Compte-rendu du Conseil Municipal du 1er février 2013
Tenu à la Mairie à 20h30

Sont présents : MM. CHAMPION Jean-Pierre, ANGLADA PATRIARCA Marie Josée, AUBRUN
Michel, BURNICHON Serge, CALAS Franck, DAVID Jean, DROUY Renaud, HAUTOIS Nathalie
Excusés : CHABANON Thierry , FARINET Ludovic, NESME Annie, PASSOT Elisabeth, ROLLET
Jocelyne, REY Didier donne procuration à ANGLADA PATRIARCA Marie Josée , VERNUSPROST Nathalie.
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Mme Nathalie HAUTOIS.
******
Le compte-rendu du Conseil du 13 décembre dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et validé
par l’ensemble des conseillers présents.

Puis, selon l’ordre du jour :

I/ Modification du Tableau des Emplois Communaux
Monsieur le Maire expose que suite au départ de Madame Véronique DEGLETAGNE à compter du
11 mars 2013, il est nécessaire de recruter un autre agent. Suite à l’offre d’emploi déposée auprès du
Centre de Gestion, 26 candidatures ont été reçues dont 4 correspondent aux conditions. Il propose de
retenir la candidature d’un agent qui a déjà connaissance du travail et du fonctionnement d’une
collectivité. L’agent concerné est actuellement en disponibilité sur un cadre d’emploi de Rédacteur.
Afin de prendre connaissance des dossiers en cours, il est proposé de la recruter au 25 février 2013
pour une durée de 21 h/semaine.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de recruter cet agent sur le cadre d’emploi de
rédacteur.
Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document relatif à ce recrutement.

II/ Financement des heures supplémentaires au personnel
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’instaurer le financement des heures supplémentaires du
personnel communal. Considérant que le départ de Madame Véronique DEGLETAGNE est proche, il
lui sera impossible de récupérer en totalité ses heures supplémentaires d’ici le 10 mars, il demande
donc de délibérer et l’appliquer à l’ensemble du personnel pour financer les heures supplémentaires à
titre exceptionnel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette décision et autorise Monsieur le Maire à
signer tout document pour l’application de cette décision.

III/ Renouvellement du contrat de location du photocopieur
Monsieur le Maire expose que le contrat de location du photocopieur a dépassé les 3 ans et que la
société REX ROTARY nous fait une proposition de remplacement du matériel existant par du matériel
reconditionné plus performant. Le coût actuel s’élève à 754 € 42 HT par trimestre et la proposition
s’élève à 687 € HT par trimestre avec un volume de 8 250 copies en noir et 1700 copies couleur.

Il demande de se prononcer sur le remplacement du matériel et la signature d’un nouveau contrat avec
REX ROTARY pour une durée de 3 ans + 2.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de remplacer le photocopieur par un nouveau
matériel reconditionné et autorise Monsieur le Maire à signer tout document pour l’application de cette
décision.

IV/ Projet de dissolution du Syndicat Intercommunal pour les équipements sportifs du Lycée du
Val de Saône
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du projet d’intention de dissolution de ce syndicat au 31
décembre 2013.Les communes et établissements concernés disposent d’un délai de 3 mois à compter
de la notification d’intention de dissoudre pour se prononcer et qu’à défaut de délibération l’avis sera
réputé favorable sous réserve des conditions de majorité réunies (accord d’au moins 50 % des
communes dont celle de la commune ayant la population la plus importante).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 7 voix sur 9 accepte cette intention de dissolution.

V / Demande de subvention pour animation théâtrale
Sans objet

VI / Rapport des commissions
Culture : Monsieur Renaud DROUY informe l’assemblée que
 mercredi 6 février: une rencontre intergénérationnelle aura lieu à Montmerle dans le


cadre de l'atelier marionnettes
Toujours dans le cadre de l’atelier : projet d’un festival de 4 jours fin juin. Il s’agira de créer
un évènement, un environnement avec la présentation de différentes pratiques artistiques
(cirque, mime, danse baroque).

Voirie : Monsieur Serge BURNICHON fait part à l’assemblée que Monsieur Poncet possède une
rigoleuse qui permet d’enlever la boue dans les fossés. Il projette de demander un devis pour le coût
horaire de la machine (location ou intervention). D’autre part, l’entretien des fossés se poursuit.
Ecole :Madame Marie-Josée PATRIARCA-ANGLADA informe :

 la pose de la première pierre de l'école a eu lieu le 22 janvier. La cérémonie a été une
réussite. Les participants, petits et grands, ont été très contents.


Les travaux sont dans les délais.

IX/ Questions diverses
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de demande d’installation un camion pizza le vendredi
soir sur la commune. A voir, pourquoi pas, la demande va être étudiée.
L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire, Président lève la séance à 22 h 10.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 7 mars 2013 à 20 h 30 à la Mairie.
Le Maire-Adjoint,
Michel AUBRUN

Compte-rendu du Conseil Municipal
du 21 Mars 2013
Tenu à la Mairie à 20h30

Sont présents : MM. CHAMPION Jean-Pierre, ANGLADA PATRIARCA Marie Josée, AUBRUN
Michel, BURNICHON Serge, CHABANON Thierry, DROUY Renaud, HAUTOIS Nathalie, REY
Didier, PASSOT Elisabeth, ROLLET Jocelyne, VERNUS-PROST Nathalie
Excusés : CALAS Franck donne procuration à AUBRUN Michel, DAVID Jean, NESME Annie,
FARINET Ludovic
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 1er Février dernier est lu par Monsieur le Maire,
approuvé et validé par l’ensemble des conseillers présents.

Puis, selon l’ordre du jour :
I/ Vote du Compte Administratif et Compte de Gestion 2012
1- Compte Administratif 2012
Le Conseil Municipal réuni, délibère sous la présidence de Monsieur Michel AUBRUN, 1 er
adjoint, sur le compte administratif de l’exercice 2012 dressé par
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION, Maire, lequel peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat de Fonctionnement
Report exercice 2011
Résultat
Clôture
Fonctionnement
2012
Section d'investissement
Dépenses
Recettes
Résultat d'Investissement
Report exercice 2011
Résultat Clôture Investissement 2012
Résultat de Clôture TOTAL 2012

Prévu
381 478.00 €
440 680.00 €

Réalisé
366 370.16 €
490 852.85 €
+ 124 482.69 €

208 997.45 €

208 997.45 €
+ 333 480.14 €

Prévu
665 989.00 €
297 351.00 €

Réalisé
186 093.76 €
93 744.33 €
- 92 349.43 €

100 439.06 €

Restes à réaliser
227 656.14 €
0€
-227 656.14 €

100 439.06 €
+ 8 089.63 €
+ 341 569.77 €

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. 2013 la somme de : 227 656.14 € - 8 089.63 € =
219 566 .51 €
Le résultat de fonctionnement reporté au compte 002 du B.P. 2013 sera de : 333 480 .14
€ - 219 566 .51 € = 113 913.63 €

1

Le résultat d’investissement reporté au compte 001 du B.P. 2013 sera de : 8 089.63 €
2 – Compte de Gestion 2012
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le compte de gestion 2012, déclare à
l’unanimité que le compte de gestion de la commune dressé, pour l’exercice 2012, par le
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve
de sa part.
Le Budget primitif 2013 sera présenté lors du Conseil d’Avril.
II/ Vote des subventions 2013
Les membres du Conseil Municipal ont pris connaissance du tableau des subventions
versées en 2012 et votent celles de 2013 dont le montant s’élève à 6 870 €.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2013

NOM
ACADEMIE DE LA DOMBES

2012

2013

50.00 €

50.00 €

Observations

ADAPA

C.C.A.S.

ADAPEI (Opération brioche)
ADMR

C.C.A.S.
C.C.A.S.

AMICALE DONNEURS DE SANG
ANCIENS COMBATTANTS ET VIC

C.C.A.S.
50.00 €

50.00 €

1 900.00 €

50.00 €
2 500.00 €

300.00 €

300.00 €

ANCIENS COMBATTANTS ET VIC
CENTRE DE LOISIRS (3 €)
CENTRE DE SECOURS
CLIC

EXCEPTIONNEL (Congrès Départemental)

C.C.A.S.

CROIX ROUGE

C.C.A.S.

FNACA CTE DE THOISSEY

50.00 €

50.00 €

FSL CAF DE L'AIN

220.00 €

220.00 €

PARENTS ELEVES COLLEGE (30 € par enfant)

570.00 €

600.00 €

PREVENTION ROUTIERE
UDAF

50.00 €

50.00 €

Ecole de THOISSEY (OCCE)

50.00 €

DELIBERATION
C.C.A.S.

