
FOLIO 201 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 24 juillet 2015 

 

Secrétaire de séance : Corinne PALLUD 
Procuration : Denise VITTE à Bernard FION 

Olivier FERRIER à Jean-Claude PRABEL 
Isabelle PROST à Pierre RIONDY 

 

Le conseil municipal, réuni le vendredi 24 juillet 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 26 juin 2015.  
 

2015-045 Tarifs restaurant scolaire et garderie au 1er septembre 2015 
 La commission école cantine propose une augmentation de 0.05 € des tarifs de la 
cantine et de la garderie. Le tarif pour la garderie du mercredi à 12h30 reste inchangé. 
Le conseil municipal à l’unanimité, fixe les nouveaux tarifs tels qu’ils suivent à 
compter du 1er septembre 2015 : 
Repas enfant : 3.55 € - Repas adulte : 5.75 € - Garderie périscolaire matin ou soir : 2.45 € 
Garderie du mercredi de 12h30 à 13h00 : 1.00 € 
  

2015-046 Syndicat des eaux Bresse Revermont – Approbation du rapport d’activité 2014 
 Le rapport annuel d’activité du Syndicat des eaux Bresse Revermont pour l’année 

2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

2015-047 Attribution logement communal « 227 route de Varennes » 
Mr le Maire présente le courrier de Mme Aurélie POINTET qui informe qu’elle 
quitte le logement situé « 227 route de Varennes » au 1er août 2015. Il informe 
également que Mr Laurent CHAVANEL a fait une demande pour ce logement, plus 
facile d’accès, pour la période des travaux de réparation de son habitation. Le conseil 
municipal décide à l’unanimité d’attribuer le logement situé « 227 route de 
Varennes » à Mr Laurent CHAVANEL, à compter du 1er août 2015, pour un loyer 
mensuel de 455.00 €. 
 
Commissions finances, social, fleurissement, associations locales, gestion des 
salles er cérémonies 
Fête du vincuit des 2,3 et 4 octobre : Présentation de la demande de bénévoles. 
L’agent technique de la commune participera à la mise en place ou au rangement de 
la manifestation. 
Fête du 15 août : Organisation du vin d’honneur qui suivra la course cycliste. Mr le 
Maire informe que, en raison d’un arrêté préfectoral interdisant les tirs de feux 
d’artifice à compter du 18 juillet, celui de la commune prévu le samedi 15 août est 
susceptible d’être annulé. 
Logement SEMCODA : Compte-rendu de la réunion du 6 juillet avec Mmes 
GUILLET et PEYRIS de la SEMCODA pour la présentation des logements et les 
montants des loyers. La date de mise à disposition des logements n’est encore pas 
connue. Les dossiers de demande de logements sont disponibles en mairie. 
 
Commissions bâtiments, location logements, urbanisme et réseaux 
Centre multiculturel : En attente de la réalisation des derniers travaux d’électricité et 
des levées de réserves. 
Ecole : Les travaux de remplacement de la clôture sur le muret sont terminés. 
Cantine : Présentation du devis de l’entreprise DEDIANNE pour le remplacement du 
mitigeur et la mise en place d’une douchette pour un montant de 567.78 € HT, soit 
681.34 € TTC : Le devis est accepté par le conseil municipal 



FOLIO 202 
 

 Logement 225 route de Varennes : A la suite de l’état des lieux sortant de Mr 
COLAS en date du 29 juin, des travaux de réfection des murs sont à effectuer. Le 
devis de l’entreprise PONCIN pour un montant de 2 067.56 € HT, soit  
2 274.32 € TTC, a été transmis à l’UDAF de l’Ain pour la prise en charge de la 
dépense par Mr COLAS. 
Logement 227 route de Varennes : Les états des lieux entrant et sortant auront lieu le 
vendredi 31 juillet à 9h00 et 10h00. 
Mairie : Les travaux de remplacement des volets du 1er étage sont terminés. Les 
volets seront prochainement peints par notre agent technique. 
Diagnostic accessibilité des ERP : Réception du diagnostic suite à la visite par 
l’organisme PACT de l’Ain du 17 juin. L’ensemble des travaux sur la commune est 
estimé à 40 000.00 € HT. 
Réseau d’assainissement collectif : Les travaux de curage des lagunes et d’épandage 
des boues sont terminés. 
SCOT : Le conseil municipal souhaite un rendez-vous avec Mr KARM pour une 
présentation de l’élaboration du Schéma de COhérence Territoriale. 
 

Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs 
Ecole, Cantine, Garderie, TAP : Compte-rendu de la réunion du 7 juillet. Présentation 
des modifications du livret d’accueil périscolaire et proposition des inscritpions à la 
semaine pour la cantine. 
Chapelle de Bellor : Compte-rendu de la réunion du 9 juillet pour l’organisation des 
journées du patrimoine. 
 

Commission voirie 
Programme voirie 2015 : Les travaux sont terminés.  
 

Divers 
Personnel communal : Recrutement de Mme Karine NESMOZ pour le contrat 
d’agent d’animation d’une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2015. 
Comité de fleurissement : Lecture du courrier de remerciement pour l’attribution de 
la subvention 2015. 
Communauté de communes : Compte-rendu du conseil communautaire du 26 mai 
2015. 
Groupement des communautés de communes : Présentation du projet. 
 

Date à retenir 
- Temps d’Activités Périscolaires : Réunion le lundi 27 juillet à 20h00 ; 
- Communauté de communes : Conseil communautaire le mardi 28 juillet à 20h30 ; 
- Commission voirie : Réunion le jeudi 27 août à 18h00 ; 
- Communauté de communes – regroupement communautaire : Réunion des mairies 
du canton le samedi 5 septembre à 9h00 ; 
- Communauté de communes : Commission accessibilité ERP le jeudi 10 septembre à 
8h00 ; 
- Communauté de communes : Conseil communautaire le lundi 14 septembre à 
20h30 ; 
 

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 18 septembre 2015 à 20h00 
 
 
     Mr le Maire, 

 
 
 
  Pierre RIONDY 
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Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération Objet

2015-045 Tarifs restaurant scolaire et garderie au 1er septembre 2015

2015-046 Syndicat des eaux Bresse Revermont – Approbation du rapport d’activité 2014

2015-047 Attribution logement communal « 227 route de Varennes »
 

Emargement des Conseillers Municipaux présents 
 

NOM Prénom Absent Procuration à Signature

RIONDY Pierre

PALLUD Corinne

FION Bernard

PROST Isabelle X RIONDY Pierre

PRABEL Jean-Claude

PERTUIZET Dominique

FAVIER Monique

FERRIER Olivier X PRABEL Jean-Claude

BEREZIAT Fanny

ALOTTO Patrice

GUILLOT Odile

BAILLET Frédéric

PIZZINI Laetitia

VITTE Denise X FION Bernard

LAYAT Claude   
 
 
 
 

 


