FOLIO 69
MAIRIE
01560 CORMOZ

AFFAIRES MUNICIPALES
Séance du 12 septembre 2014
Secrétaire de séance : Laetitia PIZZINI
Procuration : Claude LAYAT à Bernard FION
Le Conseil municipal, réuni le 12 septembre 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 18 juillet 2014.
2014-034

Acquisition tracteur communal
Mr Jean-Claude PRABEL, adjoint délégué au matériel roulant, présente les offres
étudiées par la commission matériel qui propose l’acquisition du tracteur NEW
HOLLAND TD5030 pour un montant de 33 333.33 € HT, soit 40 000.00 € TTC
(adaptations diverses et carte grises comprises). Le conseil, à l’unanimité, entérine la
décision de la commission et précise que la facture sera mandatée en investissement,
à l’opération 170 – Matériel Technique – prévue au budget primitif 2014. L’ancien
tracteur sera prochainement mis en vente.

2014-035

Emprunt pour l’acquisition du tracteur communal
Mme Corinne PALLUD, adjointe déléguée aux finances, présente les offres
d’emprunt reçues de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre-est, de la
Banque Postale et de la Caisse d’Epargne. Après examen des offres, le conseil
municipal décide à l’unanimité de contracter un emprunt d’un montant de 50 000 €,
inscrit au budget prévisionnel 2014, sur une durée de 5 ans, auprès de la Caisse
Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre-est, avec première échéance rapprochée
(taux équivalent à 1.27%).

2014-036

Modification du tableau des emplois – Rectificatif au 1er janvier 2014
Mr le Maire informe qu’une erreur a été faite lors de la rédaction de la délibération
n°2013-058 du 6 décembre 2013 : Le poste d’ATSEM de la commune est, à compter
du 1er janvier 2014, à 32.40 heures et non à 32.20 heures. Il convient de rédiger une
nouvelle délibération qui annule et remplace la délibération du 6 décembre 2013. Le
conseil municipal décide de procéder à la modification de la délibération.

2014-037

Agent communaux – Prestation sociale 2014
Il a été décidé de poursuivre l'attribution de chèques CADHOC mise en place en
2008 avec une augmentation de l'ordre de 2% par rapport à 2013 (10 voix pour 2% 4 voix pour 4% et 1 abstention)

2014-038

Lotissement le Mollard – Décision Modificative n°1
Mr le Maire informe que pour régler des factures relatives à l’acquisition et à la pose
d’un panneau publicitaire, il convient de procéder à la rédaction d’une décision
modificative. Le conseil municipal accepte de procéder à la création de crédits
supplémentaires au compte 6045 – Achat d’études et de prestations de service - et au
compte 7015 – Vente de terrains aménagés – pour un montant de 500.00 €.

2014-039

Télétransmission des actes au contrôle de légalité – Reconduction
Le conseil municipal décide à l’unanimité la reconduction de la convention pour la
télétransmission des actes (délibérations, arrêtés,…) au contrôle de légalité.

2014-040

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) – Assurance des bénévoles
Mr le Maire informe que les bénévoles intervenant lors des TAP sont assurés par la
commune dans le cadre de son contrat d’assurance VILLASSUR, sans majoration. Le
conseil municipal confirme cette prise en charge.

