Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 Janvier 2011
Tenu à la Mairie à 20h30

Sont présents : Mrs Jean-Pierre CHAMPION, Michel AUBRUN, Serge BURNICHON,
Thierry CHABANON, Jean DAVID, Renaud DROUY, Didier REY, Mmes Marie-Jo
ANGLADA PATRICARCA, Nathalie HAUTOIS, Elisabeth PASSOT, Jocelyne ROLLET,
Nathalie VERNUS-PROST.
Excusés : MM. Annie NESME, Franck CALAS, Ludovic FARINET.
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Jocelyne ROLLET.
******
Le compte-rendu du Conseil du 16 Décembre dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé
et validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :

I/ Modifications des tarifs photocopies
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 16 juillet 2009 et 10 septembre 2009 fixant les
tarifs de la régie photocopies noir et blanc et couleur mais informe que selon une directive des
services publics, le tarif officiel des frais de reproduction des documents administratifs en
format A4, noir et blanc ne doit pas être supérieur à 0,18 €. Il propose de mettre en place ce
tarif complémentaire et de maintenir ceux existant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer à 0,18 € par page de format A4
en impression noir et blanc les photocopies pour les documents administratifs et de maintenir
les tarifs existants pour toutes les autres catégories de photocopies.

II/ Modification des statuts de la Communauté de Communes : nouveau siège
Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération pour valider la nouvelle adresse de
la Communauté de Communes qui est située 1 Place Georges Agniel à 01140 St Didier sur
Chalaronne depuis fin octobre dernier.
Le transfert de siège est approuvé par le Conseil Municipal avec 1 abstention.

III/ Acquisition bâtiment du dernier commerce
Monsieur le Maire rappelle que le pacte de préférence sur la licence IV a été signé, la
constitution du dossier de subventions et de financement se poursuit avec l'architecte. Il
propose à l'assemblée d'établir chez le notaire le compromis de vente et demande
l'autorisation de le signer. Décision validée à l’unanimité.

IV/ Réforme des registres communaux
Monsieur le Maire présente la circulaire concernant la tenue des registres des communes
applicable au 1er janvier. Désormais, elle impose l'utilisation de papier permanent avec la
norme ISO 9706-1999 et une encre d'impression qui doit être stable et neutre selon la norme
ISO 11798-1997. Quant aux registres, pour les communes de moins de 1000 habitants, ils
pourront être reliés dans un délai maximum de 5 ans mais des tables annuelles devront être
établies.
A cet effet, Monsieur le Maire informe qu'il existe un logiciel qui gère le classement des
documents concernés et que celui-ci a été commandé, pour une valeur de 99 € HT. Toutefois,
il nécessite un contrat de maintenance dont le coût annuel est de 15 €. Il demande de se
prononcer sur la mise en place de ce contrat de maintenance pour les années à venir.
Décision acceptée à l'unanimité.

V / Rapport des commissions
Urbanisme : Mme Nathalie VERNUS-PROST informe qu'une première réunion avec les
agriculteurs aura lieu prochainement en présence du cabinet REALITES pour l'élaboration du
diagnostic agricole de notre commune.
Le Plan d’Accessibilité Voirie/Espaces Publics est en cours de préparation : un état des lieux
a été fait avec l’aide de Mr Bulliod de la DDT (photos – commentaires) : Un diagnostic va
être établi : solutions, plan d’actions et coût de réalisation sachant que certaines dérogations
préfectorales seront nécessaires pour les aménagements non réalisables pour cause de reliefs
spécifiques à la commune.
Développement Durable : Mme Nathalie VERNUS-PROST rappelle que la semaine du
Développement Durable aura lieu la 1ère semaine d’Avril 2011 : le programme de la journée
intercommunale du 3 Avril reste à finaliser.
Par contre le samedi 2 Avril après le ramassage des déchets le matin, aura lieu à Mogneneins,
à 16 h le spectacle de marionnettes préparé assidûment par l’ensemble des participants. Il est
également prévu une exposition de dessins, en collaboration avec les enfants des écoles.
Un goûter bio clôturera cette journée.
La commission va travailler au plus tôt sur une charte de l’Environnement de Mogneneins.

Culture et Patrimoine :
a) Bibliothèque : Mr. Renaud DROUY informe de l’opération 1ère page qui se déroulera à
la bibliothèque le 19 mars prochain avec animation, en relation avec la CAF et la
MSA, qui consiste à offrir à tous les enfants nés en 2010 un petit livre pour leur
donner le goût de lire.
b) Associations : Mr. Renaud DROUY rappelle également que l’année 2011 est l’année
de l’engagement bénévole et volontaire. La journée du patrimoine européen prévue en
septembre doit d’ailleurs se dérouler en collaboration avec CAP CULTURE LOISIRS.

c) Patrimoine : Les Amis du Vieux Thoissey et de son Canton souhaitent mettre en place
un itinéraire pédestre sur le thème des lavoirs : des contacts vont être pris avec des
propriétaires privés de notre commune.
d) Bulletin municipal : en cours de finalisation.
La commission doit se réunir le Jeudi 17 Février prochain pour travailler sur le dossier « nom
des rues », en relation avec plusieurs personnes référentes de la commune.
Voirie : Mr Serge BURNICHON travaille avec la commission sur les travaux 2011 qui seront
inscrits au budget 2011.
Il est rappelé que les travaux sur le chemin de la STEP sont prévus dès que possible par la
Communauté de Communes, compétente sur ce dossier.
Ecoles : Mme Marie Josée ANGLADA PATRIARCA informe qu’elle est allée avec des
membres de la commission et le personnel communal concerné visiter plusieurs cantines
scolaires : visites très intéressantes, accueil chaleureux.
Un point précis a pu être fait sur les surfaces, les matériaux à utiliser. Le plan fonctionnel
proposé par l’architecte semble convenir. Un premier chiffrage doit être donné lors de la
prochaine réunion avec l'architecte.
Finances : Mr Michel AUBRUN informe que la commission travaille sur la préparation du
budget primitif.
Les dotations de l’état n’étant pas encore définies, la date limite pour le vote du budget 2011
est reportée au 30 avril 2011.

VI/ Questions diverses
Mise en place du calendrier annuel des réunions du Conseil Municipal.
L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire, Président lève la séance à 22 h.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 24 février 2011 à 20 h 30 à la Mairie.

Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 24 Février 2011
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents :
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire, Mesdames et Messieurs, Nathalie HAUTOIS,
Annie NESME, Elisabeth PASSOT, Serge BURNICHON, Jean DAVID, Renaud DROUY,
Thierry CHABANON, Didier REY,
Excusés : Mesdames et Messieurs, Marie-Jo ANGLADA PATRIARCA (procuration faite à
Mr Didier REY, Nathalie VERNUS PROST (procuration faite à Mr Jean-Pierre
CHAMPION), Jocelyne ROLLET, Michel AUBRUN, Franck CALAS, Ludovic FARINET.

Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Annie NESME.
******
Le compte-rendu du conseil du 27 Janvier dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et
validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :
I / Approbation du compte administratif 2010 et affectation du résultat
Le Conseil Municipal réuni, délibère sous la présidence de Monsieur Renaud DROUY, 3ème adjoint,
sur le compte administratif de l'exercice 2010 dressé par Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire,
lequel peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat de Fonctionnement
Report exercice 2009
Résultat Clôture Fonctionnement 2010

Prévu
473 703.20 €
414 566.00 €

Section d'investissement
Dépenses
Recettes
Résultat d'Investissement
Report exercice 2009
Résultat Clôture Investissement 2010
Résultat de Clôture TOTAL 2010

Prévu
649 589.37 €
660 178.37 €

59 137.20 €

- 10 589.00 €

Réalisé
325 381.03 €
425 775.75 €
+ 100 394.72 €
59 137.20 €
+ 159 531.92 €
Réalisé
Restes à réaliser
137 731.79 €
- 233 257.00 €
250 951.78 €
58 279.00 €
+ 113 219.99 € - 174 978.00 €
- 10 588.09 €
+ 103 904.28 € + 263 436.20 €

Celui-ci a été approuvé à l’unanimité par l’ensemble du Conseil qui a ensuite procédé à l'affectation
des résultats, à savoir :
Affectation au compte 1068 du B.P. 2011 la somme de : 71 073.72 € (174 978.00 € - 103 904.28 €)
Le résultat de fonctionnement reporté au compte 002 du BP 2011 sera de : 88 458.20 €
Le résultat d'investissement reporté au compte 001 du BP 2011 sera de : 103 904.28 €

