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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2016 
 

 

L’an deux mille seize et le seize février à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni dans la salle 
de la Mairie, sous la présidence de Mme GRIGNOLA-BERNARD Virginie, maire. 

PRESENTS : Mmes et MM. GRIGNOLA-BERNARD Virginie, GAYDON Alain, COURTOIS Laure, ROUX Pascale, 
JEANSON Sébastien, TISSOT Catherine, PERDRIX Christophe, PODGORSKI Hervé, MICHELARD Pierre, 
DESBLEDS Bastien, GRAND Thierry,  

EXCUSES : Mmes GUERIN Ségolène, LOSSEROY Régine, SUBTIL Julie.  

Date de la convocation : 9 février 2016 - Nombre de membres : en exercice : 14 ; présents : 11 ;  votants : 11 
 
Mme Laure Courtois est désignée secrétaire de séance. 
 

-------------------------------------------- 
 

En préambule à la réunion, Alain Viviet, maire de Malafretaz et vice-président de la communauté de communes a 
présenté les perspectives financières liées à l’intercommunalité future. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2015, la communauté de communes était soumise au régime de la fiscalité additionnelle. 
Depuis le 1er janvier 2016, elle est passée à la fiscalité professionnelle unique (FPU). 
 
De grandes différences de fiscalité s’observent entre les intercommunalités qui vont fusionner au sein de la 
Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse au 1er janvier 2017.   
 
Une note explicative sera élaborée à destination des habitants des communes et de l’intercommunalité. 
 

-------------------------------------------- 
 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2016 et traite les sujets suivants : 
 
FINANCES 

- Un rapide aperçu des comptes 2015 est présenté, les comptes administratifs et de gestion seront à l’ordre du 
jour de la réunion du 15 mars. 
 

- Dotation franco-genevoise : Liée au nombre de personnes de la commune travaillant sur Genève (2 à 
Etrez), cette dotation que la commune a perçu deux ans a été supprimée. Elle ne sera versée qu’aux 
communes frontalières. 

 
- Réserve parlementaire : La commune a demandé une subvention à ce titre pour la mise en place d’un 

système de sécurité des locaux techniques. Le matériel étant déjà commandé, la subvention n’est pas 
attribuée. Une nouvelle demande sera faite pour la sécurité du groupe scolaire. 

 
 
BATIMENTS 

- Eglise : point sur le dossier : La forclusion de l’appel d’offres pour les travaux de rénovation de l’église a eu 
lieu le samedi 13 février. La première ouverture des plis s’est déroulée le lundi 15. L’appel d’offres comprend 
3 lots : gros œuvre, charpente, menuiserie-vitraux. Actuellement, le cabinet SIRADEX procède à la vérification 
des parties administrative et technique. Puis une proposition sera transmise à la commission d’appel d’offres 
qui se réunira le lundi 29 février. Les travaux devraient débuter à la mi-avril. 

 
- Bar 

 

 Point des travaux : Le chantier est pratiquement achevé. Le montant final des travaux s’élève à 241 000 €. 
L’ouverture est envisagée le jeudi 26 mars. 

 

 Bail commercial : Le projet est présenté. Il est prévu pour une durée de 9 ans. Quelques points sont à modifier 
avant la signature. 

 
- Salle des fêtes : Le conseil accepte le devis pour l’installation d’un tableau électrique pour les manifestations 

qui se déroulent du côté est. L’éclairage public sera modifié, notamment pour l’utilisation de la halle. 
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- Bâtiment à côté de la salle des sports : Une réflexion est en cours concernant le projet d’aménagement de 
ce bâtiment, notamment dans le cadre du déplacement de la mairie.  
 

- Logement au-dessus de la bibliothèque et T1 route de Marboz : L’appartement T1 route de Marboz 
est disponible à la location : le conseil l’attribue à M. GERAY Jean-Pierre, résident actuel du logement situé 
au-dessus de la bibliothèque, ce qui permettra la rénovation dudit logement. Le conseil donne son accord. 

 
 
VOIRIE 

- Programme 2016 : Le programme a été établi par la communauté de communes.  La commission voirie s’est 
réunie pour réfléchir aux différents projets, ces derniers devant être priorisés. 

 
- Emplacement des dispositifs de sécurité routière : La réflexion se poursuit pour l’installation des « yeux de 

chats » (plots réfléchissants en verre trempé), afin d’assurer la sécurité dans le cadre de la réduction de 
l’éclairage public nocturne.  

 
- Radar pédagogique : La réflexion se poursuit également au sujet de la mise en place du radar pédagogique.  

 
 
SECURITE 

- PPRT : Un compromis de vente sera signé avec la famille Paccard d’ici le 31 mars. L’appel de fonds sera 
ensuite enclenché. Par ailleurs, une offre d’achat sera remise aux deux familles restantes le mercredi 17 
février. Une réponse écrite sera attendue pour le 7 mars. En cas de désaccord, une enquête parcellaire sera 
déclenchée. 

