FOLIO 295
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 20 mai 2016
Procuration :

Fanny BEREZIAT à Laetitia PIZZINI
Claude LAYAT à Dominique PERTUIZET
Bernard FION à Pierre RIONDY

Secrétaire de séance : Patrice ALOTTO
Le conseil municipal, réuni le vendredi 20 mai 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 1er avril 2016.
Mr le Maire demande l’autorisation de rajouter six sujets à délibérer à l’ordre du jour :
Programme voirie 2016 : Choix de l’offre ;
Matériel technique : Remplacement de l’épareuse ;
Fonds de solidarité logement ;
Eglise : Choix de l’entreprise pour la réfection de la façade et demande de subvention
Centre multiculturel : Choix de l’entreprise pour la réfection de la façade et demande de
subvention ;
Mairie : Choix de l’entreprise pour le remplacement des menuiseries du 1er étage et
demande de subvention ;
Le conseil municipal accepte la demande.
2016-029

Numérisation des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales
Monsieur le Maire rappelle l’offre de l’entreprise SOPRECO pour un montant total
de 6 372.00 € HT, soit 7 646.40 € TTC validée lors du conseil municipal du 1er avril
2016. Il informe que lors de la première réunion de travail, la commission a constaté
que le devis ne faisait pas mention des linéaires du réseau des eaux pluviales.
Mr le Maire présente donc les nouveaux devis pour un montant total de
8 050.00 € HT, soit 9 660.00 € TTC (Mission d’assistance au Maître d’ouvrage,
relevé et intégration des plans de recollement des réseaux d’assainissement). Les
demandes de subventions auprès de l’Agence de l’eau RMC et du Syndicat
Intercommunal d’Energies et des E-communications sont maintenues. Le conseil
municipal, à l’unanimité, accepte la nouvelle offre de l’entreprise SOPRECO. Les
crédits nécessaires seront inscrits à l’opération 176 – Numérisation des réseaux des
eaux usées et eaux pluviales.

2016-030

Décision modificative n°1 – Numérisation des réseaux des eaux usées et des eaux
pluviales
Mr le Maire informe qu’il convient de procéder à un virement de crédit
supplémentaire pour le règlement de l’ensemble des travaux pour la numérisation des
réseaux des eaux usées et des eaux pluviales. Le conseil municipal, à l’unanimité,
décide de procéder au virement de crédit suivant :
Crédit à ouvrir
Chapitre Article Opération Nature
21
2151
176
Réseaux de voirie

Montant
1 500,00 €

Crédit à réduire
Chapitre Article Opération Nature
20
20
OPFI
Dépenses imprévues

Montant
-1 500,00 €
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2016-031

Programme voirie 2016
Mr le Maire présente les 2 devis reçus pour les travaux de voirie de l’année 2016. Le
conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise SOCAFL pour un
montant de 28 847.60 € HT, soit 34 617.12 € TTC.

2016-032

Matériel technique – Remplacement de l’épareuse
Mr Jean-Claude PRABEL, adjoint délégué à la commission matériel technique,
présente les 5 offres analysées par la commission pour l’acquisition d’une nouvelle
épareuse en remplacement de l’ancien matériel. Le conseil municipal, à l’unanimité,
accepte l’offre de la société BOISSON FEAUD pour un montant de 16 400.00 € HT,
soit 19 680.00 € TTC.

2016-033

SEMCODA – Augmentation du capital et modification des statuts
Mr le Maire expose qu’en tant qu’actionnaire de la SEMCODA, cette dernière
demande notre accord pour procéder à une nouvelle augmentation du capital et à une
modification des statuts. Le conseil municipal, à l’unanimité, donne pouvoir à Mr le
Maire, représentant de la commune, afin d’autoriser la SEMCODA à procéder à une
augmentation de capital et à une modification des statuts.

2016-034

Etablissement Public Foncier de l’Ain – Rejet d’extension de l’EPORA sur le
département de l’Ain
Monsieur le Maire présente le courrier de l’Etablissement Public Foncier (EPF) de
l’Ain informant les communes de la mise en place probable d’une extension de
l’Etablissement Public d’Etat de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) lancée par le
Ministère du logement. De ce fait, il dénonce une superposition de deux
établissements à la vocation identique et une double fiscalisation des ménages pour le
financement de ces services. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de délibérer
pour le refus de l’extension de l’EPORA au détriment des services de l’EPF de l’Ain.

2016-035

Personnel communal – Renouvellement contrat à durée déterminée
Mr le Maire rappelle le contrat à durée déterminée établi pour un accroissement
temporaire d’activité établi avec Mme Karine NESMOZ. Après un entretien avec
cette dernière, Mr le Maire propose de procéder au renouvellement de ce contrat avec
Mme Karine NESMOZ pour une durée de un an à compter du 1er septembre 2016. Le
conseil municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement du contrat.

2016-036

Eglise – Réfection de la façade
Mr le Maire présente les 3 devis reçus pour les travaux de réfection de la façade
Ouest de l’église. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise
VOISIN pour un montant de 10 062.00 € HT, soit 12 074.40 € TTC. Les crédits
nécessaires sont inscrits au budget primitif dans l’opération 187 – Bâtiments 2016.