II/ Vote du Compte de Gestion 2010
Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter le compte de gestion 2010, déclare à l'unanimité que
le compte de gestion de la commune dressé, pour l’exercice 2010, par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
III/ Modification de la taxe locale d’équipement (T.L.E.)
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 28 novembre 2003 instituant la Taxe Locale
d'équipement et fixant le taux à 1 %. Monsieur le Maire rappelle que cette taxe d'urbanisme est
destinée à financer les équipements publics de la commune et est due par les bénéficiaires d'une
autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux,...) en fonction de la
surface hors d'œuvre nette (S.H.O.N). Elle varie selon le type de la construction et s'applique sur tout
le territoire de la commune.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de se prononcer sur le maintient ou la modification du taux
applicable de cette taxe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir l'application de cette Taxe Locale
d'Equipement et de modifier le taux, fixe le nouveau taux de cette taxe à 4 % et donne tout pouvoir à
Monsieur le Maire pour la mise en application de cette décision.
IV/ Enfouissement des réseaux : avenant pour les conventions de travaux avec le SleA et
validation des nouveaux plans de financement
Monsieur le Maire rappelle que les travaux d'enfouissement des réseaux d'électrification et de
télécommunication réalisés en 2009 et 2010 par le SIeA sont achevés. Considérant que ces travaux
portaient sur 2 conventions de travaux et 2 plans de financement distincts, il est nécessaire d'ajuster les
crédits budgétaires du fait que le coût des travaux du secteur de Flurieux est supérieur à l'estimatif.
Toutefois, le montant des travaux du secteur "Village sud" est inférieur. Monsieur le Maire demande
l'autorisation de signer les nouveaux plans de financement afin de régulariser la situation auprès de la
Trésorerie avec le Décompte Général Définitif (DGD), sachant que le coût global de ces 2 conventions
est légèrement inférieur à l'estimatif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte les nouveaux de plans de financement relatifs à
ces travaux d'enfouissements de réseaux, autorise Monsieur le Maire à signer ces documents et donne
tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en application de cette décision.
V/ Vote des subventions
Les membres du Conseil Municipal ont pris connaissance du tableau des subventions versées en 2010
et votent celles de 2011 dont le montant s'élève à 3 280.00 €.
D'autre part le Conseil Municipal a décidé de renouveler la subvention de 30 €/élève pour les frais
scolaire du Collège de Thoissey ainsi que les € 2,50 /enfant et par jour pour toute participation à un
accueil de loisirs (agréé Jeunesse et Sport). Cette subvention sera versée aux organismes qui
accueilleront les enfants ou aux familles qui devront présenter une facture acquittée justifiant de la
participation de leurs enfants dans un centre agréé Jeunesse et Sport.
Les crédits nécessaires seront inscrits dans le budget primitif 2011.
VI/ Soutien au conseil d’école
Monsieur le Maire informe les membres du conseil des modifications apportées par l'Inspection
Académique pour la rentrée 2011 : Création d'un poste de direction à Peyzieux et suppression de la
décharge pour la direction à Mogneneins.
L’ensemble des conseillers rejoint monsieur le Maire sur la nécessité de soutenir le conseil d’école
pour maintenir l'organisation actuelle.
Un vote en ce sens sera proposé à la prochaine réunion du SIVOS.

VII/ Convention assistance juridique
Devant les problèmes récurrents posés par certains de nos administrés, il a été décidé de souscrire un
contrat d’assistance juridique et de conseil.
Le Conseil, à l'unanimité, autorise Mr le Maire à signer ce contrat.
VIII/ Organisation des élections cantonales
En vue des élections cantonales les Dimanches 20 et 27 Mars 2011, le planning des permanences a été
mis en place pour ces deux dates.
IX/ Rapport des commissions
PLU : 30 agriculteurs étaient conviés à la réunion « diagnostic agricole », 11 sont venus et leur
présence a permis de répertorier et de délimiter les terrains agricoles. Une réunion aura prochainement
lieu pour présenter le diagnostic général aux organismes associés.
Ecole : L’architecte a été de nouveau rencontré, et le pré-projet présenté. Après discussion quelques
modifications ont été souhaitées par les membres du SIVOS, un nouveau projet sera présenté
prochainement.
Patrimoine, communication, animation : le prochain bulletin municipal sortira en Avril. Le spectacle
de marionnettes aura lieu le week-end du développement durable soit le samedi 2 avril 2011 à 16h00 à
la salle polyvalente.
La commission noms des rues avec la participation de personnes "ressources" de la commune s'est
réunie et le projet avance de façon significative. Une ou deux autres réunions seront prochainement
programmées pour finaliser ce dossier.
L'association des amis du vieux Thoissey et de son canton prépare un circuit de découverte des lavoirs
sur notre territoire. Deux lavoirs de Mogneneins feront partis de ce circuit.
Bibliothèque : Le rapport d’activité 2010 a été fait : 222 heures de permanences, 139 inscrits actifs,
3097 livres prêtés dont 849 à l’école. Les classes ont été accueillies huit fois, soit 45 heures. Les 1300
livres appartenant à la bibliothèque ont été enregistrés lors de l'informatisation. Il a été acheté 106
livres pour les jeunes et 40 pour les adultes.
Opération première page : Cette année et pour la première fois cette opération conduite par la CAF, la
Direction régionale des affaires culturelles, le conseil général et la commune va permettre à 32 bébés
nés en 2010 (16 à Mogneneins et 16 à Peyzieux) de recevoir leur premier livre. Cela se déroulera lors
de la manifestation organisée à cet effet le samedi 19 mars 2011 à 10h00 à la bibliothèque.
X/ Questions diverses
Pas de questions diverses.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 23h30.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 24 Mars 2011 à 20h30 à la Mairie

Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 24 Mars 2011
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents :
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire, Mesdames et Messieurs, Nathalie HAUTOIS,
Annie NESME, Elisabeth PASSOT, Didier REY, Serge BURNICHON, Jean DAVID,
Renaud DROUY, Nathalie VERNUS PROST, Marie-Jo ANGLADA PATRIARCA, Michel
AUBRUN, Jocelyne ROLLET.
Excusés : Messieurs Franck CALAS, Ludovic FARINET, Thierry CHABANON
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Annie NESME.
******
Le compte-rendu du conseil du 24 Février dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et
validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :
I/ Animation bibliothèque 2011 : convention + demande de subvention
Mr le Maire nous fait part de la prochaine animation de la bibliothèque prévue courant
novembre sur le chocolat avec la participation de Mme MORENO qui lira des contes de sa
propre création. Le coût de cette manifestation s'élève à 420 euros.
Délégation est donnée à l’unanimité à Mr le Maire pour signer la convention et demander la
subvention du Conseil Général estimée à 50 %. Une participation de la commune de Peyzieux
sera versée à hauteur de 50% du solde restant à payer.
L’opération première page a amené beaucoup de monde et de tous petits et abouti à
l’inscription de 20 personnes.
II/ Participation aux frais de bornage pour des limites communales
Monsieur le Maire expose que les propriétaires de la parcelle B 1528 veulent construire un
garage en limite de propriété mais ne connaissent pas les limites entre leur terrain et celui de
la commune. Afin de définir les bornes légales avec la commune, les propriétaires souhaitent
faire réaliser un bornage avec une prise en charge de 50 % de la dépense dont l'estimation
s'élève à 500 € HT. Monsieur le Maire demande de se prononcer sur la réalisation de ce
bornage et la prise en charge à 50 % de ces frais par la commune.
L’ensemble du Conseil Municipal donne son accord pour autoriser Monsieur le Maire à faire
réaliser ce bornage et à prendre en charge 50 % de la dépense.

III/ Modification du tableau des emplois communaux
Il est examiné la possibilité d’embaucher une personne sur 4 mois et 26 heures par semaine,
de Juin à Septembre. Après consultation de Pôle emploi, il sera décidé si l’embauche peut se
faire en contrat aidé ou pas. Le sujet sera revu lors du conseil municipal du mois prochain.

