FOLIO 313
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 24 juin 2016
Absente excusée : Fanny BEREZIAT
Procuration : Corinne PALLUD à Pierre RIONDY
Dominique PERTUIZET à Claude LAYAT
Jean-Claude PRABEL à Olivier FERRIER
Laetitia PIZZINI à Frédéric BAILLET
Secrétaire de séance : Frédéric BAILLET
Le conseil municipal, réuni le vendredi 24 juin 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 20 mai 2016.
2016-039

SEMCODA – Convention de travaux
Monsieur le Maire présente le projet de convention pour la prise en charge – à
hauteur de 50% - des travaux de busage d’un fossé situé derrière les nouveaux
pavillons SEMCODA récemment achevés. Le conseil municipal autorise Mr le Maire
à signer la convention et décide de procéder au règlement de 50% du montant des
travaux, soit 2 999.54 € TTC.

2016-040

SIEA – Modification du règlement intérieur et des statuts et désignation d’un
délégué suppléant supplémentaire
Mr le Maire informe que lors de l’Assemblée Générale du 9 avril dernier, les
délégués ont délibéré pour rendre possible la tenue de plusieurs assemblées par an, au
lieu d’une seule actuellement. A cette fin des modifications ont été apportées au
règlement intérieur et aux statuts. Toutefois, cette modification des statuts ne sera
définitive qu’après avis des communes, puis approbation par Monsieur le Préfet. Le
conseil municipal donne un avis favorable aux modifications apportées au règlement
intérieur et aux statuts. Si cette modification est homologuée par Monsieur le Préfet,
un délégué suppléant supplémentaire doit être désigné. Après concertation, Mr
Olivier FERRIER est désigné délégué suppléant.

2016-041

Aménagement de la route de la Bascule – Demande de subvention
Mr le Maire présente au conseil le projet d’aménagement de la route de la Bascule.
Le coût prévisionnel global de cette opération est estimé à 223 000.00 € HT, soit
267 600.00 € TTC. Le conseil municipal approuve le programme de travaux
« Aménagement de la route de la Bascule » et sollicite des subventions au titre de la
Dotation Territoriale et de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux Amende de Police. Le programme sera lancé à la fin de l’année 2016 sous réserve
d’obtention de subventions.

2016-042

Rapport annuel du service assainissement collectif 2015
Le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement
collectif pour l’année 2015 est approuvé à l’unanimité.

2016-043

Ecole et bibliothèque – Acquisition matériel informatique
Mme Isabelle PROST présente les 3 devis reçus pour l’acquisition de matériels
informatiques pour l’école (12 tablettes et 3 ordinateurs portables) et la bibliothèque
(1 tablette et 1 ordinateur portable). Le conseil municipal, à l’unanimité décide de
retenir le devis de la société ALT’INFORMATIQUE pour un montant total de
5 560.62 € HT, soit 6 672.74 € TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget
primitif dans les opérations 189 – Matériel informatique école – et 174 –
Aménagement centre multiculturel.
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2016-044

Décision modificative n°2 – Acquisition matériel informatique école
Mr le Maire informe qu’il convient de procéder à un virement de crédit
supplémentaire pour le règlement de la facture d’acquisition du matériel informatique
de l’école (Achat supplémentaire de matériels informatiques pour le remplacement de
ceux volés durant le cambriolage du mois de mars). Le conseil municipal, à
l’unanimité, décide de procéder au virement de crédit suivant :
Crédit à ouvrir
Chapitre Article Opération Nature
21
2183
189
Matériel de bureau et informatique

