
FOLIO 47 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 12 mai 2017 

 
 
Secrétaire de séance : Odile GUILLOT 
 
Le conseil municipal, réuni le 12 mai 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 7 
avril 2017.  

 
2017-030 Approbation des statuts de la Communauté d’Agglomération du Bassin de  
 Bourg-en-Bresse 

Monsieur le Maire informe que, suite à la fusion de la Communauté d'Agglomération 
Bourg-en-Bresse Agglomération et des Communauté de communes Bresse Dombes 
Sud-Revermont, du canton de Coligny, de Montrevel-en-Bresse, du canton de Saint-
Trivier-de-Courtes, de Treffort-en-Revermont et de la Vallière, et à la création de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse au 1er janvier 2017, le 
conseil communautaire, lors de sa séance du 10 avril 2017, a approuvé les statuts de 
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse. Il indique que le 
Conseil municipal est appelé à approuver les statuts de la Communauté 
d’Agglomération qui fixent notamment les compétences transférées à la 
Communauté. Le conseil municipal approuve le projet de statuts de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (14 voix POUR – 1 abstention). 
 

 
2017-031 Nomination du représentant de la commune au sein de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées 
Mr le Maire informe que le conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, par délibération du 27 février 2017, 
a procédé à la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées, et a également fixé le nombre de représentant par commune membre à 
un. Il expose qu’il convient, conformément à cette délibération, de désigner un 
représentant pour la commune. Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne 
Mr Jean-Claude PRABEL représentant de la commune au sein de la CLECT (14 voix 
POUR – 1 abstention). 
 

 Feu d’artifice 2017 
Mr le Maire présente les 2 offres reçues. Le devis de la société PYRAGRIC est 
accepté à l’unanimité pour un montant de 1 833.33 € HT, soit 2 200.00 € TTC. 

 
 Commission finances, fleurissement et cérémonie 
 CCAS : Présentation du compte administratif 2016 et du budget primitif 2017 votés 
lors de la séance du 12 avril 2017 et compte-rendu de la réunion. 

 
Commission bâtiments, réseaux et urbanisme 
Epicerie : Lecture du courrier de Mr Frédéric RUFFIER-MONET qui sollicite une 
révision du loyer mensuel à la baisse pour une éventuelle future vente du fonds de 
commerce. La commission se réunira sur place le vendredi 19 mai à 19h00 afin 
d’étudier la demande. 
 

 



FOLIO 48 
 
Cantine scolaire – Travaux de peinture : Le conseil municipal autorise Mr le Maire à 
signer le devis qui sera sélectionné lors de la commission bâtiments du 20 mai. 
Carte communale : Mr le Maire présente les différentes solutions possibles pour la 
mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale 
Rue du Cimetière : Les travaux de canalisation d’eau pour la pose d’un poteau 
d’incendie sont terminés. 

 
 Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs 

 TAP : Préparation pour l’élaboration du dossier relatif au plan Vigipirate ; 
 Compte-rendu de réunion du 11 mai (Préparation de l’année scolaire 2017/2018). 

Bibliothèque : Compte-rendu de la réunion du 10 avril avec présentation du bilan 
d’activités de l’année 2016 ; 
Le conseil municipal prend acte de la démission de Mr Patrice ALOTTO de la 
commission bibliothèque ; 
Retour sur la représentation de théâtre de la compagnie Turak. 
Chapelle de Bellor : Compte-rendu de la réunion du 19 avril. 
 

 Commission voirie, matériel technique et cimetière 
 Aménagement route de la Bascule : Les travaux de rénovation de la canalisation 
d’eau potable débuteront prochainement. La route de la Bascule sera barrée durant 
toute la période des travaux, soit environ 5 semaines. Une déviation sera mise en 
place par la route de la Chanée et la route des Geordes. 

 Programme voirie 2017 : Présentation des travaux prévus au dossier de consultation 
des entreprises. 

 
Divers 
Service technique : Mr Gilles MOISSONNIER étant actuellement en arrêt de travail, 
la commune étudie les mesures à mettre en place pour son remplacement. 
Présentation des autorisations d’urbanisme récemment déposées 
DP00112417D0005 : Mr Romaric BAUD – Modification de façades et réfection 
toiture 
DP00112417D0006 : Mr Frédéric BERNARD – Construction d’une piscine. 
Terrains communaux « route des Montets » : La commune décide de renoncer à la 
vente de terrains à bâtir. 
Elections législatives : Les 1er et 2ème scrutins de vote auront lieu les 11 et 18 juin 
2017. 
 

 Date à retenir 
Mardi 16 mai: Syndicat des eaux  – Travaux route de la Bascule – Réunion de 
chantier à Marboz à 14h00 ; 
Mardi 16 mai : Communauté d’agglomération – Commission Finance à Saint-Denis-
Les-Bourg à 18h30 ; 
Mercredi 17 mai : Assemblée Générale de l’ADMR de Saint-Trivier-de-Courtes à 
Cormoz à 20h00 ; 
Samedi 20 mai : Commission bâtiments à 9h00 ; 
Lundi 12 juin : Commission cimetière à 19h00. 
 

  Prochain conseil municipal le vendredi 16 juin à 20h00. 
 
     Mr le Maire, 

 
 
 
 
 
  Pierre RIONDY 
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Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération

Objet

2017-030 Approbation des statuts de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse

2017-031 Nomination du représentant de la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées

 
 
 
 

 
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   
 
 
 

 


