FOLIO 365
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 19 décembre 2016
Absent excusé : Dominique PERTUIZET
Secrétaire de séance : Claude LAYAT
Le conseil municipal, réuni le lundi 19 décembre 2016 à 19h00 sous la présidence de Mr Pierre
RIONDY, maire, a délibéré sur les questions suivantes :
N° Délibération
Approbation à l’unanimité des présents du compte-rendu de la réunion du vendredi 25
novembre 2016.
2016-069

CLECT – Validation du rapport du 28 novembre 2016
Mr le Maire rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées de la Communauté de Communes s’est réunie le 28 novembre 2016 et
fait lecture du rapport proposant l’intégration du montant communal du FPIC 2016
dans les Attributions de Compensation. Le conseil municipal, à l’unanimité des
présents, approuve le rapport de la CLECT.

2016-070

Convention SPA 2017
Le conseil municipal décide, à l’unanimité des présents, de signer une convention
avec la SPA de Lyon – Mise en fourrière des chiens et chats errants ou en état de
divagation sur le domaine public - pour 0.30 € par habitant, soit pour l’année 2017,
un montant de 203.10 €.

2016-071

Personnel communal – Contrat d’assurance collective
Le conseil municipal décide d’adhérer au contrat collectif d’assurance des risques
statutaires conclu par le Centre de Gestion de l’Ain avec la société Gras Savoye et la
compagnie d’assurance CNP pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier
2017 (Formule choisie : Taux de cotisation de 6.21% avec 15 jours de carence).

2016-072

Aménagement route de la Bascule – Choix du Maître d’ouvre
Mr le Maire présente le compte-rendu de la commission d'analyse des offres qui s’est
réunie le 5 novembre et le 2 décembre 2016 afin de procéder au choix du maître
d’œuvre pour l’aménagement de la route de la Bascule. Il soumet au conseil
municipal l’offre retenue par la commission pour choix et validation. Le conseil
municipal, à l’unanimité des présents, décide de retenir le cabinet INFRATECH. Le
pourcentage global de rémunération est fixé à 4.00 % du montant total HT des
travaux.

2016-073

Personnel communal – Mise en place du RIFSEEP
Mr le Maire informe que le Comité Technique Paritaire valide le projet d’attribution
du régime indemnitaire présenté lors du conseil municipal du 25 novembre et
applicable au 1er janvier 2017. Le conseil municipal, à l’unanimité des présents,
approuve cette attribution.

2016-074

Bulletin municipal 2017 – Choix de l’imprimeur
Mme Isabelle PROST présente le devis reçu pour l’impression du bulletin municipal
et des calendriers des manifestations. L’entreprise « Rhône-Alpes Continu –
COLOR01 » est retenue (13 voix POUR – 1 Abstention) pour un montant total de
1 500.00 € HT, soit 1 657.50 € TTC.

FOLIO 366
2016-075

SIEA – Débat sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la
gestion du syndicat de 2009 à 2014
Mr le Maire présente les observations définitives du SIEA sur le rapport de la
Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du syndicat pour la période de 2009 à
2014. Le conseil municipal prend acte de la présentation et de la mise en débat et
n’émet aucune observation.
Commission finances, fleurissement et cérémonie
Sentier pédestre : L’inauguration du nouveau sentier de randonnée du « bocage
bressan » a eu lieu le samedi 10 décembre. Ce parcours est également praticable en
VTT.
CCAS : Compte-rendu du déroulement du repas de fin d’année et de la distribution
des colis.
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs
Cantine : Compte-rendu du rendez-vous avec le commercial de l’entreprise Brake,
fournisseur pour les produits alimentaires du restaurant scolaire.
Bibliothèque : Présentation du bilan de la rencontre « opération 1ère page » :
5 enfants, nés en 2015, ainsi que leurs parents, étaient présents.
Bulletin municipal : Compte-rendu de la réunion de travail du 14 décembre 2016
Commission voirie, matériel technique et cimetière
Vente de bois : Vente de 4 chênes à la scierie Pépin pour un montant de 700.00 €.
Les 4 couronnes de chênes sont mises en vente. Le prix reste à définir.
Divers
Présentation du permis de construire récemment déposé
PC00112416D0014 – Mr Claude DELEUZE,
CPINI : Présentation du courrier de Mr Hervé PALLUD, chef de corps pour la
demande de BIP supplémentaires et la mise à disposition du local au-dessus de
l’école (ancienne bibliothèque). Le conseil municipal donne un avis favorable pour ce
local et procédera à une demande de devis pour l’acquisition de BIP.
Lecture du courrier du GAEC de la Pie.
Date à retenir
Lundi 19 décembre : Rencontre avec Mr CLARET du SIEA à 10h00 en mairie ;
Samedi 7 janvier : Vœux du Maire à 17h00 ;
Vendredi 13 janvier : Conseil communautaire de la communauté d’agglomération du
Bassin de Bourg-en-Bresse (élection du Président) à 18h00 à Bourg-en-Bresse –
Ainterexpo ;
Samedi 21 janvier : Réunion commission cantine à 9h00 ;
Lundi 30 janvier : Réunion commission voirie et matériel à 17h00.

Prochain conseil municipal le vendredi 3 février à 20h00.

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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Répertoire des délibérations
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2016-069

CLECT – Validation du rapport du 28 novembre 2016

2016-070

Convention SPA 2017

2016-071

Personnel communal – Contrat d’assurance collective

2016-072

Aménagement route de la Bascule – Choix du Maître d’ouvre

2016-073

Personnel communal – Mise en place du RIFSEEP
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Bulletin municipal 2017 – Choix de l’imprimeur

2016-075

SIEA – Débat sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du
syndicat de 2009 à 2014
Emargement des Conseillers Municipaux présents
NOM Prénom

Absent

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

X
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