la fête de la science du 7 au 15 octobre, la maison de l’eau et de la nature à
Pont-de-Vaux a organisé des animations sur le thème « Le bio, les bêtes et nous ! ».
Le samedi 7 octobre a eu lieu l’inauguration de la salle d’exposition de l’office de tourisme à
Bâgé-le-Châtel « Henri TRALLERO » en hommage à Monsieur TRALLERO, ancien Maire de
Bâgé-le-Châtel et à l’initiative du projet « maison de pays / office de tourisme ».
Dans le cadre de la semaine du goût du 9 au 15 octobre, l’office de tourisme a tenu un stand de
dégustation le mercredi 11 octobre à la salle des fêtes de Pont-de-Vaux.
Une réunion a eu lieu le jeudi 28 septembre avec les professionnels de l’ex. territoire du Pays
de Bâgé pour la taxe de séjour mise en place à compter de 2017.
Intervention de Paul MOREL
Fossés collecteurs sur le territoire de l’ex. CC de Pont-de-Vaux
A la question posée, le Président répond que toutes les communes n’ont pas retourné les cartes
remises le lundi 17 juillet.
Paul MOREL propose qu’une réunion soit organisée afin de recueillir l’ensemble des cartes. La
date du lundi 6 novembre à 10H00 à Pont-de-Vaux est retenue.
Livraison des conteneurs à ordures ménagères
A la question posée, le Président répond que la commande des conteneurs a été passée et que la
livraison aura lieu à Pont-de-Vaux.
Les communes seront ensuite invitées à venir retirer les conteneurs à Pont-de-Vaux.
Intervention de Jean-Claude THEVENOT
Jean-Claude THEVENOT informe le Bureau que la commission « communication » souhaite
réaliser un journal d’information de la nouvelle Communauté de Communes Bresse et Saône.
Intervention de Bertrand VERNOUX
Bertrand VERNOUX fait part de deux réunions à venir :
- le mardi 17 octobre à 15H00 à Manziat : réunion publique avec les agriculteurs dans le cadre
de l’élaboration du PLUi
- le jeudi 19 octobre à 18H30 à Bâgé-le-Châtel : commission finances pour le point sur les états
des crédits consommés
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