
FOLIO 9 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 10 mars 2017 

 

Procuration : Claude LAYAT à Dominique PERTUIZET 
 Laetitia PIZZINI à Fanny BEREZIAT 
Secrétaire de séance : Monique FAVIER 
 

Le conseil municipal, réuni le 10 mars 2017 à 20h00 sous la présidence de Mr Pierre RIONDY, 
maire, a délibéré sur les questions suivantes :  
 

N° Délibération 
 Approbation à l’unanimité des présents du compte-rendu de la réunion du vendredi 3 
février 2017.  

 

2017-005 Comptes administratifs 2016 
2017-006 Les Comptes administratifs 2016, présentés par Mme Corinne PALLUD, adjointe  
2017-007 aux finances, laissent apparaître les résultats de clôture ci-dessous :  
 
 
  
 
 
 
 
 

Les restes à réaliser du budget commune s'élèvent à 104 399.00 € pour les dépenses 
et 0.00 € pour les recettes et seront repris au BP 2017. 
Hors de la présence de Mr le Maire le conseil municipal vote à l’unanimité des 
présents : 

 
- le compte administratif 2016 du budget «commune» 
- le compte administratif 2016 du budget «assainissement» 
- le compte administratif 2016 du budget «lotissement le Mollard» 

 
2017-008 Comptes de gestion 2016 
2017-009 Monsieur le Maire présente les comptes de gestion de l’année 2016 des budgets  
2017-010 commune, assainissement et lotissement le Mollard, dressé par le receveur municipal. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité : 
- le compte de gestion 2016 du budget «commune» 
- le compte de gestion 2016 du budget «assainissement» 
- le compte de gestion 2016 du budget «lotissement le Mollard». 
 

2017-011 Attribution subventions aux associations et organismes extérieurs pour 2017 
Mr le Maire présente la proposition de la commission finances pour l’attribution des 
subventions aux associations et organismes extérieurs, et notamment une demande de 
subvention exceptionnelle du comité cantonal des jeunes agriculteurs pour 
l’organisation du concours de labour départemental. Le conseil décide d’attribuer une 
subvention exceptionnelle de 150.00 € au comité départemental des jeunes 
agriculteurs (12 voix pour 150.00 € et 3 voix pour 100.00 €) et approuve à 
l’unanimité le montant des subventions qui s’élève à 5 500.00 € + 2 350.00 € 
attribués au CCAS. 
 

Commission finances, fleurissement et cérémonie 
Budgets 2017 : Mme Corinne PALLUD présente les budgets prévisionnels de 
fonctionnement, d’investissement pour 2017. Ces derniers seront votés lors du 
prochain conseil municipal. 
 
 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAUX 
COMMUNE - 96 844.18 € + 406 988.71 € + 310 144.53 €
ASSAINISSEMENT + 33 902.71 € + 386.88 € + 34 289.59 €
LOTISSEMENT - 124 929.63 € + 54 685.98 € - 70 243.65 € 
  Excédent global 

 
+ 274 190.47 €
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Commission bâtiments, réseaux et urbanisme 
Bâtiments : Travaux d’entretien - Présentation des devis acceptés : 
- Cantine scolaire : Remplacement du moteur de la hotte pour un montant de 1 574.47 
€ HT, soit 1 889.36 € TTC. 
- Logement 223 route de Varennes : Remplacement de deux radiateurs pour un 
montant de 627.30 € HT, soit 690.03 € TTC 
- Mairie : Remplacement du chauffe-eau pour un montant de 285.33 €, soit 342.40 € 
TTC. 
Aménagement route de la Bascule : Présentation des travaux d’enfouissement des 
réseaux et des plans de financement. 
Fibre optique : Le taux de pénétration de la commune au 31 décembre 2016 est de  
26 % (36 % pour le département). 

 

Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs 
Ecole : Compte-rendu du conseil d’école du jeudi 16 février. 
Bibliothèque : La réunion pour le rapport d’activité de l’année 2016 est prévue le 10 
avril. 

 Les bénévoles de la bibliothèque présentent une demande pour une manifestation 
avec la compagnie de théâtre d'objets Turak qui serait organisée du 1er au 6 mai 2017 
avec une exposition pendant la semaine au centre multiculturel, sous réserve de 
laisser la moitié de la salle disponible, et un spectacle le vendredi 5 mai à la salle 
polyvalente. Le conseil décide de donner un avis favorable. 

