FOLIO 207
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 18 septembre 2015
Secrétaire de séance : Claude LAYAT
Procuration : Corinne PALLUD à Pierre RIONDY
Laetitia PIZZINI à Frédéric BAILLET
Le conseil municipal, réuni le vendredi 18 septembre 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 24 juillet 2015.
2015-048

Rapport annuel ordures ménagères 2014
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
pour l’année 2014 est approuvé à l’unanimité.

2015-049

Rapport annuel du service assainissement non collectif 2014
Le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non
collectif pour l’année 2014 est approuvé à l’unanimité.

2015-050

Rapport annuel du service assainissement collectif 2013
Le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non
collectif pour l’année 2013 est approuvé à l’unanimité.

2015-051

Rapport annuel du service assainissement collectif 2014
Le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non
collectif pour l’année 2014 est approuvé à l’unanimité.

2015-052

SCOT Bourg Bresse Revermont – Validation de la cartographie de « l’état
zéro » de la commune
Mr le Maire rappelle la réunion de présentation du SCOT Bourg Bresse Revermont à
l’ensemble du conseil municipal en date du 8 septembre pendant laquelle le projet de
cartographie de « l’état zéro » de la commune (état de l’urbanisation au
1er janvier 2015) a été proposé. Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le projet
de cartographie de « l’état zéro » proposée par le SCOT Bourg Bresse Revermont.

2015-053

Logement 225 route de Varennes –Travaux suite à dégradations
Durant l’état des lieux de sortie de Mr Jean-Pierre COLAS en date du 1er juillet 2015,
d’importantes dégradations ont été constatées sur les murs (tapisseries arrachées,
trous,…). Dans l’obligation de procéder à des réparations, la commune a demandé
des devis à l’EURL MEGARD Yannis et à la SARL Poncin. Après examen de ces
devis, le conseil décide à l’unanimité de retenir l’EURL MEGARD Yannis pour un
montant de 1 177.30 € HT, soit 1 295.03 € TTC et de refacturer la totalité de la
dépense à Mr Jean-Pierre COLAS.

FOLIO 208
SOGEDO – Convention de facturation, d’encaissement et de reversement des
redevances d’assainissement collectif
Mr le Maire informe le conseil municipal que, à la suite du renouvellement du
marché de distribution d’eau potable, il convient de renouveler la convention de
facturation, d’encaissement et de reversement des redevances d’assainissement
collectif conclu entre la commune et la société SOGEDO. Après examen du
document, le conseil municipal décide de demander à la société SOGEDO de
modifier les délais de transmission des informations pour la mise à jour des abonnés
au service de l’assainissement collectif.
Commissions bâtiments, location logements, urbanisme et réseaux
Mairie : Les nouveaux volets du 1er étage ont été réceptionnés et seront
prochainement peints et posés.
Salon de coiffure : Les travaux de remplacement de la fenêtre et du volet sont
terminés.
Cantine : Les travaux de remplacement du mitigeur et de la mise en place d’une
douchette sont effectués.
Logement 225 route de Varennes : Le nouveau loyer est fixé à 370.00 €.
Logement 48 place de l’école : Le nouveau loyer est fixé à 412.00 € + 5.00 € de
charges. Ce logement est disponible à la location.
Diagnostic accessibilité des ERP : Une réunion de travail est fixée au lundi 21
septembre afin d’établir l’agenda des travaux.
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs
Ecole, Cantine, Garderie, TAP : Point sur la rentrée scolaire. L’école accueille cette
année 68 élèves avec une participation de 58 élèves au Temps d’Activités
Périscolaires. Les effectifs moyens de la cantine et de la garderie sont respectivement
de 40 et 10 enfants par jour.
Des demandes de devis sont en cours pour la maintenance annuelle du matériel
informatique.
Bibliothèque : Validation du nouveau logo.
Chapelle de Bellor : Compte-rendu sur l’organisation des visites pour les journées du
patrimoine.
Site internet : Validation des couleurs et de la mise en page générale.
Commission voirie
Programme voirie 2015 : Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Convention de busage : La convention mise en place pour réglementer les travaux
afférents au busage d’un fossé par un particulier a été mise à jour afin d’être
simplifiée.
Logement SEMCODA : afin de faciliter les travaux d’entretien du terrain situé
derrière les pavillons, il convient de procéder au busage du fossé délimitant cette
parcelle : Les demandes de devis sont en cours.
Divers
SCOT : Compte-rendu de la présentation de l’élaboration du Schéma de COhérence
Territoriale faite par Mr KARM.
Loi NOTRe : Présentation par Mr le Maire du rapport relatif au regroupement des
Communauté de Communes.
GRTgaz – Construction d’une canalisation de transport de gaz entre Etrez (Ain) et
Voisines (Haute-Marne) – Rapport de l’enquête publique : Prise en compte de la
requête de Mr le Maire sur la sous-estimation de l’importance des manifestations à la
Chapelle de Bellor (Pèlerinage, mariages, concerts,…).

FOLIO 209
Date à retenir
- Journées du Patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre à la Chapelle de
Bellor ;
- Diagnostic accessibilité des ERP : Réunion de travail le lundi 21 septembre à
14h00 ;
- Assainissement collectif – Contrôle des lagunes par le Conseil Départemental le
lundi 21 septembre à 8h00 ;
- Communauté de communes : Conseil communautaire le mardi 22 septembre à
19h00 ;
- Syndicat des eaux Bresse Revermont : Réunion le vendredi 25 septembre à 10h30 à
Marboz ;
- Commission école-cantine-garderie-TAP le lundi 28 septembre à 20h00 ;
- CCAS : Réunion de la commission le lundi 5 octobre à 20h00 ;
- SDIS de l’Ain : Réunion d’information sur les CPINI le lundi 5 octobre à 14h00 à
Pont-de-Vaux ;
- Conseil Départemental : Conférence territoriale le vendredi 9 octobre à 14h30 à
Viriat ;
- Comité des fêtes : Réunion pour l’élaboration du calendrier des fêtes pour l’année
2016 le vendredi 9 octobre.
- Contrôle DAACT : le samedi 10 octobre à 10h00 ;
- Communauté de communes : Conseil communautaire le lundi 19 octobre à 20h30 ;
- SIEA : Réunion du syndicat le lundi 26 octobre à Attignat ;

Prochain conseil municipal le jeudi 8 octobre 2015 à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY

FOLIO 210
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 18 septembre 2015
Répertoire des délibérations
Numéro de
délibération

Objet

2015-048

Rapport annuel ordures ménagères 2014

2015-049

Rapport annuel du service assainissement non collectif 2014

2015-050

Rapport annuel du service assainissement collectif 2013

2015-051

Rapport annuel du service assainissement collectif 2014
SCOT Bourg Bresse Revermont – Validation de la cartographie de « l’état zéro » de la
commune

2015-052
2015-053

Logement 225 route de Varennes –Travaux suite à dégradations
Emargement des Conseillers Municipaux présents

NOM Prénom

Absent

Procuration à

X

RIONDY Pierre

X

BAILLET Frédéric

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

