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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 16 JANVIER 2018 

Procès-Verbal 

Sur convocation du 09 janvier 2018, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire le  

16 janvier 2018 à la salle du conseil municipal, sous la présidence de  

M Alain CHAPUIS, Maire et Conseiller Départemental.  

Etaient présents, Mesdames, Messieurs 

Sophie SERVIGNAT 
Claude BERARDAN 

Chrystèle VANGREVELYNGHE 
Véronique PINEY 
Christophe BLANC 

Sylvie ADAM 
Michel RAFFOURT 
Elisabeth BOUVARD 
Philippe CURT  

Stéphanie MARION 

Noël PERNET  

Viviane BERODIER  
Bernard LACROIX 

Liliane DARMAN 

Christine JANOD. 
 

Isabelle JOSSERAND a donné pouvoir à Sophie SERVIGNAT 

Cédric BERODIER a donné pouvoir à Véronique PINEY 
 

 

Secrétaire de séance : Philippe CURT. 
 

M. la maire ouvre la séance à 21 h 35 au lieu de 20 h 30 et demande aux membres du public de bien 

vouloir excuser de ce retard dû à la réunion de l’aménagement de la traversée du village avec les 

commerçants. 
 

Date d'affichage : 25 janvier 2018 

 

 

1 –  Approbation du compte-rendu de la séance du 18 décembre 2017 

 

Entendu le rapport de monsieur le Maire, Le Conseil municipal décide d'adopter à l'unanimité le 

procès-verbal de la séance du 18 décembre 2017. 

 

2 – Aménagement de la traversée du centre du village 
 

M. le maire rappelle que deux réunions concernant le projet d’aménagement de la traversée du centre 

du village se sont tenues avant le conseil municipal : 

 la première réunion réunissait l’ensemble des membres de la commission d’aménagement de 

la traversée de village, à 16h30 en salle annexe de la mairie, afin de leur présenter les modi-

fications apportées au projet destiné à la réfection des réseaux d’assainissement et aux amé-

nagements routiers de la traversée du village ; 

 à la suite de cette réunion, l’ensemble des commerçants ont été conviés pour 19h30 toujours 

en salle annexe de la mairie afin de leur présenter le projet. 

C’est le cabinet Merlin - en charge de la maîtrise d’ouvrage du projet au nom de la commune - qui a 
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réalisé les présentations. Monsieur Alain ROUVELET, ingénieur conseil dans les aménagements rou-

tiers Nicolas VITRE et Isabelle VAVRILLE ont ensuite présentés à l’ensemble du conseil municipal 

le projet modifié. 

M. le maire explique que lors de la deuxième réunion, les commerçants ont souligné leur accord au 

projet. Ils souhaitent toutefois que les travaux aient lieu dans un temps aussi réduit que possible afin 

de limiter les impacts sur leur activité. M. le maire leur a annoncé que les travaux d’assainissement 

allaient malgré tout durer entre 10 et 12 mois et qu’il fallait compter la même durée pour les travaux 

de voirie. M. le maire leur a indiqué que la municipalité les soutiendra, communiquera pour favoriser 

le travail de proximité, et travaillera sur la signalétique. 

La circulation ne sera pas coupée. Les travaux amènent des entreprises donc de l’activité. 

 

Pour la troisième fois dans la soirée, les membres du cabinet Merlin exposent les travaux d’aména-

gement de la traversée du village avec les interrogations des différentes personnes entendues aupara-

vant. 

  

Les places de stationnement allant de la boulangerie jusqu’au Crédit Agricole seront remises aux 

normes avec un stationnement en créneau en marche arrière. Une modification sera réalisée devant 

la banque pour prévoir des places réservées pour les transports de fonds. 

 

Les différentes remarques faites par les membres de la commission ainsi que par les membres du 

conseil municipal ont été notées par le cabinet d’étude. 

 

Le cabinet Merlin a procédé à la réalisation du document de consultation des entreprises pour les 

travaux d’assainissement. L’appel d’offres est paru dans la voix de l’ain le vendredi 12 janvier 2018. 

 

Une réunion publique d’information et de discussion aura lieu le 26 janvier 2018 à la salle des fêtes 

à 20h30. 

Suite à cette réunion publique, le projet final portant sur les aménagements routiers de la traversée 

du village sera présenté pour validation à la commission d’aménagement puis au conseil municipal. 

Monsieur le maire précise que ce projet ne peut pas se résumer à une somme d’intérêts particuliers. 

C’est avant tout un projet d’intérêt général qui doit répondre aux enjeux prioritaires définis lors des 

premières commissions : la sécurité, l’accès aux commerces, les modes doux et le stationnement. 
 

