FOLIO 67
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 16 juin 2017
Procuration : Denise VITTE à Isabelle PROST
Secrétaire de séance : Claude LAYAT
Le conseil municipal, réuni le 16 juin 2017 à 20h00 sous la présidence de Mr Pierre RIONDY, maire,
a délibéré sur les questions suivantes :
Mr le Maire demande l’autorisation de rajouter un sujet à délibérer à l’ordre du jour :
Attribution du logement 116 route de Varennes ;
Le conseil municipal accepte la demande.
N° Délibération
Approbation à l’unanimité des présents du compte-rendu de la réunion du
vendredi 12 mai 2017.
2017-032

Rapport annuel du service assainissement collectif 2016
Le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement
collectif pour l’année 2016 est approuvé à l’unanimité.

2017-033

Aménagement route de la Bascule – Plan de financement définitif
Mr le Maire présente l’ensemble des avant-projets définitifs pour les travaux prévus
pour l’opération « Aménagement route de la Bascule ». Le conseil municipal
approuve à l’unanimité le plan de financement définitif suivant :
DEPENSES

Désignation des travaux et études

Montant total des travaux

HT
Travaux d'aménagement

TTC

180 091,50 €

Dépenses restant à la charge de
la commune
HT

TTC

216 109,80 €

180 091,50 €

216 109,80 €

Travaux d'enfouissement des réseaux
Eclairage Public

19 833,33 €

23 800,00 €

10 742,85 €

10 742,85 €

Electricité (réseau BT)

87 916,67 €

105 500,00 €

10 550,00 €

10 550,00 €

Télécommunication

22 916,67 €

27 500,00 €

16 041,67 €

19 250,00 €

Travaux de cablage

5 000,00 €

6 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

315 758,17 €

378 909,80 €

222 426,02 €

262 652,65 €

8 000,00 €

9 600,00 €

8 000,00 €

9 600,00 €

323 758,17 €

388 509,80 €

230 426,02 €

272 252,65 €

Montant total des travaux
Mission de maitrise d'œuvre
COUT TOTAL DE L'OPERATION

RECETTES
Désignation

Montant

Dotation territoriale

30 000,00 €

DETR

75 000,00 €

Subvention région Auvergne‐Rhône Alpes

69 128,00 €

Total Subventions

174 128,00 €

Emprunt

60 000,00 €

Autofinancement

38 125,00 €

Montant Total

272 253,00 €

FOLIO 68
2017-034

SEMCODA – Augmentation de capital
Mr le Maire informe que le conseil d’administration de la SEMCODA, lors de sa
séance du 27 avril 2017, a décidé de procéder à une augmentation de capital et
propose à l’ensemble de ces actionnaires de souscrire des actions supplémentaires
avec un droit préférentiel. Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas
souscrire à l’augmentation de capital.

2017-035

Location épicerie – Révision de loyer
Mr le Maire rappelle le courrier de Mr Frédéric RUFFIER-MONET du 26 avril 2017
présenté lors du dernier conseil municipal sollicitant une révision du loyer mensuel à
la baisse. En date du 19 mai, la commission bâtiments a rencontré Mr Frédéric
RUFFIER-MONET et a étudié sa demande. Elle propose un loyer de 390.00 € HT,
soit 468.00 € TTC par mois, à compter du 1er juillet 2017. Le conseil municipal, à
l’unanimité, entérine la proposition de la commission.

2017-036

Programme voirie 2017
Mr le Maire présente les 2 devis reçus pour les travaux de voirie de l’année 2017. La
commission, réunie le vendredi 3 juin, propose de retenir l’entreprise SOCAFL. Le
conseil municipal, à l’unanimité, entérine la proposition de la commission et décide
de retenir l’entreprise SOCAFL pour un montant de 41 652.00 € HT, soit
49 982.40 € TTC.

2017-037

Réforme des rythmes scolaires – Proposition de retour à 4 jours
Mme Isabelle PROST présente le projet de décret relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques envisageant notamment le retour à la semaine scolaire à 4 jours. La
commission école, réunie le 13 juin dernier, propose le retour à la semaine scolaire à
4 jours. Le conseil municipal, à l’unanimité, entérine la proposition de la
commission. Cette décision sera présentée au prochain conseil d’école du 27 juin
2017.
Attribution logement 116 route de Varennes
Mr le Maire présente une demande de location pour ce logement. Le conseil
municipal décide d’attribuer ce logement à Mr et Mme MATY, sous réserve de
réception et d’acceptation des pièces nécessaires à la constitution du dossier. Le loyer
mensuel est fixé à 263.00 € + 5.00 € de charges.
Commission finances, fleurissement et cérémonie
ADMR : Compte-rendu de l’assemblée générale de l’association de Saint-Trivier de
Courtes qui s’est tenue à Cormoz le 17 mai 2017.
Salle multiculturel : Compte-rendu sur la gestion de la salle pendant la semaine du 19
au 25 juin 2017, période pendant laquelle se tiendra l’exposition ‘la Turakie nous
livre ses secrets ».

