
Compte-rendu du Conseil Municipal  
du lundi 7 avril 2014

1- Approbation du dernier compte Rendu

Le compte-rendu du précédent Conseil Municipal ne fait appel à aucune remarque.

2- Mise en délibération indemnités du Maire et des Adjoints

Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la loi relative aux conditions d'exercice des 

mandats locaux.

Le taux d'indeminté maximale pour la fonction du Maire est le suivant : 

 population  de  1000  à  3499  habitants  :  43  %  de  l'indice  majoré  1.015,  soit  1.634,63 € 

mensuels.

Le taux d'indeminté maximale pour la fonction d'Adjoint au maire est le suivant : 

 population  de  1000  à  3499  habitants  :  16,5  % de  l'indice  majoré  1.015,  soit  627,24   € 

mensuels.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE ces dispositions,

DECIDE d'appliquer à compter du 1er avril 2014 le versement de l'indemnité maximale du Maire et le  

versement de l'indemnité maximale aux adjoints.

3- Présentation et vote des différentes délégations et commissions

Les délégations :

Comité Communal d’Action Social
• Alain CHAPUIS (Président)
• Véronique PINEY
• Elisabeth BOUVARD
• Isabelle JOSSERAND

5 autres membres seront désignées après  qu'un appel soit lancé à l'UDAF et aux associations 
locales par voie d'affichage en Mairie et voie de presse.

Syndicat des Eaux 
• Alain CHAPUIS
• Christophe AUGOYARD
• Sylvie ADAM
• Noël PERNET



Syndicat de Rivière Sevron/Solnan
• Christophe AUGOYARD (délégué)
• Sylvie ADAM (délégué)
• Philippe CURT (suppléant)
• Noël PERNET (suppléant)

SEMCODA
• Sophie SERVIGNAT (Déléguée)
• Alain CHAPUIS (Suppléant)

Centre de Première Intervention  
• Alain CHAPUIS
• Elisabeth BOUVARD
• Noël PERNET
• Christophe AUGOYARD

Syndicat d’Électricité SIEA  
• Alain CHAPUIS - titulaire
• Claude BERARDAN - titulaire
• Denis PERRON - suppléant

Comité National Action Sociale
• Alain CHAPUIS

Les délégations aux associations communales :
• Comité des Fêtes : Claude BERARDAN
• Office du Tourisme : Viviane BERODIER
• Maison des Pays de Bresse : Véronique PINEY
• Restaurant Scolaire : Michel RAFFOURT
• ADMR : Elisabeth BOUVARD
• Comité de Fleurissement : Stéphanie MARION

Les Commissions :

COMMISSION d'Appel d’Offres
• Alain CHAPUIS (Président)
• Sophie SERVIGNAT
• Claude BERARDAN
• Christophe AUGOYARD
• Sylvie ADAM
• Michel RAFFOURT
• Jacques  CEYZERIAT



COMMISSION COMMUNICATION 
• Véronique PINEY (Présidente)
• Elisabeth BOUVARD
• Stéphanie MARION
• Isabelle JOSSERAND
• Cédric BERODIER
• Viviane BERODIER
• Denis PERRON
• Personne extérieure : Marie-Claire MOREY

La 1ère réunion de cette commission aura lieu le jeudi 17 avril à 20h00

COMMISSION EDUCATION – CULTURE - SPORT 
• Chrystèle VANGREVELYNGHE (Présidente)
• Christophe BLANC
• Michel RAFFOURT
• Cédric BERODIER
• Viviane BERODIER
• Christine JANOD

La 1ère réunion de cette commission aura lieu le mardi 22 avril à 20h00

COMMISSION FINANCES 
• Sophie SERVIGNAT (Présidente)
• Alain CHAPUIS
• Chrystele VANGREVELYNGHE
• Christophe BLANC
• Michel RAFFOURT
• Christine JANOD

La 1ère réunion de cette commission aura lieu le lundi 14  avril à 20h30

COMMISSION URBANISME 
• Claude BERARDAN (Président)
• Alain CHAPUIS
• Sylvie ADAM
• Stéphanie MARION
• Noël PERNET
• Cédric BERODIER
• Jacques CEYZERIAT

La 1ère réunion de cette commission est à fixer avec Claude BERARDAN

COMMISSION TRAVAUX - VOIRIE 
• Christophe AUGOYARD (Président)
• Christophe BLANC
• Michel RAFFOURT
• Philippe CURT
• Noël PERNET

La 1ère réunion de cette commission aura lieu le jeudi 17 avril à 20h00



COMMISSION Développement Durable 

• Alain CHAPUIS (Président)
• Véronique PINEY
• Sylvie ADAM
• Elisabeth BOUVARD
• Noël PERNET
• Viviane BERODIER
• Denis PERRON
• Eric DUBIEL

La 1ère réunion de cette commission aura lieu le mardi 15 avril à 20h00

COMMISSION BOIS 

• Alain CHAPUIS (Président)
• Christophe AUGOYARD
• Cédric BERODIER
• Viviane BERODIER
• Joseph CALLAND

La 1ère réunion de cette commission est à fixer avec Joseph CALLAND.

4- Vote du montant Fonds Solidarité Logement

Le maire donne connaissance au conseil  municipal d'un courrier du Président du Conseil Général,  

selon lequel sont exposées les dispositions relatives au Fonds Solidarité Logement. Dans ce cadre, le 

conseil général s'en est vu confier la responsabilité.

La contribution des communes, par adhésion volontaire, est fixée à 0,30 € par habitant.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

– ACCEPTE d'adhérer à ce dispositif

– DIT que la somme est inscrite au budget primitif 2014.

5- Questions Diverses

Des  précisions  concernant   le  renouvelement  de  la  délégation  de  services  publics  sont 
demandées : les études réalisées (diagnostics de réseaux …) sont encore valides à ce jour.
M. Perron conseille  à  M. le  Maire de se rapprocher rapidement  des services  de l'Agence 
d'Ingénierie de l'Ain pour travailler sur le dossier.



Des  précisions  concernant  le  financement  de  la  participation  au  projet  Dynacité  sont 
demandées pour permettre une prospective budgétaire de 2015 à 2019.
La participation de 400.000 € répartie sur quatre années devait être autofinancée.

Dépassement du forfait téléphonique de M. Eric Trontin : Madame Janod indique qu'elle a fait 
une demande auprès d'Orange suite à des connexions 3 G intempestives depuis fin janvier 
2014.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de ses activités récentes :
– rencontre prévue avec Orange pour réviser tous les contrats téléphoniques.
– rencontres avec des associations communales pour préparer des manifestations, 
– une étude des travaux de voirie les plus urgents,
– rencontre d'une partie des agents communaux,
– rencontres de bailleurs sociaux et assurances.

Prochain Conseil Municipal     :

Jeudi 19 mai  2014 à 20h30


