
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09 JUIN 2016 

****************** 

 

 

Le Conseil Municipal a délibéré sur les dossiers suivants : 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE ET DE E-COMMUNICATION :  

Modification du règlement intérieur et des statuts – Désignation d’un délégué suppléant 

supplémentaire. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les délégués du syndicat intercommunal d’énergie et 

de e-communication de l’Ain ont, lors de leur assemblée générale du 9 avril 2016, décidé de se 

réunir au moins deux fois par an et d’augmenter le nombre de suppléants. 

Il fait part que pour notre commune, le nombre de suppléant supplémentaire à désigner est de un. 

Il demande aux conseillers intéressés de se faire connaître. 

Mme Lydie Vavrille propose sa candidature. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

- Désigne Mme Lydie Vavrille, deuxième déléguée suppléante, chargée de représenter la 

commune au sein du syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication du département 

de l’Ain. 

 

ADHESION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE 

POUR L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS.  

Le coût  du service pour l'instruction des autorisations du droit des sols pour notre collectivité est 

évalué à environ 5 000 €. M. le Maire fait part qu'il présentera le power-point  diffusé à la 

conférence des maires des communautés de communes de Pont-de-Veyle et Bords de Veyle le 2 

mai 2016, lors du  prochain conseil. La décision sera prise lors de la séance du conseil de juillet. 

M. le Maire suggère, compte tenu du coût de ce service et des baisses des dotations de l'état, 

d'envisager une augmentation de la taxe d'aménagement qui est actuellement de 1,5 %. 

 

CONFERENCE DES MAIRES DES COMMUNAUTES DE PONT DE VEYLE ET BORDS 

DE VEYLE LE 21 JUIN 2016. M. le Maire sera présent. 

Il donne connaissance du calendrier des réunions des cinq groupes de travail. 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF. AUGMENTATION DE LA REDEVANCE DU DROIT DE 

RACCORDEMENT AU RESEAU. 

- Vu l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique, 

- Vu la délibération n°2012.06.002 du 07 juin 2012 par laquelle l’assemblée a instauré la 

participation pour le financement de l’Assainissement Collectif à compter du 1
er

 juillet 2012, 

- Considérant que le coût moyen d’un assainissement  individuel constaté sur le territoire de la 

Commune est de 4 800 € pour une maison de 5 pièces (valeur 2012), 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- décide, par vote à main levée, d’augmenter  la Participation pour le financement de 

l’Assainissement Collectif à compter du 1
er

 juillet 2016, 

- fixe, par vote à main levée, le montant unique et forfaitaire de participation pour le financement 

de l’assainissement collectif à hauteur de 1 600 € par logement ou autre type de construction. 

Cette participation s’appliquera aux constructions neuves, aux extensions de constructions 

existantes générant des eaux usées supplémentaires, aux réaménagements d’immeubles générant 

des eaux usées supplémentaires. 

Le recouvrement de la participation sera exigible à compter du  raccordement effectif de la 

construction au réseau public. 

Résultat des votes. 

Pour une augmentation : 11 votants – 10 pour une augmentation pour 4 ans,  

                                         1 pour une augmentation plus régulière 

Pour le montant : 11 votants -  2 pour un montant de 1 800 € 

                                       1 pour un montant de 1 500 € 

                            5 pour un montant de 1 600 € 

                            3 pour un montant de 1 700 € 



  

 

 

PLAN LOCAL D'URBANISME. 

M. le Maire rappelle la réunion publique qui aura lundi 13 juin 2016 à 20 h à la salle polyvalente.   

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Ecole : M. le Maire présente la carte postale émanant des élèves remerciant les élus pour 

la participation communale versée au titre des voyages scolaires. 

 Invitation à l'assemblée générale de Formibad’ dimanche 12 juin 2016 à 11 h. Lydie 

Vavrille représentera l'assemblée. 

 Fixation de la réunion du prochain conseil municipal : jeudi 21 juillet.  

 Bail d’habitation - Logement Nord école. 

Vu la délibération du conseil municipal n°2015.019 du 2 avril 2015 fixant le loyer de 

l’appartement Nord de l’école ; 

Vu la lettre de dédite des locataires M. et Mme Lethenet en date du 16 mars 2016, 

M. le Maire fait part des besoins communaux en matière de rangement, il propose de ne 

plus louer le garage et de fixer la location de cet appartement à 580 € par mois.  

Le conseil municipal, après délibération, 

- Décide de ne plus louer le garage, 

- Fixe le loyer de l’appartement Nord de l’école à 580 €/mois à compter du 1
er

 juillet 

2016 plus les charges locatives (entretien des espaces communs).  Le loyer sera révisé le 

1
er

 juillet, et, pour la première fois le 1
er

 juillet 2017, 

- Autorise M. le Maire à signer le contrat de location sur ces bases. 
 

