FOLIO 131
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 30 janvier 2015
Secrétaire de séance : Frédéric BAILLET
Procuration : Bernard FION à Pierre RIONDY
Olivier FERRIER à Jean-Claude PRABEL
Le Conseil municipal, réuni le 30 janvier 2015 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 19 décembre 2014.
Convention SPA 2015
Le conseil décide à l’unanimité de renouveler la convention dite complète avec la SPA pour
0.32 € par habitant soit un montant de 217.28 €. Elle comporte la capture des chiens errants
sur la voie publique, l’enlèvement auprès des services municipaux des chiens et chats trouvés
sur la voie publique et la prise en charge des cadavres des chiens et chats morts sur la voie
publique y compris les transports au refuge de DOMPIERRE SUR VEYLE.
2015-001

Convention avec la DDT pour l’instruction d’autorisations d’urbanisme
Mr le Maire rappelle au conseil municipal que la Direction Départementale des Territoires de
l’Ain assure l’instruction d’une partie des autorisations d’occupation des sols. Il informe que
la loi « ALUR » (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) prévoit de réserver la
mise à disposition des services de l’Etat aux communes situés dans un établissement public
de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants. Il convient donc de renouveler
la convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes de
permis, aux déclarations préalables relatives à l’occupation et l’utilisation des sols et des
certificats d’urbanisme. Le conseil municipal décide à l’unanimité de renouveler la
convention

2015-002

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.

2015-003

CPINI – Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers Volontaires
Mr la Maire rappelle la nomination des représentants de la commune au sein du CCCSPV en
date du 16 mai 2014. Il convient de délibérer pour confirmer la décision du conseil
municipal, mais également pour nommer les représentants membres du corps des sapeurspompiers du CPINI de Cormoz
Le conseil municipal désigne les représentants du CCCSPV suivants :
- Président : Mr le Maire
- Chef de corps membre de droit : Mr Hervé PALLUD
- Caporal Anthony PERRIN titulaire, Caporal Elise RIGAUD suppléant
- Sapeur 1ère classe Emmanuel BAUDET titulaire, Sapeur 1ère classe Jean-Luc MONTMAIN
- Mr Frédéric BAILLET représentant de l’administration titulaire
- Mr Bernard FION représentant de l’administration suppléant,
- Mme Monique FAVIER représentant de l’administration titulaire
- Mme Fanny BEREZIAT représentant de l’administration suppléant.
Commission finances, social, fleurissement, associations locales, gestion des salles et
cérémonies
- Elaboration du budget 2015 : Rencontre avec Mme MOREL PACLET, Inspectrice
divisionnaire du Centre des Finances Publiques de Montrevel en Bresse, le lundi 23 février à
9h00 ;
- Recensement 2015 : Compte-rendu sur l’avancement ;
- Illuminations 2015 : Visite du village le lundi 12 janvier pour prévoir l’achat de décorations
extérieures.
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2015-004
2015-005

Commissions bâtiments, location logements, urbanisme et réseaux
- Aménagement du centre multiculturel : Compte-rendu sur l’avancement des travaux ;
- Logement 149 route du Mollard : Libre le 31 mai 2015, ce logement est attribué à Mr
Damien MOREL à compter du 1er juin 2015 moyennant un loyer mensuel de 410.00 € ;
- Logement 106 rue centrale : Libre le 28 février 2015, ce logement est attribué à Mr Vincent
PERTUIZET à compter du 1er mars 2015 moyennant un loyer mensuel de 296.66 € ;
- Compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2015 sur la prévision des travaux 2015 ;
Commission voirie et matériel technique
Programme voirie 2015 : Visite des voies communales le samedi 21 mars à 8h30.
Commission école-cantine-garderie :
Temps d’Activités Périscolaires : Compte-rendu de la réunion du 26 janvier.
Commission bibliothèque – culture et loisirs
- Rencontre avec les bénévoles de la bibliothèque le mardi 3 mars à 18h00.
Permis de construire
Mr BESSONNARD : Maison d’habitation
Mr VACLE et Mlle MONTMAIN : Maison d’habitation
Date à retenir
- Rencontre avec la gendarmerie le lundi 2 février à 11h00 à JAYAT ;
- Communauté de communes : Commission finances le lundi 2 février à 20h00 ;
- Communauté de communes : Commission sociale le mardi 3 février à 20h30 ;
- Aménagement du centre multiculturel : Réunion de travail (Choix des sols, menuiseries
intérieures, carrelages-faïences et des couleurs) le jeudi 5 février à 18h30 en mairie ;
- Communauté de communes : Commission économique le lundi 9 février à 20h00 ;
- Communauté de communes : commission tourisme le mercredi 11 février à 20h00 ;
- Assemblée générales des donneurs de sang le samedi 14 février à 10h00 à la salle
polyvalente de Cormoz ;
- TAP : Réunion avec Mme et Mr DENIZOT pour présentation de leur projet pédagogique le
lundi 16 février à 14h00 ;
- Comité consultatif communal des Sapeurs-pompiers Volontaires : Réunion le mardi 17
février à 20h30 en mairie ;
- Elaboration du budget 2015 : Rencontre avec Mme MOREL PACLET, Inspectrice
divisionnaire du Centre des Finances Publiques de Montrevel en Bresse, le lundi 23 février à
9h00 ;
- Conseil communautaire (Débat d’Orientation Budgétaire) le lundi 23 février à 20h30 ;
- SCOT : Réunion le jeudi 26 février à 17h00 à BOURG-EN-BRESSE ;
- Bibliothèque : Rencontre avec les bénévoles le mardi 3 mars à 18h00 en mairie ;
- Commission voirie : Visite des voies communales le samedi 21 mars à 8h30

Prochain conseil municipal le vendredi 27 février 2015 à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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Répertoire des délibérations
Numéro de
délibération

2015-001
2015-002
2015-003
2015-004
2015-005

Objet

Convention avec la DDT pour l’instruction d’autorisations d’urbanisme
SEMCODA – Augmentation du capital et modification des statuts
CPINI – Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers Volontaires
Attribution logement 149 route du Mollard
Attribution logement 106 rue centrale
Emargement des Conseillers Municipaux présents

NOM Prénom

Absent

Procuration à

X

RIONDY Pierre

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

Signature

