FOLIO 355
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 25 novembre 2016
Procuration :

Frédéric BAILLET à Laetitia PIZZINI
Denise VITTE à Isabelle PROST

Secrétaire de séance : Dominique PERTUIZET
Le conseil municipal, réuni le vendredi 25 novembre 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 lundi 24 octobre 2016.
Personnel communal
Présentation par Mr Thierry PALLEGOIX, directeur adjoint au Centre de Gestion de
l’Ain, du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions et des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel – RIFSEEP – applicable au 1er janvier
2017. Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide de classer les agents en 2
groupes et d’attribuer une IFSE d’un montant de 400.00 € annuel au groupe 1 et
200.00 € annuel au groupe 2 (8 votes POUR – 7 votes CONTRE). Ce projet
d’attribution du régime indemnitaire sera soumis, pour avis, au Comité Technique
Paritaire du Centre de Gestion de l’Ain, avant délibération définitive lors du prochain
conseil municipal.
2016-063

Désignation des représentants de la commune au sein de la CLECT
Mr le Maire informe que le conseil communautaire de la Communauté de Communes
du Canton de Saint-Trivier-de-Courtes, par délibération en date du 14 novembre
2016, a procédé à la création à la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées, ainsi qu’à sa composition, à savoir 1 représentant titulaire et 1 suppléant
par commune-membre. Il expose qu’il conviendrait, conformément à cette
délibération, de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour la
commune. Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Mr Pierre RIONDY
et Mr Jean-Claude PRABEL respectivement membre titulaire et membre suppléant
de la CLECT.

2016-064

Election des représentants de la commune au sein de la future Communauté
d’Agglomération
Mr le Maire informe que la Communauté de Communes du Canton de Saint-Trivierde-Courtes dont la commune est membre va fusionner avec six autres
intercommunalités en janvier 2017 et fera place à une nouvelle communauté
d’agglomération. Il convient de désigner les représentants – 1 représentant élu
titulaire et 1 représentant élu suppléant. Mr Pierre RIONDY sera conseiller
communautaire titulaire et Mme Corinne PALLUD, conseiller communautaire
suppléant.

2016-065

Indemnité du percepteur 2016
Mr le Maire informe qu’une indemnité de conseil est attribuée annuellement au
percepteur. Après délibération, le conseil attribue à Mme Colette MOREL-PACLET
une indemnité au taux de 80% (6 votes pour 100% - 9 votes pour 80%).

2016-066

Modules de logiciels JVS Mairistem pour l’application CHORUS PRO
Mr le Maire présente le devis de la société JVS MAIRISTEM pour l’acquisition des
modules des logiciels de comptabilité pour la mise en place de la dématérialisation
des factures à compter du 1er janvier 2017. Le conseil municipal accepte à
l’unanimité le devis pour un montant total de 2 297.40 € HT, soit 2 756.88 € TTC
(Investissement : 1 735.00 € HT, soit 2 082.00 € TTC – Fonctionnement annuel :
562.40 € HT, soit 674.88 € TTC)
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2016-067

Décision modificative n°3 – Acquisition modules pour logiciel comptable
Afin de procéder au règlement de l’investissement de la facture de la société JVS
MAIRISTEM, il convient de procéder à la création d’une nouvelle opération
budgétaire et à un virement de crédit supplémentaire d’un montant de 2 500.00 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder à la création de la nouvelle
opération – 191 Logiciels de dématérialisation mairie - et au virement de crédit
suivant :
Crédit à ouvrir
Chapitre Article Opération Nature
20
2051
191
Concessions et droits similaires