 

3 – Débat d’orientations budgétaires 

Monsieur le Maire présente les projets pour l’année à venir, notamment : 

• La finition de la réfection du foyer  ................................. 50 000 € 

• L’aménagement de la traversée du village ..................... 450 000 € 

• Le jardin de la cure ........................................................... 60 000 € 

• Les panneaux de rue ........................................................... 5 000 € 

• Le hangar de la gare ........................................................... 2 000 € 

• La réparation des bâtiments grêlés ................................... 30 000 € 

• La sécurisation du chemin des Hayes-Dynacité .............. 30 000 € 

• Les bornes incendies ........................................................ 12 000 € 

• La maison Guillot ............................................................. 80 000 € 

• La vidéosurveillance .......................................................... 5 000 € 

• L’éclairage public LED .................................................... 10 000 € 
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Pour financer tous ces projets, M. le maire explique que nous percevrons les subventions suivantes : 

 323 000 € pour le foyer ; 

 187 000 € pour la traversée du village. 

Monsieur le Maire expose ensuite à l’ensemble du conseil municipal la prospective des finances 

jusqu’en 2020. 

Il explique enfin l’évolution de la capacité d’autofinancement de la commune depuis 2014 avec 

l’évolution attendue jusqu’en 2020. L’augmentation constatée de la CAF de 2014 à 2017 s’explique 

principalement par la diminution des dépenses en début de mandat ainsi que par la vente de biens 

immobiliers et de terrains. 

 

 

4 – Rythmes scolaires 

M. le maire rappelle que lors du conseil du mois de décembre 2017 a été abordé l’éventuel passage à 

la semaine à 4 jours suite au conseil d’école du mois de novembre 2017. Un questionnaire devait être 

élaboré en collaboration avec les enseignants et les parents d’élèves des deux écoles publique et 

privée. Ce projet devait être présenté à la municipalité. Mais aucun document n’a été réceptionné à la 

mairie. Une rencontre a donc eu lieu le 08 janvier 2018 à 16h30 dans les locaux de la Mairie. Lors de 

cet échange étaient présents Madame l’Inspectrice de Circonscription, Mesdames les directrices de 

l’école maternelle et Primaire de l’école Publique, Madame la directrice de l’école privée,  

Mme Sophie Servignat, Adjointe au Maire et Mme Delphine Bertuit. 

M. le maire expose à l’ensemble du conseil les échanges lors de cette rencontre. Il a été convenu 

qu’un questionnaire sera réalisé par la municipalité début février pour une proposition d’orientation 

en conseil d’école du mois de mars 2018. 

Mme la directrice de l’école maternelle, a proposé de fixer un conseil d’école exceptionnel le  

15 janvier 2018 afin de voter les rythmes scolaires. Cependant, M. le Maire ainsi que l’Inspectrice de 

Circonscription ont jugé cette date trop proche et ne permettant pas de travailler sereinement. C’est 

donc le planning proposé initialement qui est retenu. 

La municipalité rappelle qu’elle n’est pas à l’initiative de cette demande de modification des rythmes 

scolaires. C’est dans une volonté de répondre aux attentes des parents d’élèves et des équipes ensei-

gnantes que cette démarche a été initiée. Lors du tour de table, chaque personne a donné son avis :  

-          Maternelle publique : retour à 4 jours ; 

-          Primaire Publique : pas de position ; 

-          Ecole privée : sondage parents favorable au maintien des 4,5 jours ; 

-          Inspectrice de circonscription : tenir compte avant tout de l’intérêt de l’enfant avant le 

confort de vie professionnelle ou familiale des enseignants et/ou parents. Avis partagé 

par M. le Maire. 

Conformément à ses engagements, la municipalité est en charge de l’élaboration d’un questionnaire 

relatif à la modification ou non des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2018. Le projet de 

questionnaire sera présenté aux directrices avant diffusion à l’ensemble des parents d’élèves pu-

bliques et privée. Le délai de réponse sera d’une semaine. 

Les horaires d’écoles devront répondre aux différents critères abordés lors de cette réunion : les ho-

raires de passage des transports scolaires, le décalage pour la cantine, les règles d’organisation du 

temps scolaire fixés par le DASEN (24 h d’enseignement par semaine, 6 heures par jour et 3h30 par 

demi-journée et une pause méridienne de 1h30). Les contraintes de services des agents communaux 

feront également partis de ces définitions d’horaire.  
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Mme L’inspectrice de Circonscription précise qu’il est important de privilégier des horaires réguliers 

pour le début et la fin des cours. Les vendredis après-midi ne pourront pas être libres (possible uni-

quement lors de l’ancienne loi Hamon). 

 M. le Maire regrette que les différentes écoles de la commune n’aient pas travaillé en commun pour 

le carnaval de 2018. Il fait le vœu que pour les années suivantes un travail en commun puisse se faire. 