IV/ Orientations Budgétaires 2011
La commission finances a travaillé sur les orientations budgétaires 2011. Monsieur le Maire
les présente à l'assemblée mais précise que celles-ci pourraient évoluer en fonction des
dotations qui seront allouées à la commune (non connues à ce jour). L'assemblée approuve
ces orientations qui seront votées définitivement en avril prochain.
V/ Délibération projets écoles
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée la délibération en date du 26 novembre 2009 approuvant les
nouveaux statuts du SIVOS de Mogneneins – Peyzieux sur Saône et fixant à 50 % le financement des
travaux d'investissements.
D'autre part, il présente :
* le projet d'aménagement d'une 2ème salle de classe dans les bâtiments existant situés sur la commune
de Peyzieux sur Saône pour une ouverture à la rentrée scolaire 2011-2012. Le coût global de cette
mise en conformité est estimé à 10 940 € 59 TTC dont 1 421 € 28 TTC en section de fonctionnement
et 9 519 € 31 TTC en investissement. Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de se
prononcer sur la réalisation et le financement de ce projet d'aménagement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne son accord pour la mise en conformité des
locaux situés sur la commune de Peyzieux sur Saône pour l'ouverture d'une seconde classe à la rentrée
scolaire 2011-2012 et accepte de prendre en charge 50 % la quote part inscrite en section
d'investissement dont le financement sera réalisé par un autofinancement. La dépense de la section de
fonctionnement sera intégrée dans la participation annuelle versée mensuellement au SIVOS.
* le projet de construction du groupement scolaire sur la commune de Mogneneins comprenant 1 salle
à usage pédagogique, 1 salle des maîtres et 1 salle de restaurant avec office de réchauffage dont
l'estimation globale (travaux + honoraires après déduction des aides) restant à la charge des 2
communes serait d'environ 400 000 €. Un emprunt de 300 000 € environ sera contracté par le SIVOS
et la commune de Mogneneins autofinancerait 100 000 € pour ce projet. Monsieur le Maire demande
aux membres du Conseil de se prononcer sur la réalisation et le financement de ce projet de
construction.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne son accord pour la construction de ce
groupement scolaire sur la commune de Mogneneins et accepte de prendre en charge 50 % la quote
part restant à la charge des 2 communes dont le financement sera réalisé par un autofinancement de
100 000 € et le solde par remboursement d'une partie des annuités d'emprunt au SIVOS.
Les crédits nécessaires seront réajustés au budget communal, compte 204158 et Monsieur le Maire est
autorisé à signer tout document pour la réalisation de ces projets.

VI/ Rapport des commissions
PLU : Une réunion a eu lieu avec les agriculteurs pour travailler sur l'élaboration du
diagnostic agricole réalisé par le cabinet d'études REALITES. Une réunion de présentation du
diagnostic général est programmée le 18 avril 2011 avec les personnes publiques associées.
Développement durable : le 02 Avril 2011, nettoyage de la commune le matin puis spectacle
de marionnettes joué par des enfants et des adultes bénévoles de la commune et accompagnés
par la compagnie Syma. Un goûter bio sera servi à l’issue de ce spectacle.
Une réunion est prochainement prévue pour la charte de l’environnement 2012.
Ecoles et sport : La commission va prochainement faire le point sur le city parc et préparer
son inauguration. Elle va également travailler sur l'animation avec les écoles pour la boule
lyonnaise comme stipulé dans la convention signée dernièrement avec l'Amicale des Boules.

Patrimoine, communication, animation : l’animation à la bibliothèque « 1ère page » a été un
réel succès : 10 parents ont été accueillis avec des tous petits pour la remise du livre et pour le
conte proposé par les bénévoles de la bibliothèque.
A l'issue de cette manifestation 20 nouvelles personnes se sont inscrites à la bibliothèque.
La commission « nom des rues » a terminé son travail et les noms seront validés lors d’un
prochain conseil municipal. Une campagne d’information sera menée auprès des habitants.
Voirie : la commission travaille sur les prochains travaux et la préparation des appels d'offres.

X/ Questions diverses
Suite à la réforme des collectivités territoriales, il est envisagé d'inviter un intervenant afin
d'expliquer en détail au conseil les différents points de cette réforme.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 23h00.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 21 Avril 2011 à 20h30 à la Mairie

Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 Avril 2011
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents :
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire, Mesdames et Messieurs, Nathalie HAUTOIS,
Annie NESME, Elisabeth PASSOT, Didier REY, Serge BURNICHON, Renaud DROUY,
Ludovic FARINET, Nathalie VERNUS PROST, Marie-Jo ANGLADA PATRIARCA,
Michel AUBRUN, Jocelyne ROLLET.
Excusés : Messieurs Franck CALAS, Thierry CHABANON, Jean DAVID
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Annie NESME.
******
Le compte-rendu du conseil du 24 Mars dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et
validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :
I/ ONF : validation du programme des travaux 2011
Monsieur le Maire présente le programme de l'ONF pour l'entretien des bois dont le montant
s'élève à 2699 euros HT dont 444 euros de frais de garderie des coupes.
Autorisation est donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention avec l’ONF.
II/ Vote des taux d’impositions 2011
Monsieur le Maire présente au conseil municipal l'état n°1259 des taux d'imposition de 2011
par rapport aux taux départementaux et nationaux. Considérant que le budget s'équilibre du
fait de l'augmentation des bases de calcul, il propose le maintient des taux actuels.
Après en avoir délibéré à l'unanimité le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux
d’imposition pour cette année. Ils resteront donc à : 12.10% pour la taxe d'habitation, 14.75%
pour la taxe foncière des propriétés bâties et 41.26% pour la taxe foncière des propriétés non
bâties.
III/ Vote du budget primitif
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la séance du 24 février dernier il
avait été décidé de fixer les montants des subventions allouées pour 2011 dont le détail sera
annexé dans le budget primitif.
Il présente les lignes du budget de fonctionnement ajustées suite aux informations
complémentaires reçues ainsi que la section d'investissements dont les orientations
budgétaires déjà présentées lors de la dernière séance ont été intégrées dans le budget primitif
2011. Les principaux investissements retenus sont les suivants :
- réhabilitation du commerce
- travaux de voirie
- révision du PLU
- participation à l'aménagement des sanitaires de l'école de Peyzieux sur Saône
- provision pour le projet du nouveau groupe scolaire

- Aménagement d'une salle de classe à Peyzieux sur Saône
- sécurisation des écoles, des bois et du chemin de halage
- abri vélos vers l'école
- Continuité de l'agorespace
- Nomination et numérotation des rues
- Achats de matériel divers : jeux d'enfants, matériel voirie, mobilier salle des fêtes et
bibliothèque
- Réhabilitation intérieure du pigeonnier
Il demande aux membres du conseil de se prononcer sur le vote du budget primitif 2011 qui
se détaille ainsi qu'il suit :

Fonctionnement
Reste à réaliser
Investissement

Dépenses
466 766 €
(dont 10 983 €
imprévues)
233 257 €
379 254 € (dont
11 000 € imprévues)

Recettes

Résultat

466 766 €
58 279 €
554 232 €

- 174 978 €
+ 174 978 €

Le budget 2011 est voté à l'unanimité.
IV/ Remboursement d’achats divers pour la journée du développement durable
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Madame Nathalie VERNUS-PROST,
chargée de l'organisation de la journée du développement durable qui s'est déroulée le 2 avril
2011, a effectué quelques achats de produits nécessaires pour cette manifestation. Le montant
de la dépense comprenant des produits biologiques (boisson, biscuits, gobelets,...) s'élève à
74.79 € Monsieur le Maire demande de se prononcer sur la prise en charge de ces achats ainsi
que le remboursement de cette somme à Madame Nathalie VERNUS-PROST.
Madame Nathalie VERNUS-PROST étant concernée par cette délibération, n'a pas pris part
au vote.
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte de prendre en charge ces achats de
produits nécessaires à l'organisation de cette journée et décide de rembourser la somme de
74.79 € à Madame Nathalie VERNUS-PROST dont les crédits sont inscrits au compte 6232
du budget.

V/ marché travaux voirie 2011
Monsieur Serge BURNICHON fait un rappel des travaux nécessaires de réaliser et présente
l'estimation des travaux retenus par la commission. Ils porteront sur la réfection de la VC3
dans un premier temps et ensuite des aménagements sur le secteur de port de Mûre. Monsieur
le Maire demande l'autorisation pour lancer l'appel d'offres de ces travaux. Le Conseil
Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer le marché pour ces travaux de
voirie 2011.
VI/ Rapport des commissions
Urbanisme : une réunion avec les services associés à la révision du PLU a eu lieu pour
présenter la première partie du diagnostic territorial réalisé par le cabinet d'urbanisme
REALITES. Une nouvelle réunion est programmée pour la seconde partie qui portera sur
l'environnement et l'architectural.

Développement durable : le matin du 2 Avril dernier, le nettoyage de la commune a réuni
environ 30 bénévoles. Le spectacle de marionnettes joué par des enfants et des adultes
bénévoles de la commune, accompagnés par la compagnie Syma que l'ensemble des membres
du conseil remercie vivement, a eu un grand succès.
Lancement de la charte de l’environnement en juin ou septembre.
Ecoles et sport : Le président des boules a été contacté afin de concrétiser le projet de
partenariat avec l’école pour une initiation à la boule lyonnaise.
Les travaux du city parc vont reprendre sous peu, reste à valider une date pour l’inauguration.
Une présentation du city parc est prévue le 20 mai à 18h00, les jeunes du village seront
invités.
138 enfants sont déjà inscrits pour la prochaine rentrée scolaire.
Le permis de construire du projet groupement scolaire a été déposé par l'architecte du SIVOS
Patrimoine, communication, animation : Balade des lavoirs organisée par l'association des
Amis du Vieux Thoissey et son Canton aura lieu le dimanche 22 mai. Mogneneins compte
deux lavoirs privés qui sont en cours de nettoyage. Ceux-ci font partie des circuits proposés.
La journée du patrimoine caché aura lieu le 19 juin en collaboration avec la bibliothèque qui
fera des lectures.

