
1 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 OCTOBRE 2018 

Procès-Verbal 

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

15 octobre 2018 à 20 h 30, à la salle du conseil municipal, sous la présidence de  

M Alain CHAPUIS, Maire et Conseiller Départemental 

Etaient présents, Mesdames, Messieurs 

Alain CHAPUIS 

Claude BERARDAN 
Chrystèle VANGREVELYNGHE  

Christophe AUGOYARD 

Elisabeth BOUVARD 

Christophe BLANC 
Sylvie ADAM 

Michel RAFFOURT 
Philippe CURT 
Stéphanie MARION 

Noël PERNET 

Isabelle JOSSERAND 

Viviane BERODIER 

Marie-Claire MOREY 

Bernard LACROIX 

Liliane DARMAN 
Christine JANOD 

 

Etaient Excusés, Mesdames, Messieurs 

 

Véronique PINEY a donné pouvoir à Christophe AUGOYARD 
Cédric BERODIER a donné pouvoir à Alain CHAPUIS 

 

Secrétaire de séance : Claude BERARDAN. 
 

Date d'affichage : 29 octobre 2018 

 
 

1.  Approbation du compte-rendu de la séance du 04 septembre 2018 
 

Entendu le rapport de monsieur le Maire, le conseil municipal décide d'adopter à l'unanimité le procès-

verbal de la séance du 04 septembre 2018. 

 

2. Modification du tableau des conseillers municipaux 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que pour raisons personnelles  

M. Denis CONVERT a fait le choix de quitter son poste de conseiller municipal. Il a présenté sa démis-

sion par courrier reçu en mairie le 05 septembre 2018. 

Cette démission a pour effet de conférer à Madame Marie-Claire MOREY la qualité de conseillère 

municipale.  
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Le Conseil Municipal prend acte :  

- de l’installation de Madame Marie-Claire MOREY,  

- de la modification du tableau du Conseil Municipal. 

 

3. Commissions communales 
 

Suite à l’élection en date du 15 octobre 2018 de Madame Marie-Claire MOREY en tant que conseillère 

municipale, il a lieu de modifier les commissions, qui seront chacune chargées de préparer et instruire 

les dossiers pour les soumettre au Conseil Municipal pour décisions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, constitue ainsi qu'il suit et conformément au dernier alinéa 

de l'article L 2121-21 du CGCT, les commissions municipales. 

Appel d'offres 
S. ADAM – C. AUGOYARD   - C. BERARDAN – A. CHAPUIS –  

M. RAFFOURT – B. LACROIX- MC. MOREY 

Communication 

E. BOUVARD (Présidente) – C. BERODIER – V. BERODIER –  

E. BOUVARD – I. JOSSERAND – S. MARION – MC. MOREY - 

V. PINEY 

Education – 

Culture - Sport 

C. VANGREVELYNGHE (Présidente) - C. BERODIER –  

V. BERODIER – C. BLANC – C. JANOD – M. RAFFOURT 

Finances 
A. CHAPUIS (Président) -   C. BERARDAN - C. BLANC -  

C. JANOD – M. RAFFOURT – C. VANGREVELYNGHE 

Urbanisme 

C. BERARDAN (Président) – S. ADAM – C. BERODIER –  

A. CHAPUIS – C. JANOD – B. LACROIX - S. MARION –  

N. PERNET- 

Travaux - Voirie 
C. AUGOYARD (Président) - C. BLANC – P. CURT – L. DARMAN -  

N. PERNET - M. RAFFOURT 

Développement 

Durable 

A. CHAPUIS (Président) - S. ADAM – V. BERODIER –  

E. BOUVARD – L. DARMAN - E. DUBIEL - N. PERNET -  

V. PINEY 

Forêt – Bois 
A. CHAPUIS (Président) - C. AUGOYARD - C. BERODIER –  

V. BERODIER – J. CALLAND – L. DARMAN 

 

 