 

  Commission voirie, matériel technique et cimetière 
 Entretien du Véhicule de Première Intervention du CPINI : Mr Jean-Claude PRABEL 

présente le devis de la SARL SOREVAM pour l’entretien du VPI pour un montant de  
878.95 € HT, soit 1 054.74 € TTC. Le conseil municipal accepte le devis. 
Travaux de voirie au chemin du Petit Ronjon : Présentation des travaux prévus sur le 
réseau d’eaux pluviales. 
 

Divers 
Présentation des autorisations d’urbanisme récemment déposées 
DP00112417D0003 – Mme Magali ONCUL 
Terrain communaux « route des Montets » : Lancement du projet pour la division en 
parcelles constructibles destinées à la vente. Un certificat d’urbanisme opérationnel 
sera prochainement déposé. Les frais de bornage pour la création de 4 parcelles sont 
estimés à 3 600.00 € TTC. 
Elections présidentielles : Les 1er et 2ème scrutins de vote auront lieu le 23 avril et le 7 
mai 2017. 
Elections législatives : Les 1er et 2ème scrutins de vote auront lieu les 11 et 18 juin 
2017. 
Carte Nationales d’Identité : A compter du 21 mars 2017, les Cartes Nationales 
d’Identité ne seront plus délivrées par la commune de résidence, mais dans les 
communes équipées d’un dispositif de recueil. (Montrevel-en-Bresse, Coligny) 
 

Date à retenir 
Vendredi 10 mars : Prise de commandement par le Lieutenant Tanguy MOREL au 
Centre de Secours de Saint-Nizier-le-Bouchoux à 18h00 ; 
Lundi 13 mars : GRTGaz – Projet Val de Saône – Rencontre avec Mr SCHWARTZ 
de l’entreprise SPAC pour présentation des travaux sur la commune à 17h00 ; 
Mardi 14 mars : Aménagement route de la Bascule – Réunion de chantier pour le 
renouvellement de la conduite d’eau potable avec le Syndicat des Eaux Bresse 
Revermont à 16h00 ; 
Vendredi 17 mars : Lotissement le Mollard – Signature de l’acte de vente avec Mr 
SHONARD et Mme LANDRAUD à 14h00 ; 
Samedi 18 mars : Réunion de travail de la commission bâtiments à 9h00 en mairie ; 
Dimanche 19 mars : Cérémonie FNACA à Cormoz à 11h30 et à Servignat à 17h30 ; 
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Lundi 20 mars : Conférence des Maires à Treffort à 18h00 ; 
Jeudi 23 mars : Assemblée générale de l’Agence d’Ingénierie de l’Ain à Bourg-en-
Bresse (Préfecture) à 8h30 ; 
Jeudi 23 mars : Aménagement route de Bascule – Réunion de piquetage pour 
l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication à 9h00 ; 
Vendredi 31 mars : Réunion du Syndicat des eaux Bresse Revermont à Marboz  
à 14h00 ; 
Samedi 1er avril : Journée « nature propre » à 13h30 ; 
Samedi 1er avril : Réunion de travail de la commission voirie à 8h30 ; 
Lundi 10 avril : Bibliothèque – Réunion de travail sur le rapport d’activité 2016 à 
19h30 ; 
Mercredi 19 avril : Chapelle de Bellor : Réunion de travail à 19h30 ; 
 
 

  Prochain conseil municipal le vendredi 7 avril à 20h00. 
 
 
 
     Mr le Maire, 

 
 
 
 
 
  Pierre RIONDY 
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MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
 

Séance du 10 mars 2017 
 

Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération Objet

2017-005 Budget Commune - Approbation du compte administratif 2016

2017-006 Budget Assainissement - Approbation du compte administratif 2016

2017-007 Budget lotissement le Mollard - Approbation du compte administratif 2016

2017-008 Budget Commune - Approbation du compte de gestion 2016

2017-009 Budget Assainissement - Approbation du compte de gestion 2016

2017-010 Budget lotissement le Mollard - Approbation du compte de gestion 2016

2017-011 Attribution subventions aux associations et organismes extérieurs pour 2017

 
 

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 X BEREZIAT Fanny

VITTE Denise

LAYAT Claude X PERTUIZET Dominique
  

 
 
 

 
 


