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SEANCE DU 3 JUIN 2021
************************
PRESENTS : AGATY Guillaume, LEMONON Christelle, BEAUDET Dominique, BILLET JeanJacques, GUERIN Nicolas, BAGNE Damien, BLANC Stéphanie, BOUCHARD Marc,
JACQUESSON Corinne, SCHWEIZER Léna, GIRARD Hervé, VEUILLET Stéphane, SEVE
Sonia
EXCUSES : ROCH Vincent, a donné pouvoir à Stéphanie BLANC, ZANA GONCALVES
Gaëlle, a donné pouvoir à Christelle LEMONON
Le conseil municipal a délibéré sur les dossiers suivants :
Délibération 2021.26 : Programme voirie 2021 – Choix de l’entreprise
Monsieur Dominique Beaudet, adjoint en charge de la voirie, donne le résultat de la consultation
lancée pour la réalisation du programme voirie 2021. Il présente les trois offres réceptionnées :
ENTREPRISE
COLAS
SOCAFL
ROGER MARTIN – SN2V

MONTANT DE L’OFFRE TTC
23 208.00 €
24 432.00 €
23 748.00 €

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le choix de l’entreprise à retenir pour
l’exécution de ces travaux.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’accepter l’offre de
l’entreprise mieux-disante COLAS pour un montant de 23 208.00 €.

Délibération 2021.27 : Fixation du tarif de location de la salle polyvalente le 19 juin 2021
Monsieur le Maire expose que la salle polyvalente avait été pré réservée de longue date par un
particulier pour l’organisation d’une réception familiale le 19 juin 2021.
Il rappelle que les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
En raison du contexte sanitaire, et en application des dispositions de la circulaire INTA2110958C
en date du 28 avril 2021, relative à l’organisation matérielle et au déroulement des élections
départementales, régionales et des élections aux assemblées de Corse de Guyane et de Martinique
des 20 et 27 juin 2021, les scrutins ne pourront se tenir dans la salle du conseil municipal de la
mairie : les bureaux de vote sont déplacés à la salle polyvalente.
Afin de faciliter la préparation des bureaux de vote, seule la moitié de la grande salle sera mise à
la disposition du locataire, pour un seul jour le 19 juin 2021. Le locataire aura par ailleurs accès à
la cuisine et aux locaux annexes.
Monsieur le Maire rappelle les tarifs de location de la salle polyvalente en vigueur depuis le 15
avril 2019.
Au regard de ces dispositions particulières, aucun tarif en vigueur ne peut s’appliquer.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer le tarif de location à appliquer à la location
d’une partie de la salle polyvalente le 19 juin 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 FIXE le tarif de la location de la moitié de la grande salle, de la cuisine et des locaux
annexes de la salle polyvalente pour la journée du 19 juin 2021, à 100.00 €,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette location,
 PRECISE que cette location ne pourra être consentie que si les conditions sanitaires le
permettent. Le locataire devra s’engager au respect des mesures sanitaires en vigueur
durant toute la durée de la location.
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Délibération 2021.28 : Désignation des membres de la commission affaires sociales
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2021.25 portant création et désignation des membres de
la commission affaires sociales.
Il fait part du souhait de Madame Stéphanie BLANC d’intégrer cette commission.
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Madame Stéphanie BLANC pour siéger à la
commission affaires sociales. La commission affaires sociales est ainsi composée de :
 Christelle LEMONON
 Jean-Jacques BILLET
 Sonia SEVE
 Corinne JACQUESSON
 Gaëlle ZANA GONCALVES
 Stéphanie BLANC
Monsieur le Maire est membre de droit.

Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 :
Constitution des bureaux de vote :
Dimanche 20 juin 2021 :
De 8H à 13H
Président : Guillaume AGATY
Gaëlle ZANA GONCALVES
Hervé GIRARD
Léna SCHWEIZER
Nicolas GUERIN
Corinne JACQUESSON

De 13H à 18H
Christelle LEMONON
Jean-Jacques BILLET
Marc BOUCHARD
Sonia SEVE
Vincent ROCH
Stéphanie BLANC

A partir de 18H
Président : Guillaume AGATY
Gaëlle ZANA GONCALVES
Hervé GIRARD
Léna SCHWEIZER
Nicolas GUERIN
Corinne JACQUESSON
Christelle LEMONON
Jean-Jacques BILLET
Marc BOUCHARD
Sonia SEVE
Vincent ROCH
Stéphanie BLANC

De 13H à 18H
Guillaume AGATY
Jean-Jacques BILLET
Marc BOUCHARD
Hervé GIRARD
Damien BAGNE
Sonia SEVE

A partir de 18H
Président : Guillaume AGATY
Dominique BEAUDET
Christelle LEMONON
Nicolas GUERIN
Stéphanie BLANC
Stéphane VEUILLET
Gaëlle ZANA GONCALVES
Guillaume AGATY
Jean-Jacques BILLET
Marc BOUCHARD
Hervé GIRARD
Damien BAGNE
Sonia SEVE

