
FOLIO 187 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 26 juin 2015 

 

Secrétaire de séance : Denise VITTE 
Procuration : Frédéric BAILLET à Laetitia PIZZINI 

Odile GUILLOT à Denise VITTE 
Jean-Claude PRABEL à Olivier FERRIER 

 

Le conseil municipal, réuni le vendredi 26 juin 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 22 mai 2015.  
 

2015-037 Modification du tableau des emplois au 1er juillet 2015 
Mr le Maire rappelle qu’à la suite de la mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires au 1er septembre 2014 et après une année de mise en place, il convient 
de modifier, à compter du 1er juillet 2015, les horaires annualisés de Mmes Yolande 
RIONDY, Jocelyne PAUGET et Chantal MERCIER, selon le détail ci-dessous : 
 

Emploi Cadre d'emploi Horaires 
actuels

Horaires au 
1er juillet 

2015
Adjoint technique 

cantine municipale
Adjoint technique 21,20/35 26,40/35

ATSEM école 
maternelle

ATSEM 32,40/35 35/35

Adjoint d'animation 
garderie périscolaire

Adjoint d'animation 19,75/35 21/35
 

 

 Le tableau des emplois permanents est modifié en conséquence en date du 1er juillet 
2015 (14 voix POUR – 1 abstention). 
 

2015-038 Budget communal – Décision modificative n°1 
 Mr le Maire informe que, suite à une mauvaise lecture du devis de la société JVS 

MAIRISTEM pour l’installation des nouveaux logiciels du secrétariat de mairie, les 
crédits budgétaires imputés à l’opération 168 – Matériel informatique mairie – ne 
sont suffisants pour régler les frais de formation. Il convient de régulariser la 
situation par un vote de crédits supplémentaires de 2 000.00 € détaillés ci-dessous : 

  

 DEPENSE 
Opération Chapitre Compte Libellé du compte Montant

168 20 2051 Concessions et droits similaires 2 000,00 € 
 

RECETTE 
Opération Chapitre Compte Libellé du compte Montant

OPFI 10 10223 T.L.E. 2 000,00 € 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

2015-039 Bibliothèque – Autorisation permanente d’élimination des anciens ouvrages 
Le conseil municipal donne l’autorisation permanente aux bénévoles de la 
bibliothèque pour procéder à l’élimination des anciens ouvrages appartenant à la 
commune. 
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2015-040 Aménagement du centre-multiculturel – Avenant 
Mr le Maire présente le dernier avenant proposé par le maître d’œuvre concernant le 
marché travaux :  Lot 3 Menuiserie-Bois : Plus-Value de + 300.00 € HT : Cette 
avenant annule et remplace l’avenant présenté lors du conseil municipal du 22 mai 
pour un montant de + 150.00 € HT. 

 

2015-041 Site internet 
Mme Isabelle PROST présente l’étude de 3 offres de prestataires. La commission 
propose de retenir le devis de l’Association des Maires Ruraux de France (site 
CAMPAGNOL). Le conseil municipal décide d’entériner le choix de la commission 
et accepte l’offre de l’Association des Maires Ruraux de France pour un montant de 
150.00 € HT annuel, soit 180.00 € TTC. 

 

2015-042 Bibliothèque – Acquisition mobilier 
Présentation des devis pour l’achat du mobilier. Le conseil municipal accepte les 
devis des sociétés EKIP COLLECTIVITES, HENRI JULIEN et MANUTAN 
COLLECTIVITES pour un montant total de 1 457.34 € HT, soit 1 748.81 € TTC. 

 

Commissions gestion des salles, sociale et associations 
Centre multiculturel : Mme Corinne PALLUD présente le règlement intérieur pour 
l’utilisation des salles du centre multiculturel par les bénévoles de la bibliothèque et 
les associations locales. Quelques modifications ont été apportées. Le conseil 
municipal valide ce règlement. 
ADMR : Compte-rendu de l’assemblée générale du 29 mai  
LOU VENOU : Compte-rendu de l’assemblée générale du 10 juin de la structure 
d’accueil de jour qui répond aux besoins pour le maintien à domicile des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et apparentés et de leurs aidants; 
Route de la Bresse : Compte-rendu de l’assemblée générale du 18 juin. 

  

 Commission bâtiments 
 Logements communaux :  
2015-043 ▪ 48 place de l’école : Suite à l’incendie du logement de Mr et Mme Laurent 

CHAVANEL, ces derniers ont été relogés en urgence par la commune dans 
l’appartement situé au-dessus de l’école à compter du 11 juin 2015 pour un loyer 
mensuel de 411.53 € + 5.00 € de charges. (Location prise en charge par les 
assurances de Mr CHAVANEL). 

 ▪ 225 route de Varennes : Mr Jean-Pierre COLAS a quitté son logement en date du 22 
juin 2015. L’état des lieux sortant aura lieu le mercredi 1er juillet à 17h30. 

