
COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL Municipal 

SEANCE DU 28 avril 2016 

 Président : M.SALLET Jacques, Maire 

  

 Secrétaire de Séance : M. VELON Guillaume 

  

 Présents : Mrs SALLET Jacques –CAVILLON Hervé –CHUNIAUD Roland – TATON Pascal - JOLY 

Christian - VELON Guillaume - FAVRE Romain 

 

 Mmes PACCOUD Karine –PERRETANT Delphine - JOUVENT Claire - LETOURNEAU Adeline - BOYER 

Frédérique  

 

 Excusées : Mme DUFOUR Martine (pouvoir à TATON Pascal) – JOSSERAND Yolande (pouvoir à 

PACCOUD Karine) 

 

Absent : M. RIONET Alexandre 

 

 
 

Le Conseil Municipal a : 

 

  - Accepté de mettre à l’ordre du jour un sujet non évoqué sur la convocation et traité en début 

 de séance : demande de remboursement de cautions  

 

  - Donné à l’unanimité l’autorisation de procéder au remboursement des cautions de  

 M. DESBORDES Eric et Melle TATON Charlène afin que les montants soient imputés sur les 

 loyers restant dus 

 

  - Accepté à l’unanimité la nouvelle proposition d’aménagement des sanitaires à l’école pour 

 un estimatif de 51 451.15 € TTC et donné son accord pour le lancement de la consultation des 

 entreprises 

 

  - Demandé que soit rencontré l’architecte des Bâtiments de France sur le terrain afin qu’il 

 revoit ses observations pour maîtriser les coûts de réhabilitation énergétique des logements de 

 l’ancienne cure  

 

  - Donné son accord pour réajuster les estimatifs des projets en cours en vue des  demandes de 

subventions DETR et Soutien à l’investissement public local  

 

  - Eté informé de la rencontre avec M. LEVY de SEMCODA pour l’avenir de l’épicerie, puis  

 de la visite des locaux et de la demande d’estimation par les services des domaines. Une réponse sera 

 donnée fin juin 

 

  - Eté avisé de la suggestion à M. LEVY de SEMCODA d’un projet social pour le 

 lotissement de Mons pour l’hébergement de personnes âgées dans le cadre d’un nouveau concept 

 se rapprochant d’un programme de maisons HAISSOR 

 



  -  Pris connaissance du compte rendu de visite des chemins en vue de l’élaboration du  

 programme de voirie 2016 et de la remise en état de la route de Mons-Corbeil suite à son  

 éboulement dû aux fortes pluies. 

 

  - Eté informé d’un point de situation sur le SIVOS : vote du budget, poursuite des travaux 

 pour l’intégration à la rentrée des cantines de St Julien, Lescheroux et Mantenay jusque-là gérées en 

 totalité ou partie par des associations. Un groupe de travail sera constitué pour plancher sur 

 l’intégration du centre de loisirs « Les Joyeux Bambins ». 

 

  - Accepté de louer à compter du 01/05/2016 le studio situé à l’étage de l’ancienne cure à 

 Melle Laly BOURRAT avec reconduction du loyer en cours. 

 

  - Donné son accord à l’unanimité pour signer la convention de stérilisation et d’identification 

 des chats errants entre la Fondation 30 Millions d’Amis et la Commune 

 

  - Autorisé par 12 voix pour et une abstention de mettre une salle à disposition de l’association 

 dont le siège est à St Trivier et présidée par M. Pascal MICHEL en vue d’enseigner des cours de 

 guitare 

 

  - Eté informé de l’examen des contrats d’assurance GROUPAMA et des quelques 

 modifications apportées ainsi que des contrats de téléphonie.  

 

  - Pris note du tirage au sort des Jurés d’Assises pour l’an prochain au Chef-lieu de Canton et  

 désigné Mme Yolande JOSSERAND pour représenter M. le Maire 

 

  - Donné son autorisation au SIeA pour obtenir directement auprès d’EDF les données de 

 consommation d’énergie en vue du suivi de ces informations. Il a été évoqué le souhait de voir  

 couper ou réduire l’éclairage public une partie de la nuit. Ce projet sera remis à l’ordre du jour d’une 

 prochaine séance 

 

  - Eté avisé de la tenue d’une réunion d’information le 12 mai à la salle des Fêtes de St Jean 

 sur la fusion des intercommunalités à laquelle tous les élus du Canton de St Trivier sont invités 

 

  - A évoqué l’embauche de M. William OEHLSCHLAGEL en contrat aidé CUI au 01/04 à 

 raison de 20 h /semaine pour une durée de 6 mois et été informé de la notification d’aide à hauteur 

 de 85 % 

 

  - Pris note d’une réunion le 4 mai prochain pour la présentation des propositions de  l’avant-

 projet de réalisation d’un bassin de rétention en vue de la protection du lotissement la Maison du 

 Pré contre les inondations. 

 

  - Eté avisé d’une journée technique d’information le 30 mai à GIVORS sur les zones 

 tampons : espaces contigus aux parcelles cultivées et occupés par une végétation permanente qui 

 limitent les transferts de contaminants vers les milieux aquatiques et atténuent les risques de crues 

 

  - Eté prévenu d’une présentation à la commission d’urbanisme du DOO (document 

 d’orientation et d’objectifs) à l’état brouillon rédigé par le SCOT de Bourg en Bresse-Revermont 

 

  - Pris note du dépôt en mairie de divers dossiers d’urbanisme 

 

  - Eté informé : 

  

   - d’une réunion pour la mise en application du plan de désherbage prévue le  

  20 mai prochain avec les employés communaux et le Syndicat du Bassin Versant de la  

  Reyssouze 



 

   - de l’organisation le 19 mai par CAP 3B d’une journée de formation pour les élus 

  sur le zéro pesticide. 

 

   - du rapport d’activités du SDIS de l’Ain avec le détail de toutes les interventions 

    

   - d’une journée d’information le 21 mai prochain pour les femmes élus adjointes à St 

  Nizier le Bouchoux 

 

   - de l’organisation par l’école de musique de la Plaine de Bresse d’un marché aux 

  fleurs et plants de légumes le 01/05 à St Trivier de Courtes 

 

   - de l’invitation par Xavier BRETON à une conférence-débat organisée avec  

  l’Association Bresse-Revermont  le 2 mai à St Denis les Bourg. 

 

   - de l’invitation au 60
ème

 anniversaire du Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze 

  le 27 août 2016 

 

   - de l’Assemblée Générale du CAUE de l’Ain le 17 juin à Ambérieu en Bugey 

 

   - d’une demande de l’UNICEF de sensibiliser la population sur les problèmes des 

  droits à l’enfance. 

 

   - d’une réunion de la commission communication pour finaliser la mise en place de 

  toutes les informations mises en ligne sur le site internet. 

 

   - du passage du tour de France dans l’Ain pendant 2 jours en juillet prochain 

 

   - du déroulement de la journée du parcours sportif des pompiers avec la présence de 

  plusieurs élus. 

 

   - de l’Assemblée Générale de l’ADMR qui aura lieu à la salle des Fêtes de St Jean le 

  25 mai prochain. 

 

   - du défilé pour la commémoration du 8 mai qui aura lieu le dimanche 8 mai à 11 h 30 

 

   - du report à l’automne de la réunion d’information économique entre les artisans, les 

  commerçants, les agriculteurs, des représentants de la Chambre de Commerce et de  

  l’Industrie, de la Chambre d’Agriculture et les élus. 

 

   - de la prochaine séance fixée au 26 mai.  

  

 

     

 

 

   

  
  

 