Montant
2 000,00 €

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

2016-045

Montant
-2 000,00 €

CCAS - Nomination nouveau membre
A la suite de la démission de Mme Sophie VIVANT du Centre Communal d’Action
Social, Mme Josiane LAURENT est nommée membre du CCAS, hors conseil
municipal.
Commission finances et affaires sociales
- Budget 2016 : Information sur les dotations de l’année.
- Feu d’artifice 2016 : Le feu d’artifice aura lieu le 14 août 2016.
Commission bâtiments
- Ad’Ap : Présentation de la nouvelle demande d’approbation de l’Agenda
d’accessibilité programmée. Celui-ci sera prochainement envoyé à Mr le Préfet pour
instruction.
- Cantine scolaire – Travaux cuisine : Afin de programmer les travaux de
remplacement des faïences de la cuisine par la pose de plaques en inox, la
commission se réunira le mercredi 29 juin à 10h00.
- Local technique de stockage du matériel : La commission propose de procéder au
bétonnage d’une partie du local. Le conseil municipal entérine la proposition de la
commission. Le devis de l’entreprise BERTHOZAT est accepté pour un montant
631.00 € HT, soit 757.20 € TTC pour la fourniture. Les travaux seront effectués par
l’agent communal.
- Mairie : Les travaux d’éclairage extérieur à l’entrée de la mairie ont été réalisés.
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs
- Compte-rendu de la réunion du 13 juin 2016 : Révision du règlement intérieur pour
le fonctionnement du service de la cantine.
- TAP : Activités pour l’année scolaire 2016-2017 : Signature du contrat pour
l’initiation à la pratique du basket.
- 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, la commune a été
indemnisée par la compagnie d’assurance GROUPAMA à hauteur de 4 461.84 €,
franchise déduite.
- Personnel communal : Mise à disposition à l’école de Mme Karine NESMOZ le
lundi 13 juin pour la surveillance des enfants des classes de Mme Anne PASTRE et
Mme Pauline BROYER suite à l’agression de ces dernières par une famille de
parents d’élève.
Commission voirie, matériel technique et cimetière
- Epareuse : Cession de l’ancienne épareuse pour un montant de 3 600.00 € net.
- Travaux d’assainissement des terrains des logements « route de Varennes » : Les
travaux nécessaires seront prochainement entrepris.
- 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.
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Divers
- Emploi été : Mr Claude MONIN est retenu pour le poste d’adjoint technique afin de
seconder Mr Gilles MOISSONNIER du 20 juin au 31 juillet et de le remplacer durant
ses congés annuels du mois d’août.
- Présentation des permis de construire récemment déposés
PC00112416D0006 – Mr David MICHELON,
PC00112416D0007 – Mr Gilles PINELLI,
PC00112416D0008 – Mr Nicolas BERNARD.
- Lotissement le Mollard : L’acte de vente du lot n°1 a été signé.
- Mairie : Les panneaux d’affichage ont été posés. L’affichage se fera désormais sur
la place de la Mairie.
- A la suite du courrier de la société Orange nous informant que l’ensemble des
cabines téléphoniques et points phones seront prochainement retirés sur le territoire,
le publiphone situé sur la place de l’école a été déposé.
- Lecture du courrier de soutien aux enseignants adressé à l’Inspection Académique
de l’Ain (Mme DEVERTU).
Date à retenir
Lundi 27 juin : Permanence de Mr le député Xavier BRETON à Marboz à 15h30 ;
Lundi 27 juin : Conseil communautaire à Cormoz à 20h30 ;
Mercredi 29 juin : Commission bâtiments : Réunion à la cantine scolaire à 10h00 ;
Jeudi 30 juin : Conseil d’école à 18h30 ;
Mercredi 6 juillet : Journées du Patrimoine 2016. Réunion de préparation à la
chapelle de Bellor à 18h30
Prochain conseil municipal le vendredi 22 juillet 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

PRABEL Jean-Claude

X

FERRIER Olivier

PERTUIZET Dominique

X

LAYAT Claude

RIONDY Pierre
PALLUD Corinne
FION Bernard
PROST Isabelle

FAVIER Monique
FERRIER Olivier
BEREZIAT Fanny

X

ALOTTO Patrice
GUILLOT Odile
BAILLET Frédéric
PIZZINI Laetitia
VITTE Denise
LAYAT Claude

X

BAILLET Frédéric
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