
FOLIO 155 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 3 avril 2015 

 

Secrétaire de séance : Patrice ALOTTO 
Procuration : Isabelle PROST à Bernard FION 
 Odile GUILLOT à Frédéric BAILLET 
 Dominique PERTUIZET à Claude LAYAT 
 

Le Conseil municipal, réuni le 3 avril 2015 à 20h00 sous la présidence de Mr Pierre RIONDY, maire, a 
délibéré sur les questions suivantes :  
 
A l’ouverture de la séance, Mr le Maire rappelle au conseil municipal le décès de Mme Nicole MIGUERIAN, 
ancien agent communal partie à la retraite en 2010.  
 
N° Délibération 
  

 Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du vendredi 13 mars 2015.  
 

2015-016 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015 
Après un vote à l’unanimité, les taux des 3 taxes sont maintenus :  
TH= 12.55%, TFB =14.48%, TFNB =43.40%. 
 

2015-017 Attribution subventions aux associations et organismes extérieurs pour 2015 
Mr le Maire présente la proposition de la commission finances (réunion du 10 mars) pour 
l’attribution des subventions aux associations et organismes extérieurs. Le conseil approuve à 
l’unanimité le montant des subventions qui s’élève à 6 000.00 € + 1 800.00 € attribués au 
CCAS. 

 
2015-018 Contribution fiscalisée pour le Syndicat Sevron Solnan 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de fiscaliser la totalité des sommes dues au 
syndicat Sevron-Solnan, soit un total de 12 949.08 € pour l’année 2015. 

 
Affectation des résultats 2014 pour les budgets Commune, Assainissement et 
Lotissement Le Mollard 

2015-019 Pour la commune : L’excédent de fonctionnement de 328 751 € est affecté en 
investissement pour 200 000 €. Le reste, 128 751 €, est reporté au fonctionnement 2015 en 
recette. 
Le déficit d’investissement de 26 713 € est reporté en investissement 2015 en dépense. 

2015-020 Pour l’assainissement : Le déficit de fonctionnement de 17 937 € est reporté en dépense 
2015 comme l’excédent d’investissement de 21 733 € en recette. 

2015-021 Pour le lotissement Le Mollard L’excédent de fonctionnement de 30 519 € est reporté en 
recette 2015 comme le déficit d’investissement de 124 930 € en dépense. 
 

2015-022 Vote du budget  
2015-023 Les budgets 2015, présentés par Mr le Maire, s’équilibrent en recettes et en dépenses 
2015-024 Pour la commune à 539 671 € pour le fonctionnement et 540 281 € pour l’investissement. 

Pour l’assainissement à 57 320 € pour le fonctionnement et 30 667 € pour l’investissement. 
Pour le lotissement Le Mollard à 124 930 € pour le fonctionnement et 168 547 € pour 
l’investissement. 

 
2015-025 Vente fonds de commerce salon de coiffure 
 Mr le Maire présente le courrier de Mr SAROSSY Quentin nous informant de la vente de son 

fonds de commerce à Mlle MONTMAIN Cécilia. Il donne ensuite lecture du courrier de Mlle 
MONTMAIN Cécilia demandant de reprendre la location du local commercial à compter du 
jour de la signature de la vente du fonds de commerce. Le conseil municipal accepte la 
demande. Le présent bail fera l'objet d'un avenant à compter du jour de la signature de la 
vente au nom de Mlle Cécilia MONTMAIN pour un loyer trimestriel inchangé de  
664.55 € HT. Le premier loyer sera calculé au prorata, selon la date d’arrivée. 

 
 
 



FOLIO 156 
 

Commission bâtiments 
Aménagement du centre multiculturel : Compte-rendu sur l’avancement des travaux. La 
réception du bâtiment et des aménagements extérieurs est programmée à la fin du mois 
d’avril. 
Salon de coiffure : Un devis sera demandé pour le changement de la fenêtre oscillo-battante 
et du volet roulant. 
 