Festival CAMPAGN'ARTS

Coop.scolaire-sortie neige
1 000.00 €

TOTAL

3 240.00 €

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

4 870.00 €

D’autre part, le Conseil Municipal a décidé :
* de fixer à 3€00 au lieu de 2€70 par enfant et par jour ou, 1€50 pour une demie
journée 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.
Décide par 8 voix contre 4, de fixer la limite d’âge des enfants bénéficiaires à 16 ans révolu.

* de renouveler la subvention de 30€ / élève pour les frais de fournitures scolaires du
Collège de Thoissey.
Les crédits nécessaires seront inscrits dans le budget primitif 2013.
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III/ Amortissements 2013
Monsieur le Maire informe de la proposition du receveur concernant l’amortissement
sur 5 ans des sanitaires et travaux classe de Peyzieux. Proposition validée à l’unanimité.
IV/ ONF – Programme 2013
Budget : € 1 690 HT prévu en fonctionnement (pour travaux prévus dans le contrat :
élagage de peupliers feuillus pour cette année).
Monsieur le Maire, demande l’autorisation de signer la convention auprès de l’ONF.
Autorisation donnée à l’unanimité.
V / Régime indemnitaire
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le régime indemnitaire du nouvel agent doit
être modifié du fait qu’il soit Rédacteur : cela concerne l’IEMP.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce
dossier.
VI/ Projet Compagnie SYMA
Présentation par Mr Renaud DROUY, adjoint.
Ce projet porté par la Cie SYMA (festival Campagn’Arts du 26 au 30 juin 2013) s’inscrit
dans la continuité du projet de l’atelier Expression théâtrale et marionnettes : mettre
enfants et adultes de l’atelier en situation de spectacle, face à un public.
L’idée est de faire participer un large public (enfants, familles, personnes âgées) avec la
possibilité de s’inscrire à des ateliers d’expression artistique, et d’assister à des
spectacles (Sous un chapiteau).
(Présentation du spectacle des enfants de Mogneneins de l’atelier Marionnettes, ainsi que
participation des maisons de retraites de Montmerle et St Trivier sur Moignans).
Ce festival se déroulera sur 5 jours :
1 journée réservée aux centres de loisirs (le Mercredi)
2 journées pour les écoles, (Jeudi et Vendredi) et 2 journées pour les familles (Samedi
et Dimanche).
Le lieu le plus adapté serait le Paqui.
L’organisation (bénévoles, sécurité, communication) est à finaliser.
Le budget prévisionnel pour la Cie SYMA s’élèverait à € 7 950.
La commune de Mogneneins étudie la possibilité de prendre en charge le prix de l’entrée
des enfants de l’école (à savoir € 7,00 par élève).
VII / Convention VNF
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée l’installation d’un ponton, d’un petit pont et de
tables de pique-nique par la Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne située
à Saint Didier sur Chalaronne, en bordure de Saône au lieu-dit de Port de Mûre. De ce
fait, VNF propose d’établir une convention d’occupation temporaire (5122120074). Suite
à ces installations, M. le Maire demande de se prononcer sur ce projet de convention,
dont la durée est fixée à 10 ans à compter du 1er septembre 2012. Un courrier de la
Communauté de Communes va nous être adressé, concernant la prise en charge des
travaux de réparations éventuels, durant la période de cette convention.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
ACCEPTE les termes de la convention d’occupation temporaire et autorise Monsieur le
Maire à signer la convention.
VIII/ Rapport des commissions
URBANISME : Mme Nathalie VERNUS-PROST
1/ PLU : La réunion du Mercredi 20 mars avec le bureau d’études à permis de valider
définitivement le zonage. Il reste à définir les parcelles : « arbres » et patrimoine
Une réunion de présentation est prévue le 18 avril avec les personnes associées à savoir
la Chambre d’Agriculture, la DDT etc. …
2/ PAB (Plan d’Accessibilité des Bâtiments) : Le Cahier des Charges à été lancé.
Plusieurs offres reçues – Le choix du prestataire devra se faire avant mi Juin.
3/ PAV (Plan d’Accessibilité de la Voirie) : Un plan a été présenté et doit être finalisé.
4/ JOURNEE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : RV le samedi 6 avril 9 H pour le
nettoyage du village.
Une diffusion de film d’animation ‟ Lorax ” est prévue à la garderie dès 18 h.
CULTURE ET PATRIMOINE : M. Renaud DROUY
La réunion de la commission est prévue le lundi 8 avril à 20 h avec à l’ordre du jour :
. Préparation de la 16 ème édition des journées du Patrimoine de Pays et des
moulins dés les 15 et 16 Juin prochains, sur le thème du Patrimoine Rond
. Informations sur le festival Campagn’Arts, organisé par la Cie Syma
. Réflexion sur les journées européennes du patrimoine, les 14 et 15 septembre,
sur le thème 1913 – 2013, » cent ans de protection. »
. Prochain bulletin municipal
. Prochaines manifestations
VOIRIE :
Des réfections de rues sont programmées sur 2013.
Concernant le fossé de Pont de Mure, un appel d’offre va être lancé.
BIBLIOTHEQUE :
Mme Nathalie HAUTOIS rappelle que l’opération 1ère page se déroulera le samedi 23 mars
à 11 h.
FLEURISSEMENT:
Mme HAUTOIS prévoit d’acheter des bacs et balconnières au plus tôt.
ECOLES :
Les travaux avancent malgré quelques intempéries.
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IX/ Questions diverses
-

Une demande est formulée pour prévoir un ajout de panneau pour indiquer le nom
de la rue du Puit blanchon.

L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire, Président, lève la séance à minuit.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 11 avril 2013 à 20 h 30 à la Mairie.

Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION
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Compte-rendu du Conseil Municipal
du 11 Avril 2013
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents : Mrs Jean-Pierre CHAMPION, Michel AUBRUN,
Thierry CHABANON,
Renaud DROUY, Franck CALAS, Jean DAVID, Mmes Nathalie VERNUS PROST, Nathalie
HAUTOIS, Elisabeth PASSOT, Marie-Jo ANGLADA, Jocelyne ROLLET.
Excusés : Didier REY donne procuration à Marie-Jo ANGLADA, Serge BURNICHON,
Ludovic FARINET, Mme Annie NESME.
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 21 Mars dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé
et validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :
I/ Vote des taux d’imposition 2013
Monsieur le
- 12,10
- 14 75
- 41,26

Maire présente au Conseil Municipal les taux d’imposition 2013, soit :
% (taxe d’habitation)
% (foncier bâti)
% (foncier non bâti)

Considérant que le budget s’équilibre du fait de l’augmentation des bases de calcul,
Monsieur le Maire propose le maintien de ces taux (inchangés depuis 2008).
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter
les taux d’imposition pour cette année et de valider les taux proposés.
II/Vote du budget primitif 2013
Monsieur le Maire présente les lignes du budget de fonctionnement, ajustées suite aux
informations complémentaires reçues, ainsi que la section d’investissement.
Il demande aux membres du conseil de se prononcer sur le vote du budget primitif 2013
qui se détaille ainsi :

Fonctionnement
Reste à réaliser
Investissement

Dépenses
556 981 €
(dont 26 226 € en
dépenses imprévues)
227 656.14 €
435 753.86 € (dont
19 321 € en dépenses
imprévues)