4. Aménagement de la traversée du village 

 

a. Présentation des candidatures pour l’aménagement de la traversée du 

village 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune va réaliser des travaux d’aménagement 

de la traversée de son centre de bourg, le long de la RD 1083. La date de consultation de l’offre est 

apparue dans le journal de la voix de l’Ain le 31 août 2018 avec une date limite de remise des offres le 

28 septembre 2018. La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée. 
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Lors de la réunion du 28 septembre 2018 à 14h00, la commission d’examen des appels d’offres à procédé 

à l’ouverture des plis des 4 candidats : 

1- BONNEFOY 

2- EUROVIA 

3- Gpt solidaire PIQUAND (mandataire)/COLAS 

4- L’entreprise GUINOT a juste présenté un courrier d’excuse. 

 

Les critères déterminés pour l’évaluation des offres sont pour chacun des lots : 

- 60 % pour la partie technique, 

- 40 % pour la valeur financière.  

A l’intérieur de chaque critère il y a 6 items qui ont permis de déterminer le classement suivant pour la 

partie technique : 

 

➢ Partie technique : 

 

 

➢ Partie financière : 

 

L’analyse financière fait ressortir les montants suivants après correction du Cabinet Merlin : 
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Voici le classement pour la partie financière : 

 

 

 

Le classement des offres, effectué à l’aide des coefficients de pondérations et notations fait ressortir le 

classement suivant : 

 

 

 

 

Au vu du rapport établi par le cabinet d’études Merlin, M. le maire informe qu’il appartient donc à la 

collectivité de faire un choix parmi les possibilités suivantes : 

- Engager une procédure de négociation avec les 3 entreprises. 

- Retenir le candidat le mieux disant. 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

- Ne pas engager de procédure de négociation avec les 3 entreprises. 

- De retenir le cabinet le groupement PIQUANDTP/COLAS pour un montant de 1 020 644,40 € 

H.T. pour l’aménagement de la traversée du village. 
 

 

b. Convention avec le Département 
 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de signer la convention 

entre le Département de l’Ain et la commune dans le cadre de l’aménagement de la traversée RD 1083 

du PR57+544 au PR 58+680. En effet, la présente convention a pour objet de définir les conditions 

administratives, techniques et financières de réalisation des travaux d’aménagement de la traversée du 

village car, le renouvellement de la couche de roulement pour une longueur de 1136 mètres sera 
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financée par le département soit un montant de 205 000 € TTC, à l’exclusion de toute remise à niveau 

d’ouvrages ou regards de visite. 

Le maitre d’ouvrage, la commune, s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions techniques fixées 

par le Département. 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

- Autoriser M. le maire à signer la convention avec le Département concernant les travaux 

d’aménagement de la traversée du village. Celui-ci, réalisera le renouvellement de la couche de 

roulement de la RD 1083 pour 1136 mètres pour un montant de 205 000 € TTC, à l’exclusion de 

toute remise à niveau d’ouvrages ou regards de visite. 
 

5. Avenant au contrat d’affermage d’assainissement collectif de la commune  

 
M. le maire rappelle que depuis le contrat d’affermage signé en date du 7 septembre 2017, faisant suite 

aux nouvelles charges de la station d’épuration, la commune à réaliser la construction de deux nouveaux 

postes de relèvement (le Votay et le Biolay) afin de limiter l’impact des eaux parasites sur la station ainsi 

que la mise en place de quatre sondes de mesure autonome sur quatre déversoirs d’orages situés sur le 

réseau. 

La part prélevée par le délégataire s’en trouve donc modifiée ce qui pourrait augmenter la taxe 

d’assainissement pour l’usager. 

Comme il a été démontré lors de la présentation en Conseil Municipal et afin de ne pas modifier le tarif 

de l’assainissement fixé dans le contrat d’affermage actuel, la commune souhaite augmenter la durée de 

celui-ci de deux ans supplémentaires soit une fin de contrat d’affermage au 30 Juin 2031. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par :  

- 19 voix pour, - 0 voix contre, -0 abstention 

 

DECIDE : d'autoriser M. le maire à signer l’avenant ci annexé et accomplir tous les actes nécessaires à 

son exécution. 

