FOLIO 341
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 24 octobre 2016
Procuration :

Dominique PERTUIZET à Bernard FION
Olivier FERRIER à Jean-Claude PRABEL

Secrétaire de séance : Denise VITTE
Le conseil municipal, réuni le lundi 24 octobre 2016 à 19h30 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 16 septembre
2016.
Mr le Maire demande l’autorisation de rajouter un sujet à délibérer à l’ordre du jour :
Attribution du logement 100 rue centrale ;
Le conseil municipal accepte la demande.
2016-053

Attribution logement 48 place de l’école
Ce logement est attribué à Mme Pierrette FABRO à compter du 15 novembre 2016
moyennant un loyer mensuel de 412.00 € + 5.00 € de charges.

2016-054

Attribution logement 100 rue centrale
Ce logement est attribué à Mme Chloé PALLUD à compter du 15 novembre 2016
moyennant un loyer mensuel de 380.00 €.

2016-055

Agent communaux – Prestation sociale 2016
Il a été décidé de poursuivre l'attribution de chèques CADHOC mise en place en
2008 avec une augmentation de l'ordre de 4% par rapport à 2015 (4 voix pour 2%, 9
voix pour 4%, 1 vote blanc et 1 non exprimé).

2016-056

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets pour l’année 2015
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
pour l’année 2015 est approuvé à l’unanimité.

2015-057

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

2016-058

Ticket CESU (Chèque Emploi Service Universel) – Exonération des frais de
remboursement CRCESU
Mr le Maire informe que la garderie étant une structure d’accueil périscolaire et
notamment pour les enfants de moins de 6 ans, la commune bénéficie d’une
exonération de 100% des frais liés au remboursement des CESU préfinancés (frais de
traitement CRCESU et frais de prestations des Emetteurs). Afin de reconduire cette
exonération, le conseil municipal accepte les modalités de reconduction de règlement
de la garderie périscolaire par les tickets CESU.

2016-059

Lotissement le Mollard – Vente du lot n°7
Mr le Maire donne connaissance du courrier de Mme HASNI qui souhaite acquérir le
lot n°7 du lotissement communal le Mollard pour la construction d’une maison
d’habitation. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de vendre le lot n°7 du
lotissement le Mollard Mme HASNI au prix de 32 000.00 € TTC et autorise Mr le
Maire à signer l’acte de vente auprès de Maître BONNEAU et tous les documents s’y
rapportant.
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2016-060

Centre multiculturel – Réfection façade – Devis complémentaire
Mr le Maire informe que les travaux de réfection des façades Nord et Est du centre
multiculturel ont débuté le 11 octobre. Initialement, les travaux consistaient à refaire
l’enduit des façades avec un sablage des pierres du bas. Après la dépose de l’ancien
crépi, il s’est avéré que la façade entière côté nord était entièrement faite en pierre.
Afin de conserver la beauté du bâtiment, il a été décidé de procéder au rejointement
des pierres de la façade Nord et sablage. La façade Est a également été refaite mais
avec une partie en crépis. Au vu du chantier et de l’installation d’un échafaudage, il a
été procédé à l’entretien du toit (démoussage des tuiles et remise en état des chevrons
de rive). Le conseil municipal accepte les devis complémentaires de l’entreprise
BURTIN d’un montant de 2 551.65 € HT soit 3 061.98 € TTC. Le coût total de la
réfection des façades et de l’entretien du toit s’élève donc à 10 552.44 € HT, soit
12 662.93 € TTC.

2016-061

Tarifs cimetière au 1er janvier 2017
Le conseil municipal décide de réactualiser les tarifs des concessions cimetière,
columbarium et jardin du souvenir applicables au 1er janvier 2017 (8 voix pour 5%, 6
voix pour 10% et 1 vote blanc).
Tarif au 1er
janvier 2017
Concession pour 2m²
15 ans
30 ans
Renouvellement de 15 ans
Colubarium
15 ans renouvelable
Jardin du souvenir
Autorisation d'apposer une plaque
Dispersion de cendres
Caveaux à urne
15 ans
30 ans

2016-062

105,00 €
210,00 €
105,00 €
262,50 €
52,50 €
Gratuit
310,00 €
400,00 €

Tarifs des locations salle, vestiaire et vaisselle au 1er janvier 2017
Mr le Maire rappelle que les tarifs de location sont inchangés depuis 2014. Le conseil
municipal décide de les augmenter de l’ordre de 2% (9 voix pour 2% et 6 voix pour
4%). Les nouveaux montants seront applicables au 1er janvier 2017 :
- Habitants de Cormoz :
1j = 168 € - 2j = 260 €
- Extérieurs:
1j = 255 € - 2j = 398 €
- Extérieurs marchands
1j = 326 €
- Petite réunion, vin d'honneur sans utilisation cuisine = 71 €
- Nettoyage grande salle : 41.00 €
- Chauffage : 51 €
- Montage du podium : 61 €
- Location sono/vidéo : 46 €
- Location table : 4.10 €
chaise : 0.50 €
- Vestiaires (1 ou 2 jours) : 77 €
Les tarifs de la vaisselle cassée ou perdue restent inchangés sauf celui des couverts
« Vieux-Paris » qui passe à 2.00 €.
Le règlement intérieur de la salle polyvalente sera modifié en conséquence.

FOLIO 343
Divers
Centre multiculturel : Modification des horaires d’occupation de la bibliothèque et
des associations.
Pompiers : L’ancien fourgon incendie a été vendu au prix de 1 900.00 €.
Carrefour de la Tournelle : Présentation du projet d’aménagement.

Date à retenir
Vendredi 28 octobre : Salon des Maires et élus locaux à Bourg-en-Bresse ;
Vendredi 4 novembre : Aménagement de la route de la Bascule – Remise des offres
pour la maitrise d’œuvre ;
Samedi 5 novembre : Réunion des commissions analyse des offres et voirie à 9h00 ;
Vendredi 11 novembre : Cérémonie commémorative et Repas CCAS à partir de
11h00 ;
Lundi 14 novembre : Commission bâtiments – Etats des lieux entrant pour les
logements "48 place de l’école » à 11h00 et « 100 rue centrale » à 11h30 ;
Mardi 15 novembre : Assemblée Générale du comité de fleurissement ;
Vendredi 18 novembre : SIEA – Assemblée générale à Saint-Vulbas ;
Samedi 26 novembre : Bibliothèque – Opération 1ère page

Prochain conseil municipal le vendredi 25 novembre 2016 à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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Emargement des Conseillers Municipaux présents
NOM Prénom

Absent

Procuration à

X

FION Bernard

X

PRABEL Jean-Claude

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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