FOLIO 227
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 13 novembre 2015
Procuration : Mr Bernard FION à Mr Pierre RIONDY
Secrétaire de séance : Dominique PERTUIZET
Le conseil municipal, réuni le vendredi 13 novembre 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 jeudi 8 octobre 2015.
2015-059

Epicerie : Renouvellement du bail commercial
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler le bail commercial de Mr
Frédéric Jean RUFFIER-MONET et Mme Corinne Sylvie Claude GENOUDET pour
le local de l’épicerie.

2015-060

Révision du SCOT Bourg-Bresse-Revermont – Choix des pôles à développer
Mr le Maire informe que la révision du Schéma de Cohérence Territoriale de BourgBresse-Revermont a pour objectif de recentrer, dans chaque commune, la croissance
d’urbanisation sur le pôle principal, généralement le centre-bourg, et éventuellement
sur un autre pôle. La commission urbanisme, réunie le 11 novembre, propose que le
bourg-centre de la commune soit considéré comme le seul pôle à développer. A
l’unanimité, le conseil municipal entérine la proposition de la commission.

2015-061

Acquisition auto-laveuse
Mme Corinne PALLUD présente les deux offres reçues de la Sté DUCRUET et de la
Sté ZOLPAN. La commission « gestion des salles » réunie le 7 novembre propose de
retenir l’offre de la Sté ZOLPAN. Le conseil municipal entérine la proposition de la
commission pour un montant de 2 569.00 € HT, soit 3 082.80 € TTC.

2015-062

Travaux Mairie
Mr le Maire présente les devis pour les travaux prévus dans la mairie. Les devis de la
menuiserie GRUEL et de la menuiserie BEAL sont acceptés pour les travaux et
montants suivants :
Descrpition des travaux

Entreprise

Secrétariat de Mairie - Revêtement
stratifié du sol

Menuiserie
GRUEL

964,95 €

1 157,94 €

Bureau de Mr le Maire - Aménagement Menuiserie
GRUEL
placard

1 305,00 €

1 566,00 €

Archives - Aménagement d'étagères
d'archivage

1 001,08 €

1 201,30 €

Menuiserie
BEAL

Montant HT

Montant TTC

FOLIO 228
2015-063

Décision modificative n°2 – Modification de compte de subvention
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de procéder au vote de virement de
crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2015 (modification d’un compte
budgétaire de subvention)
CREDITS A OUVRIR
Sens

Section

Chapitre

D

I

041

Article Op.
1328

157

Objet

Montant

Modification compte subvention 2014

10 000,00 €

Total

10 000,00 €

CREDITS A REDUIRE
Sens

Section

Chapitre

D

I

041

Article Op.
1318

157

Objet

Montant

Modification compte subvention 2014

-10 000,00 €

Total

2015-064

-10 000,00 €

Décision modificative n°3 – Acquisition auto-laveuse
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de procéder au vote de virement de
crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2015 (virement de crédits
supplémentaires pour l’acquisition de l’auto-laveuse).
CREDITS A OUVRIR
Sens

Section

Chapitre

D

I

041

Article Op.
2188

181

Objet

Montant

Acquisition auto-laveuse

1 200,00 €

Total

1 200,00 €

CREDITS A REDUIRE
Sens

Section

Chapitre

D

I

020

Article Op.
20

OPFI

Objet

Montant

Acquisition auto-laveuse

-1 200,00 €

Total

2015-065

-1 200,00 €

Attribution logement 225 route de Varennes
Ce logement est attribué à Mr Kilian GUERIN et Mlle Laura AMRANI à compter du 1er
décembre 2015 moyennant un loyer mensuel de 370.00 €.