Commission école 
TAP : Compte-rendu de la rencontre avec les maires des communes de Saint-Nizier-le-
Bouchoux et de Curciat-Dongalon pour l’harmonisation des méthodes de fonctionnement et 
la mutualisation du PEDT (Projet Educatif Territorial). Une prochaine rencontre sera 
programmée avec Mr DAUBOURG, de l’Inspection Académique de l’Ain. 
- Compte-rendu de la dernière réunion de la commission. 
 
Commission voirie 
Groupement de commandes pour l’entretien des voiries communales : La commission, au vu 
de la complexité du fonctionnement et des coûts supplémentaires prévus, propose de ne pas 
adhérer au groupement de commandes. Le conseil municipal entérine la proposition de la 
commission. 
 
Divers 
Fonds solidarité logement : Le Conseil Général de l’Ain sollicite la commune pour participer 
au fonds solidarité logement, à hauteur de 0.30€ par habitant : La commune décide de ne pas 
adhérer. 
Emploi saisonnier : Mr Pierre-Alexandre DELAHAYE est recruté du 13 au 30 avril 2015 
pour seconder l’agent technique. 
 
Date à retenir 
- Conseil d’administration des Maires Ruraux de l’Ain le Mercredi 8 avril à 18h00 à 
Lescheroux ; 
- Grève des enseignants de l’école de Cormoz le jeudi 9 avril ; 
- Réunion CCAS le jeudi 9 avril à 19h30 ; 
- Inauguration de l’exposition le PCI le jeudi 9 avril à 18h30 à Cuisiat ; 
- Assemblée Générale de l’association Ain Profession Sports le vendredi 10 avril à 19h00 à 
Viriat ; 
- Réunion commission voirie le samedi 11 avril à 8h30 ; 
- Assemblée Générale du SIEA le samedi 11 avril à 9h30 à Saint-Vulbas ; 
- Syndicat mixte Crocu le jeudi 16 avril ; 
- Réunion commission bâtiments le vendredi 17 avril à 17h30 ; 
- Parcours sportif des Pompiers le samedi 18 avril au stade municipal, suivi du vin d’honneur 
offert par la commune ; 
- Réunion d’information « Renforcer la sécurité des églises » le vendredi 24 avril à Bourg-
en-Bresse ; 
- Conseil communautaire le lundi 27 avril à 20h30 ; 
- Cérémonie commémorative du 8 mai : Défilé, remise des médailles aux sapeurs-pompiers 
et vin d’honneur ; 
- Gestion des locations de salles : Réunion de la commission le lundi 11 mai à 20h00 ; 
- Réunion commission finances le lundi 18 mai à 20h00 ; 
 
Le secrétariat de Mairie sera fermé les 23 et 24 avril et le 7 mai 
 

  Prochain conseil municipal le vendredi 22 mai 2015 à 20h00 
 
 
     Mr le Maire, 

 
 
 
 
  Pierre RIONDY 
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MAIRIE 
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AFFAIRES MUNICIPALES 
 

Séance du 3 avril 2015 
 

Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération Objet

2015-016 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015

2015-017 Attribution subventions aux associations et organismes extérieurs pour 2015

2015-018 Contribution fiscalisée pour le Syndicat Sevron Solnan

2015-019 Affectation des résultats 2014 pour le budget Commune

2015-020 Affectation des résultats 2014 pour le budget Assainissement

2015-021 Affectation des résultats 2014 pour le budget Lotissement le Mollard

2015-022 Vote du budget primitif 2015 pour le budget Commune

2015-023
Vote du budget primitif 2015 pour le budget Assainissement

2015-024 Vote du budget primitif 2015 pour le budget Lotissement le Mollard

2015-025 Vente fonds de commerce salon de coiffure
 

Emargement des Conseillers Municipaux présents 
 

NOM Prénom Absent Procuration à Signature

RIONDY Pierre

PALLUD Corinne

FION Bernard

PROST Isabelle X FION Bernard

PRABEL Jean-Claude

PERTUIZET Dominique X LAYAT Claude

FAVIER Monique

FERRIER Olivier

BEREZIAT Fanny

ALOTTO Patrice

GUILLOT Odile X BAILLET Frédéric

BAILLET Frédéric

PIZZINI Laetitia

VITTE Denise

LAYAT Claude   
 


