FOLIO 141
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 13 mars 2015
Secrétaire de séance : Dominique PERTUIZET
Procuration : Patrice ALOTTO à Bernard FION
Absent excusé : Claude LAYAT
Le Conseil municipal, réuni le 13 mars 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 30 janvier 2015.
2015-006
2015-007
2015-008
2015-009
2015-010
2015-011

Comptes de gestion et comptes administratifs 2014
Les Comptes administratifs 2014, présentés par Corinne Pallud, adjointe aux
finances, laissent apparaître les résultats de clôture ci-dessous :

COMMUNE
ASSAINISSEMENT
LOTISSEMENT

INVESTISSEMENT
- 26 712.22 €
+ 21 733.64 €
- 124 929.63 €

FONCTIONNEMENT
+ 328 751.79 €
- 17 936.13 €
+ 30 519.31 €
Excédent global

TOTAUX
+ 302 039.57 €
+ 3 797.51 €
- 94 410.32 €
+ 211 426.76 €

Les restes à réaliser du budget commune s'élèvent à 144 464.00 € pour les dépenses et
35 940.00 € pour les recettes et seront repris au BP 2015.
Hors de la présence de Mr le Maire pour le compte administratif, le conseil municipal vote à
l’unanimité des présents :
- le compte de gestion et le compte administratif 2014 du budget «commune»
- le compte de gestion et le compte administratif 2014 du budget «assainissement»
- le compte de gestion et le compte administratif 2014 du budget «lotissement le Mollard»
Mr le Maire présente le budget prévisionnel de fonctionnement, d’investissement et les
attributions des subventions aux associations pour 2015, proposés par la commission
finances. Ces derniers seront votés lors du prochain conseil municipal.
2015-012

Adhésion à l’Agence d’Ingénierie de l’Ain
Mr le Maire présente l’Agence d’Ingénierie de l’Ain qui a pour objet d’apporter aux
communes et EPCI de l’Ain adhérents, assistance technique, juridique ou financière,
information et formation dans les domaines de la voirie et l’aménagement de l’espace public,
l’eau potable et l’assainissement, l’aménagement de l’espace et l’urbanisme, le
développement économique, les bâtiments et l’énergie. Il précise que l’adhésion se fait
moyennant une contribution à hauteur de 0,50 € par habitant. Le conseil municipal décide à
l’unanimité des présents d’adhérer à l’Agence d’Ingénierie de l’Ain.

2015-013

Aménagement du centre multiculturel – Transfert des Certificats d’Economie
d’Energie au SIEA
Mr le Maire expose que dans le cadre de l’opération de l’aménagement du centre
multiculturel et notamment les travaux d’isolation des combles, potentiellement générateurs
de Certificats d’Economies d’Energies (CEE), le dépôt et la vente des CEE correspondants
peuvent être assurés par le SIEA. Une convention doit être signée pour le transfert des CEE
de la commune au SIEA. Ce transfert permettrait à la commune d’obtenir une subvention de
940.00 €. Le conseil municipal accepte de transférer au SIEA l’intégralité des Certificats
d’Economie d’Energie générés par les travaux d’isolation du centre multiculturel.

2015-014

Attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal
Le conseil municipal accepte d’attribuer l’indemnité de conseil à Mme Colette MORELPACLET, comptable du Trésor de la Trésorerie de MONTREVEL EN BRESSE, à compter
du 1er janvier 2015.

FOLIO 142
2014-015

Contrat de maintenance du défibrillateur
Le conseil municipal accepte le devis de la société SCHILLER pour un service d’entretien et
de maintenance pour une période de 3 ans. Le coût de cette maintenance est de
115.20 € TTC, révisable annuellement.
Recensement 2015
En 2015, la commune compte 363 logements et 663 personnes, soit une augmentation du
nombre de personnes de 6 % par rapport en 2010.
Commissions bâtiments, location logements, urbanisme et réseaux
- Aménagement du centre multiculturel : Compte-rendu sur l’avancement des travaux ;
- Epandage des boues des lagunes : Compte-rendu de la réunion du 27 février avec la
Chambre d’Agriculture de l’Ain et les agriculteurs de la commune et des alentours. Les
GAEC DE LA GRANGE VAGNOT, GAEC DE LA PIE ET GAEC GROSBUIS acceptent
de mettre à disposition des parcelles pour l’épandage des boues.
- Accessibilité des ERP : Demande de devis en cours pour l’étude de faisabilité.
Commission école-cantine-garderie :
Temps d’Activités Périscolaires : Bilan de la période 4 et présentation de la période 5.
Commission bibliothèque – culture et loisirs
- A la suite d’une demande des bénévoles de la bibliothèque, la commission propose, en
mesure de « dépannage », la gratuité de la garderie périscolaire pour un maximum de deux
enfants pour la ou les personnes tenant la permanence du vendredi après-midi. Cette
proposition reste cependant exceptionnelle et sera effective jusqu’à la fin du mois de juin de
cette année. Le conseil municipal entérine la proposition de la commission.
- Journées du patrimoine : La commission propose de reconduire l’ouverture de la chapelle
de Bellor. Une réunion de travail sera prochainement programmée avec les bénévoles.
Commission voirie et matériel technique
- Compte-rendu de la réunion à Lescheroux pour la création d’un groupement de commandes
pour l’entretien annuel des voiries communales. Cette proposition de groupement sera
étudiée par la commission lors de la réunion du 21 mars
Permis de construire
SCI des Grandes Terres : Construction d’un local industriel sur la ZA des Reisses
Date à retenir
Conseil d’école le Mardi 17 mars à 18h30 ;
Réunion syndicat Sevron Solnan le mercredi 18 mars ;
Commémoration FNACA le jeudi 19 mars à 17h00 à Cormoz et à 18h30 à Saint-Nizier-leBouchoux ;
Lundi 23 mars : Conseil communautaire pour l’adoption du budget 2015

Elections départementales les dimanche 22 et 29 mars
Prochain conseil municipal le vendredi 3 avril 2015 à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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Répertoire des délibérations
Numéro de
délibération

Objet

2015-006

Budget commune - Approbation compte administratif 2014

2015-007

Budget assainissement - Approbation compte administratif 2014

2015-008

Budget Lotissement Le Mollard - Approbation compte administratif 2014

2015-009

Budget commune - Approbation compte de gestion 2014

2015-010

Budget assainissement - Approbation compte de gestion 2014

2015-011

Budget Lotissement Le Mollard - Approbation compte de gestion 2014

2015-012

2015-014

Adhésion à l’Agence d’Ingénierie de l’Ain
Aménagement du centre multiculturel – Transfert des Certificats d’Economie d’Energie
au SIEA
Attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal

2015-015

Contrat de maintenance du défibrillateur

2015-013

Emargement des Conseillers Municipaux présents
NOM Prénom

Absent

Procuration à

X

FION Bernard

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

X

Signature