Recettes

Résultat

556 981 €
0.00 €

- 227 656.14 €

663 410 €

+ 227 656.14 €

Après une analyse complète des comptes du budget primitif (fonctionnement dépenses
recettes, investissement dépenses recettes, orientations budgétaires), Monsieur le
Maire demande le vote de ce budget 2013.
Vote à l’unanimité par l’ensemble des membres présents.
III Accessibilité bâtiments communaux
Monsieur le Maire, demande au conseil municipal de se prononcer sur le choix du
cabinet de consultation pour la réalisation du diagnostic des conditions d’accessibilité des
établissements recevant du public, implantés sur la commune.
Deux propositions ont été déposées et ont fait l’objet d’une analyse, en fonction des
critères suivants :
 Prestation tarifaire
 Qualité du suivi du cahier des charges
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le tableau d’analyse de ces offres et demande
de se prononcer sur le choix du fournisseur.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal,
DECIDE de retenir la proposition de la société DIAG ACCESS, située à SAINT ETIENNE DU
BOIS (01), pour la réalisation du diagnostic des conditions d’accessibilité dont le montant
s’élève à 1503.13 € TTC.
RAPPELLE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document concernant cette affaire.
IV/Rapport des commissions
URBANISME : Mme Nathalie VERNUS-PROST
1/ PLU : Rappel de la réunion de présentation du 18 avril (15 h 30 en Mairie), avec les
personnes associées.
2/ COMMISSION URBANISME : Elle se réunira le jeudi soir avant le conseil municipal.
3/ PAB (Plan d’Accessibilité des Bâtiments) : délai début juin.
4/ PAV (Plan d’Accessibilité de la Voirie) : il faut avancer sur ce projet et prendre en
compte la fluidité de la circulation par rapport au plateau prévu dans la montée de la
route du Jorfond.
5/ JOURNEE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : Très peu de monde lors du ramassage
des déchets. La soirée cinéma a été très appréciée.
6/ AGENDA 21 : Dossier en cours.
CULTURE ET PATRIMOINE : Mr Renaud DROUY
La réunion de la commission a été reportée au lundi 15 avril, 20 h 30.
L’ordre du jour sera : les Journées du Patrimoine les 8 et 9 juin prochain. Le thème cette
année est : ‟ PATRIMOINE EN ROND ”

FLEURISSEMENT: Mme Nathalie HAUTOIS et Mme Marie-Josée ANGLADA-PATRIARCA
Les emplacements ayant été définis, l’acquisition des jardinières en bois est prévue
rapidement.
Mme HAUTOIS propose une opération plantation vers la mi-mai.
Une implication de la population pour l’arrosage des jardinières serait souhaitée pour
créer une cohésion sur le projet.
Il est envisagé d’aménager des tables et bancs près de l’Agorespace.
ECOLES :
Il y a environ un mois et demi de retard dû aux intempéries sur la totalité des travaux
par rapport à l’échéancier prévu. Une partie de ce retard devrait être rattrapé dans les
semaines à venir.
V/ Questions diverses :
Monsieur le Maire informe que le projet Festival « CAMPAGN’ARTS » de la Compagnie
SYMA avance, à ce jour :
- 120 enfants le mercredi
- 89 enfants le jeudi dont 49 enfants de l’école Mogneneins-Peyzieux (GS – CP –
CE1).
Pour la sécurité du Festival, le chapiteau sera installé sur le pré du Pâqui.
L’inauguration aura lieu le mercredi 26 Juin à 19 h.
Monsieur le Maire signale que le courrier de la Communauté de Communes Val de
Saône Chalalaronne concernant la convention pour Port de Mûre a bien été reçu.
Il a été décidé de prolonger le contrat de Mme BAILLET Florence d’un mois pour couvrir
la période des congés d’été.
À étudier, le renouvellement d’un « CUI » ou « emploi avenir » pour la rentrée de
septembre.
Monsieur le Maire rappelle que la fête des conscrits se déroulera le dimanche 21 Avril
prochain, et que le vin d’honneur est offert par la Municipalité.
Un calendrier des dates des prochains conseils est établi jusqu’à la fin de l’année 2013 à
savoir :
.
.
.
.
.
.
.

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

16/05/2013
27/06/2013
25/07/2013
19/09/2013
17/10/2013
14/11/2013
12/12/2013

L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire, Président, lève la séance à 23 h 30.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 16 mai 2013 à 20 h 30 à la Mairie.
Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 Mai 2013
Tenu à la Mairie à 20h30

Sont présents : Mrs Jean-Pierre CHAMPION, Michel AUBRUN, Thierry CHABANON, Renaud
DROUY, Didier REY, Serge BURNICHON, Mmes Nathalie VERNUS PROST, Nathalie
HAUTOIS, Elisabeth PASSOT, Jocelyne ROLLET.
Excusés : Marie-Jo ANGLADA donne procuration à Didier REY, Franck CALAS donne
procuration à Michel AUBRUN, Jean DAVID, Ludovic FARINET, Annie NESME.
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 11 Avril dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et validé
par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :

I/ Classement des voies communales
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis 2 ans, un travail est effectué pour la
refonte des voies communales. Il présente au conseil la dernière version mise à jour.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte cette version et autorise Mr le Maire à signer
tout document nécessaire au traitement de ce dossier.
II/ Dossier CDRA – Véhicules motorisés
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Mogneneins, lors d’un questionnaire avait souhaité
répondre favorablement pour l’étude d’une signalétique pédagogique « circulation des véhicules
motorisés ».
Le CDRA a choisi notre commune comme commune test pour cette opération
Monsieur le Maire fait le compte rendu de la réunion du 20 mars dernier avec le CDRA pour le
lancement de cette opération et présente une prémaquette du panneau informatif.
Après échanges, l’ensemble des conseillers donne son accord sur la création de ces panneaux
cependant il convient de revoir la présentation, la légende et de redéfinir certains chemins.
A cet effet, une nouvelle réunion avec le CDRA sera programmée dans les toutes prochaines
semaines.
Une subvention du CDRA à hauteur de 30 % est allouée pour la mise en place de ces panneaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Mr le Maire à signer tout document
concernant ce dossier.

III/ Point sur le dernier commerce
Monsieur le Maire, informe qu’il n’a toujours pas de réponse d’accord de subvention du FISAC,
pour l’achat du commerce. Il est donc nécessaire de prolonger l’avenant au compromis de vente
(qui se termine au 31 mai prochain).
Après discussion le conseil donne son accord pour cette prolongation et autorise Mr le Maire à
signer l’avenant correspondant.
Il est toutefois décider d’intervenir auprès du Président du Conseil Régional et du Conseil Général
pour faire avancer la situation.
IV/ S.M.I.D.O.M – Point d’apport volontaire supplémentaire
Suite à la demande du SMIDOM, il convient de définir si la commune de Mogneneins souhaite ou
non un nouveau point d’apport volontaire.
L’ensemble du Conseil Municipal se prononce favorablement sur cette proposition mais en
attendant de trouver un second point de collecte il sera demandé au SMIDOM de doubler l’actuel.

V / RAPPORT DES COMMISSIONS

URBANISME (Nathalie VERNUS-PROST)
PLU : Une nouvelle réunion doit être fixée pour avancer sur le règlement ainsi que sur la partie
complémentaire du zonage.
Il faut prévoir de lister le petit patrimoine à protéger.
AGENDA 21 : Réunion à mettre en place courant Juin, pour lister les travaux à effectuer et établir
des plans d’action.
PLAN ACCESSIBILITE : Il faut reprendre contact avec Mr Buliot.

CULTURE ET PATRIMOINE (Renaud DROUY)
Le prochain bulletin municipal est en cours de réalisation.
Rappel : Journées du Patrimoine les 15 et 16 Juin prochains sur le thème : « Le Patrimoine rond ».

VOIRIE (Serge BURNICHON)
Un état des lieux de la voirie est à réaliser rapidement afin de lister les travaux à effectuer pour le
lancement d’un appel d’offres avant septembre prochain.
Il faut également lancer l’appel d’offres pour les travaux à réaliser à Port de Mûre (réfection fossé).

FLEURISSEMENT (Nathalie HAUTOIS)
Les fleurs sont commandées. Les bacs doivent être reçus autour du 21 Mai.
ECOLES :
Un retard d’environ 15 jours est à déplorer pour la construction de la dalle.

VI/ Questions diverses
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le Conseil Général désire créer une Agence
Départementale d’Ingénierie de L’Ain pour le conseil, l’assistance à maîtrise d’ouvrages et
également de maîtrise d’œuvre (pour des travaux d’un montant maximal de 90 000€HT) en ce qui
concerne la voirie, l’eau et assainissement, urbanisme et aménagement, bâtiment et énergie ainsi
que le développement économique le tout moyennant une cotisation annuelle de 0,50 € par habitant.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’y adhérer.
Plusieurs devis vont être demandés pour l’acquisition d’un défibrillateur. Une subvention sera
demandée auprès de Madame la Sénatrice GOY-CHAVENT.

L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire, Président lève la séance à 23 h 30.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 27 Juin 2013 à 20 h 30 à la Mairie.

Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION

Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 Juin 2013
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents : Mrs Jean-Pierre CHAMPION, Michel AUBRUN, Renaud DROUY, Didier
REY, Serge BURNICHON, Jean DAVID, Franck CALAS, Mmes Marie-Jo ANGLADA, Nathalie
HAUTOIS, Elisabeth PASSOT, Jocelyne ROLLET.
Excusés : Nathalie VERNUS PROST donne procuration à Jean-Pierre CHAMPION, Ludovic
FARINET, Thierry CHABANON, Annie NESME.
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 Mai dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé
et validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :

I / Prolongation occasionnelle d’1 mois de l’agent en place (Florence BAILLET)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contrat CUI de Mme BAILLET se
termine au 22/07/2013.
À partir de Septembre prochain, il est prévu de recruter un emploi d’avenir (concerne les
jeunes de 18 à 25 ans).
Afin de faire la transition et pour palier au surcroît de travail (déménagement école entre
autres), Monsieur le Maire propose de reconduire un contrat occasionnel à Mme BAILLET
pour le mois d’Août.
L’ensemble du Conseil Municipal suggère de faire partir ce nouveau contrat, dès le 23
juillet 2013. Michel AUBRUN est chargé d’en parler à l’intéressée.
II / INSEE – Recensement de la population
Le prochain recensement de la population doit se dérouler début 2014.
Pour cela il est nécessaire de désigner un coordonateur communal : Mme Nathalie
HAUTOIS se porte volontaire pour 2014. L’ensemble des membres du Conseil Municipal
donne son accord sur cette candidature.
En complément, 2 recenseurs devront être trouvés.
III / Défibrillateur
Lors du Conseil Municipal du 16 Mai dernier, un accord de principe avait été donné pour
l’achat d’un défibrillateur (subventionné à 50% par l’enveloppe parlementaire).
2 devis ont été reçus : 1 de la Société « Centrale Médicale », dans le Pas de Calais, pour
la somme de 1 548€ TTC pour un appareil semi automatique ; et 1 de la Société « SAV
Médical » à St Etienne des Oullières, dans le Rhône, pour la somme de 1 778,97€ TTC
pour un appareil automatique (Offre retenue).
Il est décidé de demander des précisions sur l’armoire murale.
L’ensemble du Conseil Municipal donne son accord pour cet achat et autorise Monsieur le
Maire, à faire la demande de subvention correspondante.
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IV/ Travaux réhabilitation pigeonnier
Deux devis ont été reçus pour l’aménagement du sol : (pas de chape ciment), mais
terrain sable et tomettes.
Coût élevé : 6 900€ TTC alors que le budget prévu était d’environ 4 000 € TTC.
Il est donc décidé de redemander un devis actualisé à l’entreprise Guillermin (dernier
devis datant de mai 2011), avec tomettes et sans tomettes.
V / Présentation du dispositif accessibilité des bâtiments publics
Report de cette présentation au prochain Conseil Municipal.
VI / CNAS : Changement du correspondant
Monsieur le Maire rappelle que le correspondant du CNAS au niveau des élus est, Mme
Marie-Jo ANGLADA.
Melle Jennyfer VERRIER est la déléguée des agents.
Suite au départ de Mme Véronique DEGLETAGNE, Monsieur le Maire propose que Mme
Anne DELAUFFRE-LEVRON soit la nouvelle correspondante.
L’ensemble du Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
VII/ Lotissement Le CLOS ST MARTIN
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les espaces verts, la voirie et qu’une parcelle
du domaine public du Lotissement « LE CLOS SAINT MARTIN » appartiennent en indivis
aux 5 propriétaires des lots. La commune procède à l’entretien de ce lotissement mais il
s’avère que la cession gratuite de ces espaces communs n’a jamais eu lieu par acte
notarié.
Les propriétaires ayant donné leur accord écrit sur cette cession, elle sera classée dans le
domaine privé de la commune avec usage exclusif de la desserte du lotissement Le Clos
St Martin.
L’ensemble des membres du Conseil Municipal donne son accord sur cette cession et
autorise Monsieur le Maire, à signer tout document s’y rapportant.
VIII/ Echange de terrain
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que M. BUHAS Lucien, domicilié au 357
Montée St Vincent à Mogneneins, souhaite échanger pour une superficie d’environ
100m² sa parcelle n° B 135, contre une partie appartenant à la commune n° B 1315 qui
longe les parcelles n° B 135 et B 1161, pour la même superficie, afin de faciliter
l’entrée, au sein de sa propriété. Etant entendu que M. BUHAS Lucien, prendra en
charge tous les frais d'acte de géomètre et autres.
Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le plan cadastral du projet ainsi que les
photos et demande de se prononcer sur l’échange à titre gratuit de ces tranches de
parcelles.
Le Conseil Municipal donne son accord et autorise Monsieur le Maire, à finaliser ce
dossier avec l’intéressé.
IX/ Choix de l’entreprise pour la réfection voirie (PATA)
3 devis ont été reçus :
- AXIMA : 23 452,84€ TTC
- EIFFAGE : 16 630,38€ TTC
- SOCAFL : 11 194,56€ TTC
Accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour retenir la société SOCAFL,
la moins disante. Les travaux devront être terminés en septembre 2013.
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X /Plan de circulation des véhicules motorisés
Monsieur Le Maire rappelle que la commune de Mogneneins, lors d’un questionnaire,
avait souhaité répondre favorablement pour l’étude d’une signalétique pédagogique
« circulation des véhicules motorisés ».
La commune ayant été choisie comme commune test pour cette opération, Monsieur le
Maire a rencontré le CDRA et les remarques émises ont bien été prises en compte. Il
expose les deux devis reçus et explique les différents procédés pour la composition des
dits panneaux d’information.
Société POLYMOBIL
Panneau 800 x 1000 en alu : 630€ HT
Variante proposée :
Stratification Alu : 750€ HT
Eloxage dans Alu : 940€ Ht
Société PIC BOIS
Version Vinyle : 317,95€ HT par panneau
Version inclusion : 502,70€ HT par panneau
Une subvention à hauteur de 30% est allouée par le CDRA pour la mise en place de ces
panneaux qui auront la particularité de durée dans le temps alors que les autres
propositions ne sont garanties que 5 ans.
Après discussion, le Conseil Municipal souhaite la création de 4 panneaux type « Eloxage
dans aluminium ».
L’ensemble des membres du Conseil Municipal donne son accord, autorise Monsieur le
Maire, à réaliser le dossier de subvention correspondant et à signer tous documents
relatifs à cette affaire.
XI/ Panneaux d’affichage extérieur
Report de cette question au prochain Conseil Municipal.
XII /Curage fosse décantation + fossé
Suite à la tempête du 3 mai dernier, il est nécessaire de curer la fosse de décantation,
située à Flurieux.
Coût des travaux de la société SOCAFL : 2 870,40€ TTC.
Accord à l’unanimité pour faire effectuer ces travaux dans les plus brefs délais par la
société SOCAFL.
XIII / Rapport des commissions
1/ CULTURE ET PATRIMOINE : Mr Renaud DROUY
Informations sur le festival CAMPAGN’ARTS qui se déroule actuellement sur Mogneneins :
- L’inauguration a eu lieu le mercredi 26 juin, une cinquantaine de personnes étaient
présentes. Une présentation des différents spectacles a été jouée sous forme d’extrait.
- 120 enfants du Centre de Loisirs ont participé au Festival le Mercredi 26 juin.
- 89 enfants des écoles le Jeudi 27 juin.
- Le prochain rendez-vous sera ce samedi 29 et dimanche 30 juin.
2/ FLEURISSEMENT Mme Nathalie HAUTOIS
Bacs et fleurs mis en place.
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Nous regrettons l’incivisme de certaines personnes qui se sont donné le droit de se servir
d’une vingtaine de plans de fleurs dans le massif situé vers le cimetière.
Il sera rappeler à la population par le biais d’un prochain bulletin, que la commune invite
les administrés qui le souhaitent, à s’occuper de l’arrosage des différentes jardinières
mises en place dans le village et à récolter les légumes plantés près du pigeonnier à
Flurieux.
3/ ECOLES Mme Marie-Joe ANGLADA
La construction de l’école se poursuit.
Il faut prévoir le déménagement et fixer la date d’inauguration.
Etude en cours sur la réforme des rythmes scolaires : le projet doit être finalisé pour fin
décembre 2013.
XIV/ Questions diverses
Monsieur le Maire informe que la chaudière à gaz du logement de la commune doit être
changée. La décision sera prise au prochain Conseil Municipal.
L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire, Président lève la séance à 23 h 05.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 25 Juillet 2013 à 20 h 30 à la Mairie.
Le Maire,