Modification de la carte scolaire : En l’état actuel du nombre d’enfants scolarisés en maternelle 

l’inspection d’académie propose un point de vigilance pour une fermeture de classe avec la possibilité 

de créer un double niveau qui regroupe les Grandes Sections / CP. La politique du gouvernement 

favorisant le dédoublement des classes de CP puis de CE1 dans les zones d’éducations prioritaires va 

impacter directement les dotations de l’éducation nationale de notre territoire. Ce qui se traduira par 

un nombre d’enseignants en baisse au détriment des départements voisins tels que la Loire et le 

Rhône.  

Pour revenir à la commune, M. le Maire rappelle que depuis 2014, tous les moyens sont mis en place 

afin de maintenir les trois classes de maternelle. L’ensemble de la politique conduite sur le village va 

en ce sens. Ainsi, de nombreux projets immobiliers sont en cours sur le centre village. 

M. le maire a fait le point sur les règles d’organisation des conseils d’écoles afin d’en assurer leur 

bon déroulement :  

- Informer la municipalité des dates prévisionnelles des conseils d’écoles par cour-

rier dès la rentrée scolaire ; 

- Faire parvenir 15 jours avant chaque conseil les questions (parents et enseignants) con-

cernant la municipalité ; 

- Soumettre pour approbation le compte-rendu du conseil d’école à la municipalité 

avant diffusion aux parents d’élèves ; 

- Transmettre le compte-rendu final à l’attention de la municipalité. 

  

5 – Présentation des dossiers en cours avec la CA3B 

 

M. le maire présente les différents dossiers en cours avec la CA3B comme : 

➢ La zone industrielle de la Bergaderie : une rencontre avec la CA3B est prévue le 24 janvier 

2018 à 14h00 en mairie. Le sujet de cette réunion n’est pas connu à ce jour.  

 

➢ Les problèmes de Point d’Apport Volontaire : Suite à l’incendie en date du 10 janvier 2018 

des trois PAV situés à l’entrée de l’étang du Châtelet, nous avons transmis les éléments au 

pôle Val-Revermont. Un devis d’un montant de 750 € leur a été adressé. Celui-ci correspond 

au temps de travail de nos agents municipaux pour le nettoyage des lieux ainsi que le 

remplacement des charmilles. 

A ce jour, la CA3B est dans l’attente d’un devis d’une entreprise privé et de l’expert. 
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6 – Droit de place camion GLOUTON 
 

Monsieur le Maire rappelle que nous avons instituer un droit de place par délibération du  

20 juin 2014, pour les véhicules de moins de 10 mètres. Une redevance de droit de place est donc 

fixée pour un montant de 20 € pour ce type de véhicule. 

A ce jour, aucune redevance n’a été facturé à l’entreprise « le bourru » dit camion glouton ; 

En effet, la délibération ne précise pas à quelle fréquence cette redevance doit être acquittée 

(journalière ou hebdomadaire ou mensuelle…). Cette délibération ne comporte donc pas toutes les 

informations nécessaires pour facturer la redevance mise en place. 

M. Michel RAFFOURT, conseiller municipal en charge de ce dossier présente son analyse. 

Il propose d’établir un droit de place d’un montant de 6,00 € par jour d’utilisation. Ce tarif se 

décompose ainsi 5,00 € de droit de place et 1,00 € pour l’utilisation de l’électricité. 

Sachant qu’à l’heure actuelle l’entreprise « le bourru » dit camion glouton s’installe une fois par 

semaine cela représente une redevance de droit de place mensuelle à 36,00 € soit un coût annuel de 

432,00 €. 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de : 

• Fixer la redevance « droit de place » à 6,00 € journalier pour l’entreprise « le bourru » dit 

camion glouton à partir du 01 janvier 2018. 

 

 

7 – Informations d’urbanisme 

 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, fait état des 2 demandes de déclarations d’intention 

d’aliéner : 

- parcelle B1490 (bâtiments hébergeant le Kebab et LB Informatique) ; 

- parcelle B673-B766 (rue des lauriers) ; 

 

10 - Informations 

 
Travaux en cours : 

• Foyer : M. Noël PERNET, conseiller délégué aux travaux des bâtiments communaux et à la 

voirie, informe que les travaux ont bien avancé à ce jour. Les travaux de peinture et d’électricité 

sont terminées. Le chauffage fonctionne. Les parquets seront réalisés courant de la semaine 4. 

• Pont des grenouilles : les travaux d’installation du poste de refoulement ont commencé. Ils 

devraient terminés pour fin février 2018. 

 

Dates à retenir : 
 

• 19/01/2018 : Vœux du maire à 19 h 00 à la salle des fêtes avec distribution de médailles pour 

Mme Christiane GUYARD, Mrs Jean GRATTARD et Christophe MICHAUD. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 00 h 45. 