X/ Questions diverses
Pas de questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 23h00.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 19 mai 2011 à 20h30 à la Mairie

Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 Mai 2011
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents :
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire, Mesdames et Messieurs, Nathalie HAUTOIS,
Elisabeth PASSOT, Jean DAVID, Didier REY, Serge BURNICHON, Renaud DROUY,
Ludovic FARINET, Nathalie VERNUS PROST, Marie-Jo ANGLADA PATRIARCA,
Michel AUBRUN.
Excusés : Messieurs Franck CALAS, Thierry CHABANON, Mesdames Annie NESME,
Jocelyne ROLLET
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Elisabeth PASSOT.
******
Le compte-rendu du conseil du 21 avril dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et
validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :
I/ Présentation du dossier de nomination et numérotation des rues de Mogneneins
Monsieur Renaud DROUY, responsable de la commission culture, présente le dossier "Noms de Rues"
qui a été étudié par sa commission et quelques habitants de la commune associés à ce projet. Après
réflexion, les membres du Conseil Municipal proposent d'apporter quelques petites modifications qui
seront soumises au groupe de travail en charge de ce dossier. Une nouvelle proposition sera présentée
à la prochaine séance du Conseil Municipal pour une validation définitive de ces noms. Une réunion
d'information avec la population sera organisée pour présenter ce projet.

II/ Appel d'offre pour le dossier " nomination et numérotation des rues"
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil que ce dossier va nécessiter le lancement d'un
appel d'offre pour l'acquisition, la pose des plaques de rues et de numéros et le matériel accessoire
dont le montant sera supérieur à 4 000 € HT. Il demande l'autorisation de lancer ce marché dont
l'estimatif sera élaboré par les membres du groupe de travail. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer ce marché.

III/ Modification du tableau des emplois communaux : recrutement d'un agent en CUI
Le Maire expose au Conseil Municipal que la commune peut bénéficier du recrutement d'un agent en
contrat unique d'insertion (CUI). POLE EMPLOI propose un poste de 24 h sur une période de 6 mois,
financé à 60 % par l'Etat.. Pour cet engagement il y a donc lieu de modifier le tableau des emplois
communaux non permanents par la création d'un emploi dans le cadre des Adjoints Techniques pour
24 h par semaine à compter du 1er juin 2011.
Il propose de créer un emploi d'ouvrier polyvalent de 24 h/semaine dans le cadre des emplois des
Adjoints Techniques à compter du 1er juin 2011.
Il indique enfin qu'il conviendrait de mettre à jour le tableau des emplois permanents concernant les
cadres C en tenant compte de la réforme statutaire 2006.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, accepte les propositions du Maire, fixe le nouveau
tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué en annexe, à compter du 1 er juin 2011
et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec POLE EMPLOI et tout autre document
relatif à ce recrutement.

IV/ Dossier commerce : approbation des plans et demande de subventions aux différents
organismes
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'un compromis de vente a été signé chez notaire pour
l'achat du commerce dont l'acquisition ne pourra pas avoir lieu avant l'avis des services compétents. Il
présente le projet définitif des plans établis par le cabinet d'architecte. Il demande de se prononcer sur
la validation de ceux-ci et l'autorisation de signer les documents d'urbanismes (Déclaration
préalable,.........) et établir les dossiers de demandes de subventions auprès des différents organismes
susceptibles d'en attribuer pour ce projet (FISAC, CDRA, Conseil Général,.....).

VI/ Rapport des commissions
Patrimoine, communication, animation : La "balade des lavoirs" organisée par l'association des Amis
du Vieux Thoissey et son Canton aura lieu le dimanche 22 mai.
La journée du patrimoine caché aura lieu le 19 juin en collaboration avec la bibliothèque qui fera des
lectures. A cette même occasion, il sera également proposé de redécouvrir les 2 lavoirs privés.
Un bulletin municipal sera publié prochainement.
Développement durable : lors d'une prochaine réunion prévue le 30 mai prochain, la commission va
aborder la "charte de l'environnement" de Mogneneins afin de la lancer.
Urbanisme : une réunion avec le service de la DDT a eu lieu ce jour afin de finaliser le plan
d'accessibilité voirie (PAV). Celui-ci doit être validé par le Conseil Général avant d'être définitivement
approuvé et applicable. Il sera présenté lors d'une prochaine séance du Conseil Municipal.
Quant à l'accessibilité des bâtiments, l'étude devra être menée par un maître d'oeuvre. Le lancement du
diagnostic sera prévu pour 2012.
Prochaine réunion du PLU avec les services associés et le cabinet REALITES prévue le 9 juin
prochain.
Voirie : Le marché des travaux de voirie 2011 est lancé avec remise des plis pour le 6 juin.
Une réunion avec la communauté de communes est prévue prochainement pour faire le point sur les
dégradations du chemin de la station d'épuration.
Ecoles et sport : Les travaux du city parc se poursuivent et une présentation est prévue le 20 mai à
18h00 avec les jeunes du village.
L'inauguration aura lieu en septembre prochain.

X/ Questions diverses
Pas de questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 23h20.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 30 juin 2011 à 19h à la Mairie

Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2011
Tenu à la Mairie à 19h00
Sont présents :
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire, Mesdames et Messieurs Marie-Jo ANGLADA
PATRIARCA, Michel AUBRUN, Thierry CHABANON, Jean DAVID (arrivé à 19 h 50),
Nathalie HAUTOIS, Annie NESME, Elisabeth PASSOT, Didier REY, Serge BURNICHON,
Renaud DROUY, Nathalie VERNUS PROST, Jocelyne ROLLET,
Excusés : Messieurs Franck CALAS, Ludovic FARINET
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Annie NESME.
******
Le compte-rendu du conseil du 29 Mai dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et
validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :

I/ Travaux voirie 2011 : choix de l’entreprise
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'une consultation a été lancée pour
les travaux de voirie à réaliser en 2011. 4 offres ont été déposées et ont fait l'objet
d'une analyse.
L'offre la moins disante est proposée par l'entreprise EIFFAGE de Collonges au Mont
d'Or (69) dont le montant s'élève à 28 440 € HT. Monsieur le Maire demande à
l'assemblée de se prononcer sur la validation de l'entreprise à retenir pour ces travaux
de voirie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'attribuer le marché des travaux
de voirie à l'Entreprise EIFFAGE dont le montant s'élève à 28 440 € HT soit 34 014 €
24 TTC et dont les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2011.
II/ Extinction des lampes d’éclairage publics
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de se prononcer, dans le cadre de nos
actions pour le développement durable, d’éteindre les lampes d’éclairage public de
1h00 à 5h00 du matin.
Il rappelle la Loi Grenelle 2 adoptée le 12 juillet 2010 qui prévoit une amélioration de
l'éclairage public, tant pour réduire les consommations d'énergie que pour limiter les
impacts (pollutions lumineuses, biodiversité). L’économie est estimée à environ 40%
du point de vue financier. Cette extinction sera programmée à partir d'août 2011 et un
courrier d'information sera transmis prochainement aux administrés.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte de modifier les horaires
d'éclairage public avec l'extinction des lampes de l'ensemble de la commune de 1 h à 5
h du matin tous les jours de la semaine.

III/ Réfection chemin communal après la S.T.E.P.
Depuis la construction de la S.T.E.P. (station d'épuration), le chemin a été détérioré sur
les abords (pose de canalisations) mais l'entreprise mandatée par la Communauté de
Communes n’a toujours pas fait les travaux de réfection. Suite à une réunion avec les
différents services et l'entreprise, les travaux devraient commencer en septembre ou
octobre 2011.
La commune souhaitant que cette route soit refaite dans sa totalité, les frais de
réfection de la partie centrale seront partagés à part égale entre la communauté de
communes et la commune.
Le chemin des « canards », également dégradé lors des travaux, sera prochainement
remblayé. La communauté de communes acheminera les camions de gravier
nécessaires et l'étalement de celui-ci sera effectué par les employés communaux.