2017-038

Commission bâtiments, réseaux et urbanisme
Aménagement route de la Bascule : Les travaux de modernisation du réseau d’eau
potable débuteront le lundi 26 juin 2017. La route de la Bascule sera barrée pendant
une période d’environ 5 semaines, de l’intersection de la route de la Bascule et la rue
centrale à l’intersection de la route de la Bascule à la route des Geordes.
Cantine scolaire : La Commission bâtiments, lors de sa réunion du 20 mai, a accepté
le devis de la SARL PONCIN pour un montant de 3 513.12 € HT,
soit 4 215.74 € TTC. Les travaux débuteront au début des grandes vacances scolaires.
Le déménagement des meubles aura lieu le 10 juillet 2017 à partir de 8h00.
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs
TAP : D’un commun accord, le contrat d’engagement public à durée déterminée de
Mme Karine NESMOZ ne sera pas renouvelé à compter du 1er septembre 2017.
Chapelle de Bellor : Compte-rendu de la réunion du 6 juin 2017.

FOLIO 69
Commission voirie, matériel technique et cimetière
Service technique : Mr Gilles MOISSONNIER, actuellement en arrêt de travail, est
remplacé par Mr Romaric BAUD, autoentrepreneur. Ce dernier est également retenu
pour le poste saisonnier de cet été.
Chemin du petit Ronjon : Les travaux de réfection de la voirie sont terminés.
Cimetière : Compte-rendu de la réunion de la commission du 12 juin 2017.
Syndicat Sevron Solnan : Compte-rendu de la réunion du 14 juin 2017.
Divers
Mairie : Renouvellement du contrat de location et de maintenance du photocopieur
avec changement d’emplacement du matériel.
Lotissement le Mollard – Demande de réservation lot n°6 : Mr le Maire recevra
prochainement les éventuels futurs acquéreurs.
Présentation des autorisations d’urbanisme récemment déposées
DP00112417D0007 : Mme Nathalie CASTETS BARTHET – Création d’un velux.
Instruction des Autorisations du Droit des Sols : A compter du 1er juillet 2017
l’ensemble des autorisations d’urbanisme seront instruites par le service d’urbanisme
de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
Terrains constructibles au lieu-dit « Les Avignons » : Le Tribunal de Commerce de
Chalon-sur Saône procédera à la vente aux enchères publiques de 5 lots
constructibles appartenant à la SARL IMMORENO. Cette vente aura lieu le mardi 27
juin 2017 à 14h00 au Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse.
CPINI : Présentation du courrier de démission du sapeur-pompier volontaire, Mr
Virgile ZANA à compter du 3 juin 2017.
Date à retenir
Dimanche 18 juin : Elections législatives – 2ème tour ;
Lundi 19 juin : Conférence des Maires à Ceyzériat à 18h00 ;
Mardi 20 juin: Communauté d’agglomération – Commission Finance à Bourg-enBresse à 18h00 ;
Mardi 20 juin : Exposition ‘la Turakie nous livre ses secrets » : vernissage à la
bibliothèque de Cormoz à 20h00 ;
Mercredi 21 juin : SDIS de l’Ain – Réunion d’information sur la mise en place du
RDDECI (Règlement Départemental de la Défense Extérieur Contre l’Incendie) à
Attignat à 18h00 ;
Jeudi 22 juin : Logement 149 route du Mollard – Etat des lieux entrant à 9h00 ;
Mardi 27 juin : Communauté d’agglomération – Commission Transports à Bourg-enBresse à 18h00 ;
Mardi 27 juin : Conseil d’école à 18h30 ;
Vendredi 30 juin : Réunion CLECT à Bourg-en-Bresse à 16h00 ;
Vendredi 30 juin : Contrôle DAACT à 17h30 – Mr Michel MONTMAIN ;
Vendredi 30 juin : Logement 116 route de Varennes – Etat des lieux sortant à 18h00 ;
Vendredi 30 juin : Inauguration de la MARPA de Saint-Julien-sur-Reyssouze à
18h00 ;
Mardi 4 juillet : DDT – Réunion sur les autorisations environnementales à Bourg-enBresse à 17h00 ;
Mardi 11 juillet : Réunion commission école à 19h30
Prochain conseil municipal le vendredi 21 juillet à 20h00.
Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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Répertoire des délibérations

Numéro de
délibération

Objet

2017-032

Rapport annuel du service assainissement collectif 2016

2017-033

Aménagement route de la Bascule – Plan de financement définitif

2017-034

SEMCODA – Augmentation de capital

2017-035

Location épicerie – Révision de loyer

2017-036

Programme voirie 2017

2017-037

Réforme des rythmes scolaires – Proposition de retour à 4 jours

2017-038

Cantine scolaire - Travaux de peinture

Emargement des Conseillers Municipaux présents
NOM Prénom

Absent

Procuration à

X

PROST Isabelle

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