2016-037

Centre multiculturel – Réfection de la façade
Mr le Maire présente les 3 devis reçus pour les travaux de réfection des façades Nord
et Est du centre multiculturel. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir
l’entreprise BURTIN pour un montant de 8 000.79 € HT, soit 9 600.95 € TTC. Les
crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif dans l’opération 187 – Bâtiments
2016.

2016-038

Mairie – Remplacement des menuiseries au 1er étage
Mr le Maire présente les 3 devis reçus pour le remplacement de l’ensemble des
menuiseries (fenêtres) du 1er étage de la mairie. Le conseil municipal, à l’unanimité,
décide de retenir l’entreprise GRUEL pour un montant de 3 591.00 € HT, soit
4 309.20 € TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif dans
l’opération 187 – Bâtiments 2016.
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Commission finances et affaires sociales
Fonds solidarité logement : Le Conseil Général de l’Ain sollicite la commune pour
participer au fonds solidarité logement, à hauteur de 0.30€ par habitant. La commune
décide de ne pas adhérer.
Feu d’artifice 2016 : Mr le Maire présente les 2 offres reçues. Le devis de la société
PYRAGRIC est accepté pour un montant de 1 833.33 € HT, soit 2 200.00 € TTC.
Commission bâtiments
Logement locatif au-dessus de la boulangerie : Après étude par la commission des
différents devis, Mr le Maire informe le conseil municipal que le montant total des
travaux (création d’un escalier et d’une ouverture) s’élèverait approximativement à
10 500.00 € TTC. Il précise également que ces travaux seraient amortis sur une
période de 30 mois pour un loyer de 350.00 €. Le conseil municipal décide de ne pas
donner suite aux travaux d’aménagement pour l’année 2016 et que ce projet pourra
être étudié ultérieurement.
Logement 48 place de l’école : Situé au-dessus de l’école, ce logement est disponible
moyennant un loyer de 412.00 € + 5.00 € de charges.
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs
Ecole – Matériel informatique : Etude en cours par la commission avec Mme
BROYER, directrice de l’école communale, pour le remplacement et le
renouvellement du matériel informatique.
TAP : Présentation de l’organisation pour l’année scolaire 2016-2017.
Vol et Vandalisme : A la suite du cambriolage de l’école communale et de la cantine
scolaire qui a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 mars dernier, le bilan des équipements
volés et vandalisés a été transmis à la société d’expertise de l’assurance
GROUPAMA
Bibliothèque : - Compte-rendu de la réunion du 28 avril avec présentation du bilan
sur l’activité de la bibliothèque pour l’année 2015.
Chapelle de Bellor : Les journées du patrimoine auront lieu cette année les 17 et 18
septembre avec une porte ouverte prévue le 1er jour et une visite guidée le 2ème jour
avec un concert de la chorale de Coligny.
Commission voirie, matériel technique et cimetière
Aménagement route de la Bascule : présentation du projet définitif proposé par la
commission. Le conseil municipal décide de lancer le projet.
Cimetière : L’emplacement du caveau d’attente et de l’ossuaire est validé.
Syndicat Sevron-Solnan : Compte rendu de la réunion du 11 mai 2016.
Divers
- La commune recherche une personne, détenteur du permis B, pour un emploi
d’agent technique durant les vacances d’été.
- Présentation du permis de construire n°PC00112416D0005 – Mr Vincent
THEVENET ;
- Présentation de l’action « Mon cap énergie » menée par les services du CAP3B afin
d’apporter les conseils nécessaires aux particuliers en matière de travaux pour
l’économie d’énergie.
- La société Orange informe que l’ensemble des cabines téléphoniques et points
phones seront prochainement retirés sur le territoire.
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Date à retenir
Samedi 21 mai : Schéma départemental de coopération intercommunale de l’Ain Réunion des maires du canton à Bény à 10h00 ;
Lundi 23 mai : Schéma départemental de coopération intercommunale de l’Ain Conférence des 76 maires de la communauté à Bourg-en-Bresse à 18h00 ;
Mardi 24 mai : Conseil communautaire à Saint-Trivier-de-Courtes à 20h30 ;
Mercredi 25 mai : ADMR – Assemblée Générale à Saint-Jean-sur-Reyssouze à
20h30 ;
Jeudi 26 mai : Communauté de communes – Commission tourisme – Réunion à
Saint-Trivier-de-Courtes à 20h00 ;
Vendredi 10 juin : Réunion d’information SOPRECO à Cormoz à 9h00 ;
Lundi 13 juin : Rencontre des élus avec Mr le Sénateur Patrick CHAISE à SaintJulien-sur-Reyssouze à 18h30 ;
Mardi 14 juin : Réunion publique de présentation du SCOT à Montrevel-en-Bresse à
20h00 ;
Lundi 20 juin : Commission école-cantine – Réunion en mairie à 20h00 ;
Lundi 27 juin : Permanence de Mr le député Xavier BRETON à Marboz à 15h30 ;
Lundi 27 juin : Conseil communautaire à Cormoz à 20h30.
Prochain conseil municipal le vendredi 24 juin 2016 à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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Emargement des Conseillers Municipaux présents
NOM Prénom

Absent

Procuration à

X

RIONDY Pierre

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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