IV/ Présentation du projet P.A.V.E*.
*Plan de mise en Accessibilité des Voies et Espaces publics (concerne les personnes
handicapées ou à mobilité réduite)
Les commissions urbanisme et voiries ont travaillé avec la DDT sur ce dossier.
Il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Un projet a été émis pour les
aménagements des accès et voies, dans un premier temps. Il porte sur différentes
portions, à savoir de la croix Saint Jean au cimetière puis jusqu’aux futures écoles,
ainsi que Flurieux pour le quartier Pigeonnier/Chapelle/Croix.
Un projet doit être établi sur l’ensemble des aménagements à effectuer afin de pouvoir
obtenir le maximum de subventions.
Les travaux ainsi que leurs financements pourront être échelonnés sur plusieurs
années. Le dossier a été déposé au Conseil Général le 27 juin dernier pour validation,
puis sera transmis à la préfecture après délibération approuvant définitivement le
projet.
V/ Rapport des commissions
Urbanisme : Le cabinet REALITE a réalisé le diagnostic général. En septembre, une
nouvelle phase va être lancée (P.A.D.D).
Développement durable : La commission va travailler sur l'établissement d'une Charte
de l’environnement. Elle sera lancée autour d’une conférence ou d’une exposition,
avec la participation de personnes extérieures et présentée en 2012.
Dans le cadre de l’économie solidaire il a été évoqué la possibilité de mettre en place
un marché avec les producteurs locaux.
Ecoles : L'ouverture d’une 6ème classe dès la prochaine rentrée a été validée par
l'inspecteur d'académie. Suite à cette ouverture, il va falloir prévoir l’embauche d’une
ATSEM et l’achat de mobiliers scolaires.

Communication :
Journée du patrimoine local : cette journée du 19 juin animée par des lectures
sympathiques le matin au Château Saint Jean et par une marche de présentation des
lavoirs l'après midi a été réussie.
Noms des rues : La commission a fait le point sur ce dossier avec les habitants associés
à ce projet. Après délibération en Conseil Municipal, une réunion d'information sera
prévue auprès des habitants dans le cadre d’une exposition avec photos et noms des
rues, ainsi qu’une découverte hameau par hameau en précisant le nom de chaque rue et
son origine.
Animation : Un nouvel atelier marionnettes "intergénérationnel" va être mis en place
en septembre avec un spectacle prévu en juin 2012 dont le lieu reste à définir.
Voirie : la commission étudie la pose de barrières et de dos d’ânes inversés sur le
chemin de halage afin de limiter la vitesse. Un dossier de subvention sera déposé
auprès du CDRA à cet effet.

VI/ Questions diverses
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le rapport annuel 2010 du SMIDOM est à
la disposition du public au secrétariat.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 21h00.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 15 Septembre 2011 à 20h30 à la Mairie

Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 Septembre 2011
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents :
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire, Mesdames et Messieurs Marie-Jo ANGLADA
PATRIARCA, Michel AUBRUN, Serge BURNICHON, Franck CALAS, Thierry
CHABANON, Jean DAVID, Renaud DROUY, Nathalie HAUTOIS, Annie NESME,
Elisabeth PASSOT, Jocelyne ROLLET, , Nathalie VERNUS PROST
Excusés : Messieurs Ludovic FARINET qui donne procuration à Serge BURNICHON et
Didier REY qui donne procuration à Marie-Josée ANGLADA-PATRIARCA
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Annie NESME.
******

Le compte-rendu du conseil du 30 Juin dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et
validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :

I/ Travaux sur bâtiments et espaces communaux : validation des devis
Monsieur le Maire présente les différents devis pour la réalisation de diverses réparations :
Le projecteur du calvaire (spot+socle) suite à un acte de vandalisme
La descente d'écoulement d’eau dans la cour arrière de la salle des fêtes
Le chéneau sur parking de la salle des fêtes
Le préau de l’école dont les poutres sont défectueuses
Le contrôle annuel des aires de jeux communaux dont la consultation a été effectuée par la
Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne ( 2 devis sont proposés)
Il demande à l'assemblée de se prononcer sur le choix de ces réalisations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de retenir les travaux suivants:
L'entreprise BRANDAO pour la réparation écoulement d’eau dans la cour arrière de la salle
des fêtes pour 230 € 50 HT
La société SOLEUS pour le contrôle annuel des aires de jeux communaux pour 62€19 HT
Réparation du chéneau sur parking de la salle des fêtes avec renégociation du devis afin de le
remplacer à l'identique et non en fonte ainsi que l'installation d'une sécurité autour du chéneau
pour qu'il ne soit pas de nouveau détérioré.
Le préau de l’école dont les poutres sont défectueuses
En ce qui concerne le projecteur du calvaire dont le montant s'élève à 1 120 € HT, l'assemblée
demande à Monsieur le Maire de renégocier ce devis avec l'entreprise.

II/ Travaux d'aménagements intérieurs du pigeonnier : devis + demande de subvention
Monsieur Renaud DROUY nous fait part des devis reçus pour la création d’un espace expos /
animations dans le pigeonnier à Flurieux, auquel auront accès les associations et les écoles,
mais aussi les artistes qui le désireraient.
Deux niveaux de 25m2 chacun à aménager :
* Réfection du sol au rez de chaussée en dallage ancien
* Réfection du parquet en sapin à l'étage
* Travaux d'électricité et éclairage du bâtiment
Ces aménagements peuvent être subventionnés, un dossier sera déposé pour les projets 2012.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de se prononcer sur la réalisation de ce projet et le
dossier de demande de subvention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur la réhabilitation du
pigeonnier communal et valide les devis des travaux dont le montant HT s'élève à :
*2 510 € HT pour la réfection du sol au rez de chaussée en dallage ancien
* 1 256 € HT pour la réfection du parquet en sapin à l'étage
* 994 € HT pour les travaux d'électricité et éclairage du bâtiment
Soit un total de 4 760 € HT.
L'assemblée autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention pour la
réalisation de ce projet ainsi que tout document d'urbanisme.
III/ Extinction des lampes d’éclairage public : devis pour modification des programmes
Monsieur le Maire présente le devis établi par Mr BREVET, pour l’adaptation du système
d’éclairage public : il a été demandé à l’unanimité à Mr le Maire de renégocier le devis qui a
semblé trop élevé à tous les membres du conseil.
IV/ Animation théâtrale : validation du projet et demande de subvention
Mr Renaud DROUY présente le projet de renouvellement de l’animation théâtrale
intergénérationnelle. Le spectacle de la troupe composée d’enfants et d’adultes aurait lieu
probablement pendant les journées du patrimoine en juin 2012, et ce sur un site du patrimoine
de notre commune.
La compagnie SYMA a été recontactée et propose un devis pour 30 séances de préparations
dont le montant s'élève à 3 600 € HT à répartir sur 2011 et 2012.
Une participation forfaitaire serait demandée aux participants, pour financer le matériel
nécessaire à la fabrication des marionnettes, qui seront conservées par chacun des
participants.
Monsieur le Maire demande de se prononcer sur ce dossier qui pourrait également bénéficier
d'une subvention.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, cette action est renouvelée et l'assemblée autorise
Monsieur le Maire à déposer le dossier de subvention et à signer la convention fixant toutes
les conditions de cette intervention avec la compagnie SYMA
V/ Décision modificative
Ce point n’est pas évoqué et reporté au prochain conseil municipal.
VI/ Création de la commission intercommunale des impôts directs
Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne lors
de sa séance du 29 juin dernier a délibéré pour créer une commission intercommunale des
impôts directs qui exercera ses compétences à compter du 1er janvier 2012.

La Communauté de Communes doit procéder à la désignation de 20 titulaires et 20
suppléants. Il est demandé à chaque commune de proposer 3 titulaires et 3 suppléants.
Ensuite, 10 titulaires et 10 suppléants seront désignés par le service départemental des
finances publiques. La liste des personnes désignées doit être communiquée au plus tard le 27
septembre prochain.
Nous avons donc procédé au vote à main levée et ont été nommés :
Titulaires : Mr Jean-Pierre CHAMPION, Mme Nathalie VERNUS PROST, Mr Renaud
DROUY
Suppléants : Mr Franck CALAS, Mr Thierry CHABANON, Mr Michel AUBRUN
VII/ Transfert de compétence « éclairage public » au SIeA
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Syndicat Intercommunal d'Energie et de
Communication de l'Ain (SIeA) concernant les subventions versées aux communes pour
l’entretien des équipements d'éclairage public. Celles-ci représentaient près de 90% du coût
du remplacement systématique des lampes tous les 2 ans. De ce fait, les nouveaux statuts du
SIeA prévoient de procéder au transfert de la compétence optionnelle "éclairage public".
Ensuite les collectivités rembourseront au SIeA les dépenses sur la base de cotisation estimée
par point lumineux. Une convention entre le SIeA et la commune sera établie afin de définir
les conditions d'application de ce transfert.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité de transférer au SIeA la
compétence optionnelle "éclairage public".
VIII/ Mise en conformité sur l’accessibilité arrêt de car D933
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du 29 juillet du Conseil Général concernant la
mise en conformité de l'accessibilité de l'arrêt de car situé sur la RD933 ainsi que la réponse
apportée stipulant que dans le cadre de notre P.A.V.E, en cours de réalisation, nous
envisageons d'intégrer cette opération dans le programme des travaux en 2015. A ce jour le
coût n'est pas estimé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l'accord de principe pour cette mise en
conformité en 2015 et autorise Monsieur le Maire à entreprendre les démarches pour ces
travaux à intégrer dans le PAVE.
IX/ Dissolution syndicat intercommunal des équipements sportifs du lycée Val de Saône
Sans objet – dissolution déjà validée par le Syndicat.
X/ Mise à disposition du City-park
Autorisation donnée à l’unanimité à Mr le Maire pour signer une convention avec le RPI de
Mogneneins-Peyzieux sur Saône afin de permettre l’accès du City-park aux écoles.
XI/ Procédure de reprise de concessions au cimetière communal
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 27 mars 2009 décidant d'engager la procédure
de reprise de concessions au cimetière communal. Considérant qu'à ce jour, elle n'a pas encore
été engagée du fait que ce dossier nécessite de la préparation pour répertorier les concessions
concernées, il demande à l'assemblée de redélibérer pour la procédure de reprise qui
débuterait avant fin 2011 et pour 3 années selon la législation en vigueur.
Le Conseil Municipal accepte d'engager cette procédure de reprise.

