
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

21 JUILLET 2016 

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

 

 

Le Conseil Municipal a délibéré sur les dossiers suivants. 

 

 PLU. M. le Maire remercie Mme Létang et lui laisse la parole. L’urbaniste retrace les travaux de 

la commission.  

Après discussion, l’assemblée valide la délibération ci-dessous. 

 
Arrêt des études du projet de révision du plan local d’urbanisme et bilan de la concertation. 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de 

révision du POS en PLU a été élaboré suite à la décision du conseil municipal du 7 mars 2013, et 

à quelle étape cette procédure se situe. Il rappelle les motifs de cette révision, explique les 

nouveaux choix d’aménagement et précise quelles seront, pour chacune des zones, les règles 

d’urbanisme applicables. 

Il présente le bilan de la concertation et le projet de révision du PLU. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

- Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 5 août 1992, 

- Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-14 et L. 103-2, 

- Vu la délibération du 07 mars 2013 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme 

actuellement opposable énonçant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la 

concertation,  

- Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durable ayant eu lieu au sein du conseil municipal le 9 mai 2016, 

- Vu la phase de concertation menée en mairie, du 07 mars 2013 à ce jour, 

- Vu le bilan de la concertation, 

- Vu le projet de révision du plan local d’urbanisme et notamment le rapport de présentation, le 

projet d’aménagement et de développement durable, le règlement, les documents graphiques et 

les annexes, 

- Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été 

associées à sa révision, ainsi qu’aux communes limitrophes et aux établissements publics de 

coopération intercommunale directement intéressés, qui en ont fait la demande, 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- tire le bilan de la concertation telle qu’elle est détaillée en annexe jointe à la présente 

délibération : 

Les éléments mis à disposition en mairie et donnés sur le site internet ont entraîné des remarques 

dans le registre prévu à cet effet et des courriers. Ces demandes portaient sur la constructibilité 

de parcelles particulières.  

 

Tous ces éléments et les débats au sein des deux réunions publiques ont fait apparaître les 

préoccupations suivantes : 

1) des demandes de particuliers souhaitant voir leur parcelle constructible,  

2) des demandes d’informations sur le PLU et autres documents comme le SCOT, 

3) des préoccupations et des questions autour de problématiques comme la prise en compte 

des logements vacants, la taille des parcelles, la densité… 

Toutes les questions et préoccupations générales autour des grands objectifs du PLU sont venues 

nourrir l’étude du dossier présenté aujourd’hui au conseil municipal. 

La concertation a donc ainsi contribué à l’évolution du document tel qu’il est proposé d’être 

arrêté. 

- arrête le projet de révision du plan local d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente, 

- précise que le projet de révision du plan local d’urbanisme est prêt à être transmis pour avis : 

 ˃  aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration (articles L. 132-7,  

L. 132-9 et L.132-10 du code de l’urbanisme) 

 ˃ aux autres personnes publiques pour avis obligatoire (article R. 153-6 et L. 153-18 du 

code de l’urbanisme, 



 ˃ aux personnes publiques qui en ont fait la demande (articles L. 132-9 et L. 132-13 du 

code de l’urbanisme, 

 ˃ aux autres organismes ou associations en ayant fait la demande, 

 ˃ à la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers, 

 ˃ à l’autorité environnementale. 

- autorise M. le Maire à entreprendre les démarches nécessaires pour poursuivre la procédure et 

à signer tout document se rapportant à ces décisions. 

 

  Le dossier définitif du projet de PLU tel qu’arrêté par le conseil municipal est tenu 

à la disposition du public. 

  La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et 

sera transmise à M. le Préfet de l’AIN. 

 

Adhésion au service ADS de la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse. 

L’assemblée prend connaissance du power point rédigé conjointement par les communautés de 

Pont de Veyle et Bords de Veyle. Lors de la présentation de ce document au bureau 

communautaire, des maires ont souhaité connaître le fonctionnement de ce service dans d’autres 

communautés. Des élus devaient se renseigner auprès de ces structures. N’ayant pas de 

nouvelles, M. le Maire propose de reporter la décision à une date ultérieure.  

Demande acceptée à l’unanimité. 

 

Avis sur le projet de schéma de cohérence territoriale. 

Compte tenu des enjeux de ce dossier, Dominique Beaudet est chargé de faire la synthèse pour la 

prochaine réunion. 

 

Communauté de Communes des Bords de Veyle : Approbation de la modification de statuts – 

Compétence Assainissement Non Collectif 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17 relatif aux 

modifications statutaires concernant les compétences des établissements publics de coopération 

intercommunale, 

 Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe), 

Vu le projet de fusion des communautés de communes du canton de Pont-de-Veyle et des Bords 

de Veyle, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Bords de Veyle, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes des Bords de Veyle en date du 1
er

 juin 2016 

portant sur la modification des statuts – compétence ANC, 

Considérant que les compétences « eau et assainissement » deviennent de plein droit au 01 

janvier 2020 des compétences obligatoires pour les communautés de communes, 

Considérant qu’actuellement la compétence Assainissement Non Collectif est intégrée dans les 

statuts de la CCBV dans le bloc compétence optionnelle « protection et mise en valeur de 

l’environnement », 

Considérant que si cette option reste dans le bloc précité, la nouvelle communauté se retrouvera 

à prendre les compétences en matière d’assainissement dès la fusion soit au 1
er

 janvier 2017, 

Considérant que le passage de la compétence Assainissement Non collectif dans le bloc 

compétences facultatives évite que soit transférée à la nouvelle communauté la compétence 

Assainissement. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

- Approuve le projet de modification des statuts précités, 

- Autorise M. le Maire à signer la présente délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remboursement des arrhes d’une location de la salle polyvalente pour raisons familiales. 

