
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 SEPTEMBRE 2019 

 

 

Le Conseil Municipal a délibéré sur les dossiers suivants : 

 

DELIBERATION 2019.41 : BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°2019.2 

 

Vu le budget principal, 

Vu les dépenses engagées ce jour pour l'opération de réparation du Pont du Moulin du Geai, 

Décide une augmentation de crédits comme suit : 

 
Désignation                  Diminution sur crédits     Augmentation sur crédits  

                                                                                                               ouverts                                        ouverts 

D 2315-189 : REFECTION PONT DU MOULIN DU GEAI 43 500.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 43 500.00 € 

 

R 024 : Produits des cessions 3 500.00 € 

TOTAL R 024 : Produits des cessions 3 500.00 € 

 

R 1641 : EMPRUNTS EN EUROS 40 000.00 € 

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 40 000.00 € 

 

 

DELIBERATION 2019.42 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES 

AGENTS DANS LE CADRE DE LEURS MISSIONS 

 

Le Maire rappelle que les frais engagés par les personnels territoriaux, c’est-à-dire les 

personnes « qui reçoivent d’une collectivité ou d’un de ses établissements publics à caractère 

administratif une rémunération au titre de leur activité principale » lors de déplacements 

nécessités par l’exercice de leurs fonctions, font l’objet de remboursements.  

Les règles applicables sont, pour l'essentiel, les règles applicables aux personnels de l'Etat 

auxquels renvoie le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.  

Les frais occasionnés par les déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de 

laquelle le déplacement est effectué. Les frais de déplacement sont dus dès lors qu’ils sont 

engagés conformément aux dispositions des décrets applicables et dès lors que le 

remboursement est autorisé.  

Le Maire rappelle qu’est considéré comme un agent en mission, l’agent en service qui, muni 

d’un ordre de mission pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour 

l’exécution du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.  

Un agent en stage est celui qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace, hors de sa 

résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation 

continue organisée par l’administration ou à son initiative en vue de la formation 

professionnelle.  

L’ordre de mission est l’acte par lequel la collectivité autorise l’agent à effectuer un 

déplacement, pendant son service. Cette autorisation permet à l’agent de bénéficier du 

remboursement des coûts générés par le déplacement. 

La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des 

collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les montants des 

indemnisations. 

Le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur les points suivants :  



 la définition de la notion de commune, 

 les déplacements pour les besoins de service,  

 les taux de remboursement de l’indemnité de stage,  

 les frais de déplacement liés à un concours ou à un examen professionnel.  

 

1. LA NOTION DE COMMUNE 

La réglementation définit comme constituant une seule et même commune «la commune et les 

communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs». 

Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, 

l’assemblée délibérante de la collectivité peut déroger à l’application de cette disposition. Dans 

ce cas, constitue une commune le territoire de la seule commune sur laquelle est implanté le 

lieu de travail de l’agent. 

L’assemblée décide de retenir la deuxième proposition, à savoir que constitue une commune le 

territoire de la seule commune sur laquelle est implanté le lieu de travail de l’agent. 

 

2. LES DEPLACEMENTS POUR LES BESOINS DU SERVICE 

Les collectivités territoriales peuvent autoriser un agent à utiliser son véhicule personnel 

lorsque l’intérêt du service le justifie.  

Lorsque la collectivité autorise un agent à utiliser son véhicule personnel, elle peut décider 

d’une indemnisation sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont définis par 

arrêté.  

Lorsqu’elle autorise l’agent à utiliser son véhicule personnel, la collectivité doit s’assurer que 

l’agent a bien souscrit une extension d’assurance couvrant de manière illimitée sa 

responsabilité au titre de tous les dommages éventuellement occasionnés lors de l’activité 

professionnelle. Cette obligation, bien qu’occasionnant une dépense supplémentaire, ne peut 

être prise en charge par la collectivité. Il en va de même pour les impôts et taxes acquittés par 

l’agent pour son véhicule. 

Le Maire propose au Conseil municipal de prévoir que seuls seront pris en charges les frais 

occasionnés par un déplacement dûment autorisé par un ordre de mission. Les frais d’utilisation 

du véhicule personnel seront alors remboursés sur la base d’indemnités kilométriques fixées par 

arrêté ministériel.  

Par ailleurs, en cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, le remboursement 

interviendra sur production du titre de transport. 

En outre, le remboursement de frais complémentaires occasionnés par le transport de 

personnes, tels que les frais d’utilisation de parcs de stationnement, de péage d’autoroute, 

d’utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location ou d’un véhicule personnel autre qu’un 

véhicule à moteur interviendra sur présentation des pièces justificatives des dépenses engagées 

après autorisation expresse de l’autorité territoriale et ce, dans l’intérêt du service. 

