FOLIO 251
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 15 janvier 2016
Procuration :

Claude LAYAT à Dominique PERTUIZET
Frédéric BAILLET à Laetitia PIZZINI
Secrétaire de séance : Odile GUILLOT
Le conseil municipal, réuni le vendredi 15 janvier 2016 à 20h00 sous la présidence de Mr Pierre
RIONDY, maire, a délibéré sur les questions suivantes :
N° Délibération
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du vendredi 11 décembre
2015.

2016-001

Indemnité du percepteur 2015
Mr le Maire informe qu’une indemnité de conseil est attribuée annuellement au
percepteur. Après délibération, le conseil attribue à Mme Colette MOREL-PACLET
une indemnité au taux de 80% (5 votes pour 100% - 9 votes pour 80% et 1
abstention).

2016-002

Bulletin municipal 2016 – Choix de l’imprimeur
Mme Isabelle PROST présente les devis reçus pour l’impression du bulletin
municipal et des calendriers des fêtes. L’entreprise « Rhône-Alpes Continu –
COLOR01 » est retenue (14 voix POUR – 1 abstention) pour un montant total de
1 500.00 € HT, soit 1 657.50 € TTC.

2016-003

Attribution logement 100 rue centrale
Ce logement est attribué à Mr Fabien KRIEG à compter du 1er février 2016
moyennant un loyer mensuel de 380.00 €.
Commission fleurissement
Action nature propre : Une demi-journée citoyenne aura lieu le samedi 2 avril 2016.
En cas de mauvais temps celle-ci sera reportée au samedi 9 avril. La mairie mettra à
disposition les sacs poubelles et les gants jetables nécessaires.
Commissions bâtiments, location logements, urbanisme et réseaux
Logement 227 route de Varennes : Mr le Maire donne lecture du courrier de Mr
Laurent CHAVANEL qui souhaiterait acquérir le logement qu’il loue actuellement.
Le conseil municipal décide d’étudier sa demande et de demander une estimation au
service des domaines.
Logement 225 route de Varennes : Ce logement sera disponible à compter du 1er
mars 2016 moyennant un loyer mensuel de 370.00 €.
Boulangerie : Mr le Maire donne lecture du courrier de Mr et Mme COMTET,
boulangers. Le conseil municipal propose que Mr le Maire, ses adjoints et les
membres de la commission bâtiments rencontrent Mr et Mme COMTET afin de
discuter de la situation.

FOLIO 252
Commission site internet et bulletin municipal
Bulletin municipal : La distribution se fera à partir de fin janvier.
Le site internet est accessible à tous depuis le début du mois de janvier.
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs
TAP : Retour sur les inscriptions par internet et préparation du planning des
animations avec les agents.
Commission voirie, matériel technique et cimetière
Présentation des éventuels projets à venir : Acquisition d’un logiciel de numérisation
du cimetière et de gestion des concessions, remplacement de l’épareuse et d’un
véhicule des pompiers et aménagement de la route de la Bascule.
Matériel technique : Acquisition d’un lève-palette pour le tracteur. Le devis de
l’entreprise BOUVARD est accepté pour un montant de 150.00 € HT.
Coupe de bois : Les chênes situés route des Montets, près de l’alambic, seront coupés
et enlevés par l’entreprise GM-BOIS Service. Le bois sera facturé à l’entreprise
4.00 € HT la tonne.
Bail de petites parcelles : Mr le Maire donne lecture du courrier de Mr PFIFFER
transmis par la perception.
Divers
- Présentation du permis de construire n°PC00112416D0001 – Mr Sébastien
DEROY ;
- Sou des écoles : Demande pour occuper la route de la Bascule pendant la journée du
vide-grenier du 29 mai 2016 : en attente de renseignements complémentaires ;
- Retour sur les vœux ;
Date à retenir
Mardi 19 janvier : Réunion de travail avec l’Agence départemental d’ingénierie de
l'Ain ;
Jeudi 21 janvier : Réunion de la commission école avec les agents communaux sur
l’organisation de la 3ème période des TAP à 17h45 ;
Jeudi 21 janvier : Rencontre avec Mr et Mme COMTET à 19h00 ;
Lundi 25 janvier : Conseil Communautaire à Saint-Trivier-de-Courtes à 20h30 ;
Vendredi 29 janvier : Etats des lieux du logement 100 rue centrale à 17h15 (sortant)
et 18h00 (entrant) ;
Lundi 1er février : Commission école à 20h00 ;
Vendredi 5 février : Contrôle DAACT à 14h00 (Permis de construire de Mr VACLE
et Mlle MONTMAIN) et à 14h30 (Permis de construire SEMCODA) ;
Lundi 15 février : Réunion de la commission finances pour l’élaboration du budget à
14h00 ;
Vendredi 26 février : Etat des lieux sortant du logement 225 route de Varennes à
14h00 ;
Prochain conseil municipal le vendredi 26 février 2016 à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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Emargement des Conseillers Municipaux présents

NOM Prénom

Absent

Procuration à

X

PIZZINI Laetitia

X

PERTUIZET Dominique

RIONDY Pierre
PALLUD Corinne
FION Bernard
PROST Isabelle
PRABEL Jean-Claude
PERTUIZET Dominique
FAVIER Monique
FERRIER Olivier
BEREZIAT Fanny
ALOTTO Patrice
GUILLOT Odile
BAILLET Frédéric
PIZZINI Laetitia
VITTE Denise
LAYAT Claude
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