
FOLIO 257 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
Séance du 26 février 2016 

 
 

Procuration : Denise VITTE à Odile GUILLOT 
Secrétaire de séance : Patrice ALOTTO 
 
 

Le conseil municipal, réuni le vendredi 26 février 2016 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 15 janvier 2016.  
 
Mr le Maire demande l’autorisation de rajouter un sujet à délibérer à l’ordre du jour : 
Personnel communal – Consultation du contrat d’assurance des risques 
statutaires.  
Le conseil municipal accepte la demande. 
 

2016-004 Comptes administratifs 2015 
2016-005 Les Comptes administratifs 2015, présentés par Mme Corinne PALLUD, adjointe 
2016-006 aux finances, laissent apparaître les résultats de clôture ci-dessous :  
 
 
  
 
 
 
 
 

Les restes à réaliser du budget commune s'élèvent à 48 876.00 € pour les dépenses et  
0.00 € pour les recettes et seront repris au BP 2016. 
Hors de la présence de Mr le Maire le conseil municipal vote à l’unanimité des 
présents : 

 
- le compte administratif 2015 du budget «commune» 
- le compte administratif 2015 du budget «assainissement» 
- le compte administratif 2015 du budget «lotissement le Mollard» 

 
Mme Corinne PALLUD présente également les budgets prévisionnels de 
fonctionnement, d’investissement et les attributions des subventions aux associations 
pour 2016, proposés par la commission finances. Ces derniers seront votés lors du 
prochain conseil municipal. 

 
2016-007 Lotissement le Mollard – Vente du lot n°1 

Mr le Maire donne connaissance du permis de construire déposé par Mr Mathieu 
ROZAND et Mme Stéphanie CHAUVRY, qui souhaitent acquérir le lot n°1 du 
lotissement communal le Mollard pour la construction d’une maison d’habitation. Le 
conseil municipal, à l’unanimité, accepte de vendre le lot n°1 du lotissement le 
Mollard à Mr Mathieu ROZAND et Mme Stéphanie CHAUVRY au prix de 
29 000.00 € TTC et autorise Mr le Maire à signer l’acte de vente auprès de Maître 
BONNEAU et tous les documents s’y rapportant. 

 
 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAUX 
COMMUNE + 61 858.94 € + 268 194.11 € + 330 053.05 €
ASSAINISSEMENT + 26 819.18 € - 3 087.40 € + 23 731.78 €
LOTISSEMENT - 124 929.63 € + 30 519.31 € - 94 410.32 € 
  Excédent global 

 
+ 259 374.51 €



FOLIO 258 
 
2016-008 Attribution logement 225 route de Varennes 

Ce logement est attribué à Mr Luis GONCALVES PEREIRA à compter du 1er mars 
2016 moyennant un loyer mensuel de 370.00 €. 

 
2016-009 Personnel communal – Consultation du contrat d’assurance des risques 

statutaires 
 Mr le Maire rappelle l’affiliation de la commune avec le Centre de Gestion de l’Ain 
pour la souscription d’un contrat d’assurance groupe afin de couvrir les risques 
statutaires de la collectivité. Il informe que le taux de cotisation conclu en 2013 avec 
Gras Savoye est garanti jusqu’au 31 décembre 2016 et qu’il convient à nouveau de 
mandater le Centre de Gestion de l’Ain pour une nouvelle consultation des 
prestataires potentiels et la conclusion d’un nouveau contrat-groupe adapté aux 
besoins des collectivités mandataires. Le conseil municipal décide à l’unanimité de 
donner mandat au Président du Centre de Gestion de l’Ain afin qu’il procède à la 
consultation des différents prestataires et qu’il conclue un nouveau contrat-groupe. 
 
Commission gestion des salles 
Centre multiculturel : Pour une meilleure gestion de l’utilisation de la grande salle, un 
planning d’utilisation sera mis en place. Les heures de ménage seront également 
planifiées. 
Local des associations : Les demandes et le prêt de la clé du local matériel des 
associations se feront auprès du président du Comité des fêtes. 
 
Commission fleurissement 
Action nature propre : Lancement de la commande pour les fournitures nécessaires à 
la collecte des déchets. La mairie mettra à disposition le camion du service technique 
pour le ramassage des sacs poubelle. 
 
Commission bâtiments 
Logement locatif 227 route de Varennes : Mr CHAVANEL informe ne pas vouloir 
donner suite à sa demande d’acquisition. 
Boulangerie : Mr le Maire informe que malgré les discussions menées avec Mr et 
Mme COMTET, le bar sera prochainement fermé. 
Logement locatif au-dessus de la boulangerie : Ce logement sera libéré à compter du 
1er avril 2016. Afin que l’appartement devienne accessible de l’extérieur de la 
boulangerie, des demandes de devis sont en cours pour l’éventuelle création d’un 
escalier et d’une ouverture. 
 
