
FOLIO 81 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 21 juillet 2017 

 
Procuration : Pierre RIONDY à Corinne PALLUD 
 Dominique PERTUIZET à Claude LAYAT 
Secrétaire de séance : Olivier FERRIER 
 
Le conseil municipal, réuni le 21 juillet 2017 à 20h00 sous la présidence de Mme Corinne PALLUD, 
1ère adjointe au maire, a délibéré sur les questions suivantes :  
 
N° Délibération 

 Approbation à l’unanimité des présents du compte-rendu de la réunion du  
vendredi 16 juin 2017. 
  

2017-039 Tarifs restaurant scolaire et garderie au 1er septembre 2017 
 La commission école cantine propose une augmentation de 0.05 € des tarifs de la 
cantine (exceptés les repas exceptionnels de dépannage) et de la garderie. Après en 
avoir délibéré et avoir voté (10 voix pour une augmentation de 0.05 € de chaque service 
hors tarif exceptionnel – 4 voix pour une augmentation de 0.10 € pour la cantine hors tarif 
exceptionnel et pas d’augmentation pour la garderie - 1 abstention), le  conseil municipal 
fixe les nouveaux tarifs tels qu’ils suivent à compter du 1er septembre 2017 : 
Repas enfant : 3.65 € - Repas adulte : 5.85 € - Garderie périscolaire matin ou soir : 2.55 € 
Repas « hors délai – Dépannage » demandé en dehors du délai fixé dans le livret d’accueil  
périscolaire : 6.00 €. 
 
Lotissement le Mollard – Vente du lot n°4 
Mme Corinne PALLUD informe le conseil que Mr le Maire a reçu Mme Laetitia CLERC 
et Mr Cyril SERREDSZUM, propriétaire du lot n°6, qui souhaitent acheter le lot n°4.  
Le conseil municipal propose que Mr le Maire rencontre à nouveau Mme Laetitia CLERC 
et Mr Cyril SERREDSZUM afin de leur présenter une contre-proposition. 

 
2017-040 Mairie - Contrat de maintenance informatique   

Mr Olivier FERRIER présente les devis proposés par la société MBI pour la 
maintenance annuelle du matériel informatique de la mairie, l’acquisition d’un 
antivirus, le remplacement de petit matériel informatique et la mise en place d’une 
sauvegarde externalisée. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les devis de la 
société MBI pour un montant de redevances annuelles de 380.00 € HT, soit 456.00 € 
TTC pour le contrat de maintenance, 312.00 € HT, soit 374.40 €TTC pour la 
sauvegarde externalisée. Le devis pour le remplacement du petit matériel et 
l’acquisition d’un antivirus (Renouvellement tous les 2 ans) est accepté pour un 
montant de 101.00 € HT, soit 121.20 € TTC.  
Mme Corinne PALLUD présente également les offres de contrat de maintenance 
pour l’école et la bibliothèque. Le conseil municipal décide de ne pas souscrire à ces 
offres pour le moment.  

 
2017-041 Location boulangerie – Demande de prélèvement mensuel 

Mme Corinne PALLUD présente la demande de Mr et Mme COMTET pour la mise 
en place d’un prélèvement mensuel du loyer des locaux de la boulangerie. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, accepte cette demande à compter du 1er octobre 2017 pour 
un montant de 408.28 € HT.  
Mme Corinne PALLUD précise que le bail commercial fera l’objet d’un avenant.   
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2017-042 Syndicat intercommunal de distribution d’eau Bresse Revermont – Rapport 

annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable pour  
l’année 2016 

 Le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau potable pour 
l’année 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
2017-043 Eclairage public – Remplacement des projecteurs de l’église 
 Mme Corinne PALLUD présente le devis du SIEA pour le remplacement des deux 

projecteurs de l’église. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’offre du SIEA 
d’un montant de 1 713.72 € TTC. 

 
 Décision modificative pour le règlement des prestations de Mr Romaric BAUD 
 Mme Corinne PALLUD informe qu’il convient de prévoir la somme nécessaire au 

règlement des factures de prestation de Mr Romaric BAUD. Ne connaissant pas la 
période pendant laquelle la commune continuera à faire appel à ses services, le 
conseil municipal décide de reporter ce sujet au prochain conseil municipal. 

 
 Attribution logement 116 route de Varennes 
 Mme Corinne PALLUD informe que Mr et Mme MATY ont retiré leur demande de 

location. Ce logement est donc à nouveau disponible à compter du 1er août 2017. 
 
2017-044 Acquisition frigo mairie 
 Mme Corinne PALLUD présente les offres des entreprises BERRODIER et 

GRAVALLON pour l’acquisition d’un frigo pour la mairie. Le conseil municipal, 
après avoir voté, décide de retenir l’offre de l’entreprise BERRODIER pour un 
montant de 378.33 € HT, soit 454.00 € TTC (9 voix POUR l’offre de l’entreprise 
BERRODIER, 6 voix POUR l’offre de l’entreprise GRAVALLON). 