Jean-Pierre CHAMPION
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 Juillet 2013
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents : Mrs Jean-Pierre CHAMPION, Michel AUBRUN, Didier REY, Serge
BURNICHON, Franck CALAS, Mmes Marie-Jo ANGLADA, Annie NESME, Jocelyne ROLLET,
Nathalie VERNUS PROST.
Excusés : Thierry CHABANON donne procuration à Michel AUBRUN, Jean DAVID donne
procuration à Jean-Pierre CHAMPION, Renaud DROUY, Ludovic FARINET, Nathalie
HAUTOIS donne procuration à Nathalie VERNUS PROST, Elisabeth PASSOT,
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 25 Juin dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé
et validé par l’ensemble des conseillers présents.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée, la possibilité de mettre un point
supplémentaire concernant les travaux pour le parking de l’école. Celui-ci sera le XI Bis.
Accord à l’unanimité, de l’ensemble du Conseil Municipal.
Puis, selon l’ordre du jour :
I / Dossier de subvention CDRA
Monsieur Le Maire rappelle que la commune de Mogneneins, lors d’un questionnaire,
avait souhaité répondre favorablement pour l’étude d’une signalétique pédagogique
« circulation des véhicules motorisés », lancé par le Syndicat Mixte Bresse-RevermontVal de Saône dans le cadre de l’action 22 de son CDRA.
La commune ayant été choisie comme commune test pour cette opération, Monsieur le
Maire expose les deux devis reçus et explique les différents procédés pour la composition
du dit panneau d’information.
L’ensemble des conseillers donne son accord sur la création de panneaux sachant qu’une
subvention à hauteur de 30% est allouée par le CDRA pour la mise en place de ces
panneaux.
Deux offres ont été déposées et ont fait l'objet d'une analyse, en fonction du critère
suivant
* Prestation tarifaire
* Procédé du transfert du plan sur panneau
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le tableau d'analyse de ces offres et demande
de se prononcer sur le choix du fournisseur.
Le coût total du projet s’élève à 4040,00€ HT
Le montant de la subvention sollicitée au titre de l’action 22 du CDRA BRVS (taux de
30%) est de 1212,00€ HT.
L’autofinancement de la commune s’élève à 2028,00€ HT
L’ensemble du Conseil Municipal donne son accord pour cet achat et autorise Monsieur le
Maire, à faire la demande de subvention correspondante.
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II / Contrat d’Emploi d’Avenir
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat de l'agent qui avait été
recruté en Contrat Unique d'Insertion (CUI) arrive à terme. Après renseignement auprès
de POLE EMPLOI à Trévoux, il s'avère qu'un Contrat d’Emploi d’Avenir (CEA), peut être
envisagé sur la base de 35 h 00 par semaine avec "annualisation" du temps de travail et
financé à hauteur de 75 % par l'état.
Il présente le projet de convention fixant les conditions d'embauche et demande de se
prononcer sur le recrutement de cet agent par un CEA d’un an à compter du 26 août
2013. Ce CEA peut être renouvelable 2 fois.
L’ensemble du Conseil Municipal accepte de recruter un agent en Contrat d’Emploi
d’Avenir (CEA) pour une durée d’un an à compter du 26 août 2013.
III / Choix de l’entreprise pour les travaux de réhabilitation du pigeonnier
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les deux devis reçus, concernant les
travaux de réhabilitation du pigeonnier de la commune.
Deux offres ont été déposées et ont fait l'objet d'une analyse, en fonction du critère
suivant
* Prestation tarifaire en fonction d’un dallage
- Société Guillermin : 2510€ HT
- Société Les Jardins de Nathalie SARL : 5600€HT
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le tableau d'analyse de ces offres et demande
de se prononcer sur le choix du fournisseur.
Accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour retenir la société
GUILLERMIN, située à SAINT-JEAN-D’ARDIERES (69), la moins disante et autorise
Monsieur le Maire, à signer tout document s’y rapportant.
IV/ Choix de l’entreprise pour le changement de la chaudière du logement
communal
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la chaudière du logement communal
doit être changée dans les plus brefs délais au risque que le locataire se retrouve sans
eau chaude et chauffage pour cet automne.
Monsieur le Maire expose le devis reçu, concernant l’achat de la chaudière basse
température du logement communal de la commune et demande d’attendre un
deuxième devis avant le choix définitif, ainsi qu’un accord de principe pour le choix de
l’une ou l’autre entreprise pour effectuer les travaux avant l’automne 2013. Il stipule
également que la chaudière peut bénéficier d’une opération « Certificats d’économie
d’énergie BAR TH08 » et que le montant des CEE de cette opération est de 21 000kwh
cumac, ce qui correspond à un montant estimé de 70,00€ à 75,00€ (mutualisé au niveau
du Syndicat Intercommunal d'Electricité de l'Ain).
Il stipule que l’ensemble des travaux engagés s’élèvera à environ 2500,00€ HT
L’ensemble des conseillers donne son accord sur le changement de la chaudière basse
température dans les meilleurs délais.
Le montant de la subvention sollicitée au Syndicat Intercommunal d'Electricité de l'Ain
est de 70,00€ à 75,00€
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Accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour retenir la société la plus
adéquate pour le changement de la chaudière basse température et autorise Monsieur le
Maire, à signer tout document s’y rapportant.
V / Choix de l’entreprise pour les panneaux d’affichage extérieur de la
commune
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les quatre devis reçus, concernant les
panneaux d’affichage extérieur de la commune.
Quatre offres ont été déposées et ont fait l'objet d'une analyse.
* Prestation tarifaire
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le tableau d'analyse de ces offres et demande
de se prononcer sur le choix du fournisseur.
Accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour retenir la société ALTRAD
DIFFUSION, située à FLORENSAC (34), la moins disante pour un montant global de
838,33€ HT et autorise Monsieur le Maire, à signer tout document s’y rapportant.
VI / Composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
Val de Saône Chalaronne à partir de mars 2014
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que les dispositions législatives ont
réformé les règles de composition des conseils communautaires, en prévoyant
notamment de nouvelles règles relatives au nombre et à la répartition des sièges des
communes au sein des conseils communautaires et l’obligation de tenir compte de la
population. A partir des prochaines élections municipales de 2014, les communautés de
communes seront administrées par un organe délibérant composé de délégués des
communes, membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel
direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste.
Le Conseil Communautaire propose comme le permet la loi, d’opter pour 10% de sièges
supplémentaires, soit 2 sièges supplémentaires pour la Communauté de Communes Val
de Saône Chalaronne, ce qui porterait le prochain Conseil à 24 sièges, nombre maximum
autorisé. il est proposé d’attribuer ces deux sièges supplémentaires aux communes
d’Illiat et de Peyzieux-sur-Saône qui ne disposent que d’un seul siège suivant la
réglementation de base 2014.
La composition du conseil communautaire (nombre et répartition des sièges entre
communes membres) peut faire l’objet d’un accord décidé par délibération du Conseil
Municipal prise avant le 31 août 2013 ; en l’absence d’accord sur une répartition amiable,
il appartient au Préfet avant le 30 septembre 2013 de fixer cette composition.
La Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne, demande aux communes
membres de délibérer sur la composition du conseil communautaire sur la répartition
suivante :
- Commune de Garnerans : 2 délégués
- Commune de Illiat : 2 délégués
- Commune de Mogneneins : 2 délégués
- Commune de Peyzieux-sur-Saône : 2 délégués
- Commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne : 8 délégués
- Commune de Saint-Etienne-sur-Chalaronne : 4 délégués
- Commune de Thoissey : 4 délégués
soit un total de 24 délégués.
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Accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour retenir la proposition des
10% de sièges supplémentaires maximum possible.
DESAPPROUVE, la répartition de la composition du conseil communautaire faite sans
concertation par la Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne. Le Conseil
Municipal aurait souhaité un accord local sur la répartition des sièges comme le prévoit la
Loi du 16/12/2010 modifiée par la Loi du 31/12/12. Cet accord local aurait été adopté
après discussion avec l’ensemble des communes membres. Le Conseil municipal regrette
l’absence de cet échange constructif et préalable qui aurait davantage privilégié la qualité
du dialogue tout en tenant compte de la répartition de la population. Le Conseil municipal
regrette la mise en œuvre de la simple application des règles arithmétiques, directives.
VII/ Adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la création de l’Agence
Départementale d’Ingénierie de l’Ain et rappelle que l’ATESAT s’arrête à la fin 2013.
Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales du département qui le
demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier.
Toute Commune de l’Ain peut demander son adhésion à l’Agence. Elle délibère dans ce
sens et approuve, par la même délibération, les présents statuts. L’adhésion devient
effective dés la notification, au Président, de la délibération opposable. L’adhérent
s’engage pour un minimum de 2 ans.
Compte tenu de l’intérêt pour la commune d’une telle structure, à l'unanimité, l’ensemble
des membres du Conseil Municipal, donne son accord pour adhérer à l’Agence
Départementale d’Ingénierie, en approuve les statuts et autorise Monsieur le Maire, à
signer tout document s’y rapportant.
VIII/ Présentation du dispositif accessibilité du bâtiment public
Ce point est reporté au prochain conseil.
IX/ Choix de l’entreprise pour la réhabilitation du cimetière
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’ensemble des allées du cimetière se
désagrègent lors de mauvais temps. Il s’agira d’en drainer une partie et de faire un
surfaçage en cailloux de finition sur l’ensemble des allées.
Monsieur le Maire expose le devis reçu, concernant la réfection du cimetière de la
commune et demande d’attendre les devis supplémentaires de l’appel d’offre, avant le
choix définitif, ainsi qu’un accord de principe pour le choix de l’une des entreprises, afin
de programmer les travaux pour une réalisation au plus tard en octobre 2013.
Il stipule que l’ensemble des travaux engagés s’élèvera à environ 12 000€ HT
Accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour retenir la société la plus
adéquate, une fois tous les devis réceptionnés en Mairie et autorise Monsieur le Maire, à
signer tout document s’y rapportant.
X / Choix de l’entreprise concernant les travaux de réseau d’eau pluviale à Port
de Mure
Monsieur le Maire expose le devis reçu sur les quatre demandés, concernant les travaux
de réseau d’eau pluviale à Port de Mure sur la commune.
Une seule offre a été déposée.
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Accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour retenir la société COTTEY
FRERES dont le montant s’élève à 5717,00€ HT et autorise Monsieur le Maire, à signer
tout document s’y rapportant.
XI/ Etude sécurisation de la circulation
Une réflexion sur la sécurisation est avancée pour sécuriser quelques axes importants sur
le territoire.
Monsieur le Maire propose de faire installer des ralentisseurs :
- Route des Champs
- Rue du Puits Blanchon
Et d’installer des « STOP » rue du Caton et rue du Puits Blanchon.
Un accord de principe est donné par les membres du Conseil Municipal et le choix des
emplacements exacts sera étudié prochainement.
XI Bis / Parking de la nouvelle école
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les parkings autour de la nouvelle
école ne font pas partie des lots concernés par le projet initial.
Afin que l’ensemble du site soit présentable, Monsieur le Maire propose de réaliser les
travaux d’aménagement suivants :
-