 

3. LES TAUX DES FRAIS DE REPAS ET DES FRAIS D’HEBERGEMENT 

Pour la fonction publique d'Etat un arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe les taux forfaitaires 

de prise en charge. 

Cet arrêté prévoit une indemnité forfaitaire de 15,25 € par repas et un taux maximal de 

remboursement des frais d'hébergement de 70 € par nuit pour les villes de moins de 200 000 

habitants, 90 € par nuit pour les villes de plus de 200 000 habitants et 110 € par nuit pour la 

commune de Paris. 



Un taux spécifique d’hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en 

qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. 

Il n’est désormais plus possible de fixer par délibération un taux forfaitaire de remboursement 

des frais d’hébergement inférieur aux taux en vigueur. Toutefois, pour les missions de longue 

durée, des abattements aux taux de remboursement forfaitaire de ces frais d’hébergement 

peuvent être fixés par délibération du conseil municipal. Cette délibération précise le nombre 

de jours au-delà duquel les abattements sont appliqués ainsi que les zones géographiques 

concernées. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 de retenir le principe d'un remboursement forfaitaire des frais de repas du midi et du 

soir, sur présentation des justificatifs, soit 15,25 € par repas,  

 de retenir le principe que l’indemnité de nuitée est fixée à de 70 € par nuit pour les 

villes de moins de 200 000 habitants, 90 € par nuit pour les villes de plus de 200 000 

habitants et 110 € par nuit pour la commune de Paris maximum dans la limite du 

montant effectivement supporté par l'agent, attesté par les justificatifs transmis. La 

nuitée comprend le prix de la chambre et du petit déjeuner,  

 de ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est nourri ou 

logé gratuitement, 

 

 

4. LES TAUX DE L’INDEMNITE DE STAGE 

L’assemblée territoriale indique que les frais de transport sont pris en charge selon les mêmes 

modalités que les frais de déplacement traditionnels ; toutefois, dans l’éventualité où 

l’organisme de formation assurerait un remboursement même partiel des frais de déplacement, 

aucun remboursement complémentaire de la part de la collectivité ne pourra être effectué. 

 

5. LES FRAIS DE DEPLACEMENT LIES A UN CONCOURS OU A UN EXAMEN 

PROFESSIONNEL 

L’agent peut prétendre au remboursement des seuls frais de transport lorsqu’il est appelé à se 

présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un 

examen professionnel hors de la résidence administrative et familiale.  

Les frais de transport peuvent être remboursés dans la limite d’un aller-retour par année civile.  

Toutefois, il est possible de déroger à cette disposition dans l’éventualité où l’agent est amené à 

se présenter aux épreuves d’admission d’un concours la même année. Cette dérogation doit être 

décidée par délibération de l’assemblée territoriale. 

Pour les concours, deux déplacements peuvent s'avérer nécessaires pour une même opération, 

un premier déplacement pour les épreuves d'admissibilité puis un deuxième déplacement si 

l'agent est autorisé à participer aux épreuves d'admission au concours. Les collectivités locales 

peuvent prendre en charge les frais de transport résultant de ces deux déplacements. Lorsque 

les épreuves d'admission et d'admissibilité d'un concours se déroulent sur deux années, le 

concours constituerait une opération rattachée à la première année. 

Il est proposé au Conseil Municipal de retenir ce principe, étant précisé que, en toute hypothèse 

un même agent bénéficiera de la prise en charge d'une seule opération (concours ou examen) 

par année civile. 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 

le Conseil municipal :  

ADOPTE  



 les modalités de remboursement des frais de déplacement proposées ci-dessus ;  

 

PRECISE  

 que les crédits suffisants sont prévus au chapitre 011 du budget de l'exercice en cours et 

le seront aux budgets suivants.  

 

 

Point sur le commerce :  

La cession du fonds de commerce et le bail de location de la licence IV ont été signés avec la 

SARL LE GALOCHARD le 2 septembre 2019. Le bail de location des locaux entre LE 

GALOCHARD et la CC de la Veyle  a également été signé ce même jour. 

Suite à l’intervention de nettoyage des hottes et systèmes d’extraction dans la cuisine, effectué 

pour le compte de l’exploitant, il a été constaté que la tourelle d’extraction de la cuisine est 

obsolète et à remplacer. L’assemblée accepte à l’unanimité le remplacement de la tourelle 

d’extraction de la cuisine du restaurant. 

 

Demande de fléchage « Les Colombages » : 

La propriétaire du gîte demande s’il est possible d’installer un fléchage au centre du village 

pour indiquer la direction de son établissement à ses locataires. Après discussion, l’assemblée 

accepte la prise en charge par la commune d’un panneau directionnel du même modèle que les 

panneaux  existants pour les entreprises. 