  

6. Fusion des syndicats intercommunaux d’eau potable Ain Suran Revermont, Bresse 

Revermont, Moyenne Reyssouze et Saint Amour Coligny 
 

Monsieur le Maire expose que Monsieur le Préfet, par courrier notifié en date du 17 août 2018, a adressé 

à la commune un arrêté fixant le projet de périmètre d’un nouveau syndicat résultant de la fusion des 

syndicats intercommunaux d’eau potable Ain Suran Revermont, Bresse Revermont, Moyenne 

Reyssouze et Saint Amour Coligny. 

 

Monsieur le Maire rappelle que cette fusion découle de la Loi NOTRe de 2015 et de la concertation 

engagée entre ces 4 syndicats, de manière à créer un syndicat comportant des communes sur plusieurs 

intercommunalités à fiscalités propres, qui pourra perdurer suite aux transferts de compétence Eau 

Potable. Par ailleurs, l’entité créée par cette fusion présentera une cohérence géographique et technique 

avec les ressources et interconnexions de réseaux liant déjà les services. 

 

Monsieur le Maire indique que les comités des quatre syndicats intercommunaux ont délibéré 

favorablement sur les projets de périmètre et de statuts. Le nouveau syndicat sera dénommé « Syndicat 

d’Eau Potable Bresse Suran Revermont » et son siège sera à Marboz. 
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VU la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République, promulguée le 07 août 

2015, 

VU le projet de fusion envisagé entre les syndicats intercommunaux d’eau potable Ain Suran 

Revermont, Bresse Revermont, Moyenne Reyssouze et Saint Amour Coligny, 

VU le projet de statuts concernant les futurs syndicats mixte joint à la délibération, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5212-27 qui prévoit que 

les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d’un délai de trois mois pour 

se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. A défaut de délibération dans 

ce délai, celle-ci est réputée favorable, 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention. 

- APPROUVE la fusion des syndicats, le projet de périmètre et le projet de statut du futur 

syndicat. 

 

 
7. Extension des compétences facultatives et à la modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération  
 

Monsieur le Maire expose que le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 17 septembre 2018, a 

approuvé l’extension des compétences de la Communauté d’Agglomération et une modification de ses 

statuts en raison de :  

 

• la nécessité, dans un souci de cohérence et de bonne gestion, de faire coïncider les dates de trans-

fert des compétences eau potable et assainissement collectif, et donc de changer la date de la 

prise de compétence relative à l’eau potable ; 

• la nécessité induite par l’article 3 de la loi du 3 août 2018 d’inscrire la compétence eau pluviale 

en compétence optionnelle dès 2019 ; 

 

A. LE CONTENU DES MODIFICATIONS STATUTAIRES 

1. Concernant la compétence eau potable : 

La loi (article L. 5216-5 du CGCT modifié par la loi NOTRé du 7 août 2015) prévoit la prise de la 

compétence relative à l’eau par les Communautés d’Agglomération, en tant que compétence obligatoire, 

à la date du 1er janvier 2020. Cette date a été retenue dans les statuts de la CA3B.  

 

Cependant les statuts mentionnent la date du 1er janvier 2019 pour l’extension de la compétence 

facultative relative à l’assainissement collectif à l’ensemble du territoire de la CA3B, cette compétence 

étant actuellement exercée de manière territorialisée sur le périmètre des anciennes Communautés de 

Communes de La Vallière et de Bresse Dombes Sud Revermont. Il est à noter que l’assainissement 

devient aussi, de par la loi, une compétence obligatoire des Communautés d’Agglomération à compter 

du 1er janvier 2020. Cette compétence serait classée en compétence optionnelle pendant l’année 2019 

puis dans les compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2020. 