XII/ Présentation des différents rapports annuels : SMIDOM – Assainissement – Eau
potable – SieA
Rapports à la disposition du public et des conseillers à la mairie.
XIII/ Rapport des commissions
Urbanisme : Une réunion sera programmée prochainement pour étudier et valider les
différents documents transmis par le bureau REALITES. La prochaine phase de révision du
PLU est la réalisation du PADD (Plan d'Aménagement Développement Durable)
Développement durable : La commission travaille sur le dossier d'appel à projets du Conseil
Général et sera présenté lors du prochain conseil. Il portera sur les actions de l'environnement
et du patrimoine.
Culture : les journées du patrimoine prévues les 17 et 18 septembre sont organisées par
l'association Cap Culture et la commission communale.
La numérotation des rues en métrique est en cours de réalisation. Le dossier définitif sera
proposé au prochain conseil d'octobre. La commission chargée du dossier va organiser une
réunion d'information pour la population le week-end du 22 et 23 octobre 2011.
Voirie : Les travaux de réfection de la montée du village (VC3) ont débuté. Le point à temps
sera réalisé dans les tous prochains jours. Pour le chemin de halage, les appels d’offres vont
être lancés pour les barrières et les dos d’ânes.
Ecoles et sport : Le City-parc a été inauguré, il est prévu assez rapidement de stabiliser les
bords de la piste de course, d'installer des tables de pique-nique et éventuellement une table de
ping-pong en béton et d'aménager un espace pétanque.
L’intégration de la 2ème classe de Peyzieux s’est bien passée.
Finances : Une convention de stage gratuit en alternance a été signée avec un jeune en
formation de paysagiste.

XIV/ Questions diverses
Le 4 octobre prochain à 19 h une réunion publique aura lieu à la salle polyvalente de
Mogneneins pour la redevance incitative. La population recevra une invitation individuelle de
la part du SMIDOM.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 22h45.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 20 Octobre 2011 à 20h30 à la Mairie
Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 Septembre 2011
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents :
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire, Mesdames et Messieurs Marie-Jo ANGLADA
PATRIARCA, Michel AUBRUN, Serge BURNICHON, Franck CALAS, Thierry
CHABANON, Jean DAVID, Renaud DROUY, Nathalie HAUTOIS, Annie NESME,
Elisabeth PASSOT, Jocelyne ROLLET, , Nathalie VERNUS PROST
Excusés : Messieurs Ludovic FARINET qui donne procuration à Serge BURNICHON et
Didier REY qui donne procuration à Marie-Josée ANGLADA-PATRIARCA
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Annie NESME.
******

Le compte-rendu du conseil du 30 Juin dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et
validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :

I/ Travaux sur bâtiments et espaces communaux : validation des devis
Monsieur le Maire présente les différents devis pour la réalisation de diverses réparations :
Le projecteur du calvaire (spot+socle) suite à un acte de vandalisme
La descente d'écoulement d’eau dans la cour arrière de la salle des fêtes
Le chéneau sur parking de la salle des fêtes
Le préau de l’école dont les poutres sont défectueuses
Le contrôle annuel des aires de jeux communaux dont la consultation a été effectuée par la
Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne ( 2 devis sont proposés)
Il demande à l'assemblée de se prononcer sur le choix de ces réalisations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de retenir les travaux suivants:
L'entreprise BRANDAO pour la réparation écoulement d’eau dans la cour arrière de la salle
des fêtes pour 230 € 50 HT
La société SOLEUS pour le contrôle annuel des aires de jeux communaux pour 62€19 HT
Réparation du chéneau sur parking de la salle des fêtes avec renégociation du devis afin de le
remplacer à l'identique et non en fonte ainsi que l'installation d'une sécurité autour du chéneau
pour qu'il ne soit pas de nouveau détérioré.
Le préau de l’école dont les poutres sont défectueuses
En ce qui concerne le projecteur du calvaire dont le montant s'élève à 1 120 € HT, l'assemblée
demande à Monsieur le Maire de renégocier ce devis avec l'entreprise.

II/ Travaux d'aménagements intérieurs du pigeonnier : devis + demande de subvention
Monsieur Renaud DROUY nous fait part des devis reçus pour la création d’un espace expos /
animations dans le pigeonnier à Flurieux, auquel auront accès les associations et les écoles,
mais aussi les artistes qui le désireraient.
Deux niveaux de 25m2 chacun à aménager :
* Réfection du sol au rez de chaussée en dallage ancien
* Réfection du parquet en sapin à l'étage
* Travaux d'électricité et éclairage du bâtiment
Ces aménagements peuvent être subventionnés, un dossier sera déposé pour les projets 2012.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de se prononcer sur la réalisation de ce projet et le
dossier de demande de subvention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur la réhabilitation du
pigeonnier communal et valide les devis des travaux dont le montant HT s'élève à :
*2 510 € HT pour la réfection du sol au rez de chaussée en dallage ancien
* 1 256 € HT pour la réfection du parquet en sapin à l'étage
* 994 € HT pour les travaux d'électricité et éclairage du bâtiment
Soit un total de 4 760 € HT.
L'assemblée autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention pour la
réalisation de ce projet ainsi que tout document d'urbanisme.
III/ Extinction des lampes d’éclairage public : devis pour modification des programmes
Monsieur le Maire présente le devis établi par Mr BREVET, pour l’adaptation du système
d’éclairage public : il a été demandé à l’unanimité à Mr le Maire de renégocier le devis qui a
semblé trop élevé à tous les membres du conseil.
IV/ Animation théâtrale : validation du projet et demande de subvention
Mr Renaud DROUY présente le projet de renouvellement de l’animation théâtrale
intergénérationnelle. Le spectacle de la troupe composée d’enfants et d’adultes aurait lieu
probablement pendant les journées du patrimoine en juin 2012, et ce sur un site du patrimoine
de notre commune.
La compagnie SYMA a été recontactée et propose un devis pour 30 séances de préparations
dont le montant s'élève à 3 600 € HT à répartir sur 2011 et 2012.
Une participation forfaitaire serait demandée aux participants, pour financer le matériel
nécessaire à la fabrication des marionnettes, qui seront conservées par chacun des
participants.
Monsieur le Maire demande de se prononcer sur ce dossier qui pourrait également bénéficier
d'une subvention.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, cette action est renouvelée et l'assemblée autorise
Monsieur le Maire à déposer le dossier de subvention et à signer la convention fixant toutes
les conditions de cette intervention avec la compagnie SYMA
V/ Décision modificative
Ce point n’est pas évoqué et reporté au prochain conseil municipal.
VI/ Création de la commission intercommunale des impôts directs
Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne lors
de sa séance du 29 juin dernier a délibéré pour créer une commission intercommunale des
impôts directs qui exercera ses compétences à compter du 1er janvier 2012.