M. le Maire fait part  que M. et  Mme Daniel REY ont  réservé, pour une fête familiale, la salle 

polyvalente. Malheureusement,  pour des raisons de santé d’un membre de leur famille, ils ont 

décidé d’annuler cette fête. 

Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur le remboursement des arrhes versées 

lors de la réservation par M. et Mme Rey. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

-accepte l’annulation de la réservation, 

- autorise M. le Maire à rembourser  les arrhes versées à M. et Mme Rey. 

 

Rapports sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement non collectif et de la 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés établis par la communauté de 

communes des Bords de Veyle.  

Les élus ont pris connaissance de ces rapports résumés par Philippe Muller. 

La population est informée qu’ils sont à leur disposition au secrétariat de mairie. 

 

Informations diverses 

Local technique – installation d’une alarme.  

M. le Maire présente la proposition de la CIC pour la protection du bâtiment technique contre le 

cambriolage et le vandalisme. 

Le conseil municipal, après délibération,  

- accepte la proposition du CIC,  

-autorise M. le Maire à signer le contrat du service de télésurveillance moyennant un 

abonnement mensuel de trente-huit euros H.T. soit 45,60 €TTC avec la société EPS, filiale du 

CIC. Les coûts d’installation et de mise en service sont offerts par le CIC. 
 

 

Dossiers en cours 

 Réfection du pont du Moulin du Geai : Les demandes de subventions au titre du Fonds de 

Soutien à l’Investissement Public Local et de la Dotation d'Equipement des Territoires 

Ruraux n'ont pas obtenu un avis favorable. 

 Conférence des Maires des communautés de Pont-de-Veyle et Bords de Veyle.  

M. le Maire résume la séance.  

Un calendrier des réunions des groupes de travail a été établi. 

La commune sera représentée par deux délégués : un titulaire et un suppléant. 

 

 

La parole est donnée aux élus. 

 

 

Dominique Beaudet 

 Urbanisme. Il liste les dossiers déposés depuis la dernière réunion. 

PC modificatif : EURL Biodélices – Modification de l’implantation de leur bâtiment sis Aux 

Rutets ; 

PC Aménagement d'un logement dans une ancienne ferme sis au 400 Route des Rutets ; 

DP Abri bus déposée par la Commune à implanter sur le parking de l'école ; 

DP Pose de chéneaux sur la propriété sise au 74 Route du Petit Chanal ;  

Cub pour un  terrain cadastré section A n°1079 en vue de savoir si l'opération consistant en la 

construction de deux habitations est réalisable. 

 Invitation à une démonstration de désherbage sans pesticide organisée par le syndicat 

Veyle Vivante 

 Compte rendu de la réunion du syndicat Renom Veyle. Lors de cette séance, il a été 

abordé la mutualisation des syndicats, les travaux pour 2017, le remplacement de la 

canalisation desservant le GAEC Les Prélions débutera en sept, la présentation de la 

nouvelle secrétaire Karine Favre en remplacement de Sandra Dupont, mutée à Bourg. 

 Création d'un ouvrage d'Art aux Allouets. Les travaux ont débuté. 

 

 



 

Marie-Christine Névoret 

 Commission enfance jeunesse le 15 juin. La réunion a été consacrée aux bilans des 

activités. Une progression a été observée au titre de la fréquentation des TAP. 

 Site internet communal. Les élus découvrent le site qui sera mis en ligne le 1er août. 

 Remerciements adressés en particulier à Christelle Vinière et à la commission pour le 

travail accompli. 

 

Jean-Philippe Mignot 

 Travaux réalisés dans les bâtiments. 

Mise aux normes accessibilité du cabinet infirmier. Coût des travaux 10 600 € ; 

Garage communal vers la mairie : le sol a été bétonné. 

Abri bus.sur le parking de l'école. En cours. La couleur de l'enduit sera identique à la cantine. Un 

panneau d'affichage pour les besoins scolaires sera accroché sur une façade de l'abri. Une 

poubelle sera installée à proximité. 

 

Pascale Gomes 

 Commission enfance jeunesse. Une demande de trois personnes recherche un local pour 

créer une maison d'assistantes maternelles (MAM). 

 

Christelle Lemonon 

 Commission culture tourisme. Réunion tenue à l'escale de St Jean-Sur-Veyle. 

Présentation d'un bilan de l'existant des deux communautés. Prochaine réunion le 21 

septembre. 

 Cette séance était pilotée par Mme Agnès Duperray, Maire de St Jean-sur-Veyle, de MM 

 Guy Dupuit, conseiller à Mézériat et Christian Lay, maire de Cruzilles-Les-Mépillat. 

 

Lydie Vavrille 

 Commission enfance jeunesse - périscolaire le 22 juin. Un état des lieux de chaque 

communauté a été fait. Deux réunions sont programmées : une ayant pour thème l’accueil 

de loisirs le 22 septembre et l’autre portera sur le conseil intercommunal jeunes ; la date 

reste à définir. 

Cette commission est présidée par Gilles Rapy de Chaveyriat et Christian Lay.  

 

Sandrine Bérardet 

 Commission Petite Enfance – Services publics. Une présentation des services et des 

activités de chaque structure est effectuée. 

Cette commission est animée par Gilles Rapy et Agnès Duperray, maire de St-Jean-Sur-

Veyle. Prochaine réunion à Grièges le 20 septembre et la troisième rencontre aura lieu en 

décembre. 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire lève la séance à 23 H 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 


