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     Séance ordinaire du 28 septembre 2017 
 
   

  L’an deux mil dix-sept, et le vingt-huit septembre à 20 heures 30, le Conseil 
Municipal de cette Commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. SALLET Jacques, Maire.      
 
Présents : MM. SALLET Jacques - CAVILLON Hervé  - CHUNIAUD Roland - JOLY Christian - 
TATON Pascal - VÉLON Guillaume 
Mmes JOSSERAND Yolande - LETOURNEAU Adeline - PACCOUD Karine - PERRETANT 
Delphine  
 
Excusés : BOYER Frédérique (pouvoir à PERRETANT Delphine) - JOUVENT Claire (pouvoir à 
LETOURNEAU Adeline)  
 
Absent : 
 
 M. VÉLON Guillaume a été nommé secrétaire de séance.   
     

______________ 
   

 Le Conseil Municipal a :  
  

 - adopté le rapport de la CLECT qui détermine à la fois l’évaluation des charges transférées 
au titre des ZAE selon une méthode d’évaluation dérogatoire portant sur l’intégration dans 
l’attribution de compensation d’éléments relatifs au FPIC et à la DSC pour les communes intéressées 
par ces points, 
 

- été informée que les statuts de la CA3B approuvés par arrêté préfectoral en date du 28 juillet 
2017 sont rédigés sans précision d'une zone géographique sur laquelle s'applique la compétence « 
Aménagement et entretien des rivières ». L'absence de cette précision conduit donc à ce que la CA3B 
exerce désormais la compétence sur l'ensemble de son territoire. Cela signifie aussi que la CA3B est 
d'ores et déjà adhérente aux différents syndicats de rivière, dont le syndicat du bassin versant de la 
Reyssouze, en lieu et place des communes. Les délégués restent les mêmes : Karine PACCOUD et 
Pascal TATON en titulaires et Guillaume VELON et Delphine PERRETANT en suppléants 

 
-  adopté le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif. 

 
  - approuvé à l'unanimité le choix de l'entreprise SAUR pour le remplacement du poteau 
incendie n° 24 à Cessort. 

 
-  accepté à l'unanimité de prélever les crédits nécessaires sur le budget numérotation des 

voies et donné son accord pour passer les écritures suivantes : 
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-  approuvé à l'unanimité le choix de l'entreprise GRUEL Nicolas menuiserie pour la 
fourniture et l'installation des menuiseries et ébrasements bois, pour la réhabilitation énergétique de 
la cure. 

 
- fixé les tarifs de chaque article de vaisselle cassée ou égarée à facturer à compter du 1er 

octobre 2017 
 
- pris note des avancées du règlement du PLU. 
 
- accepté à l'unanimité de confier les travaux de marquage au sol à l'entreprise LDV 

Signalisation pour la sécurisation de l'accès à l'abattoir RONSARD Bresse par la mise en place de 
passages piétons le long de la route de l'abattoir, des vestiaires jusqu’au parking et un autre de 
l'entrée abattoir gauche jusqu’aux bureaux, pour un montant de 621,36 €. 

 
- été informé des dernières modifications et travaux réalisés par le groupe de travail pour la 

numérotation des voies, ainsi que le bon à tirer, qui se veut être définitif. La règle typographique 
pour des accents sur les majuscules est rejetée avec 3 voix POUR ; 1 ABSTENTION et 8 CONTRE.
  

- pris note de l'étude technique et financière du SIEA, à qui a été déléguée la compétence 
Eclairage Public, qui démontre qu’une mise aux normes des armoires électriques est nécessaire pour 
pouvoir envisager une coupure nocturne. Une réunion avec le SIEA est proposée le 23/10/2017 à 
14H00, pour la présentation de l’étude financière et les explications complémentaires à connaître 
pour lancer l’opération. 

 
- pris connaissance du cahier des charges rédigé par la commission pour l’acquisition du 

nouveau tracteur avec intégration de la reprise du tracteur actuel au marché et la demande de 3 
variantes : achat, leasing avec option d’achat et location. 

 
- noté l’organisation de la cérémonie officielle de commémoration de l’armistice du 11 

novembre 1918. 
 
- été informé de la tenue d'une réunion avec les employés techniques autour de l’organisation 

du travail de chacun. 
 
Le Conseil Municipal a :  
 
- Pris note :  
 
*  de la demande de dons du Secours populaire français, à destination des sinistrés des 
Antilles suite au passage des différents cyclones, 
 
* de la demande du retrait de l’Etablissement Public Foncier de l’Ain de la commune 
d'Anglefort, 
 
* de la demande de mise à disposition d'une boîte aux lettres pour l’Amicale des Retraités, 
 
* du courrier de la Chambre syndicale des buralistes de l’Ain demandant que la commune 
apporte son soutien contre le paquet de cigarette à 10 euros,  
, 
* du rapport de visite d'auto surveillance de la station d’épuration avec un bilan toujours 
satisfaisant. 
 
* de l'information sur la vente notifiée de la ferme de Monsieur David MARGUIN,  
, 
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* du lancement de l'action 3.3 du Livre blanc de la filière bois de l'Ain par ALEC 01, le 6 
octobre 2017 à Ainterexpo, dans le cadre de la protection de l’environnement, 
, 
* de la porte ouverte BBFC, 
 
* de la réception du rapport d'activité du CAUE 
 
* de la réception du rapport d'activité de Bourg Habitat, 
 
* du retour sur le devis concernant l’impression du calendrier des fêtes, 
, 
* de la tenue de la prochaine séance le jeudi 9 novembre 2017 à 20 h 30. 
 

 