Le parking arrêt du bus sera en enrobé et le montant estimé s’élèvera à environ
3000,00€ HT
Le parking situé le long du chemin rural, sera en stabilisé « St Martin » et
s’étendra jusqu’au bord du chemin rural. Le montant estimé s’élèvera à environ
3500€ HT.

Monsieur le Maire expose le devis reçu, concernant les travaux et demande d’attendre les
devis supplémentaires de l’appel d’offre, avant le choix définitif, ainsi qu’un accord de
principe pour le choix de l’une des entreprises pour effectuer les travaux avant la rentrée
scolaire 2013/2014.
Accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour retenir la société la plus
adéquate, une fois tous les devis réceptionnés en Mairie et autorise Monsieur le Maire, à
signer tout document s’y rapportant.
XIII / Rapport des commissions
1/ URBANISME Mme Nathalie VERNUS-PROST
Le règlement du PLU se poursuit, une exposition pour expliquer le plus clairement
possible celui-ci sera programmée dès que le règlement sera finalisé.
Rencontre avec la DDT concernant le projet de sécurisation des voies communales.
Nous allons travailler sur le futur marché de maîtrise d’œuvre pour un projet sur
l’ensemble du village : le 12/08 : dépose des documents – le 26/08 : appel d’offre pour
la maîtrise d’œuvre avec cahier des charges le plus large possible. Fin octobre, choix du
maître d’œuvre pour lancer les travaux à partir de 2014.
Agenda 21 : finalisation en cours des fiches sur la sécurisation du village.
2/ VOIRIE M. Serge BURNICHON
Port de Mure en cours : les travaux seront effectués prochainement.
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La réfection des chaussée (nids de poules + les 9 tonnes de points à temps) a été
effectuée semaine 29.
3/ ECOLES Mme Marie-Joe ANGLADA
D’une manière générale, le bâtiment correspond aux attentes. Des réserves ont
cependant été apportées qui doivent être levées le 6 août prochain.
Déménagement des salles de classes prévues à partir du 07 août prochain.
4/ FLEURISSEMENT Mme Nathalie HAUTOIS remplacée par M. Michel AUBRUN
Le pressoir est exposé dans la rue de la Principauté des Dombes et 4 nouvelles
jardinières le rejoindront prochainement.
XIV/ Questions diverses
Pas de questions diverses.
L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire, Président, lève la séance à 23 h 30.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 19 septembre 2013 à 20 h 30 à la Mairie.
Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2013
TENU A LA MAIRIE A 20H30

Sont présents : Jean-Pierre CHAMPION, Michel AUBRUN, Serge BURNICHON, Franck
CALAS, Thierry CHABANON, Jean DAVID, Renaud DROUY, Nathalie HAUTOIS, Elisabeth
PASSOT, Jocelyne ROLLET, Nathalie VERNUS-PROST.
Excusés : Marie-Jo ANGLADA donne procuration à Serge BURNICHON, Ludovic FARINET,
Annie NESME, Didier REY.
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Jocelyne ROLLET.
**********
Puis, selon l’ordre du jour :
1 – Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal de 25 juillet
2013
Le compte-rendu du Conseil du 25 juillet dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé
et validé par l’ensemble des conseillers présents.
2 – Convention accueil jeunes et Point d’Ecoute
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’une convention doit être signée entre
la commune et l’Association Jeunesse et Culture de Thoissey pour la mise en place d’un
accueil jeunes et d’un point d’écoute sur la commune de Mogneneins pour l’année
scolaire 2013-2014.
Le but est de permettre aux jeunes de se rencontrer et d’échanger autour d’activités
sportives, ludiques ou artistiques, de participer à des sorties construites avec eux, de
favoriser leur implication dans la vie quotidienne de la commune et de devenir acteur de
la qualité de vie de Mogneneins.
Le point écoute se déroulera le mardi de 17h45 à 18h45 et l’accueil jeunes aura lieu le
samedi de 14h00 à 18h00.
Pour cela la commune doit s’engager à fournir un local chauffé, équipé de sanitaires et
éventuellement d’une cuisine et à communiquer à l’AJC la clé WEP de sa connexion Wifi
qu’elle ne divulguera sous aucun prétexte.
L’AJC quant à elle, s’engage à mettre à disposition des jeunes, des animateurs
professionnels et diplômés, le matériel pédagogique nécessaire aux animations prévues
et à rendre compte à la Mairie du déroulement de l’accueil jeunes et du point d’écoute.
L’AJC assumera la responsabilité des jeunes et des professionnels, ainsi que les
bâtiments et le matériel.
Les jeunes devront être adhérents de l’AJC (coût annuel de 9€).
Pour la mise en place de l’accueil jeunes et du point écoute la commune devra verser une
participation de 1900 euros payable en 2 fois (950€ à la signature de la convention et
950 € le 21 juin 2014). Dépense prévue au budget 2013.
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L’ensemble du Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout
document s’y rapportant.
3 - Syndicat Intercommunal d'Electricité de l'Ain : Convention de transfert de
Certificats d’Economies d’Energie (CEE)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour bénéficier de la subvention du
SIEA concernant le changement de la chaudière à gaz du logement communal il faut que
le conseil délibère et autorise le Maire à signer la convention de transfert de CEE.
L’ensemble du Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout
document s’y rapportant.
4 – Participation au titre de la scolarisation des élèves dans la classe
d’intégration scolaire de Thoissey
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’état des sommes dues au titre de la
scolarisation des élèves dans la classe d’intégration scolaire de Thoissey pour l’année
scolaire 2012/2013.
La contribution par élève s’élève à 437.54€.
Le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de régler la somme de 437.54€ (1
seul élève pour la commune).
L’ensemble du Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à régler la participation
demandée par la Mairie de Thoissey.
5 – Présentation du diagnostic d’accessibilité des bâtiments publics
Nathalie VERNUS-PROST, adjointe en charge de ce dossier, rappelle que ce diagnostic a
été confié au cabinet Diag Access. Un état des lieux (ce qui est conforme ou non pour
chaque handicap), la liste des préconisations, les solutions avec un degrés d’urgence
ainsi qui l’évaluation tarifaire ont été fait pour chaque bâtiment (mairie, bar, local boules,
écoles, chapelle, pigeonnier, église et salle des fêtes).
Il en ressort, vu le nombre de points à traiter, qu’une synthèse serait nécessaire pour
pouvoir mettre en place un planning des travaux avant envoi en Préfecture.
Nathalie VERNUS PROST explique que, vu le travail important à effectuer, l’intervention
d’une société extérieure serait nécessaire et qu’il faudrait lancer un appel d’offre.
L’ensemble du Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à faire un appel d’offre pour
l’intervention d’une société extérieure.
6 – Remboursement achat clefs à un élu
Monsieur Michel AUBRUN quitte la salle.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur Michel AUBRUN a fait faire
des doubles de clés pour la Bibliothèque et demande l’autorisation de lui en faire le
remboursement de la somme de 29,40€ TTC
L’ensemble de Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer le remboursement
à Monsieur Michel AUBRUN.
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7 – Syndicat Intercommunal d'Electricité de l'Ain : rapport d’activité 2012
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d’activité 2012 et du compte
administratif 2012.
8 – Syndicat Intercommunal des eaux Veyle Chalaronne : rapport annuel sur le
prix et la qualité du service pour 2012
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’eau potable exercice 2012. Celui-ci est mis à la disposition du public.
9 - Rapport des commissions
1/ URBANISME Mme Nathalie VERNUS-PROST
Une réunion est prévue pour faire le point sur le petit patrimoine de la commune de
façon à pouvoir les situer sur une carte pour les insérer dans le PLU.
En ce qui concerne l’Agenda 21 et suite à sa rencontre avec le consultant, Nathalie
VERNUS-PROST nous fera une présentation lors du prochain conseil
2/ COMMUNICATION M. Renaud DROUY
Le bulletin municipal sera publié après l’inauguration de l’école qui aura lieu le vendredi 4
octobre à 18h30.
3/ VOIRIE M. Serge BURNICHON
L’appel d’offre pour le marché de maîtrise d’œuvre pour l’accessibilité du centre
village/bourg va être lancé dans les prochains jours.
Des travaux concernant deux fossés sont à prévoir.
10 -Questions diverses
Une annonce sera faite sur le site pour le recrutement de deux agents recenseurs pour
2014.
Le téléphone et internet ont été installés dans les nouveaux locaux de la Bibliothèque ce
qui pourra permettre la création d’un point internet pour les administrés. Il est
également évoqué le fait de faire une éventuelle inauguration et la pose d’une plaque. Il
est prévu l’achat d’un rideau ignifugé et des travaux de peinture cet hiver.
L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire, Président, lève la séance à 22 h 40.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 17 octobre 2013 à 20 h 30 à la Mairie.
Le Maire,