Montant
2 500,00 €

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

2016-068

Montant
-2 500,00 €

Cantine scolaire – Travaux d’aménagement
Mr le Maire informe que les travaux d’aménagement de la cantine scolaire sont
terminés. Lors de l’exécution des travaux, des prestations complémentaires
indispensables ont été exécutées par l’entreprise Eddy BASSET. Le montant total de
sa prestation est maintenant de 1 292.24 € HT, soit 1 550.69 € TTC. Il convient
également d’accepter la facture de l’entreprise CUNY pour la fourniture de mobilier
de cuisine professionnelle d’un montant de 6 030.00 € HT, soit 7 236.00 € TTC. Le
conseil municipal, à l’unanimité, accepte la nouvelle offre de l’entreprise Eddy
BASSET pour un montant de 1 292.24 € HT, soit 1 550.69 € TTC et la facture de
l’entreprise CUNY pour montant de 6 030.00 € HT, soit 7 236.00 € TTC. Les crédits
nécessaires sont inscrits au budget primitif dans l’opération 190 – Réfection cantine
scolaire.
Commission finances, fleurissement et cérémonie
Fleurissement : Une nouvelle « journée nature propre » est programmée le 1er avril
2017.
Illuminations : L’ensemble du matériel est installé.
Commission bâtiments et réseaux
Maintenance des extincteurs : Lancement de la consultation pour un contrat annuel de
maintenance et de remplacement des extincteurs de l’ensemble des bâtiments
communaux.
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs
Bulletin municipal : Compte-rendu de la réunion de travail du 19 novembre 2016
Ecole : Compte-rendu du 1er conseil d’école du 13 octobre 2016.
TAP : Compte-rendu de la réunion de travail du 17 novembre 2016.
Commission voirie, matériel technique et cimetière
La commune met en vente du bois de chauffage à couper. Le prix reste à définir. Pour
tous renseignements, se renseigner auprès du secrétariat de la mairie.
Divers
Présentation des permis de construire récemment déposés
PC00112416D0011 – Mr Frédéric BAILLET,
PC00112416D0012 – GAEC Grosbuis,
PC00112416D0013 – Mr Nicolas SCHONARD et Mme Julie LANDRAUD.
SIEA : Compte-rendu de l’assemblée générale du 18 novembre 2016.
Lotissement le Mollard : La vente du lot n°7 est annulée.
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Date à retenir
Samedi 26 novembre : Rendez-vous 1ère page au centre multiculturel à 10h30 ;
Lundi 28 novembre : Réunion de la commission CLECT à Saint-Trivier-de-Courtes à
18h30 ;
Mardi 29 novembre : Remise des chèques Cad’hoc au personnel communal à 19h00 ;
Mercredi 30 novembre : Comité syndical CROCU à Saint-Trivier-de-Courtes à
20h00 ;
Vendredi 2 décembre : Conférence territoriale à Ceyzériat à 14h00 ;
Vendredi 2 décembre : Commission analyse des offres pour l’aménagement de la
route de la Bascule à 17h15 ;
Lundi 5 décembre : Conférence des maires à Bourg-en-Bresse à 19h30 ;
Mercredi 7 décembre : Réunion du syndicat Sevron Solnan à Coligny à 17h00 ;
Vendredi 9 décembre : Invitation du Père le Bourgeois à Jayat à 12h00 ;
Samedi 10 décembre : Inauguration du nouveau sentier de randonnée du « bocage
bressan »
Lundi 12 décembre : Visite de l’Eglise et de la chapelle de Bellor par Monseigneur
Pascal Roland ;
Mercredi 14 décembre : Réunion commission bulletin à 20h00 ;
Lundi 19 décembre : Conseil communautaire à Saint-Trivier-de-Courtes à 20h30 ;

Prochain conseil municipal le lundi 19 décembre 2016 à 19h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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Répertoire des délibérations
Numéro de
délibération

2016-063
2016-064

Objet

Désignation des représentants de la commune au sein de la CLECT
Election des représentants de la commune au sein de la future Communauté
d’Agglomération

2016-065

Indemnité du percepteur 2016

2016-066

Modules de logiciels JVS Mairistem pour l’application CHORUS PRO

2016-067

Décision modificative n°3 – Acquisition modules pour logiciel comptable

2016-068

Cantine scolaire – Travaux d’aménagement
Emargement des Conseillers Municipaux présents
NOM Prénom

Absent

Procuration à

X

PIZZINI Laetitia

X

PROST Isabelle

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

Signature

