
FOLIO 59 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 18 juillet 2014 

 

Secrétaire de séance : Frédéric BAILLET 
Absentes excusées : Isabelle PROST 
                                Monique FAVIER 
 

Le Conseil municipal, réuni le 18 juillet 2014 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 20 juin 2014.  
 

2014-030 Adhésion de la Communauté de Communes du Canton de Saint-Trivier-de-
Courtes au syndicat mixte Bresse Revermont 
Mr le Maire rappelle la délibération du conseil communautaire en date du 22 juillet 
2013 retenant le scénario privilégiant le rattachement de la communauté de 
communes au schéma de cohérence territoriale de Bourg-en-Bresse (SCOT). Par 
délibération du 14 octobre 2013, les conseillers communautaires ont  par conséquent 
décidé d’adhérer au syndicat mixte Bourg-Bresse-Revermont en charge de 
l’élaboration du SCOT. Par courrier du 24 juin 2014, Monsieur le Préfet conditionne 
cette adhésion à l’accord des conseils municipaux des communes membres de la 
communauté de communes du canton de Saint-Trivier-de-Courtes. Après avoir 
entendu l’exposé de Mr le Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité 
l’adhésion de la Communauté de Communes du canton de Saint-Trivier de-Courtes 
au syndicat mixte Bourg-Bresse-Revermont. 
 

2014-031 Affirmation du soutien de la commune au Conseil Général de l’Ain et à son 
maintien dans l’organisation territoriale  

 A la suite de l’assemblée générale en date du 15 juin 2014 de l’association des 
Maires Ruraux de France, Mr le Maire donne connaissance des nouvelles dispositions 
prévues par la réforme territoriale. Il présente le projet d’action de promotion des 
départements et de l’attachement des maires à cette institution. En conséquence les 
conseils municipaux sont invités à adopter une délibération de soutien au conseil 
général de leur département. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide (12 
voix POUR – 1 voix CONTRE) d’affirmer son soutien au Conseil Général de l’Ain et 
de soutenir son maintien dans l’organisation territoriale. 

 

 Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 
Mr le Maire présente le courrier de l’association des Maires de France dénonçant la 
baisse massive des dotations de l’Etat aux collectivités locales prévue par le plan 
d’économies pour les années 2015-2017. L’AMF invite, par conséquent, les conseils 
municipaux à adopter une motion de soutien à leur action pour alerter solennellement 
les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la motion. 

 

 Aménagement du centre multiculturel – Choix du bureau de contrôle et du 
coordinateur SPS 

 Mr le Maire présente les devis réceptionnés pour les missions de bureau de contrôle 
et de coordinateur SPS : 
 Choix des entreprises :- Bureau de contrôle : APAVE – 3 240.00 € TTC 
          - Coordinateur SPS : Bureau Alpes Contrôle – 3 594.00 € TTC 
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2014-032 Tarifs restaurant scolaire et garderie au 1er septembre 2014 
 La commission école cantine propose une augmentation des tarifs de la cantine et de 
la garderie. Le conseil municipal à l’unanimité, fixe les nouveaux tarifs tels qu’ils 
suivent à compter du 1er septembre 2014 : 
Repas enfant : 3.50 € - Repas adulte : 5.70 € - Garderie périscolaire matin ou soir : 2.40 € 
Garderie du mercredi de 12h30 à 13h00 : 1.00 € 
 

2014-033 Désignation des membres de la Commission Intercommunal des Impôts Directs 
Dans le cadre du renouvellement des membres de la commission intercommunale des 
impôts directs, le conseil municipal valide les deux candidats titulaires (Mme Jennifer 
MOISSONNIER et Mme Lydie FERRIER) et les deux candidats suppléants (Mr 
Robert LOHEZ et Mr Pierre-Emmanuel GUYON) proposés par Mr le Maire. Cette 
commission se substitue aux commissions communales des impôts directs en ce qui 
concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. 
 