 

Les études et le travail de préparation du transfert de l’eau et de l’assainissement mettent en évidence 

l’intérêt qu’il y aurait à effectuer le transfert des deux compétences à la même date. D’une part au plan 
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technique, dans la mesure où un grand nombre d’équipement et de matériels sont commun aux deux 

compétences, et d’autre part au plan des ressources humaines puisque de nombreux agents, notamment 

ceux de la régie des eaux de Bourg en Bresse, exercent aujourd’hui leurs missions de façon mutualisée 

entre l’eau et l’assainissement. Enfin le pacte initial de création de la communauté d’agglomération 

prévoyant cette possibilité de date de transfert identique pour les deux compétences car la cohérence 

entre les deux compétences avait été pressentie. 

 

Il conviendrait par conséquent de retenir la date du 1er janvier 2019 pour la prise de compétence de l’eau 

potable par la CA3B, conjointement à l’extension de celle de l’assainissement collectif à l’ensemble du 

territoire de la CA3B.  

2. Assainissement et eau pluviale : 

L’assainissement est déjà une compétence du fait de la fusion ; il est transféré au 1er janvier 2019. 

S’agissant de l’eau pluviale, l’article 3 de la loi du 3 août 2018 modifie la rédaction de l’article L.5216-

5 du CGCT concernant les Communautés d’Agglomération. Dans cette nouvelle version prenant effet 

au 6 août 2018, il n’est plus mentionné le seul terme « assainissement » mais les termes suivants 

« assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ». La compétence 

eau pluviale est toujours optionnelle en 2019 et devient obligatoire à partir de 2020. 

Il convient donc que la CA3B inscrive dans ses statuts, en compétence facultative, la gestion des eaux 

pluviales urbaines pour pouvoir exercer cette compétence parallèlement à celle de l’assainissement dès 

2019. 

La décision de modification est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux dans des conditions 

de majorité qualifiée, soit un accord exprimé par deux tiers au moins des Conseils Municipaux des 

communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié 

au moins des Conseils Municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette 

majorité devant nécessairement comprendre, pour une Communauté d’Agglomération, le Conseil 

Municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, 

ou, à défaut, de la Commune dont la population est la plus importante. 

 

La décision de modification est prise ensuite par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. 

CONSIDERANT les extensions de compétences et les modifications statutaires proposées ; 

CONSIDERANT que les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales précisent qu’à compter de la notification de la délibération du Conseil de Communauté au 

Maire de chacune des communes membres, le Conseil Municipal de chaque commune dispose d’un délai 

de trois mois pour se prononcer sur les transferts de compétences et les modifications statutaires 

proposés, et qu’à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ; 
 

CONSIDERANT que la délibération du Conseil Communautaire a été notifiée à la commune  

le 01 octobre 2018 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-17 et L. 5211-20 ;  

VU les arrêtés préfectoraux en date des 28 juillet 2017 portant approbation des statuts de la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et 17 juillet 2018 portant modification de ceux-ci ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 septembre 2018 ;  

À l’unanimité 

APPROUVE les extensions de compétences et la modification des statuts de la Communauté 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390353&dateTexte=&categorieLien=cid
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d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse comme susmentionné ; 

PRECISE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet afin qu’il prenne la décision 

de modification par arrêté.  

 

8. Adhésion à la plateforme unique de dématérialisation des marchés publics pour les 
acheteurs de l’Ain 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal de la décision du Conseil départemental de l’Ain de 

créer une plateforme de dématérialisation des marchés publics mise à disposition gratuitement auprès 

des communes de l’Ain et leurs groupements ainsi que des bailleurs sociaux. 

 

Un tel outil permettra ainsi aux entreprises d’accéder à l’ensemble des consultations lancées par les 

acheteurs publics de l’Ain et surtout d’harmoniser leurs démarches pour télécharger les dossiers et 

déposer des offres électroniques. Les consultations bénéficieront d’une meilleure visibilité, ce qui 

conduira à accroître le nombre d’offres et de fait améliorera le rapport qualité/prix des propositions. 