 

 

La parole est donnée aux élus. 

 

 

Dominique Beaudet 

 

 Urbanisme : deux demandes de déclaration préalable ont été déposées : l’une par M. 

Poitrineau, pour un abri de jardin au lotissement Le Grand Chêne et l’autre par Mme 

Sittler, également au Grand Chêne, pour une modification de façade : remplacement 

d'une porte de garage par une baie vitrée et une demande de permis de construire un 

bâtiment photovoltaïque pour le stockage de céréales, matériel et atelier émanant du 

GAEC Stivan. 

 Programme voirie. Le résultat de la consultation pour la réalisation du programme est le 

suivant : 

Entreprise AXIMA : 26 316 € 

Entreprise SOCAFL : 23 710,20 € 

Entreprise SN2V : 27 370,50 € 

Après délibération, l'assemblée par 8 voix pour et 3 absentions, décide de travailler avec 

AXIMA. 

 Pont du Moulin du Geai. Les quilles de protection ont été abimées, mardi. Après 

discussion, les élus décident de mettre des buses.  

 Pont des Allouets. Une réunion préparatoire des travaux a eu lieu le 13 mai. La route sera 

fermée à compter du 4 juillet. Le réseau d'eau a été coupé au droit du chantier. Au niveau 

du service incendie, le poteau situé « Aux Calendras » est bon, le deuxième « Aux 

Allouets » a un débit insuffisant. La durée des travaux est de 6 semaines.  

 Révision du Plan Local d'Urbanisme. Les articles 6, 7 et 11 sont validés ;  

 

 

 

 

 

 

 



 

Marie-Christine Névoret 

 

 Visite de l'école en compagnie de Jean-Philippe Mignot et Christelle Lemonon. Une liste 

de travaux à faire pendant les vacances a été dressée. Un panneau d'affichage sera  fixé 

sur une façade de l'abri bus à construire sur le parking de l'école. Le bac à fleurs dans la 

cour d'école sera transformé en banc.  

 Conseil d'école mardi : Ont été relaté : le bilan des activités, le PPMS, les effectifs. M. 

Rachel Mazuir alloue une subvention au titre de la réserve parlementaire de 1 500 € pour 

l’acquisition des ordinateurs. ; les questions des parents : carnaval le samedi matin, la 

poste méridienne, l'utilisation des deux cours, la limitation du nombre d'enfants dans la 

salle parapluie. 

 Commission communautaire Enfance jeunesse. Deux réunions ont eu lieu pour étudier 

les tarifs de l'accueil périscolaire, du centre de loisirs, le mercredi après-midi, les camps. 

Les tarifs ont été adoptés par le conseil communautaire. 

 Monument aux Morts éclairé aux couleurs tricolores. 

 

Jean-Philippe Mignot 

 Travaux communaux en cours :  

˃ Cabinet infirmier : finition vendredi 10 juin ; une visite du cabinet est programmée le 

jeudi 21 juillet en préambule à la séance du conseil. 

˃ Eglise : Un élévateur sera loué pour effectuer le démoussage. 

Accessibilité : Une rampe sera faite ainsi que le marquage au sol d'une place 

handicapée. 

˃ Abri bus à construire sur le parking de l'école. Une déclaration préalable sera déposée.  

 

Bertrand Madru 

- Commission communautaire « Animation ». 

Il relate la réunion pour la préparation du feu d'artifice à Chaveyriat. Des flyers et affiches seront 

distribués. 

- Gravière. Les travaux de défrichage sont finis ; les plots également, les tables sont à fixer. 

  

Lydie Vavrille 

Elle commente le séjour des classes à Alésia. C'est un très beau voyage, tout c'est très bien passé. 

 

Sandrine Bérardet 

Elle fait part de la préparation de la commande de fournitures scolaires au collège de Vonnas. 

356 élèves sur 417 utilisent ce service.  

La remise des chèques se fait à la commande, pour les chèques impayés, les parents doivent 

réglés en espèces lors de la remise des fournitures. Le prix est de 36 €/élève, inchangé depuis 

2010. 

 

Guillaume Agaty 

- Fleurissement départemental le 18 août 

 

Michel Bagne 

Il fait part de la diffusion dans la presse des subventions allouées au titre de la réserve 

parlementaire par les parlementaires sur l'ensemble du département. 

 

Rien ne restant à l'ordre du jour, M. le Maire lève la séance à 22 H 12. 

 

 

 

 

 

 

 