Commissions Ecole, Cantine, Garderie, Bibliothèque, Culture et loisirs 
Compte-rendu  de la commission du 1er février 2016 : 
- La commission propose d’accueillir les Très Petites Sections à la cantine et la 
garderie au cas par cas lors des 9 demi-journées d’intégration à l’école ; 
- TAP – Proposition de garder la même organisation que l’année en cours ; 
- Bibliothèque : Un comité de lecture sera organisé le 12 mars à partir de 17h00. 
 
Commission communication 
Mme Isabelle PROST informe que Mr Romain BELLATON effectue un stage de 4 
semaines au service administratif de la commune. A la fin de ce stage, ce dernier doit 
présenter un rapport sur l’amélioration ou la création d’un moyen de communication. 
Mr Romain BELLATON propose la mise en place d’une nouvelle adresse e-mail 
pour la transmission d’informations à la population via internet. Le conseil municipal 
décide de ne pas donner suite à ce projet. 
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 Commission voirie, matériel technique et cimetière 

Aménagement de la route de la Bascule : Présentation du projet avec développement 
des avantages, des inconvénients et des différentes propositions pour le déroulement 
des travaux. 
Aménagement devant la mairie de panneaux d’affichage : Présentation du projet. 
Cimetière : A la suite d’une réunion d’information sur les enjeux et les perspectives 
de la réglementation des cimetières, Mr Jean-Claude PRABEL informe le conseil 
municipal de l’obligation de la mise en place d’un ossuaire : des demandes de devis 
sont en cours. 
Pompiers : Présentation de l’offre de la société HVI pour l’achat d’un nouveau 
véhicule incendie (remplacement du fourgon existant) d’un montant de 19 500.00 € 
HT, soit 23 400 .00 € TTC. 
Coupe de bois : L’entreprise GM-BOIS Service sera relancée pour l’ensemble des 
travaux prévus sur la commune. Des travaux supplémentaires seront demandés pour 
couper les arbres aux abords de la parcelle n°1 du lotissement le Mollard. 
Réseau de fibre optique : Des travaux sont actuellement entrepris sur la commune par 
l’entreprise SOBECA pour la réalisation de l’artère Beaupont-Coligny. 
  
Divers 
- Présentation des permis de construire :  
▪ PC00112416D0002 – GAEC de la Pie 
▪ PC00112416D0003 – GAEC de Grobuis 
▪ PC00112416D0004 – Mr Mathieu ROZAND et Mme Stéphanie CHAUVRY. 
 
Date à retenir 
Mardi 1er mars : CAP 3B – rencontre PAEC agriculture à BEAUPONT à 13h30 ; 
Mercredi 2 mars : Syndicat Sevron Solnan – Réunion à CORMOZ à 20h00 ; 
Jeudi 3 mars : Bourg-en-Bresse Agglomération – Conférence « Communes, EPCI, 
une ère nouvelle » à la salle des fêtes de Saint-Denis-lès-Bourg à 20H00 ; 
Vendredi 11 mars : Syndicat des eaux Bresse Revermont – Réunion à MARBOZ à 
14h00 ; 
Samedi 12 mars : Bibliothèque – Rencontre avec l’auteure Mme Annie BLANC.au 
centre multiculturel à partir de 17h00 ; 
Jeudi 17 mars : Commission cimetière à 19h00 : 
Samedi 19 mars : FNACA – Journée nationale du Souvenir et du Recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie à CORMOZ à 9h00 
et à CURCIAT DONGALON à 17h30 ; 
Lundi 21 mars : Conseil Communautaire à 20h30 ; 
Samedi 2 avril : Commission voirie – Visite des routes à 9h00 ; 
Samedi 2 avril (reporté au 9 avril en cas de mauvais temps) : Action nature propre à 
partir de 13h30 ; 
Samedi 9 avril : Commission voirie – Aménagement de la route de la Bascule à 
9h00 ; 
 

  Prochain conseil municipal le vendredi 1er avril 2016 à 20h00 
 
 
 
     Mr le Maire, 

 
 
 
 
 
  Pierre RIONDY 
 
 
 



 
 

FOLIO 260 
 
MAIRIE 
01560 CORMOZ 
 

AFFAIRES MUNICIPALES 
 

Séance du 26 février 2016 
 

Répertoire des délibérations 
 

Numéro de 
délibération Objet

2016-004 Budget Commune - Approbation du compte administratif 2015

2016-005 Budget Assainissement - Approbation du compte administratif 2015

2016-006 Budget lotissement le Mollard - Approbation du compte administratif 2015

2016-007 Lotissement le Mollard – Vente du lot n°1

2016-008 Attribution logement 225 route de Varennes

2016-009 Personnel communal – Consultation du contrat d’assurance des risques statutaires
 

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 X GUILLOT Odile

LAYAT Claude   
 
 
 

 