La Communauté de Communes doit procéder à la désignation de 20 titulaires et 20
suppléants. Il est demandé à chaque commune de proposer 3 titulaires et 3 suppléants.
Ensuite, 10 titulaires et 10 suppléants seront désignés par le service départemental des
finances publiques. La liste des personnes désignées doit être communiquée au plus tard le 27
septembre prochain.
Nous avons donc procédé au vote à main levée et ont été nommés :
Titulaires : Mr Jean-Pierre CHAMPION, Mme Nathalie VERNUS PROST, Mr Renaud
DROUY
Suppléants : Mr Franck CALAS, Mr Thierry CHABANON, Mr Michel AUBRUN
VII/ Transfert de compétence « éclairage public » au SIeA
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Syndicat Intercommunal d'Energie et de
Communication de l'Ain (SIeA) concernant les subventions versées aux communes pour
l’entretien des équipements d'éclairage public. Celles-ci représentaient près de 90% du coût
du remplacement systématique des lampes tous les 2 ans. De ce fait, les nouveaux statuts du
SIeA prévoient de procéder au transfert de la compétence optionnelle "éclairage public".
Ensuite les collectivités rembourseront au SIeA les dépenses sur la base de cotisation estimée
par point lumineux. Une convention entre le SIeA et la commune sera établie afin de définir
les conditions d'application de ce transfert.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité de transférer au SIeA la
compétence optionnelle "éclairage public".
VIII/ Mise en conformité sur l’accessibilité arrêt de car D933
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du 29 juillet du Conseil Général concernant la
mise en conformité de l'accessibilité de l'arrêt de car situé sur la RD933 ainsi que la réponse
apportée stipulant que dans le cadre de notre P.A.V.E, en cours de réalisation, nous
envisageons d'intégrer cette opération dans le programme des travaux en 2015. A ce jour le
coût n'est pas estimé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l'accord de principe pour cette mise en
conformité en 2015 et autorise Monsieur le Maire à entreprendre les démarches pour ces
travaux à intégrer dans le PAVE.
IX/ Dissolution syndicat intercommunal des équipements sportifs du lycée Val de Saône
Sans objet – dissolution déjà validée par le Syndicat.
X/ Mise à disposition du City-park
Autorisation donnée à l’unanimité à Mr le Maire pour signer une convention avec le RPI de
Mogneneins-Peyzieux sur Saône afin de permettre l’accès du City-park aux écoles.
XI/ Procédure de reprise de concessions au cimetière communal
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 27 mars 2009 décidant d'engager la procédure
de reprise de concessions au cimetière communal. Considérant qu'à ce jour, elle n'a pas encore
été engagée du fait que ce dossier nécessite de la préparation pour répertorier les concessions
concernées, il demande à l'assemblée de redélibérer pour la procédure de reprise qui
débuterait avant fin 2011 et pour 3 années selon la législation en vigueur.
Le Conseil Municipal accepte d'engager cette procédure de reprise.

XII/ Présentation des différents rapports annuels : SMIDOM – Assainissement – Eau
potable – SieA
Rapports à la disposition du public et des conseillers à la mairie.
XIII/ Rapport des commissions
Urbanisme : Une réunion sera programmée prochainement pour étudier et valider les
différents documents transmis par le bureau REALITES. La prochaine phase de révision du
PLU est la réalisation du PADD (Plan d'Aménagement Développement Durable)
Développement durable : La commission travaille sur le dossier d'appel à projets du Conseil
Général et sera présenté lors du prochain conseil. Il portera sur les actions de l'environnement
et du patrimoine.
Culture : les journées du patrimoine prévues les 17 et 18 septembre sont organisées par
l'association Cap Culture et la commission communale.
La numérotation des rues en métrique est en cours de réalisation. Le dossier définitif sera
proposé au prochain conseil d'octobre. La commission chargée du dossier va organiser une
réunion d'information pour la population le week-end du 22 et 23 octobre 2011.
Voirie : Les travaux de réfection de la montée du village (VC3) ont débuté. Le point à temps
sera réalisé dans les tous prochains jours. Pour le chemin de halage, les appels d’offres vont
être lancés pour les barrières et les dos d’ânes.
Ecoles et sport : Le City-parc a été inauguré, il est prévu assez rapidement de stabiliser les
bords de la piste de course, d'installer des tables de pique-nique et éventuellement une table de
ping-pong en béton et d'aménager un espace pétanque.
L’intégration de la 2ème classe de Peyzieux s’est bien passée.
Finances : Une convention de stage gratuit en alternance a été signée avec un jeune en
formation de paysagiste.

XIV/ Questions diverses
Le 4 octobre prochain à 19 h une réunion publique aura lieu à la salle polyvalente de
Mogneneins pour la redevance incitative. La population recevra une invitation individuelle de
la part du SMIDOM.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 22h45.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 20 Octobre 2011 à 20h30 à la Mairie
Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 Octobre 2011
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents :
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire, Mesdames et Messieurs, Nathalie HAUTOIS,
Annie NESME, Serge BURNICHON, Renaud DROUY, Marie-Jo ANGLADA
PATRIARCA, Michel AUBRUN, Jocelyne ROLLET, Didier REY, Franck CALAS
Excusés : Mesdames et Messieurs, Elisabeth PASSOT, Nathalie VERNUS PROST, Jean
DAVID, Thierry CHABANON
Absents : Monsieur Ludovic FARINET
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Annie NESME.
******

Le compte-rendu du conseil du 15 Septembre dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé
et adopté par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :
I/ Remboursement au SIVOS : mobilier pour la 6ème classe et travaux sur le préau
Monsieur le Maire rappelle que suite à l'ouverture de la 6ème classe, il a été nécessaire d'acheter du
nouveau mobilier scolaire dont les crédits ne sont pas prévus au budget. Il demande donc à
l’assemblée l‘autorisation de payer ce mobilier à hauteur de 50 % comme prévu dans les statuts et dont
le montant s'élève à 2 789.41 € TTC
Le Conseil Municipal valide la prise en charge de cette dépense dont les crédits seront prélevés sur les
dépenses imprévues d'investissement.
Monsieur le Maire rappelle les dégradations constatées sur le préau de l'école dont l'actif a été transmis
au SIVOS depuis le 1er janvier 2010. Considérant que ces dégradations sont dues à des infiltrations
d'eau depuis plusieurs, il propose que la commune de Mogneneins prenne en charge à hauteur de 60 %
le coût de ces travaux dont le montant s'élève à 3 231.05 € TTC. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal accepte de prendre en charge 60 % de cette dépense, à savoir 1 939 € 20 et les 40 % restant
par le SIVOS dans l'intégration des participations communales de Mogneneins et Peyzieux sur Saône.
Les travaux seront réalisés pendant les vacances de la Toussaint.
II/ Validation des devis éclairage public
Monsieur le Maire présente le nouveau devis établi par l'entreprise BREVET, pour la réparation du
projecteur du calvaire. Malgré une baisse d'environ 10% par rapport au devis précédent l’ensemble des
conseillers présents demandent le report de ces travaux afin d'étudier une nouvelle solution.
Il présente également le devis établit l'Entreprise BREVET, pour l’adaptation du système d’éclairage
public et la programmation des pendules pour l’extinction des lampes d’éclairage public, une remise
d’environ 5.5% est proposée ce qui porte à dépenses à 2 687.50 € HT. Face à l’importance de cette
action, cette deuxième proposition est acceptée à l’unanimité.

IIA/ Décisions modificatives
Monsieur le Maire expose que suite aux dépenses validées sur les points ci-dessus, il est nécessaire de
procéder à des ouvertures de crédits pour payer ces dépenses (mobilier 6ème classe, réparation du
préau, les travaux pour l'éclairage public ainsi que l'achat d'équipements pour l'abri vélos. Considérant
que des dépenses imprévues de fonctionnement et d'investissement sont inscrites au budget 2011, des
virements seront donc ajustés.

III/ Validation du dossier " Noms de rues "
Monsieur Renaud DROUY présente à l'assemblée les plans définitifs de la nomination des rues de la
commune. Une présentation de ces noms à la population aura lieu les 22 et 23 Octobre prochain dans
le cadre de ballades et d'une exposition de photos. Un recensement des numéros et du nombre de
plaques a été réalisé par la commission afin de lancer un appel d'offres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, valide à l'unanimité la nomenclature des noms de rue de
Mogneneins dont l'information sera transmise aux organismes et administrations concernées.
IV/ Délibération sur la taxe d’aménagement
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 24 février 2011 fixant le taux de la Taxe Locale
d'équipement à 4 % et expose que pour financer les équipements publics de la commune, une
nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement
d’ensemble a été créée. Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012.
La commune ayant un Plan d'Occupation des Sols ou Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe
d’aménagement s’applique de plein droit au taux de 1%. La commune peut toutefois fixer librement
un autre taux et un certain nombre d’exonérations.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 10 voix pour et 2 abstentions décide :
- d’INSTITUER sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 4%
(choix de 1% à 5%) ;
- d’EXONERER totalement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme les
commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
D'AUTORISER le Maire à signer tout document pour l'application de cette décision.
V/ Projets développement durable 2012 : demande de subventions
Mr le Maire demande l’autorisation de faire, dans le cadre de l'appel à projets Environnement et
Développement Durable, les demandes au conseil général des subventions pour les diverses
animations prévues : achat d'un écran de projection, la charte de l'environnement, un marché
biologique des saveurs…. L'estimation globale des projets s'élève à 14380 € et il est proposé de
solliciter une subvention de 6000 euros.
Autorisation est donnée par l’assemblée à Mr le Maire pour mettre en place les demandes de
subventions.