 
- Réserve incendie : Concernant les travaux à la laiterie coopérative, le SDIS a rendu un avis favorable à la 

mise en place d’une réserve incendie, à condition que les moyens adaptés soient mis en œuvre.  
 
 
STATION EPURATION 
- Déversoir d’orage : L’étude pour le déversoir d’orage a été livrée : le déversoir est nécessaire car la charge 

hydraulique arrivant en station d’épuration est trop importante. Une réunion est prévue le 8 mars à 14 h. 
 
 
AMENAGEMENT DU VILLAGE 

- Bassin d’écrêtement : La réflexion se poursuit après le rendu du rapport du cabinet Fondatec. L’édification de 
buttes est indispensable afin de pouvoir exploiter l’intégralité du terrain. 
  

- Lotissement du Petit Bosquet : Le permis d’aménager a été complété et redéposé par Floriot. 
 

- SCOT : Réduction des zones d’activités : Dans le cadre du SCOT, il est procédé à la réduction des zones 
d’activités (zones 1AUX). Pour la commune, trois espaces sont concernés. Un espace sera retiré du schéma 
(après l’habitation de Bernard Cochet) tandis que deux autres seront conservés (vers la coopérative laitière pour 
une petite réserve et possibilité de parkings pour salariés).  

 
- Vente de terrain à la Compagnie des Quidams : Dans le cadre de la vente du terrain à côté de l’ancienne 

salle des fêtes à la Compagnie des Quidams, une estimation a été demandée au service des domaines 
concernant la partie parking. Le montant est identique au reste du patrimoine. Le conseil donne son accord pour 
la vente de la partie nord au prix de 10 € / m² et pour la vente du reste de terrain au prix de 16,50 € / m². Un 
bornage sera à effectuer. 

 
 
CLES  

- Conseil municipal des jeunes : La commission CLES s’est réunie samedi 13 février, en présence de Mme 
Marine Faivre, animatrice jeunesse de la communauté de communes, afin de présenter l’avancée du projet du 
conseil municipal jeunes (CMJ). 
Les jeunes éligibles à ce conseil municipal seront ceux nés en 2005, 2006 et 2007. Les électeurs seront les 
jeunes nés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Le CMJ sera composé de 12 élus. 
Une réunion aura lieu le 4 mars à la salle des fêtes pour expliquer le rôle de ce conseil aux familles. Puis  une 
réunion aura lieu le 2 mai, cette fois uniquement avec les jeunes, afin de lancer la campagne électorale.  
Les élections auront lieu à la mairie le vendredi 3 juin de 15h30 à 19h. La première réunion du CMJ se tiendra le 
17 juin, puis les jeunes élus viendront assister au conseil municipal de juin.  
Les réunions du CMJ se tiendront en présence d’un élu de la commission CLES ainsi que de Marine Faivre. Les 
enseignants seront associés au projet. 
2 avril à 10h : réunion pour préparation de la rencontre avec les jeunes du 2 mai. 
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- Sécurisation de l’enceinte scolaire : MM. Jeanson et Gaydon ont rencontré les enseignants qui ont donné leur 
accord pour l’installation d’une sonnette permettant l’ouverture à distance des portes de l’école. 

 
- Informatisation des salles de classe : Le choix se porte sur des tableaux numériques interactifs. Un chiffrage 

a été effectué pour l’achat de PC et l’installation électrique nécessaire. Les enseignants ont donné leur accord 
pour une informatisation étalée sur 2 ans, en commençant par les classes du primaire. La salle de motricité sera 
également équipée d’un vidéoprojecteur. Des premières rencontres avec des entreprises ont eu lieu, afin 
d’obtenir des devis. 

 
- Attribution des subventions : Le conseil valide le montant des subventions attribuées aux associations. 

 
- Formation 1er secours recyclage : 6 personnes sont inscrites pour la formation du 27 février. 

 
 
PERSONNEL 

- Emplois saisonniers : Deux personnes seront embauchées cet été pour travailler avec les agents techniques 
et les remplacer pendant leurs périodes de congés. Les offres d’emploi seront disponibles sur le site Internet. 

 
- Garderie : A l’issue de son congé maternité, Noémie Brevet, responsable de la garderie, a émis le souhait d’un 

temps partiel (80 %). Il importe d’anticiper les changements de postes et les remplacements.  
 
 
COMMUNICATION 

- Le bulletin municipal a été diffusé. 
- La présentation de l’accueil du site Web de la commune va être modifiée, afin d’en augmenter la lisibilité. 

 
 
DIVERS 

- La commune se voit décerner le trophée des villages animés et décorés lors de la présentation officielle du Tour 
de l'Ain. 

- En partenariat avec la Compagnie des Quidams, la Compagnie du Ruisseau présentera le spectacle « Tombés 
du Ciel » à la Salle des fêtes le vendredi 26 février à 18h30. 

 
 

La séance est levée à 00h10 - La prochaine réunion aura lieu le mardi 15 mars 2016. 