Enfin, il est important de noter qu’à compter du 1er octobre 2018, la réglementation a imposé aux 

entreprises de répondre par voie électronique et donc leur interdire de répondre sur support papier. Dans 

ce contexte, une plateforme mutualisée est un enjeu d’autant plus important afin d’harmoniser les 

procédures pour accompagner les PME, voire éviter qu’elles s’éloignent de la commande publique, ce 

qui serait préjudiciable pour les finances publiques des organismes.   
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par :  

19 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 

- ACCEPTE les termes de la convention de mise à disposition d’une solution de dématérialisation 

des marchés publics, 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer ladite convention. 

 

 

9. Décision modificative n°4 Budget communal 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de prendre une décision 

modificative afin de pouvoir alimenter les comptes des opérations d’investissement : 

- « Bâtiments », ceci afin de financer les réparations des bâtiments sinistrés par la grêle », ceci 

afin de financer les réparations des bâtiments sinistrés par la grêle comme le cadran de l’église 

et le paratonnerre mais aussi la construction du local boules. 
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Le Conseil Municipal décide par :  

- 19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention. 

- approuver la décision modificative n° 4 du budget principal comme présentée ci-dessus, 

- autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 
 

10. Décision modificative n°1 Budget Photovoltaïque - MPA 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de prendre une décision 

modificative afin de pouvoir rectifier le titre de 2016 car les subventions sont à comptabiliser au compte 

13111. Cette subvention sera amortie à partir de 2019. 

 

Le Conseil Municipal décide par :  

19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention. 

• approuver la décision modificative n° 1 du budget Photovoltaïque-MPA comme présentée ci-

dessus, 

• autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

11. Participation pour la réalisation d’une clôture 
 

Monsieur le Maire détaille au Conseil Municipal que les agents communaux sont intervenus aux abords 

du chemin communal et de la propriété de M. FARRUGIA Jean-Luc, situé à la Claison afin de pouvoir 

élargir ce chemin.  Les frais engagés pour ces travaux sont d’un montant de 263,36 €. M. FARRUGIA 

Jean-Luc prend en charge la moitié des frais de matériaux (grillage, jambes de force, piquets…). Par 

conséquent, M. FARRUGIA Jean-Luc remboursera la somme de 131,68 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

19 voix pour, - 0 voix contre, - 0 abstention. 

• DECIDE de demander le remboursement d’un montant de 131,68 € à M. FARRUGIA Jean-Luc 

1145 chemin de la Claison– 01370 ST ETIENNE DU BOIS ; 

• AUTORISE M. le Maire à signer le titre de recette. 
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12. Location de salle communale : salle de réunion de 40 m2 au foyer communal. 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le renouvellement de la demande de location de la 

salle du foyer – salle de 40 m2 – par Mme Sandra DUFOUR, autoentrepreneur, pour des cours d’Anglais 

plusieurs fois par semaine. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- DECIDE de fixer à 100 €/an la location de la salle du foyer communal de janvier à  

décembre 2019. 

- AUTORISE M. le Maire à signer le titre de recette. 

 

13. Désignation du délégué à la protection des données (DPD) 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal qu’à compter du 25 mai 2018, la désignation d’un 

délégué à la protection des données (Data protection Officer), successeur du correspondant informatique 

et libertés (CIL) sera obligatoire pour les organismes et autorités publics, et donc pour les collectivités. 

Le délégué aura pour principales missions : 

•  d’informer et de conseiller le responsable de traitement de la collectivité ou le sous-traitant, ainsi 

que les agents ; 

•  de diffuser une culture Informatique & Libertés au sein de la collectivité ; 

•  de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données, 

•  de conseiller la collectivité sur la réalisation d’une analyse d'impact relative à la protection des 

données et d’en vérifier l’exécution ; 

 de coopérer avec la CNIL et d’être le point de contact de celle-ci. 

 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré par :  

- 19 voix pour, - 0 voix contre, 1 abstention. 

 

Désigne Monsieur Michel RAFFOURT, 5ème adjoint, comme délégué à la protection des données. 
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14. Fermages 

 

a) Changement d’exploitant 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal qu’à compter du 1er décembre 2018 M. Jéremy ADAM  

- Gaec de palavre - résilie la location consentie au profit de l’installation d’un nouvel exploitant M. 

