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MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 17 octobre 2014 

 

Secrétaire de séance : Odile GUILLOT 
Procuration : Dominique PERTUIZET à Claude LAYAT 
 

Le Conseil municipal, réuni le 17 octobre 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 12 septembre 
2014.  
 
Présentation du Conseil Général de l’Ain par Mr Armel MOREL, conseiller général du canton 
de Saint-Trivier-de-Courtes 

 
2014-041 Rapport annuel ordures ménagères 2013 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
pour l’année 2013 est approuvé à l’unanimité.  
 

2014-042 Rapport annuel du service assainissement non collectif 2013 
 Le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non 

collectif pour l’année 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
2014-043 Cession tracteur communal 
 Mr le Maire informe que, à la suite de l’acquisition du nouveau tracteur, le matériel   

remplacé a été mis en vente sur un site d’annonce. Le conseil accepte de vendre en 
l’état le tracteur de marque RENAULT à Mr Maurice BARDON pour un montant 
total de 7 000.00 €. 

 
2014-044 Commission communale des impôts directs 
 Mr le Maire présente la liste des commissaires proposée à la direction départementale 

des finances publiques de l’Ain. Le conseil, à l’unanimité, valide la liste proposée à 
la direction départementale des finances publiques de l’Ain  pour la nomination de 6 
commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants.  

 
 Commission Bâtiments 
 Centre Multiculturel : L’ouverture des offres pour le marché des travaux est fixée au 

vendredi 24 octobre à 14h00. Le résultat des analyses des offres interviendra le 
vendredi 14 novembre à 14h00. 

 Logement 227 route de Varennes : Mr le Maire présente le courrier de Mr Anthony 
MONTMAIN et Mlle Priscillia GAILLARD qui désirent quitter leur logement situé 
227 route de Varennes avant le délai de préavis stipulé dans le contrat de location. 
Leur contrat de location prendra fin au 30 novembre 2014. 

2014-045 A compter du 1er décembre, le logement est attribué à Mlle Aurélie POINTET pour 
un loyer mensuel de 445.00 € (location du jardin attenant compris). 

 Logement 149 route du Mollard : Ce logement sera disponible à la fin du 1er trimestre 
2015. Le loyer mensuel est fixé à 410.00 € 

 Accessibilité : Mr Bernard FION est nommé représentant de la commune pour siéger 
à la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 
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. 
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 Commission voirie 
 Programme voirie 2014 : Les travaux sont achevés. La réception sera effectuée en 
novembre. 

 Nouvelle implantation du point phone : Deux lieux d’implantation sont proposés par 
le gestionnaire « Orange ». Le conseil décide de choisir le local des pompiers, à 
proximité du défibrillateur Semi-automatique. 

 
 Commission matériel 
 En attente de devis pour l’acquisition d’une lame à neige et d’une cureuse à fossés. 
  

 Commission fleurissement  Associations locales. Gestion des salles et cérémonies 
 Location des salles : Des modifications dans l’organisation des locations seront 

apportées à compter du 1er janvier 2015. Elles seront présentées aux associations 
communales lors de la réunion pour le calendrier des fêtes qui aura lieu le 31 octobre. 

 Illuminations pour les fêtes de fin d’année : Le conseil accepte l’achat d’ampoules et 
d’une guirlande lumineuse. 

  
Commission CCAS : Compte-rendu de la réunion 15 octobre : repas du 11 
novembre et colis de fin d’année. 
 
Commission école-cantine-garderie :  
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : Bilan de la 1ère période et présentation de la 
2ème période. 
Compte-rendu du Conseil d’école du 14 octobre. 
 
Commission bulletin – site internet : Compte-rendu de la réunion de la commission 
du 29 septembre. Le conseil valide le changement de présentation du bulletin. 
 
Commission bibliothèque – culture et loisirs 
Bibliothèque : Préparation de l’échange avec les bénévoles. Invitation aux journées 
du patrimoine. 
 
Divers 
Recensement 2015 : Le recensement aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Les 
administrés auront désormais la possibilité de répondre au questionnaire par internet. 
Lotissement le Mollard : Le panneau publicitaire sera modifié pour une meilleure 
visibilité. 
Vestiaires du stade : une effraction sans vol apparent a été commise le 30 septembre. 
Un devis a été demandé pour les réparations des portes et transmis au commissariat 
de Bourg-en-Bresse pour le dossier de plainte. 
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Date à retenir 
- Cross du cœur à Saint-Nizier-le-Bouchoux le samedi 18 octobre à 9h30 ; 
- Journée du patrimoine : Pot de l’amitié avec les bénévoles le samedi 18 octobre à 
11h00 ; 
- Extension école communale : Expertise de l’assurance pour les dégradations des 
murs le mardi 21 octobre à 9h30 ; 
- Aménagement du centre multiculturel : Ouverture des offres pour le marché des 
travaux le vendredi 24 octobre à 14h00 ; 
- Commissions bâtiments et réseaux : Réunion de travail sur l’accessibilité PMR le 
samedi 25 octobre à 9h00 ; 
- Elaboration du calendrier des fêtes le vendredi 31 octobre à 20h00 ; 
- Bibliothèque : Echange avec les membres bénévoles courant novembre ; 
- Assemblée générale des maires  de l’Ain le samedi 8 novembre à Bourg-en Bresse ; 
- Cérémonie commémorative à 11h00, suivi du repas du CCAS le mardi 11 
novembre ; 
- Aménagement du centre multiculturel : Analyse des offres du marché travaux le 
vendredi 14 novembre à 14h00 ; 
- Bibliothèque : Exposition sur le livre de Mme MEGARD « 100ème guerre 14/18 » le 
samedi 29 novembre à la salle polyvalente. 
 

  Prochain conseil municipal le vendredi 21 novembre 2014 à 20h00 
 
     Mr le Maire, 

 
 
 
 
 
  Pierre RIONDY 
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Séance du 17 octobre 2014 
 

Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération Objet

2014-041 Rapport annuel ordures ménagères 2013

2014-042 Rapport annuel du service assainissement non collectif 2013

2014-043 Cession tracteur communal

2014-044 Commission communale des impôts directs - porposition des délégués

2014-045 Attribution logement "227 route de Varennes"
 

 
Emargement des Conseillers Municipaux présents 

 

NOM Prénom Absent Procuration à Signature

RIONDY Pierre

PALLUD Corinne

FION Bernard

PROST Isabelle

PRABEL Jean-Claude

PERTUIZET Dominique X LAYAT Claude

FAVIER Monique

FERRIER Olivier

BEREZIAT Fanny

ALOTTO Patrice

GUILLOT Odile

BAILLET Frédéric

PIZZINI Laetitia

VITTE Denise

LAYAT Claude   
 

 
 


