
COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL Municipal

SEANCE DU 26 mai 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 - 

Mmes PACCOUD Karine –PERRETANT Delphine - JOUVENT Claire - JOSSERAND Yolande  - BOYER 
Frédérique - 

Excusés : Mme DUFOUR Martine (pouvoir à JOSSERAND Yolande) – M. RIONET Alexandre (pouvoir à 
VELON Guillaume) - LETOURNEAU Adeline (pouvoir à CHUNIAUD Roland)

Absent : M. FAVRE Romain

Le Conseil Municipal a :

- Accepté de mettre à l’ordre du jour deux  sujets non évoqués sur la convocation et traités en 
début de séance : 
. nomination d’un nouveau délégué au Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Reyssouze
. nomination d’un délégué suppléant supplémentaire au Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-  
  Communication.

- Désigné à l’unanimité Mme Karine PACCOUD comme déléguée titulaire au Syndicat 
du Bassin Versant de la Reyssouze.

- Adopté à l’unanimité le projet de statut présenté par le Syndicat Intercommunal d’énergie et 
de  e-communication de l’Ain et désigné à l’unanimité M. Alexandre RIONET, qui est le plus 
compétent de par son expérience professionnelle comme délégué suppléant.

- Pris connaissance du rendu de la réunion du 4 mai concernant le bassin de rétention où 
quatre options de bassin avaient été présentées mais difficilement supportables d’un point de vue 
budgétaire puis a demandé de s’orienter vers les aménagements conseillés par l’IRSTEA : création 
de zones humides, réalisation d’aménagement naturel destiné à ralentir le ruissellement des pluies 
vers le lotissement (haies, remise de parcelles en prairie, etc…)

- Eté informé de l’état d’avancement du PLU sur le volet enquête agricole et du SCOT, 
document cadre en cours de révision au niveau du Syndicat Mixte Bourg Bresse Revermont.

- Donné à l’unanimité son accord pour s’engager dans le projet locatif et social concernant le 
lotissement de Mons en l’orientant sous forme d’un locatif en direction de personnes dites « âgées » 
avec ou sans pathologie et décidé de créer une commission de travail chargée de définir le cadre 
dans lequel ce concept pourrait s’inscrire. Celle-ci sera étoffée par des membres du CCAS qui se 
porteront volontaires lors de la réunion du 7 juin 2016.



- Accepté à l’unanimité les propositions de garanties adressées par GROUPAMA et demandé 
de procéder à la résiliation du contrat historique « assurance juridique » que la commune avait 
contracté auprès de MMA et qui faisait double emploi.

- Eté informé sur l’état d’avancement des dossiers concernant :

 la réhabilitation des sanitaires et accessibilité à l’école : lancement du dossier de consultation 
avec retour des offres le 10 juin, choix des artisans à la séance du conseil du 23/06 et réunion 
de lancement du chantier prévue le 05/07 après la classe.

  la réhabilitation des logements de la cure : des élus ont reçu l’architecte des Bâtiments de 
France qui estime que le bâtiment est visible depuis le porche de l’église et demande le 
remplacement des portes et fenêtres par des menuiseries bois et non PVC. Le devis estimatif 
est par conséquent fortement majoré. L’ABF préconise de refaire simplement les joints, 
éventuellement de changer les ouvrants mais de ne pas toucher aux dormants. Il préconise 
également de remplacer les radiateurs par des convecteurs nouvelle génération. Cette solution
intermédiaire sera présentée au bureau d’études.

 le logement occupé par M. Christian JOLY : celui-ci sera libéré à compter du 30/06/2016 et 
Mme Laly BOURRAT est intéressée par sa location. Il serait toutefois à rafraîchir. Il avait été
également prévu le rabaissement des plafonds. Comme il serait plus judicieux d’entreprendre 
ces travaux pendant qu’il est libre il est décidé d’avoir recours à un marché à procédure 
adaptée dont les délais sont raccourcis (sans publicité ni mise en concurrence préalable si le 
montant n’excède pas25 000 € HT)

  la numérotation des voies : une première réunion de travail a eu lieu le 9 mai. Le travail 
ayant été bien dégrossi par M. CHUNIAUD, une grande partie de la commune a été 
répertoriée. Il restera à définir le nom des voies et l’attribution des numéros, les démarches à 
faire auprès des administrations. L’ensemble de ces opérations étant à la charge de la 
commune, une subvention parlementaire sera sollicitée auprès de M. Patrick CHAIZE, 
Sénateur.

 Point de situation sur l’extinction de l’éclairage public : Une collectivité a la possibilité 
d’éteindre tout ou partie de son éclairage public la nuit. C’est une démarche communale
qui s’accompagne de mesures de sécurité. Des économies d’électricité sont possibles car une 
extinction de six heures permet de diviser par deux la quantité d’énergie nécessaire à 
l’éclairage. Pour mettre en place cette alternative, il y a lieu de passer par diverses étapes 
administratives. Le Conseil Municipal est partisan de laisser entreprendre l’étude financière et
technique  par le Syndicat d’électricité pour une extinction totale du village allant de 24 
heures à 5 heures.