Julien TISSIER et Mme Maryline MORET. 

Cette autorisation d’exploiter est consentie pour une superficie de 85a05ca. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par :  

19 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer ladite autorisation. 

 

b) Tarifs coupe de foins 2018 
 

L’arrêté du 20 juillet 2018 fixe la variation de l’indice national des fermages 2018 par rapport à 2017 à 

–  3.04 %. 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de fixer pour les intéressés les tarifs de vente de 

coupe de foin des terrains communaux, pour l'année 2018 à partir des montants 2017. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide des conditions de vente suivantes : 

Exploitants 
Surface 

en ha 

Montant 

2018 

GAEC du Nain Vert – 325, chemin de la Croix de 

Lyonnière 
0,9779 103,93 € 

GAEC de Palavre – 1875, Chemin de Béchanne 0,8505 44,67 € 

Yohann VEILLE - Chemin de Poivavre 1,3450 141,29 € 

BREVET Gilles La Sablière 1,3000 136,57 € 

CONVERT Denis le Biolay 2,1186 222,56€ 

GAEC de CHAREYZIAT 5,6141 534,23 € 

Jean-Luc  PEYRACHON 3,0419 313,45 € 

EARL Lyonnières 4,1625 428,92 € 

Olivier CORBIERE 2,3297 240,06 € 
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15. Informations d’urbanisme 

a. Déclarations d’intentions d’aliéner 
 

M. Claude BERARDAN, adjoint à l’urbanisme, informe le Conseil Municipal que 6 déclarations 

d’intention d’aliéner ont été présentées et que la commune renonce à user du droit de préemption et fait 

état des demandes suivantes : 

N° 
Section 

parcelle 

Surface 

m2 
Situation du bien Nature 

Demandeur 

(Notaire) 

24 AA91 1118 Rue du Revermont 
Immeuble bâti sur 

terrain propre 
Maitre MATHIEU 

25 B1260 653 Le grand champ 
Immeuble bâti sur 

terrain propre 
Maitre MATHIEU 

26 

C1332 

C1333 

C1335 

C1367 

20887 La Bergaderie 
Immeuble bâti sur 

terrain propre 

Maitre FAVRE-

VERAND 

27 B1420 217 Rue centrale 
Immeuble bâti sur 

terrain propre 
Maitre PONS 

28 B1243 1024 Le grand cham 
Immeuble bâti sur 

terrain propre 
Maitre MATHIEU 

29 C1337 1520 376 chemin de Lyonnières 
Immeuble bâti sur 

terrain propre 

Maitre 

MATHIEU/PONS 

 

 

16.  Informations 
 

a) Points travaux : 
 

➢ Traversée du village : M. le maire précise que les travaux se poursuivent dans les délais 

impartis malgré les différents aléas liés à la vétusté des réseaux et les reprises pour y 

remédier. 

M. le maire annonce que les panneaux indiquant le stationnement place de la mairie pour 

l’accès aux commerces ont été posés par le personnel communal. Une nouvelle 

communication via internet a été faite en direction des habitants afin qu’ils privilégient 

l’achat dans nos commerces de proximité. 

 

➢ Local de boules : M. Christophe AUGOYARD, adjoint aux affaires liées à la voirie – travaux 

et sécurité dans les bâtiments, informe que la charpente de ce bâtiment est en train d’être 

posée par les membres de l’association. A ce jour, nous sommes dans l’attente des devis 

pour les menuiseries. 

