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SEANCE DU 7 OCTOBRE 2021 

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

 

PRESENTS : AGATY Guillaume, LEMONON Christelle, BEAUDET Dominique, BILLET Jean-

Jacques, GUERIN Nicolas, BOUCHARD Marc, JACQUESSON Corinne, GIRARD Hervé, 

VEUILLET Stéphane, SEVE Sonia, ROCH Vincent, BAGNE Damien, LEVELEUX Léna, 

ZANA GONCALVES Gaëlle 

 

EXCUSEE : BLANC Stéphanie 

 

Le conseil municipal a délibéré sur les dossiers suivants : 

 

Délibération 2021.36 : Budget Annexe lotissement Chanal – DM n°1 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le virement de crédit suivant :  

 

Désignation 

Virement de crédits 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Fonctionnement     

D 6522 : Reversement excédent budget annexe                                 0.55 €    

D 65888 : Autres                                  0.55 €  

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante                                 0.55 €                                0.55 €  

 

 

Délibération 2021.37 : Clôture du budget annexe Lotissement Chanal 

 

Monsieur le Maire rappelle la création du budget annexe lotissement Chanal. Les quatre terrains 

sont vendus, les travaux d’aménagement sont achevés, les annuités de l’emprunt sont liquidées. 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 

 Le reversement de l’excédent d’un montant de 56 420.23 € du budget annexe lotissement 

Chanal au budget principal ; 

 

 La clôture du budget annexe Lotissement Chanal, étant précisé que cette clôture sera 

définitive après approbation des compte administratif et de gestion de l’exercice en cours. 

 

 

Délibération 2021.38 : Tarifs des concessions au cimetière communal 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 février 2017 fixant les tarifs des concessions 

du cimetière, 

 

Considérant que suite à l’installation de la colonne registre au jardin du souvenir du cimetière 

communal, les plaques à graver seront désormais fournies aux concessionnaires,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE la revalorisation des tarifs des concessions au cimetière communal comme suit : 

  

 Durée Tarif initial Renouvellement 

Concession traditionnelle 
15 ans 80 € 80 € 

30 ans 200 € 200 € 

Colombarium 30 ans 760 € 150 € 

Cavurne 30 ans 910 € 150 € 

Jardin du souvenir : 

emplacement de l’épitaphe 

sur le pupitre  

30 ans 170 € 85 € 

 

 

Délibération 2021.39 : Vote des subventions communales 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ALLOUE une subvention aux associations et organismes suivants : 

 

Amicale des Classes       50 € 

Biziat Endurance       50 € 

FNACA         50 € 

Age d'or         50 € 

Association Thibaut s’éveille       50 € 

Association Les Amis de Pony Veyle      50 € 

Croix Rouge         65 € 

Centre Léon Bérard         80 € 

ADMR         110 €  

Société de Chasse communale       125 € 

Amicale des Anciens Combattants       220 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers       550 € 

Comité de fleurissement       1000 € 

Avenir :  Section bibliothèque : 0.50 x 892 =    446 € 

  Section animation      2134 € 

  Repas des anciens      1000 €  

  Section pêche       300 € 

  Section danse       50 € 

  Section cyclo       50 € 

Veyle Photophiles        120 € 

Sou des écoles intercommunal :  

Section sou des écoles : 6,50 € x 91 élèves scolarisés sur le RPI  591,50 € 

Section cantine scolaire : 12 € x 91 élèves scolarisés sur le RPI 1092 € 

 

Le Conseil Municipal indique que ces sommes seront prélevées au compte 6574 du budget 

principal. 

 

 

Informations diverses : 

 

Le forum des associations qui s’est tenu le 25 septembre 2021 a été l’occasion de reprendre 

contact avec les associations du village. Il ne sera pas annuel, mais pourra être renouvelé dans 

quelques années. 
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Journées du patrimoine : M Jean-Pierre BLASCO a adressé ses remerciements au conseil 

municipal pour son implication à ses côtés. Les élus soulignent que la visite proposée était très 

intéressante. 

 

PLUi : 

Monsieur le Maire relate la 3ème réunion publique du PLUi qui s’est tenue le jeudi 16 octobre 

2021. 

Le PLUi pourrait être approuvé à la fin de l’année 2022. 

 

SCOT : une réunion publique se tiendra mardi 5 octobre 2021 à Replonges. 

