COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 11 mai 2017
Président : M.SALLET Jacques, Maire
Secrétaire de Séance : M. VELON Guillaume
Présents : Mrs SALLET Jacques - CAVILLON Hervé - JOLY Christian - VELON Guillaume CHUNIAUD Roland - TATON Pascal
Mmes PACCOUD Karine - JOSSERAND Yolande - BOYER Frédérique - JOUVENT Claire
Excusées : Mmes PERRETANT Delphine (pouvoir à CHUNIAUD Roland) - LETOURNEAU
Adeline (pouvoir à VELON Guillaume)
Absent :
Monsieur VELON Guillaume a été nommé secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal a :
- pris connaissance d’un message de la SAUR informant de la réception de la délibération

concernant les nouveaux tarifs pour la redevance assainissement et de l’enregistrement de ceux-ci au
04/04/2017. Ainsi que la précision, pour les abonnés, de la présence de 2 lignes de facturation pour
leur consommation avec un prorata jour pour les m3.
- approuvé à l’unanimité la nomination de M. Jacques SALLET aux fonctions de représentant
de la commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze au sein de la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées (CLECT) de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse.
- approuvé le projet de statuts, de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-enBresse issue de la fusion de la Communauté d'Agglomération Bourg-en-Bresse Agglomération et des
Communauté de communes Bresse Dombes Sud-Revermont, du canton de Coligny, de Montrevelen-Bresse, du canton de Saint-Trivier-de-Courtes, de Treffort-en-Revermont et de la Vallière ;
.
- approuvé à 11 voix pour, 1 abstention, la nomination de M. Roland CHUNIAUD aux
fonctions de délégué suppléant au SIEA en remplacement de M. Alexandre RIONET qui a proposé
sa démission de Conseiller Municipal et de délégué suppléant du SIEA.
- approuvé à l’unanimité la nomination de Mme Yolande JOSSERAND aux fonctions de
correspondant sécurité routière en remplacement de M. Alexandre RIONET qui a proposé sa
démission de correspondant sécurité routière.
- approuvé à l’unanimité le choix de l’entreprise TTI ROCHETAILLEE EMAIL pour une
demande de devis définitifs pour la fourniture des panneaux, et plaques nom de rue (mâts et visserie
compris), des plaques de numéro d’habitation et des plaques bâtiments publics. Le piquetage des
emplacements sera fait par les élus et la pose par les employés communaux. Il est fait le choix d’une
installation par simple plantation dans la terre, sans béton. La demande de subvention sollicitée
auprès du Sénateur Patrick CHAIZE a été déclarée complète et son acceptation devrait être entérinée
d’ici le 15 juin 2017.

- été informé qu’un appel d’offre voirie est lancé avec un envoi le 13 mai 2017 pour des
retours d’offres au plus tard le 10 juin 2017, la prochaine réunion ayant lieu le 12 juin 2017 à 20 h 30
pour :
- la réparation de la route du Haut-Châtelet avec un rechargement en concassé et la
réalisation d’un enduit bicouche à l’émulsion sur une longueur d’environ 215 mètres
soit 650 m²,

-

la réparation localisée des voies communales avec 300 tonnes de concassé 0/31,5 et de
15 tonnes de point à temps automatique (PATA)

- pris note de la demande de devis pour repeindre les passages piétons, les dents de requins et
les bandes Stop vers la salle des Fêtes, avec 2 variantes en peinture routière homologuée ou peinture
en enduit à froid.
- noté que des peupliers ont été coupés le long de la route à Château GIROUD et qu’un devis
va être demandé à l’EURL BRESSE TERRASSEMENT qui est équipée pour l’arrachage des
souches.
- décidé de la pose d’une plaque de fer sur le puits situé à Varennes pour sa sécurisation. Ce

puits reste du domaine public et l’entretien est fait par les employés communaux.

- pris note qu’un point d’étape a été fait sur les actions en cours du PLU et que des sondages
seront réalisés le 16 mai afin de permettre une analyse des terrains proposés à la construction dans le
PLU. Les propriétaires ont été avertis par courrier pour une demande d’accès à leurs parcelles ;
- été informé que deux estimatifs de prix ont été reçus pour le changement des menuiseries
extérieures dans le cadre de la réhabilitation énergétique de la Cure : menuiseries bois avec
ébrasements bois ou plâtre.
- fixé les tours de garde pour les élections législatives.
- discuté de la mise en place d’un groupe de travail pour le remplacement du tracteur.
- pris connaissance de la mise en place du marché de légumes bio par les Jardins de Cocagne,
de préférence à l’heure de sortie de l’école, un jeudi soir, à partir du mois d’août.
.
- été informé de la réception d’une lettre recommandée de Madame Eliane JOLY informant
de la cessation de son activité au 30/07/2017 par manque de repreneur. Ce dossier sera mis à l’ordre
du jour de la prochaine séance du 15 juin.
- donné son accord pour offrir des tartes et vin pétillant à l’Union Musicale après le concert et
le défilé donnés lors de la fête patronale comme chaque année.
- Pris note :
*de l’inscription aux groupes de travail de la conférence territoriale Bresse pour les groupes :
- ″Animations territoriales″ : Jacques SALLET
- ″Voirie″ : Hervé CAVILLON
- ″Enfance, famille, jeunesse″ : Karine PACCOUD
- ″Culture et sport″ : Yolande JOSSERAND.

* de la demande de réservation de salle de l’école de LESCHEROUX, le jeudi 1 er juin, à
partir de 14 heures, pour le spectacle de l’école.
* de l’organisation de la fête de l’école de St Jean en collaboration avec la compagnie Turak,
les 22 et 23 juin 2017 en extérieur, le long du chemin buissonnier (si la météo ne le permet
pas, elle aura lieu à la salle des fêtes).
* de la libération du logement occupé par Madame Liberata COSTANTINO situé au 7
lotissement les Fontaines, à compter du 18 juillet 2017.
* du rapport d’activité de l’agence de l’eau qui a classé la commune : zone vulnérable.
* de l’invitation au Congrès National des Moulins de France qui aura lieu le 12 mai 2017 à
Etrez.
* de l’invitation au JUMPING le 20 mai 2017 au Parc des expositions de Bourg en Bresse.
*de l’invitation au concert de soutien en faveur de la recherche médicale en Ophtalmologie
″Mille chœurs pour un regard″, organisé par le Chœur Bressan, le 21 mai 2017 en l’église de
St Nizier-le-Bouchoux.
* de l’invitation à l’assemblée générale ordinaire du Conseil National des Villes et Villages
Fleuris qui aura lieu le 17 mai 2017 à Paris.
* de l’exposition et ateliers : ″Planète NUM″ le 17 mai 2017 à St Trivier de Courtes.
* d’une demande d’étude faite au SIEA pour la gestion de l’extinction des lampadaires.
* de la tenue de la prochaine séance le jeudi 15 juin 2017 à 20 h 00.