 
 Commission finances, fleurissement et cérémonie 

Compte-rendu de la réunion de la commission salles et illuminations du 4 juillet 
2017 : Un devis a été demandé à l’entreprise GRAVALLON pour l’acquisition 
d’illuminations pour l’année 2017. 
 

Commission bâtiments, réseaux et urbanisme 
Aménagement route de la Bascule : Les essais de pression des tuyaux et les analyses 
d’eau ont eu lieu cette semaine. Les travaux reprendront dans les jours à venir et 
seront suivis par les branchements individuels des habitants. 

 Cantine scolaire : Les travaux de réfection débuteront début août. 
 

Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs 
Ecole : Compte-rendu du conseil  d’école du 27 juin 2016. 
Après proposition des membres du conseil d’école et validation des services de 
l’éducation nationale, le retour de la semaine d’école à 4 jours est validé et les Temps 
d’Activité Périscolaires sont supprimés. A compter du 4 septembre 2017, les 
nouveaux horaires sont les suivants :  

Matin Après‐midi

Lundi 9h00 ‐ 12h00 13h30 ‐ 16h30

Mardi 9h00 ‐ 12h00 13h30 ‐ 16h30

Jeudi 9h00 ‐ 12h00 13h30 ‐ 16h30

Vendredi 9h00 ‐ 12h00 13h30 ‐ 16h30   
Le règlement pour les services périscolaires sera prochainement révisé. 
Bibliothèque : Présentation du nouveau service « Open bib ». 
 

 Commission voirie, matériel technique et cimetière 
 Aménagement route de la Bascule : Réunion de travail de la commission le 29 juillet 
2017 à 9h00 : Etude du plan projet élaboré par le bureau Infratech avant le lancement 
de la consultation des entreprises.  
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Divers 
Présentation des autorisations d’urbanisme récemment déposées 
PC00112417D0002M01 : Mr Olivier FERRIER – Modification de surface. 
PC00112417D0003 : Mr Franck MANQUILLET – Construction d’une maison 
d’habitation 
PC00112417D0004 : Mme Hélène GAUDIONT-LAURENT – Construction d’un 
hangar agricole. 
Association Club Loisirs et Amitié : Mme Corinne PALLUD donne lecture de Mr 
Michel CADOUX qui présente sa démission au poste de Président. 
Pouvoir de police du Maire en matière de gestion des gens du voyage : L’arrêté 
communal d’interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors des aires 
prévues à cet effet a été signé le 19 mai 2017. 
Arrêté préfectoral portant sur l’interdiction de brûlage à l’air libre ou en incinérateur 
individuel : Après renseignement cet arrêté permanent est applicable sur l’ensemble 
du département de l’Ain. 
SIEA : Compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire : Mr Walter MARTIN, 
maire d’Attignat est élu Président. 
Points d’Apport Volontaire des déchets situés route de la Bascule : Au vu des travaux 
qui occasionnent le barrage de la route de la Bascule, et après contact auprès de la 
communauté d’Agglomération, la collecte des bennes reprendra normalement dans 
les prochains jours. 
 

 Date à retenir 
Mercredi 19 juillet : Signature du contrat de ruralité à Saint-Trivier-de-Courtes  
à 16h30 ; 
Jeudi 20 juillet : Réunion d’information sur l’élaboration du PLU de la commune de 
Beaupont à 9h00 ; 
Vendredi 28 juillet : Eclairage public: Réunion de piquetage à Cormoz à 10h00 ;  
Samedi 29 juillet : Réunion de la commission voirie à 9h00 ; 
Lundi 31 juillet : Logement 116 route de Varennes – Etat des lieux sortant à 17h00 ; 
Lundi 18 septembre : Communauté d’Agglomération – Conférence des Maires à 
18h00 ; 
Mardi 19 septembre : Communauté d’Agglomération – Commission finances à 
18h00 ; 
Vendredi 22 septembre : Communauté d’Agglomération – Commission transports  
à 18h30 ; 
Mercredi 27 septembre : Conseil communautaire à Viriat à 18h00. 
 

Congés annuels : Le secrétariat de mairie sera fermé du 14 au 31 août 2016 
Réouverture le vendredi 1er septembre à 9h00 

 
 

  Prochain conseil municipal le vendredi 15 septembre à 20h00. 
 
 
                        Mme la 1ère adjointe au Maire, 

 
 
 
 
  Corinne PALLUD 
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Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération

Objet

2017-039 Tarifs restaurant scolaire et garderie au 1er septembre 2017

2017-040 Mairie - Contrat de maintenance informatique  

2017-041 Location boulangerie – Demande de prélèvement mensuel

2017-042
Syndicat intercommunal de distribution d’eau Bresse Revermont – Rapport annuel sur
le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable pour l’année 2016

2017-043 Eclairage public – Remplacement des projecteurs de l’église

2017-044 Acquisition frigo mairie

 
 

 
Emargement des Conseillers Municipaux présents 

 

NOM Prénom Absent Procuration à Signature

RIONDY Pierre X PALLUD Corinne

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   
 
 