 

Monsieur le Maire relate la réunion du Conseil Communautaire qui s’est tenue le 27 septembre 

2021 à PERREX. Les points suivants ont été abordés : 

 

-     Approbation du compte-rendu de la séance du 5 juillet 2021 

-     Compte-rendu des délégations d’attribution au Président et au Bureau depuis le 5 juillet 2021 

  

1. PROJET DE TERRITOIRE 

 Signature du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

 Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

  

2. EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES ET PROJETS D’INVESTISSEMENT 

 Réhabilitation du gymnase communautaire de VONNAS : modification du 

programme, validation de l’avant-projet définitif et approbation du plan de 

financement 

 Convention de financement liée à l’appel à projets « Fonds mobilités actives – 

Aménagements cyclables » pour la Voie bleue 

  

3. SERVICES AUX PUBLICS ET AUX FAMILLES 

 Conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales 

de l’AIN pour le multi-accueil Croq’Pomme et la micro-crèche Croq’Cinelle 

(2021-2023) 

 Attribution du marché de concession pour le multi-accueil de CHAVEYRIAT et la 

micro-crèche de VONNAS 

 Mise en délégation de service public de la micro-crèche située à SAINT-JULIEN-

SUR-VEYLE 

 Convention d’objectifs et de financements pour l’attribution d’une subvention à 

l’association gestionnaire d’un établissement d’accueil de jeunes enfants à 

SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE 

 Etablissement d’une aide aux familles suite à une modification du soutien de la 

Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain à destination des enfants et signature 

d’une convention d’objectifs et de financement avec la CAF dans le cadre de la 

Charte Label Loisirs Equitables 

 Fixation du montant et des conditions de l’aide au transport des personnes âgées 

pour 2022 

  

4. EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Adoption du rapport d’activités 2020 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif 

 Adoption du rapport d’activités 2020 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif 

 Rapport annuel pour 2020 du délégataire chargé de l’assainissement collectif sur la 

commune de VONNAS 

 Rapport annuel pour 2020 du délégataire chargé de l’assainissement collectif sur la 

commune de CROTTET 
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 Rapport annuel pour 2020 du délégataire chargé de l’assainissement collectif sur la 

commune de PONT-DE-VEYLE 

 Convention de mandat avec le Département de l’AIN pour la réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif éligibles 

  

5. FINANCES 

 Décisions Budgétaires Modificatives 

 Institution de la taxe GEMAPI 

  

6. AFFAIRES GENERALES 

 Modification des statuts du syndicat ORGANOM 

 Modification des statuts du syndicat SMIDOM Veyle Saône 

 Modification des statuts du syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône 

 Caserne de gendarmerie de LAIZ – Avenant n°3 au bail de location avec la 

SEMCODA 

 Désignation d’un représentant élu au CNAS 

 Modification des délégations du Conseil communautaire au profit du Président 

 Modification de représentations communales au sein de commissions 

communautaires 

  

7. QUESTIONS DIVERSES 

 

Il relate la réunion qui s’est tenue le 5 octobre à MONTREVEL, et qui a abordé la saisine par voie 

électronique (SVE) des autorisations d’urbanisme qui devra obligatoirement être proposée aux 

demandeurs au plus tard le 1er janvier 2022.  

Le SIEA mettra à disposition des communes un portail de dépôt, qui sera en lien avec le serveur 

d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme.  

 

Dates à retenir :  

10/10/2021 : vente à emporter jambon de l’amicale des sapeurs-pompiers, 

11/10/2021 : réunion de la commission urbanisme, 

12/10/2021 : réunion de la commission bâtiments, 

15/10/2021 : réunion préparation calendrier des fêtes avec les associations communales, 

16/10/2021 : assemblée générale de l’Âge d’Or, 

11/11/2021 : commémoration du 11 novembre et repas des pompiers. 

 

La parole est donnée aux élus :  

 

Christelle LEMONON : 

Elle relate l’assemblée générale du Sou des Ecoles qui a eu lieu le 24/09/2021 à Biziat. 

 

Commission animation : 

15/10/2021 : réunion préparation calendrier des fêtes avec les associations communales. 

Veyle Photophiles a été contacté pour réaliser la photo de couverture du bulletin municipal. 

 

Elle relate la réunion de la commission Services aux publics et aux familles de la CC de la Veyle 

qui s’est tenue le 28 septembre 2021. 

Les points suivants ont été abordés :  

Bilan 2020 de France Services, 

Présentation du poste de conseiller numérique en cours de recrutement, 

Aide au transport des personnes âgées : reconduite pour 2022, 

Nom des structures petite enfance, 

Plan vélo, 

Contrat enfance jeunesse, 

Micro crèche de Saint Julien sur Veyle. 
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Dominique BEAUDET : 

 

Il présente les demandes d’autorisations d’urbanisme reçues récemment. 

 

Il présente les demandes d’alignements réalisées. 

 

15 contrôles des dispositifs d’assainissement non collectifs ont été réalisés sur la commune. 

 

Jean-Jacques BILLET : 

 

Il relate l’assemblée générale de l’ADMR de Sulignat, qui rencontre des difficultés de gestion en 

raison d’un manque de bénévoles. Résultat exercice négatif, il a été comblé par le CD 01.  

 

Il fait part de l’avancement des travaux dans les bâtiments communaux. 

 

 

Sonia SEVE : 

Elle participera à une formation balisage des chemins de randonnée samedi 9 octobre à Vonnas. 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21H40. 

 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 4 novembre 2021. 