2015-066

Demande de subvention exceptionnelle du Sou des écoles
Mr le Maire expose le projet de sortie scolaire avec nuitée à Guédelon présenté par le
sou des écoles qui sollicite une subvention exceptionnelle. Le conseil municipal
décide de participer à 1/3 du financement (Les autres tiers restant seront pris en
charge par le sou des écoles et les parents).
Commissions finances, social, fleurissement et gestion des salles
Révision des tarifs de location de la salle polyvalente au 1er janvier 2016 : Le conseil
municipal, après proposition de la commission décide de ne pas augmenter les tarifs
mais prévoit de créer un tarif pour le lavage de la grande salle. Le montant de la
prestation sera décidé lors du prochain conseil municipal.
Révision des tarifs assainissement au 1er janvier 2016 : Le conseil municipal, après
proposition de la commission, décide de ne pas augmenter les tarifs.
Illumination de noël : Acquisition de décorations extérieures de noël (4 arbres
illuminés) pour un montant de 338.95 € TTC.
CCAS
- Compte-rendu sur le bon déroulement du repas du 11 novembre.
- Dans le cadre de la loi NOTRe, présentation de la possibilité de dissolution du
CCAS pour les communes de moins de 1 500 habitants.
Commissions bâtiments, location logements, urbanisme et réseaux
Centre multiculturel : Travaux de maçonnerie : les derniers travaux – Reprise des
arases des chasse-roues de la rampe d’accès – sont terminés.

FOLIO 229
- Logement 48 place de l’école : Ce logement situé au-dessus de l’école est
disponible moyennant un loyer mensuel de 412.00 € + 5.00 € de charges.
- 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 €.
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs
Ecole :- Compte-rendu du conseil d’école du 5 novembre ;
- Maintenance informatique : Choix de l’entreprise Beninfo pour un montant
de 120.00 € TTC.
TAP : Compte-rendu du comité de pilotage du 2 novembre.
Commission site internet et bulletin municipal
Compte-rendu de la réunion du 7 novembre.
Commission voirie
Elagage des parcelles communales « route de Varennes » : Le conseil municipal
accepte l’offre de l’entreprise GM BOIS SERVICE qui se charge de couper les arbres
d’une parcelle longeant la route départementale et achète le bois coupé à 6.00 € la
tonne de bois déchiqueté.
Modification du bras de relevage du tracteur : Devis de l’entreprise ARBANT
accepté pour un montant de 318.92 € HT, soit 382.70 € TTC.
Divers
Syndicat Intercommunal des Energies et des E-Communications : Compte-rendu de
réunion du 12 octobre présenté par Mr Claude LAYAT.
Elections régionales des 6 et 12 décembre : Etablissement des tableaux de présence.
Date à retenir
Samedi 14 novembre : Inauguration du stade communautaire multisports à SaintTrivier de Courtes à 9 h30 ;
Samedi 21 novembre : Réunion des Maires des 3 EPCI à Saint-Julien-sur-Reyssouze
à 9h00 ;
Samedi 21 novembre : Bibliothèque : Rendez-vous Premières Pages à 10h30 à la
bibliothèque ;
Lundi 23 novembre : Conseil communautaire à Saint-Julien-sur-Reyssouze à 20h30 ;
Lundi 30 novembre : Réunion de la commission bulletin à 20h00 ;
Mardi 1er décembre : Remise des chèques Cad’hoc au personnel communal à 19h00 ;
Jeudi 3 Décembre : Présentation pour l’ensemble des conseillers municipaux de
l’étude de rapprochement des EPCI à Saint-Julien-sur-Reyssouze à 19 h00 ;
Vendredi 4 décembre : Réunion du Syndicat des Eaux à Marboz à 14h00 ;
Mardi 8 décembre : Réunion publique présentation du SCOT à Cormoz à 20h30 ;
Mercredi 9 décembre : Réunion du Syndicat Sevron Solnan à Meillonas à 18h30 ;
Lundi 14 décembre : Conseil communautaire : Validation fusion EPCI à 20h30.
Prochain conseil municipal le vendredi 11 décembre 2015 à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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Attribution logement 225 route de Varennes

2015-066

Demande de subvention exceptionnelle du Sou des écoles
Emargement des Conseillers Municipaux présents

NOM Prénom

Absent

Procuration à

X

RIONDY Pierre

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

