
FOLIO 217 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 8 octobre 2015 

 
 
 

Secrétaire de séance : Olivier FERRIER 
 
 

Le conseil municipal, réuni le vendredi 8 octobre 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 18 septembre 
2015.  

 
2015-054 Modification du tableau des emplois au 1er juillet 2015 

Mr le Maire informe qu’il convient de régulariser le nombre d’heures de la secrétaire 
de mairie. En effet, le nombre d’heure actuellement fixé à 32 heures ne correspond 
pas aux heures de travail réelles qui est de 33 heures. Il convient de modifier le 
tableau des emplois au 1er juillet 2015, selon le détail ci-dessous : 
 

Emploi Cadre d'emploi Horaires 
actuels

Horaires au 
1er juillet 

2015
Secrétaire de mairie Adjoint administratif 32/35 33/35  

 

A l’unanimité, le tableau des emplois permanents est modifié et accepté en date du 1er 
juillet 2015. 
  

2015-055 Agent communaux – Prestation sociale 2015 
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 2014 (9 voix pour 2% et 6 
voix pour 4%) 

 
2015-056 SOGEDO – Convention de facturation, d’encaissement et de reversement des 

redevances d’assainissement collectif 
 Le conseil municipal accepte le renouvellement de la convention de facturation, 

d’encaissement et de reversement des redevances d’assainissement collectif conclu 
entre la commune et la SOGEDO en y ajoutant toutefois une modification : Le 
conseil municipal décide d’un délai de 30 jours (au lieu de 15 jours) pour retourner la 
liste complète des abonnés au service de l’eau qui permet de déterminer les abonnés 
assujettis au paiement de la redevance assainissement collectif avant chaque 
facturation. 

 
2015-057 Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
 Mr le Maire présente l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour les 

Etablissements Recevant du Public de la commune, proposé par la commission 
bâtiment. Cette dernière présente un calendrier des travaux sur 6 ans du 27 septembre 
2015 au 26 septembre 2021. Le conseil municipal adopte le projet d’Agenda 
d’accessibilité programmée. 
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2015-058 GRT Gaz – Projet de canalisation de transport de gaz naturel « Val de Saône » - 

Convention de Servitude 
 Mr le Maire présente la convention de servitude proposée par GRT Gaz pour le 

passage de la canalisation de gaz naturel « Val de Saône » sur les parcelles cadastrées 
ZP10 et ZP55, situées au hameau de la Charme. Après étude, il s’avère que la 
parcelle cadastrée ZP55 n’est pas la propriété de la commune et qu’elle appartient à 
la personne morale « Section de la Charme ». Après délibération le conseil municipal 
accepte de signer la convention de servitude pour la parcelle ZP10. 

 
 Logement SEMCODA – Travaux de busage 
Après étude des travaux à réaliser avec l’entreprise FONTENAT TP et la 
SEMCODA, un nouveau devis a été demandé pour un busage en drain avec regard. 
Le conseil municipal donne pouvoir à Mr le Maire pour négocier les travaux avec 
l’entreprise FONTENAT TP et une éventuelle participation financière de la 
SEMCODA. 
 
Commissions finances, social, fleurissement et gestion des salles 
CCAS : Compte-rendu de la réunion de préparation du repas du 11 novembre 2015. 
Fleurissement : La commune de Cormoz obtient le 14ème prix départemental du 
Comité Départemental de fleurissement pour l’année 2015. 
 
Commissions bâtiments, location logements, urbanisme et réseaux 
Centre multiculturel : Une visite aura lieu avant les vœux du Maire, le 9 janvier 2016. 
Ecole : Les brise-soleils ont été installés. 
Boulangerie : Mr le Maire donne lecture du courrier de Mr et Mme COMTET. Le 
conseil municipal propose de rencontrer Mr et Mme COMTET afin de convenir 
ensemble d’un accord. 
 
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs 
Chapelle de Bellor : Compte-rendu sur le déroulement des journées du patrimoine des 
19 et 20 septembre 2015 (136 visiteurs sur les 2 jours). 
Ecole : Compte-rendu de la réunion du 5 octobre sur l’organisation et le déroulement 
des services périscolaires. 
Bibliothèque : Compte-rendu de la rencontre avec les bénévoles de la bibliothèque et 
préparation de l’opération « premières pages ». 
 
Commission voirie 
Entretien des accotements des routes communales : A la suite d’une visite des voiries 
communales, il a été constaté que des parcelles, situées le long des routes 
communales, ne sont pas élaguées. L’ensemble des propriétaires concernés recevront 
un courrier d’information sur les obligations et les réglementations pour l’entretien de 
ces parcelles. 
Entretien des voiries et accotements : Compte-rendu de la rencontre avec Mr ROZE, 
chargé de la gestion de la route départementale RD996 au Conseil Départemental. 
 
Divers 
Horaire d’ouverture de la mairie : A compter du 1er janvier 2016, l’ouverture de la 
mairie du jeudi matin sera supprimée. Les nouveaux horaires seront les suivants : Le 
lundi de 16h00 à 18h00, les mardi et vendredi de 9h00 à 12h30 et les 1er et 3ème 
samedis du mois de 9h00 à 11h30. 
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Date à retenir 
- Conférence territoriale 2015 relative au fonds territorial d’investissement le 
vendredi 9 octobre à 14h30 à Viriat ; 
- Communauté de communes : Conseil communautaire le lundi 19 octobre à 20h30 ; 
- Congrès des Maires de l’Ain le samedi 24 octobre à 8h00 à Bourg-en-Bresse ; 

 - SIEA : Réunion du syndicat le lundi 26 octobre à Attignat ; 
 - Bibliothèque : Formation au numérique le jeudi 5 novembre ; 

- Commission finances le samedi 7 novembre à 8h30 ; 
- Commission gestion des salles le samedi samedi 7 novembre à 9h30 ; 
- Commission bulletin et site internet le samedi 7 novembre à 10h30 ; 
- Cérémonie commémorative et Repas CCAS le mercredi 11 novembre à partir de 
11h00 ; 
- Bibliothèque : Rendez-vous Premières Pages le samedi 21 novembre à 10h30 à la 
bibliothèque ; 
- Personnel communal : Remise des chèques Cadhoc le mardi 1er décembre à 19h00. 

  
 
 

 

  Prochain conseil municipal le vendredi 13 novembre 2015 à 20h00 
 
 
 
     Mr le Maire, 

 
 
 
 
 
  Pierre RIONDY 
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MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
 

Séance du 8 octobre 2015 
 

Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération Objet

2015-054 Modification du tableau des emplois au 1er juillet 2015

2015-055 Agent communaux – Prestation sociale 2015

2015-056 SOGEDO – Convention de facturation, d’encaissement et de reversement des 
redevances d’assainissement collectif

2015-057 Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)

2015-058
GRT Gaz – Projet de canalisation de transport de gaz naturel « Val de Saône » - 
Convention de Servitude

 
Emargement des Conseillers Municipaux présents 

 

NOM Prénom Absent Procuration à Signature

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   
 
 
 

 
 
 
 


