FOLIO
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 11 avril 2014
Secrétaire de séance : Denise VITTE
Le Conseil municipal, réuni le 11 avril 2014 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 4 avril 2014.
2014-026

Centre multiculturel et sportif – Choix du maître d’œuvre
Après étude des huit offres reçues, la commission d’analyse des offres présentent les deux
offres les mieux-disantes au vu des critères énoncés dans le dossier de consultation. Après en
avoir délibéré et voté à la majorité absolue, le conseil municipal retient le cabinet AC3
CROPIER pour la maîtrise d’œuvre de l’aménagement du centre multiculturel et sportif. Le
pourcentage global de rémunération est fixé à 9.80 % du montant total HT des travaux.
Les commissions bâtiments et bibliothèque se réuniront le 18 avril à 18h00 afin de
déterminer les besoins pour cet aménagement.
Emploi saisonnier 2014
Mr le Maire présente le courrier de Mr Pierre-Alexandre DELAHAYE pour une demande
d’emploi saisonnier durant la période du 1er juillet au 31 août 2014. Il informe également le
conseil municipal que l’agent technique souhaite avoir de la main d’œuvre supplémentaire
pendant les vacances de printemps pour divers travaux de peinture. Après un avis favorable
du conseil municipal, Mr le Maire décide d’employer Mr Pierre-Alexandre DELAHAYE au
mois de mai, pendant 1 semaine (35 heures) et durant la période du 1er juillet au 31 août 2014
(Horaires hebdomadaires : 35 heures en juillet et 20 heures en août)
Commission bâtiments
Ancienne cure : Les travaux de réfection de la toiture et de peinture des volets sont terminés.
Commission école-cantine-garderie
- Compte-rendu du conseil d’école du 21 mars.
- Réforme des rythmes scolaires : Présentation du planning d’aménagement des horaires pour
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires aux nouveaux membres du conseil
municipal. Réunion de préparation pour la mise en place des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) le 5 mai à 20h00.
Commission bibliothèque, culture et loisirs
Formation : Le conseil municipal accepte la demande de formation d’Elodie
GOUTTEBROZE les 22 et 23 mai.
Réunion de la commission le 13 mai à 19h30 – Convocation des bénévoles à 20h30.
Commission voirie
Programme voirie 2014 : Réunion de préparation de la liste des travaux le 26 avril à 8h30.
Horaires d’ouverture de la mairie au public
Les horaires actuels restent maintenus, soit :
- Le lundi de 16h00 à 18h00
- Les mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30
- Les 1er et 3ème samedi du mois de 9h00 à 11h30
Permanences des adjoints en mairie
Après présentation au conseil municipal, les permanences sont fixées comme suit :
- Mme Corinne PALLUD, 1er adjoint : Le lundi matin
- Mr Bernard FION, 2ème adjoint : Les mardi et jeudi matin
- Mme Isabelle PROST, 3ème adjoint et Mr Jean-Claude PRABEL, 4ème adjoint : Le mardi
après-midi.
Les rendez-vous seront pris par téléphone au secrétariat de mairie ou pendant les horaires
d’ouverture.

FOLIO
Divers
- Compte-rendu du conseil communautaire du 7 avril : Mr Michel BRUNET est élu Président
de la Communauté de Communes du Canton de Saint-Trivier-de-Courtes.
Le conseil communautaire a procédé au vote des vice-présidents :
- 1er vice-président – Affaires sociales : Mme Valérie GUYON, Maire de Saint-Nizier-LeBouchoux ;
- 2ème vice-président – Finances : Mr jacques SALLET, Maire de Saint-Jean-Sur-Reyssouze ;
- 3ème vice-président – Economie / Aménagement du territoire : Mr Michel LEMAIRE, Maire
de Mantenay-Montlin ;
- 4ème vice-président – Bâtiments / Environnement : Mr Pierre RIONDY, Maire de Cormoz ;
- 5ème vice-président – Tourisme : Mme Catherine CLERMIDY, Maire-adjoint de Vernoux ;
- 6ème vice-président – Communication / Sport / Relation association : Mr Christophe
RIGOLLET, Maire de Saint-Julien-Sur-Reyssouze.
- Matériel divers : Demande de devis en cours pour l’acquisition d’une cage à chiens et d’un
appareil photo numérique.
Date à retenir
- Parcours sportif des sapeurs-pompiers à Mantenay Montlin le 12 avril 17h30 ;
- Assemblée Générale du conseil d’administration de la route de la Bresse le 16 avril à 18h30
à St Denis les Bourg ;
- Conseil Général de l’Ain : Visite des lagunes le 17 avril à 13h45 ;
- Rencontre avec Mr le Directeur de la Direction de la lecture publique le 18 avril à 10h00 ;
- Réunion commissions bâtiments et bibliothèque le 18 avril à 18h00 (centre multiculturel et
sportif) ;
- Réunion territoriale d’information sur la réforme des rythmes scolaires le 22 avril à 18h00 à
Bourg-en-Bresse ;
- SPANC : Réunion publique avec la Communauté de Communes et la société VEOLIA le
22 avril à 19h00 à Cormoz avec les communes de St-Nizier-Le-Bouchoux et CurciatDongalon ;
- Hélianthe – Réunion de présentation des actions collectivités le 24 avril à 17h30 à Vonnas ;
- Syndicat Sevron Solnan : Election du Président le 24 avril à 20h00 à Pirajoux ;
- Syndicat des eaux Bresse Revermont : Election du Président le 25 avril à 14h30 à Marboz ;
- Réunion commission voirie le 26 avril à 8h30 (Programme voirie 2014) ;
- SIEA : Election du bureau le 26 avril ;
- L’ain de ferme en ferme le samedi 26 et le dimanche 27 avril ;
- Conseil Communautaire le 28 avril à 20h30 ;
- Contrôle DAACT : Le 29 avril à 9h00 ;
- Réunion Commission école, cantine et garderie le 5 mai à 20h00 (Réforme des rythmes
scolaires) ;
- Cérémonie commémorative de l’armistice le 8 mai à 9h15 : Défilé, remise des médailles
pompiers et vin d’honneur ;
- Réunion commission bibliothèque le 13 mai à 19h30 ;
- Elections européennes le dimanche 25 mai.
Prochain conseil municipal le vendredi 16 mai à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY

FOLIO
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 11 avril 2014
Répertoire des délibérations
Numéro de
délibération

2014-026

Objet

Centre multiculturel et sportif - Choix du maître d'œuvre

Emargement des Conseillers Municipaux présents
NOM Prénom
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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