Dimanche 27 juin 2021 :
De 8H à 13H
Président : Guillaume AGATY
Dominique BEAUDET
Christelle LEMONON
Nicolas GUERIN
Stéphanie BLANC
Stéphane VEUILLET
Gaëlle ZANA GONCALVES
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Informations :
Monsieur le Maire fait part du courrier de l’association syndicale des colotis du lotissement Clos
de Vignes par lequel ils demandent la rétrocession de la voirie, des réseaux et des espaces verts de
ce lotissement à la commune.
SMIDOM : le changement des bacs est en cours et se passe bien.
Le tirage au sort pour établir la liste préparatoire des jurés d’assises 2022 a eu lieu le 3 juin 2021 à
Vonnas.
Le conseil communautaire s’est réuni lundi 31 mai 2021 à Chaveyriat.
L’ordre du jour était le suivant :
- Approbation du compte rendu de la séance du 26 avril 2021
- Compte rendu des délégations d’attribution au Président et au Bureau depuis le 26 avril
2021
1 - Aménagement du territoire et Développement économique
- Approbation de la modification n°4 du PLU de la commune de Vonnas
2 – Transition écologique et mobilités
- Adoption des statuts de la société publique SPL « Agence Locale de l’Energie et du
Climat de l’Ain » et entrée au capital de cette SPL
- Adoption des statuts et du pacte d’actionnaires de la société d’économie mixte locale
« Les énergies de l’Ain »
- Convention de partenariat entre l’AFOCG01 et la communauté de communes
- Opération « Des poulets de Bresse sur les marché itinérants »
3 – Tourisme
- Convention d’occupation du domaine public concernant une partie du site de la base de
loisirs à Cormoranche-sur-Saône pour l’exploitation d’une tour avec des toboggans
gonflables
4 – Eau et assainissement
- Remise gracieuse sur la part assainissement suite à une fuite d’eau chez un particulier
- Convention de refacturation à la commune de Vonnas de la part « eaux pluviales » dans
le cadre de la délégation de service public pour l’assainissement sur la commune de
Vonnas
- Adhésion à la fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) pour
le cycle de l’eau
5 – Ressources humaines
- Indemnités Horaires pour travaux supplémentaires – Précision des emplois éligibles
- Modification du tableau des emplois
6 – Services aux personnes et aux familles
- Convention d’objectifs et de financement pour l’attribution d’une subvention à
l’association gestionnaire du multi-accueil situé à Chaveyriat
7 – Affaires générales
- Contrat de commissionnement au site Webenchères
- Renouvellement du bail de sous-location avec l’Etat pour la gendarmerie de Laiz
8 – Questions diverses
Une réunion d’information sur le dispositif Veyle Renov + en partenariat avec ALEC 01 a eu lieu
à Laiz dans le cadre de la semaine du Développement Durable organisée par la Communauté de
Communes de la Veyle.

La commission urbanisme est appelée à travailler sur le projet de règlement du PLUi en cours
d’élaboration.
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L’exposition itinérante du SCOT est visible en mairie cette semaine jusqu’au 4 juin 2021.

La parole est donnée aux élus :
Christelle LEMONON :
La commission affaires sociales s’est réunie le jeudi 28 mai pour faire le point sur les missions qui
lui sont dévolues. Elle reprendra la liste des personnes âgées et vulnérables pour une mise à jour.
Commission animation : une rencontre est planifiée mardi 8 juin 2021 à 18h avec un fournisseur
de décos de Noël.
Affaires scolaires
Les dispositifs acoustiques pour la cantine scolaire seront livrés le 9 juin 2021. Ils seront installés
par les agents techniques durant l’été.
Le conseil d’école se réunira à la salle polyvalente de Biziat jeudi 17 juin 2021 à 18H30.

Dominique BEAUDET :
Il présente les demandes d’urbanisme déposées récemment.
Syndicat Eau Potable : les travaux se termineront mercredi 9 juin. Le devis pour le changement du
poteau incendie se monte à 1920 €.

Jean-Jacques BILLET
Il relate la commission transition écologique mobilités de la communauté de communes de la
Veyle :
Bilan des marchés itinérants, très satisfaisants. Un nouveau tour est commencé, le marché sera à
Biziat à nouveau le 16 juillet 2021.
La commission cherche un nom pour l’itinéraire cyclable « Voie Veyle ».
La plateforme « Acheter en Veyle » a été lancée.
Commission bâtiments :
Une réunion a eu lieu avec les entreprises qui effectueront les travaux de l’école cet été :
démarrage dès le début des vacances scolaires le 7 juillet.
La commission poursuit son étude d’aménagement du local commercial du bâtiment mairie.
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21H15.
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 1er juillet 2021.