VI/ Ventes de bois et foins 2012
Bois : à revoir avec Mr JOBARD, car il n’y a plus de bois à vendre cette année. Par contre, il nous
restera les fraches à vendre.
Foins : Vente programmée le 10 Décembre à 9 h 30 en Mairie. Monsieur le Maire propose de
reconduire les tarifs de l’année dernière, à savoir : parcelles à 90 euros avec enchères de 5 euros et
parcelles à 30 euros avec enchères à 2.5 euros.
Décision acceptée à l'unanimité par l'ensemble du Conseil Municipal.

VII/ Rapport des commissions
Voirie : Les travaux du chemin de hallage ont été étudiés pour la mise en place des barrières et des dos
d’ânes inversés et il a été évoqué qu’il n’était peut être pas indispensable de les bétonner. Leurs
emplacements seront validés en accord avec les agriculteurs pour ne pas bloquer les accès aux champs.
Ecoles et animations : Les permis de construire pour l’école est en cours , les plans sont à refaire car le
cheminement handicapés est mal conçut.
Une convention a été signée avec les écoles pour la mise à disposition du city parc. Le budget
« filets » complet à prévoir sur 2012 serait de 343 euros hors taxes.
Une étude est en cours pour l’intervention d’un animateur sportif sur le site du city parc, voir pour
l’intégrer au projet CAF enfance.
Une demande de prix a été faite pour divers équipements : table de ping-pong en résine , 3 tables de
pic-Nic en bois traité (990€).
Le 26 Novembre animation « autour des contes » à la bibliothèque sur le thème du chocolat
Finances : Monsieur AUBRUN présente le projet de à la télétransmission des actes administratifs qui
nécessitera l'élaboration d'une convention avec le service de la Préfecture et l'achat d'un certificat
administratif avec clé USB dont le coût s'élève à 170 euros. Les secrétaires bénéficieront également
d’une formation à ces nouvelles techniques.
Mise en place d’ici fin Octobre de la reprise des concessions du cimetière. Il a été constaté que 15 à 20
tombes du rang commun menacent de tomber.
Afin de pouvoir procéder à ces reprises, il y aura un affichage sur chaque stèle.
Les concessions à terme arrivées à échéance seront également reprises, il y en a une dizaine.
Les familles vont être contactées pour savoir si elles veulent renouveler les concessions + affichage
sur les stèles.
Pour les concessions perpétuelles, la procédure s’étale sur 3 ans, il y en a environ 80 dont une trentaine
sont en très mauvais état.
VIII/ Questions diverses
Date de la cérémonie des vœux arrêtée au Vendredi 20 Janvier 2012 à 19h00.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 23h00.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 17 Novembre 2011 à 20h30 à la Mairie

Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 Novembre 2011
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents :
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire, Mesdames et Messieurs, Michel AUBRUN,
Marie-Jo ANGLADA PATRIARCA, Serge BURNICHON, Franck CALAS, Thierry
CHABANON, Renaud DROUY, Nathalie HAUTOIS, Annie NESME, Elisabeth PASSOT,
Jocelyne ROLLET, Didier REY, Nathalie VERNUS PROST
Excusés : Monsieur Jean DAVID,
Absents : Monsieur Ludovic FARINET
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Annie NESME.
******

Le compte-rendu du conseil du 20 Octobre dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et
adopté par l’ensemble des conseillers présents. Madame PASSOT, étant excusée à cette
réunion du 20 octobre, elle est portée présente et excusée, elle confirme bien qu'elle était
excusée et demande de formuler cette observation.
Puis, selon l’ordre du jour :
I/ Renouvellement du bail avec l’Association de chasse de Mogneneins
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le bail avec la Société de Chasse de Mogneneins
est arrivé à échéance au 14 avril 2009 mais n'a pas été renouvelé. Il demande de se prononcer
de ce renouvellement à compter d'avril 2012 pour une période de 3 ans avec le maintient de la
redevance annuelle de 200 €. Décision approuvée à l'unanimité.
II/ Approbation du dossier PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et Espaces publics)
Madame Nathalie VERNUS-PROST présente à l'assemblée le dossier définitif du P.A.V.E.
qui avait été transmis pour avis au Conseil Général. Après observations et corrections, il a été
amendé par l e Conseil Général. Elle demande donc de se prononcer sur ce document après
avoir commenté la mise en accessibilité du Centre Bourg, du quartier du pigeonnier à
Flurieux, de la nouvelle école et du cimetière.
Ces aménagements sont obligatoires et un plan de financement sera mis en place mais les
subventions attendues sont régulièrement revues à la baisse. Le coût estimatif des travaux
s'élève à 100 000 € et les réalisations seront échelonnées de 2012 à 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, valide ce P.A.V.E. et autorise
Monsieur le Maire à signer tout document concernant son application.
III/ Animation de la bibliothèque Mogneneins/Peyzieux : demande de participation
financière à la commune de Peyzieux
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Peyzieux sur Saône
verse une participation pour la bibliothèque. Considérant qu'elle organise des animations et

expositions pour les écoles du RPI Mogneneins-Peyzieux sur Saône et les administrés des
communes, une participation financière est sollicitée chaque année auprès de la commune de
Peyzieux sur Saône à hauteur de 50 % de la dépense après déduction des éventuelles
subventions obtenues pour l'ensemble des animations à venir. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal accepte cet accord de participation à hauteur de 50 % des animations de la
bibliothèque de Mogneneins-Peyzieux sur Saône pour l’année 2011 et suivantes sauf avis
contraire qui fera l’objet d’une nouvelle délibération.
IV/ Fixation de la durée d’amortissement pour les travaux d’enfouissement des réseaux
d’électricité et de communication et autres participations
Monsieur le Maire expose que Madame la Trésorière nous demande de fixer les durées
d'amortissement de l'ensemble des participations payées par la commune pour les imputations
comptables commençant par le 204, à savoir :
Ecole numérique et frais d'études :
1 an
Enfouissement réseaux France Télécom : 5 ans
Enfouissement réseaux électrique :
15 ans
Proposition validée à l’unanimité par l'assemblée.
V/ Ajustement des subventions à verser
Monsieur le Maire présente la situation budgétaire du compte des subventions versées dans le
cadre de la participation de la commune à hauteur de 2€50 par jour de fréquentation des
enfants de Mogneneins dans des centres agréés Jeunesse et Sport. Il demande l'autorisation
d'ajuster les crédits nécessaires au compte 6574 pour l'année 2011, à savoir une augmentation
de 210 € de la ligne budgétaire.
Décision approuvée à l'unanimité par l'ensemble des conseillers.
VI/ Budget supplémentaire : ajustement des crédits par décision modificative
Suite à la réunion de la commission de finances, les réalisations 2011 et les ajustements
budgétaires sont présentés à l’assemblée. Les différentes régularisations sont exposées et font
l’objet d’une décision modificative. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve
ces mouvements de crédits budgétaires et autorise Monsieur le Maire à signer tout document
relatif à cette décision.
VII/ Contrat d’assurance du personnel
Monsieur le Maire demande l’autorisation de renouveler et signer le contrat d’assurance
auprès de la CNP ainsi que les conditions générales pour l’année 2012. Ce contrat concerne 4
personnes titulaires et la cotisation s'élève à 3 669 €. Il est envisagé pour l’année 2012 de
lancer un Appel d’Offres auprès d’autres compagnies.

VIII/ Rapport des commissions
Voirie : Le 10 décembre une rencontre aura lieu avec les agriculteurs afin de recueillir leurs
avis sur les positions à prévoir pour les barrières du chemin de halage.
Ecoles et animations : Le nouveau dossier de permis de construire pour l’école a été déposé
après corrections.

Le projet d'animations au city parc en partenariat avec AJC est en bonne voie. Une étude pour
l'intégrer au contrat enfance de la CAF est en cours.
Culture : le bulletin municipal sera distribué prochainement.
Monsieur DROUY rappelle que le 26 novembre, la bibliothèque organise l'animation « autour
des contes » sur le thème du chocolat
L’opération 1ère page est reconduite cette année et aura lieu le 17 Mars 2012
Développement durable : Le dossier d’appel à projets a été transmis en octobre au Conseil
Général qui doit délibérer prochainement sur l’attribution des subventions. Une réponse doit
nous parvenir d'ici peu.
PLU : une prochaine réunion est organisée pour l'étude et le travail sur carte afin de prédéfinir
les zones constructibles et les zones de petit patrimoine.
Le cabinet Réalités nous a fait parvenir le diagnostic territorial qui a été validé par le groupe
de travail après modifications.
IX/ Questions diverses
Monsieur le Maire a été sollicité par les sociétés des anciens combattants qui ont décidé de
faire leurs manifestations à Mogneneins : le 05/12/2011 pour les Anciens combattants et le
19/03/2012 pour la FNACA.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 23h15.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 15 Décembre 2011 à 20h30 à la Mairie

Pour le Maire,
Michel AUBRUN, Adjoint