 Fusion des intercommunalités : Un énorme travail des services a été accompli. Huit groupes 
de travail ont été constitués avec des élus communautaires actuels et des personnels des 
services, pour œuvrer sur différents thèmes. Un gros investissement est demandé pour que le 
démarrage de la nouvelle intercommunalité se déroule le mieux possible le 01/01/2017.
La première conférence des 76 maires s’est déroulée le 23 mai.

- Donné un avis favorable à la mise à disposition de matériel communal pour le Comité des 
Fêtes lors de la vogue et accepté d’offrir la tarte à l’Union Musicale et aux élus.

- Eté informé de la campagne menée par l’UNICEF pour des actions d’éducation, 
d’information et de plaidoyer dans les domaines liés à l’enfance auprès de la population sur 3 jours
durant la période du 23/05 au 18/06/2016.



- Eté avisé du lancement d’appel à concurrence pour les travaux du programme de voirie 
2016 avec retour des offres le 22/06/2016. Une demande de devis sera sollicitée auprès des 
entreprises MICHON et Bresse Terrassement pour la sécurisation de plusieurs virages.

- Accepté le devis s’élevant à 451.20 € TTC de l’entreprise PROST-BERTHAUD pour le 
remplacement des vitres de la salle de réunion du Foyer.

- Pris note de la lettre d’information de la Communauté de Communes aux habitants 
modifiant les horaires de collecte des ordures ménagères pour la période du 01/06 au 30/09/2016 :
départ à 5 heures 15. La révision de la liste des redevances des ordures ménagères a été fixée au 
mardi 31/05.

- Eté avisé de la mise en place du plan de désherbage et du calendrier des formations aux 
pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires.

- Eté informé d’une notification :
* d’octroi d’allocation personnalisée d’autonomie à Mme FONTAINE Yvonne

* du rejet d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à M. DELENCLOS Alain

* d’un plan d’action pour les mobilités actives (Règles du Code de la Route) avec une demi-journée
     d’information le 01/06/2016 à la DDT de l’Ain.

* de l’invitation des Maires Ruraux de l’Ain à des formations des élus sur :
       . les personnels des collectivités locales le 04/06/2016 à Les Neyrolles
       . le cimetière et les marchés publics le 11/06/2016 à Villars les Dombes

* de l’organisation par le CLIC des Pays de l’Ain de divers ateliers concernant le bien-être des
   personnes âgées.

* de l’invitation à l’assemblée générale de :
        . Ain Domicile Services le 31/05/2016 à Châtillon sur Chalaronne
        . Val de Saône  Intermédiaire le 07/06/2016 à Replonges
        . l’ADMR Pays de Bresse le 07/06/2016 à Montrevel
        . AIDS le 09/06/2016 à St Trivier
        . l’USHB le 17/06/2016 à St Jean
        . le CAUE le 17/06/2016 à Ambérieu en Bugey

* de l’invitation de Patrick CHAIZE, Sénateur, à une rencontre le 13/06/2016 à St Julien.

* de l’invitation à l’inauguration du lotissement du « Clos d’Ozan » le 11/06/2016.

* d’un courrier d’AIN’PACT 3 Moulins informant du passage de randonneurs, de vététistes, de 
    cavaliers ou d’attelages sur la Commune le 29/05/2016 pour la Ronde des 3 Moulins.

* du compte rendu de la réunion technique du 13/04/2016 pour l’organisation de la semaine de   
    restitution du projet Petrek.

* de l’invitation au gala de danse de l’ ACCL à St Trivier le 11/06/2016.

* de la distribution dans toutes les boîtes aux lettres de flyers pour le Club des Chercheurs d’Emplois 
    sur St Trivier.

* du point de situation sur :



       . l’inscription de 18 à 20 personnes pour le voyage à Verdun. Il est donc difficile de se prononcer
          pour son maintien ou non.
       . le groupe informatique : il n’y aurait aucune action menée au niveau de la Communauté de 
          Communes, mais un groupe de bénévoles de St Trivier se mettrait en place en septembre.

* du dépôt de divers dossiers d’urbanisme :
       . une DP par PACCOUD Rémi pour la réalisation d’une serre
       . une DP par RIONET Alexandre pour la réalisation d’une clôture en bordure de la D1
       . une DP par BERNARDET Patrick pour la construction d’un abri de jardin
       . une DP par GUILLOT Gilles pour l’installation d’un portail
       . une demande de RU pour la vente ALBERT/GEFFROY
       . un PC par MASAPOLLO Angelo pour l’aménagement de 2 logements dans le bâtiment   
         existant
       . deux CU par MEDARD Joël 

* de la demi-journée Don du Sang qui aura lieu le 23/06/2016 en présence des élèves de l’école.

* de la tenue de la prochaine séance le 23 juin 2016.