 

➢ Voirie :  

o Busage : Chemin de Lyonnière 30ml ont été réalisés par les agents communaux pour le 

busage chez M. TISSIER Aurélien, 

o Elagage et fauchage : la campagne d’automne a démarré, 
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o Monument aux morts : décapage à l’arrière du monument. Les graviers ont été enlevés et 

remplacés par du gazon. 

o Désherbage sélectif : une consultation est en cours pour une campagne sur le terrain 

d’honneur, 

o Panneaux de rue : différents panneaux de rue ont été posés ce matin par les employés 

communaux, 

 

➢ Voie ferrée : Des travaux vont être réalisés aux abords des voies ferrées. Des fermetures sont 

à donc à prévoir aux passages à niveaux suivants : 

Passage à niveaux 66 - Chemin du Chatelet fermeture du 17/10 à partir de 9h jusqu’au 20/10 

10h 

Passage à niveaux 67 - Chemin des Michaudes fermeture du 23/10 à partir de 6h00 jusqu’au 

26/10 18h30 

 

➢ Projets immobiliers : Le 12/10 M. le maire, Alain CHAPUIS ainsi que M. Claude 

BERARDAN 1er adjoint au Maire ont rencontré au sein de la mairie, le nouveau directeur 

de la SEMCODA, M. Bernard PERRET. Une réunion à l’initiative de M. le maire afin de 

faire le point sur les différents projets prévus sur la commune. Projets qui ont été révisés 

suite à l’impact de la loi Elan (évolution du logement et aménagement du numérique) sur les 

bailleurs sociaux de notre territoire. De nouvelles propositions seront présentées en mairie 

d’ici un mois. Celles-ci peuvent remettre en question le PLU. Afin d’anticiper une révision, 

M. le maire, Alain CHAPUIS ainsi que M. Claude BERARDAN 1er adjoint au Maire, vont 

rencontrer des membres de la DDT ainsi que le cabinet BERTHET afin d’étudier les 

différents points à prendre en compte et d’obtenir un chiffrage. La municipalité va une 

nouvelle fois travailler sur l’optimisation de l’urbanisme de manière à permettre le 

développement démographique et économique du village. 

 

b) Culture 

➢ Médiathèque :  
✓ Exposition du 29/09 au 27/10 : L’ain 1914-1918, 
✓ Animation jeux de société sur inscription 1 fois par mois, 

Pour information, la médiathèque sera fermée du 24/12/2018 au 02/01/2019. 

 

c) Social :  

o Repas des aînés :  Mme Elisabeth BOUVARD, adjointe à la communication et aux rela-

tions avec les associations informe que le repas des aînés de plus de 75 ans a été organisé 

ce jeudi 11 octobre 2018 au restaurant de la maison des pays de l'Ain. 120 convives ont 

bénéficié de ce temps de rencontre. L'après-midi a été animé par M. Régis CURT. 

o Colis des aînés : Les personnes qui n’ont pas ou pu participer au repas se verront distri-

buer un colis le 1er décembre 2018.  

o Banque alimentaire : une convention a été signée avec l’association 

 

d) Communication 

o Espace publicitaire : Mme Elisabeth BOUVARD, adjointe à la communication et aux 

relations avec les associations informe qu’à l’entrée du magasin Intermarché un panneau 
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d’affichage de 2,40m x 1,20m sera installé à partir du 30 octobre. Il a donc été proposé à 

la commune de pouvoir diffuser des spots publicitaires afin de présenter les différentes 

manifestations du village. En revanche, la diffusion de spots publicitaires aurait un coût 

de 150€/mois pour un spot de 10 secondes soit environ 600 passages pour un engagement 

de 36 mois. Une réflexion est en cours car c’est un élément de communication que nous 

pourrions proposer aux associations. 

o Bulletin municipal : Celui-ci devrait être distribué fin décembre. La commission commu-

nication se réunira le 25/10 pour effectuer une première relecture. Le lendemain sera en-

voyé aux entreprises par voie postale l’imprimé de proposition d’encarts publicitaires. 

 

Dates à retenir : 

 

− Week-end du 20 et 21/10/18 : Fête de la Paria, 

− 19/10 : 5ème rencontre agents/élus. Réunion à partir de 16h30, ensuite vers 18 h 00 sport collectif 

et enfin repas à 19 h 00. Objectif apprendre à mieux se connaître et comprendre les évolutions 

des actions et objectifs de la commune, 

− 27/10 : Fermes des Pays en Bresse : animation Horton Bresse Show de 15h00 à 20h00 

 

Aucun point ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire lève la séance à 23 h 30. 

 

 


