FOLIO 239
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 11 décembre 2015
Absents excusés : Mr Dominique PERTUIZET et Mr Patrice ALOTTO
Secrétaire de séance : Fanny BEREZIAT
Le conseil municipal, réuni le vendredi 11 décembre 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 13 novembre
2015.
Mr le Maire demande l’autorisation d’ajouter deux sujets à aborder à l’ordre du jour énoncé
dans la convocation du 4 décembre 2015. Le conseil municipal, à l’unanimité des présents,
accepte.
2015-067

Schéma départemental de coopération intercommunal
Mr le Maire présente le Schéma départemental de coopération intercommunal
(SDCI) proposé par Mr le Préfet lors de la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (CDCI) du 12 octobre 2015 découlant de la loi
n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la république
(loi « NOTRe »). Cette proposition vise à constituer une nouvelle communauté
d’agglomération autour de Bourg-en-Bresse par la fusion de Bourg-en-Bresse
Agglomération avec les communautés de communes du Canton de Saint-Trivier-deCourtes, du Canton de Coligny, de Montrevel-en-Bresse, de Bresse-Dombes-SudRevermont, de La Vallière et de Treffort-en-Revermont. Le conseil municipal émet
un avis défavorable à cette proposition (9 voix DEFAVORABLE – 3 voix
FAVORABLE et 1 abstention).

2015-068

Fusion des syndicats mixtes CROCU avec ORGANOM
Mr le Maire présente le projet de fusion des deux syndicats mixtes CROCU et
ORGANOM, tous deux chargés de la compétence « Ordures ménagères »
respectivement sur le canton de Saint-Trivier-de-Courtes et de l’Agglomération de
Bourg-en-Bresse. Ce projet découle du Schéma départemental de coopération
intercommunal proposé par Mr le Préfet. Le conseil municipal émet un avis
défavorable à la fusion des syndicats mixtes CROCU et ORGANOM (12 voix
DEFAVORABLE – 1 voix FAVORABLE).

2015-069

Convention SPA 2016
Le conseil décide à l’unanimité de renouveler la convention dite complète avec la
SPA pour 0.32 € par habitant, soit pour l’année 2016, un montant de 217.28 €.

2015-070

Attribution logement 48 place de l’école
Ce logement est attribué à Mme Pierrette FABBRO à compter du 1er janvier 2016
moyennant un loyer mensuel de 412.00 € + 5.00 € de charges.

2015-071

Tarif pour le nettoyage de la salle polyvalente au 1er janvier 2016
A la suite du conseil municipal du 13 novembre 2015 et après estimation du temps
alloué pour le nettoyage de la salle, le conseil municipal décide d’instaurer, à compter
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du 1er janvier 2016, un forfait facultatif de 40.00 € pour le nettoyage de la grande
salle polyvalente après les locations et mises à disposition. Le règlement intérieur,
ainsi que les contrats de location seront révisés pour prendre en considération ce
nouveau tarif.
2015-072

GRT Gaz – Projet de canalisation de transport de gaz naturel « Val de Saône » Convention de Servitude
Mr le Maire informe que, à la suite d’un nouvel entretien avec GRT Gaz, ce dernier a
présenté un rapport des hypothèques confirmant que la commune de Cormoz est
propriétaire des deux parcelles concernées par la convention de servitude présentée
lors du conseil municipal du 8 octobre 2015, à savoir les parcelles cadastrées ZP10 et
ZP55. Après délibération, le conseil municipal décide d’annuler sa décision du 8
octobre 2015 et accepte de signer la convention de servitude pour les parcelles ZP10
et ZP55.
Indemnité du percepteur 2015
Après délibération et deux votes à bulletins secrets égalitaires (6 voix pour 100% - 6
voix pour 80% et 1 abstention), le conseil municipal décide de reporter la décision à
la prochaine réunion de conseil.
Commissions finances, social, fleurissement et gestion des salles
Journée nettoyage de printemps de la commune : Proposition d’une journée citoyenne
organisée par le comité de fleurissement ;
Recensement de la population : Présentation des données reçues de l’INSEE (358
adresses d’habitations et 663 habitants au 1er février 2015) ;
Illuminations : Réflexion sur l’éventuelle acquisition en 2016 de nouvelles
illuminations pour le centre village.
Commissions bâtiments, location logements, urbanisme et réseaux
Centre multiculturel : Présentation du décompte général financier
l’aménagement du centre multiculturel.
DEPENSES
PUBLICITE - ANNONCE LEGALE
MAITRISE D'ŒUVRE - AC3 CROPIER
BUREAU DE CONTRÔLE
COORDINATEUR SPS
MARCHE TRAVAUX
ECLAIRAGE PUBLIC
DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB
PLAN DE SECURITE - EXTINCTEURS - CLES
MOBILIER BIBLIOTHEQUE - SALLE MULTICULTURELLE
EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE

RECETTE
943,06 € SUBVENTION DETR 2015
14 112,00 € SUBVENTION DT 2014
2 136,00 € SUBVENTION SIEA

25 960,00 €
35 940,00 €
940,00 €

4 698,01 €
142 662,21 €
971,54 €
1 434,00 €
528,16 €
1 748,81 €
186,40 €
169 420,57 €

Financement par la commune

pour

62 840,00 €

106 580,57 €

- Logement 100 rue centrale : Ce logement situé au-dessus du salon de coiffure sera
disponible à compter du 1er février 2016 moyennant un loyer de 380.00 € ;
- Syndicat des eaux Bresse-Revermont : Compte-rendu de la réunion du 4 décembre.
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs
Bibliothèque : Compte-rendu de la réunion du 7 décembre et présentation du devis
pour l’achat de petit mobilier et équipements ;
TAP : Compte-rendu sur l’intervention des pompiers de Cormoz.
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Commission site internet et bulletin municipal
Compte-rendu de la réunion du 30 novembre.
Commission voirie
Syndicat Sevron-Solnan : Compte-rendu de la réunion du 9 décembre ;
Elagage des parcelles communales « route de Varennes » : Travaux en cours ;
Entretien des fossés 2015 : Les travaux prévus sont terminés ;
Logements 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. Présentation du devis de l’entreprise FONTENAT TP pour un montant de
4 565.00 € HT, soit 5 478.00 € TTC. En attente de la convention de la SEMCODA
pour la prise en charge de 50% des travaux.
Divers
- Préparation des vœux du maire du 9 janvier 2016 à 17h00 précédés de la
visite du centre multiculturel à 16h00 ;
- Présentation du permis de construire n°PC00112415D0005 ;
- GRT gaz - Déclaration concernant la réalisation de forage en vue de la pose de 9
piézomètres sur les communes de CORMOZ – CURCIAT-DONGALON –
FOISSIAT et SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX : Dossier affiché en mairie jusqu’au
4 janvier 2016.
Date à retenir
Lundi 14 décembre : Commission voirie et matériel à 17h30 ;
Lundi 14 décembre : Conseil communautaire : Validation fusion EPCI à 20h30 ;
Mardi 15 décembre : Rencontre avec l’entreprise Neocim pour présentation du
logiciel de numérisation et de gestion du cimetière à 16h00 ;
Jeudi 17 décembre : Réunion syndicat mixte BBA à Bourg-en-Bresse à 18h00 ;
Lundi 21 décembre : Commission bulletin à 18h00 ;
Mardi 22 décembre : Aménagement de la route de la Bascule – Présentation du projet
par EUROVIA à 17h00 ;
Lundi 28 décembre : Etat des lieux entrant pour le logement situé 48 place de l’école
Mercredi 30 décembre : Réunion de préparation vœux du Maire ;
Samedi 9 janvier 2016 : Visite du centre multiculturel à 16h00, suivi des vœux du
maire à 17h00 (Répétition de la cérémonie à 10h00) ;
Mardi 12 janvier 2016 : Rendez-vous avec l’agence départementale d’ingénierie de
l’Ain à 16h00 ;
Vendredi 15 janvier 2016 : Commission bâtiments à 9h00.
Prochain conseil municipal le vendredi 15 janvier 2016 à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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Répertoire des délibérations
Numéro de
délibération

Objet

2015-067

Schéma départemental de coopération intercommunal

2015-068

Fusion des syndicats mixtes CROCU avec ORGANOM

2015-069

Convention SPA 2016

2015-070

Attribution logement 48 place de l’école

2015-071

Tarif pour le nettoyage de la salle polyvalente au 1 janvier 2016
GRT Gaz – Projet de canalisation de transport de gaz naturel « Val de Saône » Convention de Servitude

2015-072

er

Emargement des Conseillers Municipaux présents
NOM Prénom

Absent

RIONDY Pierre
PALLUD Corinne
FION Bernard
PROST Isabelle
PRABEL Jean-Claude
PERTUIZET Dominique

X

FAVIER Monique
FERRIER Olivier
BEREZIAT Fanny
ALOTTO Patrice
GUILLOT Odile
BAILLET Frédéric
PIZZINI Laetitia
VITTE Denise
LAYAT Claude

X

Procuration à

Signature

