COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 8 septembre 2016
Président : M.SALLET Jacques, Maire
Secrétaire de Séance : M. VELON Guillaume
Présents : Mrs SALLET Jacques ––JOLY Christian - VELON Guillaume - CAVILLON Hervé - TATON
Pascal - CHUNIAUD Roland
Mmes PACCOUD Karine – LETOURNEAU Adeline - PERRETANT Delphine - BOYER Frédérique JOUVENT Claire
Excusées : Mmes JOSSERAND Yolande (pouvoir à PACCOUD Karine) – DUFOUR Martine (pouvoir à
VELON Guillaume)
Absents : Mrs FAVRE Romain - RIONET Alexandre

Le Conseil Municipal a :
-Accepté de mettre à l’ordre du jour trois sujets non évoqués sur la convocation et qui seront
traités en début de séance :
➢
➢
➢

le patrimoine de l’église et de la cure : restauration de tableaux ;
les avenants aux travaux de réhabilitation des sanitaires et accessibilité à l’école pour les entreprises
GIROUD et LAFFAY
le vote de crédits supplémentaires pour l’opération réhabilitation des sanitaires et accessibilité à
l’école
- Autorisé, dans un premier temps, la restauration du tableau représentant Saint Jean-Baptiste
et donné son accord pour solliciter les subventions auxquelles la commune peut prétendre.
- Accepté les avenants n° 1 aux marchés de travaux maçonnerie et menuiserie pour un
montant total de 2475.44 € TTC.
- Donné son accord pour voter des crédits budgétaires supplémentaires sur l’opération :
Réhabilitation des sanitaires et d’accessibilité à l’école.
- Confié le marché de réhabilitation énergétique de la 1ère tranche de travaux de la cure aux
entreprises SARL G.P.R pour 10785.28 € HT et ATHERM’ELEC pour 6705.25 € HT.
- Accepté de confier les travaux de remplacement de la chaudière de la boulangerie-pizzeria
aux Ets Yves FORET pour un montant de 4055.10 € HT.
- Pris note du point étape avec la commission Ressources Humaines sur :
. le remplacement de Mme Émilie RIONET
. la mise en congés de M. Pascal MICHEL depuis le 31/08/2016
. le renouvellement du contrat CUI-CAE de M. William OEHLSCHLAGEL pour une durée de
6 mois à raison de 35 heures hebdomadaires.

- donné son approbation pour les noms de rues et pour la préparation d’une réunion publique
d’information prévue le 16 septembre.
- Pris connaissance du courrier de M. LEVY, Directeur de la SEMCODA, en réponse au
courrier des élus notifiant leur scepticisme sur le projet social du lotissement de Mons, des
propositions avancées par l’EPF et demandé de nouveau de surseoir au dossier de garanties
financières.
- Fait un point étape sur le dossier épicerie.
- Décidé de reconduire le repas communal mais peut-être sous une autre forme. Mme
LETOURNEAU a en charge de se renseigner.
- Été informé de l’état d’avance du PLU :
. porter à connaissance rédigé en mars,
. enquête agricole en mai.
La présentation du PADD à la commission Urbanisme est prévue le 21 septembre prochain et celle
aux PPA courant octobre.
- Décidé, suite à l’accord tacite de la DDT, de procéder à l’installation du puits de lumière
prévu dans le logement BORDIGNON-PULLES et à l’installation de la vitre pare-feu sur la baie
située sur le mur mitoyen avec la boulangerie.
- Accepté que soient effectuées des balades thermographiques dans le Bourg à l’automne.
- Été informé :
• de la réunion du Comité des Fêtes pour la préparation du calendrier des Fêtes 2017.
Tous les présidents d’Association seront convoqués.

de la notification du calendrier des formations des bénévoles associatifs de l’Ain
2016-2017 établi à l’initiative de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
et de la délégation départementale à la vie associative. Le calendrier recense différents
thèmes : le fonctionnement des associations, la gestion des bénévole, la culture, la
comptabilité et la recherche de financement, … . Ce dernier sera diffusé à toutes les
associations.
•

d’une circulaire de l’AMF relative au projet de plateforme mutualisée de
dématérialisation des marchés publics dans l’Ain
•

• de la tenue de l’enquête publique dans les mairies et sièges d’intercommunalités
relative à la révision du SCOT Bourg-Bresse-Revermont. Celle-ci se tiendra du 12 septembre
au 14 octobre 2016.
•

de courriers de M. Laurent TOUVET, Préfet de l’Ain, annonçant son départ pour le
15 septembre 2016 et la réorganisation des Sous-Préfectures.

• de la randonnée des Chouettes, organisée par l’Amicale des Amis de St Étienne sur
Reyssouze qui empruntera des chemins de la Commune.
•

du rapport d’activité de la bibliothèque.

de la tenue de la réunion de la Communauté de Communes à la salle des Fêtes le
lundi 12 septembre.
•

•

de la tenue de la prochaine séance fixée au 6 octobre prochain