Commission finances 
- Présentation générale du compte administratif 2013 et du budget  primitif 2014 de 
la Communauté de Communes du Canton de Saint-Trivier-de-Courtes. 
 

 Commission bâtiments 
- Aménagement du centre multiculturel : Visite du bâtiment avec l’économiste chargé 
du projet. Le diagnostic amiante et plomb a été effectué par la société Bureau Alpes 
Contrôles pour un montant de 840.00 € TTC. 
- Bâtiments communaux : Demandes de devis en cours pour les travaux prévus par la 
commission bâtiments.  
- Logement Vacant : Le logement communal situé à l’ancienne Cure – 149 route du 
Mollard – sera libéré le 10 octobre 2014. 
- Ecole communale : Le devis de MICRONOV pour l’assistance annuel 2013 sur les 
postes informatiques de l’école est accepté pour régularisation. Le contrat ne sera pas 
renouvelé pour l’année 2014. 
- Mairie : Etude en cours des devis pour l’acquisition d’un serveur informatique 
NAS. 
 

Commission école, cantine et garderie 
- Réforme des rythmes scolaires : Compte-rendu de la réunion publique du 24 juin. 
- Compte-rendu du conseil d’école du 1er juillet 
- Mobilier scolaire 2014 : Le conseil municipal accepte le devis pour un montant total 
TTC de 1 390.32 €. 
 

Commission voirie – Affaires agricoles 
Programme voirie 2013 : Un courrier de relance sera envoyé à l’entreprise COLAS 
pour les travaux à reprendre sur la route des Avignons. 
Cour d’école : En attente des interventions des entreprises COLAS (joint de l’enrobé) 
et LDV Signalisation (traçage des jeux). 
Ambroisie : Recensement des zones infestées. 
 

Divers 
- Compte-rendu du dernier conseil communautaire ; 
- Optimisation de la collecte des ordures ménagères : Mise en place d’un groupe de 
travail ; 
- Engagement de Mr Nicolas SCHWEITZER comme sapeur-pompier au CPINI de 
Cormoz ; 
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Date à retenir 
- Conseil communautaire le mardi 29 juillet à 20h30 ; 
- Concours de labour à Saint-Trivier-de-Courtes le dimanche 3 août ; 
- Réunion commission matériel le jeudi 28 août à 19h00 ; 
- Recensement de la population 2015 : Réunion d’information le mardi 9 octobre à 
14h30 à Bourg-en-Bresse ; 
- Conférence logement du Conseil Général de l’Ain le mardi 7 octobre à 19h30 à 
Bourg-en-Bresse ; 
- Congés d’été : Le secrétariat de mairie sera fermé du 4 au 24 août. 
Une permanence sera assurée le vendredi 8 et le mardi 19 août de 10h00 à 12h00. 
 
 
 

  Prochain conseil municipal le vendredi 12 septembre 2014 à 20h00 
 
 
     Mr le Maire, 

 
 
 
 
 
  Pierre RIONDY 
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MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
 
 

Séance du 18 juillet 2014 
 

Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération Objet

2014-030
Adhésion de la Communauté de Communes du Canton de Saint-Trivier-de-Courtes au 
syndicat mixte Bresse Revermont

2014-031
Affirmation du soutien de la commune au Conseil Général de l’Ain et à son maintien 
dans l’organisation territoriale

2014-032 Tarifs restaurant scolaire et garderie au 1er septembre 2014
2014-033 Désignation des membres de la Commission Intercommunal des Impôts Directs

 
 

Emargement des Conseillers Municipaux présents 
 

NOM Prénom Absent Procuration à Signature

RIONDY Pierre

PALLUD Corinne

FION Bernard

PROST Isabelle X

PRABEL Jean-Claude

PERTUIZET Dominique

FAVIER Monique X

FERRIER Olivier

BEREZIAT Fanny

ALOTTO Patrice

GUILLOT Odile

BAILLET Frédéric

PIZZINI Laetitia

VITTE Denise

LAYAT Claude   
 
 
 
 
 
 

 