Jean-Pierre CHAMPION
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2013
TENU A LA MAIRIE A 19H30

Sont présents : Jean-Pierre CHAMPION, Marie-Jo ANGLADA, Michel AUBRUN, Serge
BURNICHON, Franck CALAS, Thierry CHABANON, Jean DAVID, Renaud DROUY, Nathalie
HAUTOIS, Annie NESME, Elisabeth PASSOT, Didier REY, Jocelyne ROLLET
Excusés : Nathalie VERNUS-PROST donne pouvoir à Jean-Pierre CHAMPION, Ludovic
FARINET
Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal
Secrétaire de séance élue : Annie NESME
**********
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal de 26
septembre 2013
Le compte-rendu du Conseil du 26 septembre dernier est lu par Monsieur le Maire,
approuvé et validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :
1 – Label Ville Internet 2014
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que chaque année, les collectivités (villages,
villes, territoires..) qui le souhaitent, peuvent participer au Label Ville Internet, en
répondant à un formulaire en ligne, accessible durant la période de consultation.







L'Association des Villes Internet remet chaque année, le Label Ville Internet aux
collectivités locales qui mettent en œuvre une politique significative en matière de
démocratisation des TIC (Technologie de l’information et de la communication) et
de leurs usages citoyens. Ce label se revalide tous les ans.
Ce Label, symbolisé par un panneau de 1 à 5 arobases à afficher en entrée de
ville et dans ses supports de communication, permet à la collectivité locale, quelle
que soit sa taille, d'évaluer, de montrer et de faire reconnaître la mise en œuvre
d'un Internet local citoyen à la disposition de chacun dans l'intérêt général.
Toute collectivité participante reçoit au moins une arobase.
Les villes, villages et intercommunalités qui souhaitent concourir doivent être
membres de l'association et s’acquitter d’une cotisation de 50€ par an.

Les villes participant au Label Ville Internet bénéficient :






D'une auto-évaluation de la politique Internet.
D'un véritable outil de reconnaissance pour l'engagement de l'élu et le travail de
l'équipe municipale.
D'une comparaison avec les autres collectivités en inscrivant notre collectivité
dans un panorama national.
D'une visibilité de notre politique TIC auprès de nos citoyens par l'affichage des
panneaux aux entrées de ville, sur notre site, dans notre magazine municipal, et
par les articles dans la presse nationale et locale.
D'un outil pour l'attractivité du territoire.
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Les collectivités primées peuvent afficher leur Label sur des panneaux d'entrée de villes,
sur leurs sites web et dans leurs publications.
L’ensemble du Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à régler la participation et à
signer tout document s’y rapportant.
2 – Participation aux frais de nettoyage sur la commune
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la collectivité est régulièrement victime de
dépôts sauvages au tri sélectif et sur différents sites de la commune (ordures
ménagères, gravats, mobilier,…..) Il s’avère nécessaire de réagir face à ce type d’action
qui fait preuve d’incivilité, et de surcroit dévalorise le paysage de la commune. Il
demande donc de se prononcer sur l’instauration d’une participation financière de frais de
nettoyage à hauteur de 100€ (cent euros), pour toute personne responsable d’un délit
sauvage, afin de sensibiliser la population.
L’ensemble du Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à mettre en application cette
décision.
3 – Entretien de l’horloge
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le dispositif de volée de la cloche de
l’église est défectueux et que le matériel doit être changé. Le coût de cette réparation
s’élève à 820.05€ HT.
L’ensemble du Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tout document s’y
rapportant.
4 – Echange de parcelles
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’échange de parcelle d’une superficie
de 79m² n° B 1572, contre une partie appartenant à la commune n° B 1574, pour la
même superficie est en cours. La valeur de chacune des parcelles s’élève à 500€ et
l’échange est sans soulte.
Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le plan cadastral du projet ainsi que les
photos et demande de se prononcer sur l’échange de ces tranches de parcelles.
L’ensemble du Conseil Municipal accepte d’échanger les tranches de parcelles citées cidessus et autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette
affaire.
5 - Rapport des commissions
1/ COMMUNICATION M. Renaud DROUY
Le bulletin municipal sera distribué dans les prochains jours.
2/ VOIRIE M. Serge BURNICHON
Des détériorations sont apparues rue de la Principauté des Dombes et rue du Jorfond,
suite à divers travaux. Relancer le Syndicat Intercommunal d'Electricité de l'Ain pour la
remise en état de la chaussée.
Les travaux concernant le curage d’un fossé sont à prévoir entre le 5 et le 12 novembre
2013.
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M. JOBARD de l’ONF rencontrera l’agent municipal le 28 octobre 2013 à 16 h 00 pour la
délimitation des parcelles de bois à vendre.
La vente aux enchères du bois et du foin aura lieu le samedi 14 décembre 2013
respectivement à 9 h 00 et 9 h 30.
3 / FLEURISSEMENT Mme Nathalie HAUTOIS
Il est prévu de fleurir la commune avec des essences hivernales telles que : petits
conifères de différentes couleurs, choux, bruyères, etc.
4 / ECOLE Mme Marie-Jo ANGLADA
Le SIVOS continue ses consultations pour la mise en place de la réforme sur les rythmes
scolaires.
10 -Questions diverses
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014. Les trois
agents recenseurs sont :
Mme Marie-Annick LAIBE – Mme Noémie SERVAIS – Mme Anne DELAUFFRE-LEVRON.
Deux demi-journées de formation sont prévues les 6 et 13 janvier 2014 à MESSIMY pour
les agents recenseurs et une soirée pour le coordonateur, Mme Nathalie HAUTOIS, en
Mairie. Le repérage se fera à partir du lundi 6 janvier 2014.
Monsieur le Maire indique que la subvention pour l’acquisition d’un défibrillateur a été
accordée par le Ministère de l’intérieur.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 20 h 45.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 14 novembre 2013 à 20 h 30 à la Mairie.
Le Maire,

