FOLIO 325
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 22 juillet 2016
Procuration :

Isabelle PROST à Monique FAVIER
Denise VITTE à Pierre RIONDY
Dominique PERTUIZET à Claude LAYAT

Secrétaire de séance : Monique FAVIER
Le conseil municipal, réuni le vendredi 22 juillet 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 24 juin 2016.
2016-046

Tarifs restaurant scolaire et garderie au 1er septembre 2016
La commission école cantine propose une augmentation de 0.05 € des tarifs de la
cantine et de la garderie. Le tarif pour la garderie du mercredi à 12h30 reste inchangé.
La commission propose également la création d’un tarif « hors délai – dépannage »
pour les repas dont l’inscription se fera en dehors du délai fixé dans le livret d’accueil
périscolaire (inscription à la semaine, le lundi de la semaine précédente). Le conseil
municipal à l’unanimité, fixe les nouveaux tarifs tels qu’ils suivent à compter du 1er
septembre 2016 :
Repas enfant : 3.60 € - Repas adulte : 5.80 € - Garderie périscolaire matin ou soir : 2.50 €
Repas « hors délai – Dépannage » demandé en dehors du délai fixé dans le livret d’accueil
périscolaire : 6.00 € (Les justificatifs ne seront plus demandés)
Garderie du mercredi de 12h30 à 13h00 : 1.00 €
Le livret d’accueil périscolaire sera mis à jour en conséquence.

2016-047

SIAE du Sevron et du Solnan – Adhésion de la commune de Courmangoux
Mr le Maire présente la délibération du Syndicat d’Aménagement et d’Entretien du
Sevron et du Solnan en date du 11 mai 2016 pour l’adhésion de la commune de
Courmangoux au syndicat. Il précise que l’ensemble des communes adhérentes sont
invitées à statuer sur cette adhésion. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité accepte l’adhésion de la commune de Courmangoux au Syndicat
d’Aménagement et d’Entretien du Sevron et du Solnan.

2016-048

Projet de fusion de la Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse, et des
communautés de communes de Montrevel-en-Bresse, Coligny, Treffort en
Revermont, Saint-Trivier-de-Courtes, la Vallière et Bresse Dombes sud
Revermont
Mr le Maire présente l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016, reçu le 10 juin 2016, portant
sur le périmètre de fusion précédemment cité. Le conseil municipal est invité à
donner son avis sur ce projet de périmètre dans un délai de 75 jours à compter de sa
notification. Après en avoir délibéré, le conseil municipal n’approuve pas le projet de
périmètre fixé par arrêté de Monsieur le Préfet (13 voix DEFAVORABLE – 1 voix
FAVORABLE et 1 abstention). Par cette décision, il confirme notamment sa position
initiale et sa désapprobation sur le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (Délibération du 11 décembre 2015).

FOLIO 326
Commission finances, fleurissement et cérémonie
- Feu d’artifice 2016 : Le feu d’artifice aura lieu le 14 août 2016.
- Illuminations : La commission se réunira le mercredi 27 juillet à 20h00 avec
l’entreprise GRAVALLON afin d’étudier ses propositions pour l’acquisition de
décoration de noël.
- Fleurissement : La commune est inscrite au concours départemental de
fleurissement des communes.
Commission bâtiments et réseaux
- Cantine scolaire – Travaux cuisine : Présentation des travaux envisagés.
- Logements communaux : Le logement situé « 46 place de l’école » est toujours
disponible. Celui situé « 100 rue centrale » sera libre à partir du 1er octobre 2016.
- Numérisation des réseaux eaux usées et eaux pluviales : Les travaux sont en cours.
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs
- Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre : Compte-rendu de la réunion de
préparation du 6 juillet. Le concert de la chorale de Coligny aura lieu le dimanche 18
septembre à 15h00.
Commission voirie, matériel technique et cimetière
- Route de la Bascule : Lancement de la procédure pour l’alignement de la voirie
avec les parcelles de Mr GUICHON et la SCI le Marronnier.
-Cimetière : Le logiciel de gestion du cimetière a été installé à la mairie et est
opérationnel.
- Programme voirie 2016 : Les travaux sont terminés.
- Epareuse : Livraison de la nouvelle épareuse le lundi 25 juillet.
Divers
- SCOT : Présentation du projet de Schéma de Cohérence Territoriale du territoire
Bourg-Bresse-Revermont arrêté par délibération du Comité Syndical du Syndicat
Mixte Bourg Bresse Revermont en date du 19 mai 2016.
Date à retenir
Lundi 25 juillet : Conseil communautaire à Curciat-Dongalon à 20h30 ;
Mercredi 27 juillet : Illuminations : Réunion de la commission avec l’entreprise
GRAVALLON pour l’acquisition de décoration de noël à 20h00;
Jeudi 28 juillet : Salle polyvalente – Passage de la commission sécurité du SDIS de
l’Ain à 14h00.
Congés annuels : Le secrétariat de mairie sera fermé du 16 au 31 août 2016
Réouverture le vendredi 2 septembre à 9h00
Des permanences seront assurées les lundi 22 et samedi 27 août
de 10h00 à 12h00
Prochain conseil municipal le vendredi 16 septembre 2016 à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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RIONDY Pierre
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FION Bernard
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