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conventions de prestations

d'entret en des abords et

espaces verts des immeubles
co‖ectifs
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l\4embres presents : 16
l\4embres votants : 27

Republique Frangaise

COMMUNE DE CHAT:LLON‐ SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRAiT DU PROCES‐VERBAL DES DELiBERAT10NS
DU CONSEIL MUNIC:PAL DU 12 SEPTEMBRE 2022

L'an deux nni‖ e vingt―deux le lundl douze septembre a dlx_hut heu「 es
trente, le Conse‖ AЛ unlcipal de la Commune de Chat‖ ion_sur― Chalaronne,

siest rё uni en mairle,aprё s convocation en date du 6 septembre 2022,sous

la prё sidence de M Patnck MATHIAS,Malre

A4 1e Malre ouvre la sё ance,i procёde a rappel des consel‖ ers:

Etaient prOsents I M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」 OUX― M
MORIN― Mme ROBIN― M MARTINON― Mme RAVOUX― Mme SOUPE―
Mme CARLOT― MARTIN― Mme BROCHARD― Mme BU」ALANCE MERLIN
―M DUPUPET‐ M」ANNET― MmeD'ALMEIDA― Mme COLLOVRAY― M
FROMONT

Absents avant donn`un pouvoir:
M」ACQUARD reprё sent6 par M PERREAULT,Mme BAS― DESFARGES
reprOsentOe par Mme CARLOT― MARTIN,M CURNILLON reprё sentO par

M MATHIAS, M DI CARLO repr6sentO par M MARTINON, Mme
COUTURIER reprOsentOe par Mme ROBIN,M GINDRE「 eprё sentё par
Mme RAVOUX, Mme FETTET― RICHONNIER reprё sentё e par Mme
SOUPE, M DECOMBLE reprOsentё pa「 M MORIN, M POCHON
「ep「ёsentO par Mme BROCHARD,Me‖ e ROUSSEL reprё sentё e par Mme
BIA」 OUX,M LEGRAS repr6sentё  par M JANNET
Absent:nё ant

Mme Sylvie MVOUX est 6lue pour remplir les fonctions de secr6taire de s6ance.

Vu le Code G6n6ral des Collectivlt6s f"rritori"L. ;

Monsieur PERREAULT rappelle aux 6lus que la Ville de Chatillon-sur-Chalaronne assure depuis
2017 les prestations d'entretien des espaces verts situ6s aux abords des immeubles locatifs
appartenant d Alliade Habitat, Dynacit6, Habitat Beaujolais Val de Sa6ne / Alliade, Logidia et d la

SEMCODA. Les zones d'intervention et la nature des travaux sont les suivantes :

- Pelouses : la tonte est effectu6e au minimum dix fois par an.

- Plantations de petite taille (haies, massifs fleuris, arbustes) : la taille est assuree deux fois par

an, courant juin et courant septembre.
- Espaces communs ext6rieurs (all6es et surfaces stabilis6es) :le d6sherbage des surfaces
min6rales comprend un passage au printemps et des reprises en cours d'ann6e, si n6cessaire.
Le co0t des prestations pout 2022 est fix6 e 1,71 € par heure. La facturation est calcul6e au
prorata du nombre d'heures r6alis6es pour le compte de chaque organisme par Val Horizon
(structure de r6insertion sociale par le travail). Les travaux r6alis6s en 2021 repr6sentent 1 832
heures et les travaux pout 2022 sont estim6s d un volume de 1 750 heures.

Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire et apris en avoir d6lib6r6 d
l'unanimit6 (27 voix pour),

APPROUVE le renouvellement des conventions de prestations d'entretien des espaces verts des
immeubles des offices de l'habitat, d compter du 1"' janvier 2022 el pour une dur6e de trois ans
(renouvelable tacitement),

¨′ .
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AUTORISE le maire d signer les conventions avec les offices Alliade Habitat, Dynacit6, Habitat
Beaujolais Val de Sa6ne / Alliade, Logidia et SEMCODA, ainsi que tous documents permettant
leur mise en @uvre.

Ainsi deliber6 le 12 septembre 2022

Le Maire,
Patrick MATHIAS

Acte rendu ex6cutoire aprds :

Publication ou notification
Le: 

l6sEP.lol[
Et d6p6t en Pr6fecture
Le:

1 6 SEP,20n

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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