 

La parole est donnée aux élus 

 

Dominique BEAUDET : 

Urbanisme : 

Demandes d’urbanisme : 

Permis de construire accordé à M MANGEOL Thierry, pour la construction d’un garage en 

extension d’un bâtiment existant Rte de Rétissinge, 

DP accordée à M VAVRILLE Patrice pour la construction d’une piscine Route des Rutets, 

DP déposée par M GUILLEMAUD Richard pour des modifications d’ouverture sur une maison 

d’habitation Route de Rétissinge. 

 

Voirie : Les travaux du programme voirie 2019 sont terminés. 

La pose des bordures par les employés communaux est également achevée. 

 

Pont du Moulin du Geai : 

Début des travaux le lundi 9 septembre 2019 pour une durée de 12 semaines. Pendant toute la 

durée des travaux, la circulation des véhicules et des piétons est interdite sur le pont. 

La pêche électrique aura lieu le 10 septembre à 8h. 

 

La tempête qui a eu lieu le vendredi 9 août sur la commune a occasionné des dégâts sur les 

installations électriques, téléphone et internet. Tout n’est pas encore réparé à ce jour. 

 

Des administrés ont soulevé la question du ramassage des OM tous les 15 jours : en été, 

périodicité un peu trop longue. Philippe MULLER, délégué au SMIDOM, répond que le 

SMIDOM n’a pas de solution à cet inconvénient. 

 

Syndicat Eau Potable 

Secteur Renon Veyle : le point a été fait sur les travaux planifiés entre 2020 et 2023. 

 

Conseil Communautaire le 15 juillet 2019 à Biziat : 

Ont été abordés les points suivants : 

 

-   Approbation du compte-rendu de la séance du 24 juin 2019 



-     Compte-rendu de la délégation d’attribution au Président et au Bureau depuis le 24 juin 

2019 

  

1.      AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

 Cession de la parcelle n° B 940 p1 située dans la zone d’activités 

« Les Grands Varays » à VONNAS à Madame SOUPE  

 Avenant au bail commercial relatif au commerce de BIZIAT  
 Avis du Conseil communautaire sur le Schéma Régional 

d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires 

 Convention constitutive d’un groupement de commande avec le 

Syndicat d’Energie et d’e-communication de l’AIN (SIEA) pour 

l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : 

modification de la délibération n°20180716-03bisDCC 

  

2.       JEUNESSE 

 Modification des tarifs du périscolaire 

 Modification du règlement intérieur des accueils périscolaires, des 

ALSH mercredis et vacances à Vonnas 

  

3.       TOURISME 

 Modification de la taxe de séjour 

  

4.       CULTURE 

 Conventions de sponsoring dans le cadre de Festi’Veyle 

  

5.       PETITE ENFANCE ET PERSONNES AGEES 

 Modification des règlements de fonctionnement des structures petite 

enfance  

 Avenants aux conventions d’objectifs et de financement avec la 

Caisse d’Allocations Familiales pour le multi-accueil Croq’Pomme 

(GRIEGES) et la micro-crèche Croq’Cinelle (ST-CYR-SUR-

MENTHON) 

  

6.       ENVIRONNEMENT 

 Renouvellement de la convention avec SOGEDO 

  

7.       RESSOURCES HUMAINES 

 Création de deux emplois d’agent d’entretien pour accroissement 

temporaire d’activité 

 Modification du tableau des emplois permanents 

  

8.      FINANCES 

 Attribution de subventions  

  

9 QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

Marie-Christine NEVORET 

 

Point sur la rentrée des classes à l’école de Biziat 

La livraison et l’installation de l’école numérique sont terminées. 

L’achat de matériel est à prévoir. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif. 

Deux réunions des maires adjoints avec les délégués des parents d’élèves ont eu lieu cet été. 

Les pistes de travail évoquées sont : 



Les transports scolaires : aménagement des horaires du car le matin en lien avec le collège de 

Vonnas, carte de car, charte des transports et demande d’actions d’information auprès des 

enfants des écoles en lien avec le Conseil Départemental, 

Possibilité de mise à disposition d’une ATSEM de Sulignat lors de l’accueil en cas de grève des 

enseignants. 

 

Guillaume AGATY 

Point sur les travaux réalisés pendant l’été : 

 Le 2ème couloir de l’école a été rénové, coût des travaux 12 000 €, 

 Rénovation de la salle du Conseil à la mairie par les agents techniques : coût des 

travaux 512 €, 

 La rénovation de l’appartement 15 Route de Vonnas se termine. 

Des dégradations ont été constatées à l’extérieur de la salle polyvalente à la fin du mois d’août. 

 

Bertrand MADRU : 

Les journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019. 

L’église de Biziat sera ouverte de 9h à 12 et 14h à 18h samedi et dimanche. M Jean-Pierre 

BLASCO proposera des visites guidées les après-midi de 14h à 18h. 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H20. 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le 3 octobre 2019 à 20h. 