2015-044 ▪ 149 route du Mollard : Compte-tenu de la vétusté de l’existant, le nouveau locataire, 
Mr Damien MOREL, fait la demande à la commune de prendre en charge l’achat de 
tapisserie pour la réfection de deux pièces du logement, pour un montant de 192.70 € 
TTC. Le conseil municipal accepte la demande et décide de procéder au 
remboursement pour un montant de  190.00 €. Le coût des fournitures sera déduit du 
loyer du mois d’août 2015. 

 Diagnostic accessibilité des Etablissements Recevant du Public : La visite pour 
l’établissement du diagnostic Ad’AP a été effectuée le 17 juin par l’organisme PACT 
de l’Ain. Le rapport sera prochainement transmis avec un estimatif des travaux à 
réaliser. 

 
 Commission réseaux 
 Numérisation des Réseaux des eaux usées et des eaux pluviales : Des subventions 

peuvent être obtenues pour la réalisation de la numérisation des réseaux, mais 
également pour le diagnostic du réseau avec schéma directeur qui devient 
indispensable pour le bon fonctionnement des lagunes. Le conseil municipal décide 
de demander l’assistance à l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain.  
Curage des lagunes : Le début des travaux est programmé pour le milieu du mois de 
juillet. 
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Commissions école – cantine – Garderie – bibliothèque et culturel 
Temps d’Activités Périscolaires : Présentation du projet éducatif territorial (PEDT) et 
du comité de pilotage. 
Journées du patrimoine 2015 : Elles auront lieu les samedi 19 et dimanche 20 
septembre. Une réunion de rencontre avec les bénévoles se tiendra le 9 juillet à 18h30 
à la Chapelle de Bellor. 
Bibliothèque : Le déménagement dans les nouveaux locaux est programmé le 17 août 
à partir de 8h00. 
 

Commission voirie 
Programme voirie 2015 : Compte-rendu de l’avancement des travaux. 
Entretien des fossés 2015 : Le devis de la SARL marbrerie BERSOT est retenu pour 
un montant de 717.00 € HT, soit 860.40 € TTC. 
 

Divers 
Communauté de Communes : Compte-rendu du conseil communautaire du 27 avril 
2015. 
Canalisation GRT Gaz : L’enquête publique est ouverte depuis le 15 juin, jusqu’au 15 
juillet. Dossier consultable en mairie. 
GAEC de Servillat à Varennes-Saint-Sauveur : Le dossier de consultation public pour 
un agrandissement de l’exploitation est consultable à la mairie de Varennes-Saint-
Sauveur du 13 juillet au 11 août 2015. 
 

Date à retenir 
- Ecole de musique cantonale : Remise de diplômes le samedi 27 juin à 10h00 à 
Saint-Trivier-de-Courtes (espace de la Carronnière) ; 
- Communauté de communes : Conseil communautaire le lundi 29 juin à 20h30 à 
Servignat ; 
- Temps d’Activités Périscolaires : Rencontre avec les animateurs, les intervenants 
extérieurs, les parents d’élèves et les élus le vendredi 3 juillet à 16h30 à l’école 
communale 
- SCOT Bourg Bresse Revermont : Commission habitat logement le mardi 7 juillet à 
9h00 ; 
- Commission école – cantine – garderie : Réunion le mardi 7 juillet à 20h00 ; 
- Contrôle DAACT : le jeudi 9 juillet à 17h30 ; 
- Journées du Patrimoine : Rencontre avec les bénévoles le jeudi 9 juillet à 18h30 à la 
chapelle de Bellor ; 
- Journée de la lecture publique le jeudi 9 juillet de 10h00 à 16h30 à Bourg-en-
Bresse ; 
- SCOT Bourg Bresse Revermont : Commission environnement le vendredi 10 juillet 
à 14h30 à Bourg  
 

Congés annuels : Le secrétariat de mairie sera fermé du 3 au 19 août 2015 
Réouverture le jeudi 20 août à 9h00 

Des permanences seront assurées les samedi 8, lundi 10 et lundi 17 août  
de 10h00 à 12h00 

 
  Prochain conseil municipal le vendredi 24 juillet 2015 à 20h00 
 
 
 
     Mr le Maire, 

 
 
 
 
  Pierre RIONDY 
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MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
 

Séance du 26 juin 2015 
 

Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération Objet

2015-037 Modification du tableau des emplois au 1er juillet 2015

2015-038 Budget communal – Décision modificative n°1

2015-039 Bibliothèque – Autorisation permanente d’élimination des anciens ouvrages

2015-040 Aménagement du centre multiculturel - Avenant

2015-041 Devis site internet

2015-042 Bibliothèque - Acquisition mobilier

2015-043 Attribution logement 48 place de l'école

2015-044 Remboursement frais logement 149 route du Mollard
 

Emargement des Conseillers Municipaux présents 
 

NOM Prénom Absent Procuration à Signature

RIONDY Pierre

PALLUD Corinne

FION Bernard

PROST Isabelle

PRABEL Jean-Claude X FERRIER Olivier

PERTUIZET Dominique

FAVIER Monique

FERRIER Olivier

BEREZIAT Fanny

ALOTTO Patrice

GUILLOT Odile X VITTE Denise

BAILLET Frédéric X PIZZINI Laetitia

PIZZINI Laetitia

VITTE Denise

LAYAT Claude   