FOLIO 70
Commission finances
- Taxe d’aménagement sectorisée : Réunion de travail afin d’organiser sa mise en
place le samedi 18 octobre à 9h00.
Commission gestion des salles et cérémonies
- Tarif de location de salle au 1er janvier 2015 Le conseil municipal décide de ne pas
augmenter les tarifs de location pour l’année 2015. La commission se réunira le lundi
6 octobre à 20h00 pour l’organisation des locations (contrôle de la salle et de la
vaisselle, nettoyage,…).
- Fête du vincuit à Courtes : Mise à disposition de l’agent technique pour ½ journée.
- Illumination des fêtes de Noël : Achat d’ampoules de remplacement et d’une
guirlande pour l’église.
Commission bâtiments
- Aménagement du centre multiculturel : Présentation du planning d’avancement du
projet. Le début des travaux est prévu mi-décembre 2014 pour une réception du
bâtiment programmée fin juillet 2015.
- Bâtiments communaux :
 Remplacement des volets de la façade ouest de la mairie : l’entreprise
GRUEL est retenue pour un montant de 3 276.00 € TTC.
 Remplacement des portes de la façade nord de la mairie : l’entreprise GRUEL
est retenue pour un montant de 1 161.60 € TTC.
 Rayonnage des placards du dortoir de l’école : l’entreprise GRUEL est
retenue pour un montant de 1 292.40 € TTC.
 Réfection de la sous-toiture au-dessus de l’entrée des logements de l’école :
l’entreprise BURTIN est retenue pour un montant de 861.03 € TTC.
- Accessibilité des bâtiments publics et des commerces : Une réunion des
commissions bâtiments et réseaux aura lieu le samedi 25 octobre à 9h00 pour lister
les travaux nécessaires à la mise aux normes.
- Logement 149 route du Mollard : A la suite de leur demande, la dédite de Mlle
RIGAUD et Mr FAVIER est reportée au 31 janvier 2015.
- Local pompiers : Etude du projet de mise en place d’internet.
Commission bibliothèque - culture et loisirs
Journée du patrimoine du 20 et 21 septembre : Présentation de l’organisation. Un pot
de remerciement sera organisé le 18 octobre à 11h00 pour l’ensemble des bénévoles.
Bibliothèque : Compte-rendu de la rencontre du 22 août avec Mme Elodie
GOUTTEBROZE.
Réunion de la commission le jeudi 2 octobre à 19h00.
Commission école-cantine-garderie
Ecole - Point de la rentrée scolaire : Effectif conforme aux prévisions avec 66 élèves.
Bilan de la réunion de la commission du 26 août pour la mise en place des TAP
(constitution des groupes et descriptif du contenu des activités).
Commission site internet-bulletin municipal
Réunion prévue le lundi 29 septembre à 20h00.
Commission voirie et matériel roulant
Programme voirie 2014 : Début des travaux le 16 septembre.
Cour d’école : Réfection des malfaçons et tracés des jeux de cour réalisés.
Travaux route des Avignons : En attente (relance effectuée le jeudi 11 septembre).
Prochaine réunion de la commission le samedi 4 octobre à 8h30.

FOLIO 71
Divers
- Lotissement le Mollard : Lecture du courrier réservation de Mr GUERIN pour le lot
n°2 ;
- Compte-rendu conseil communautaire du 29 juillet ;
- Dégradation mur de l’école : La déclaration a été faite auprès de l’assurance ;
Date à retenir
- Conseil communautaire le lundi 15 septembre ;
- Réunion de l’association des parents d’élève du collège Louis Vuiton le mardi 16
septembre à 20 h 30 ;
- Journées Européennes du patrimoine les samedi 20 et dimanche 21 septembre ;
- ZA des Reisses : Signature de la vente de la parcelle ZH24 à la Communauté de
Communes du canton de Saint-Trivier-de-Courtes le lundi 29 septembre à 16h00 ;
- Commission site internet – bulletin municipal : réunion le lundi 29 septembre à
20h00 ;
- Commission bibliothèque – culture et loisirs : Réunion le jeudi 2 octobre à 19h00 ;
- Commission voirie et matériel : Réunion le samedi 4 octobre à 8h30 ;
- Commission gestion des salles et cérémonies : Réunion de travail le lundi 6 octobre
à 20h00 pour l’organisation des locations ;
- Conférence sur les logements du Conseil Général de l’Ain le mardi 7 octobre à
19h30 à l’auditorium de Peronnas ;
Communauté de Communes : Petit-déjeuner de l’économie le vendredi 10 octobre à
8h30 ;
- Assemblée Générales des maires ruraux de l’Ain le samedi 11 octobre à Ars ;
- Commission finances : Réunion de travail sur la taxe d’aménagement sectorisée le
samedi 18 octobre à 9h00. ;
- Commissions bâtiments et réseaux : Accessibilité des bâtiments publics et des
commerces : Une réunion de travail le samedi 25 octobre à 9h00 ;
- Assemblée Générale des Maires du département de l’Ain le samedi 8 novembre à
9h00 à Bourg-en Bresse ;

Prochain conseil municipal le vendredi 17 octobre 2014 à 20h00

Mr le Maire,

Pierre RIONDY
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AFFAIRES MUNICIPALES
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Répertoire des délibérations
Numéro de
délibération

Objet

2014-034

Acquisition tracteur communal

2014-035

Emprunt pour l’acquisition du tracteur communal

2014-036

Modification du tableau des emplois – Rectificatif au 1 janvier 2014

2014-037

Agent communaux – Prestation sociale 2014

2014-038

Lotissement le Mollard – Décision Modificative n°1

2014-039

Télétransmission des actes au contrôle de légalité – Reconduction

2014-040

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) – Assurance des bénévoles

er

Emargement des Conseillers Municipaux présents
NOM Prénom

Absent

Procuration à

X

FION Bernard

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