Jean-Pierre CHAMPION
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 14 Novembre 2013
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents :
M.M Jean-Pierre CHAMPION, Michel AUBRUN, Marie-Jo ANGLADA PATRIARCA,
Serge BURNICHON, Franck CALAS, Thierry CHABANON, Jean DAVID, Nathalie
HAUTOIS, Annie NESME, Elisabeth PASSOT, Didier REY, Jocelyne ROLLET, Nathalie
VERNUS PROST.
Sont excusés :
Messieurs Renaud DROUY, 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 17 octobre dernier est lu par Monsieur le Maire. Des
rectifications sont à apporter :
1- Dans questions diverses : deux demies journées à rectifier en deux demi-journées
2- Dans Label Ville Internet 2014 : remplacement du mot votre par notre
Puis, selon l’ordre du jour :
I/ Décisions modificatives : ajustement des crédits
Le budget nous est lu et présenté par Monsieur le Maire.
Accepté et voté à l’unanimité.

II/ Vente de bois et foin pour 2013
Bois : Monsieur Didier REY de la commission doit se rendre sur place avec Monsieur
JOBARD de l’ONF et Jérôme DARGAUD, l’employé communal, afin de vérifier les coupes
de bois pour 2014. Il devrait y avoir 5 lots de bois sur la parcelle retenue.
La délimitation des lots et le marquage des arbres à conserver seront réalisés prochainement.
La vente est programmée pour le samedi 14 décembre 2013 à 9 h en Mairie. Les prix restent
inchangés par rapport à 2013, à savoir la mise à prix est de 100 € par lot avec des enchères
minimum de 10 €.
Décisions acceptées à 12 voix pour et 1 abstention.
Foins : Vente programmée le samedi 14 décembre à 9 h 30 en Mairie. Monsieur le Maire
propose de reconduire les tarifs de l’année dernière, à savoir : parcelles à 90 € avec enchères
de 5 € et parcelles à 30 € avec enchères à 2.5 €.
Décisions acceptées à l'unanimité par l'ensemble du Conseil Municipal.
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III/ Parc Naturel Régional.
Le Maire expose que le 21 octobre dernier a eu lieu une réunion de restitution des études
d’opportunité et de faisabilité d’un parc naturel régional de la Dombes, en présence des
présidents de la Région Rhône Alpes et du Département de l’Ain.
Ces études concluent à un intérêt réel pour le territoire dombiste de créer un parc naturel
régional, qui est un projet de développement durable exemplaire. En effet, le système des
étangs, richesse économique et écologique exceptionnelle, est menacé. Le territoire est aussi
soumis à des pressions multiples, et notamment urbaines de la Métropole lyonnaise qui
s’étend chaque année, et à un degré moindre des villes moyennes périphériques, Bourg-enBresse, Mâcon, Villefranche-sur-Saône. Il est éclaté institutionnellement.
L’enjeu est donc de construire un projet partagé entre tous les acteurs, élus, socioéconomiques et associatifs. C’est la « charte » du parc, qui trace les orientations collectives
pour 12 ans. L’association de préfiguration a cet objet principal, pour porter la candidature du
territoire pour être parc naturel régional.
L’association pourra aussi, dès 2014, porter des actions de préfiguration pour le territoire.
La participation à l’association n’est pas la décision finale. Le conseil sera amené à délibérer
sur la charte elle-même, le moment venu, et c’est cette décision qui vaudra appartenance au
parc ou non.
En ce qui concerne la contribution financière des communes, elle est, selon les statuts et
grâce aux contributions élevées de la Région (60% du fonctionnement) et du Département,
plafonnée à UN euro en moyenne au maximum, sachant que la répartition sera faite pour
moitié au prorata des habitants, et pour moitié au prorata des potentiels fiscaux. En outre, la
cotisation peut être partagée en communauté et commune, par décision du conseil
communautaire, un quart au minimum restant à charge de la commune.
Il est souligné également que la création du parc naturel régional de la Dombes doit être
l’occasion de simplifier les structures administratives, et de mieux mutualiser les moyens. Le
parc ne devra pas être une structure de plus, mais au contraire rassembler en une seule
structure ce qui relève actuellement de nombreux syndicats mixtes de CDDRA, de SCOT ou
de rivière.
La formule associative retenue pour la préfiguration du parc a ainsi l’avantage de la souplesse
concernant le périmètre, et de prévoir cette simplification des structures, mais aussi de
pouvoir associer les acteurs socio-économiques et les associations à l’élaboration de la charte.
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.333-1 et suivants,
Vu les statuts de l’association pour la création du parc naturel régional de la Dombes, et la
lettre de transmission,
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve avec 12 voix pour et une abstention, les
statuts de l’association pour la création du parc naturel régional de la Dombes, décide de
participer à cette association et désigne comme représentants Mr Jean-Pierre CHAMPION
(titulaire) et Nathalie VERNUS-PROST (suppléant)
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IV/ Modification logiciel informatique (PESV2)
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le protocole d’échange avec la
trésorerie de Thoissey va être remplacé et qu’il convient d’acquérir de nouveaux logiciels
informatiques pour permettre cet échange ainsi que la dématérialisation des pièces
comptables.
Il explique que le passage au PESV2 est obligatoire pout toutes les collectivités au 1er janvier
2015.
Le devis Offre pack e-Magnus de Berger Levrault est présenté. Le coût des nouveaux
logiciels s’élève à 2595 euros HT formation comprise (3 demi-journées).
Le budget nécessaire sera intégré dans le budget de 2014.
Du fait que le logiciel peut être installé sur plusieurs postes, il sera demandé à la société
Berger Lervrault s’il est possible d’intégrer le SIVOS ce qui évitera deux facturations.
Le Conseil Municipal décide d’acquérir les logiciels et autorise Mr Le Maire à signer tout
document se rapportant à cette acquisition.
V/ Avis sur la déclaration d’intérêt général relative au plan de gestion d’enlèvement de
la Jussie :
Le Maire fait part au conseil Municipal que Monsieur le Préfet a ordonné, par arrêté
préfectoral en date du 17 septembre 2013, l’ouverture d’une enquête publique avant
déclaration d’intérêt général relative à un plan de gestion d’enlèvement de la Jussie, plante
invasive sur la Bresse, la Dombes et le Val de Saône.
L’enquête publique s’est déroulée du 7 octobre 2013 au 9 novembre 2013 inclus ; le dossier et
registre d’enquête étaient déposés en mairie de St Trivier sur Moignans, Bourg en Bresse,
Montrevel en Bresse, Châtillon sur Chalaronne et Villars les Dombes.
Le conseil municipal après en avoir délibéré émet un avis favorable à la déclaration d’intérêt
général relative au plan de gestion d’enlèvement de la Jussie

XII/ Rapport des commissions
1 / URBANISME Me Nathalie VERNUS-PROST
-

-

-

Diag Access : Suite à la réunion de ce jour avec Diag Access, il s’est avéré nécessaire
d’approfondir certains points. En effet suite aux différentes propositions de travaux il
serait judicieux d’avoir une estimation des coûts. Il est également évoqué le problème
de la mise en accessibilité de la mairie qui demanderait des travaux colossaux. Voir
quelles pourraient être les solutions (délocalisation, construction…..)
Accessibilité voirie : Suite à l’appel d’offre pour maîtrise d’œuvre de l’accessibilité
voirie, 14 offres ont été reçues. L’ouverture des plis est prévue le 18 novembre en
présence de Mr BULLIOD de la DDT. Un autre rendez-vous est prévu le 2 décembre
2013 à 9h en mairie pour décider du candidat retenu.
PLU : Le règlement du futur PLU est bien avancé. Une réunion est prévue le 16
décembre prochain à 9h30 avec le Bureau d’Etudes Réalités pour approfondir certains
points du règlement. Une seconde exposition est prévue courant mai 2014. Une mise à
jour du planning des différentes étapes du PLU a été faite en tenant compte des délais
obligatoires (enquête publique, consultation des services extérieurs….). La validation
du PLU devrait avoir lieu en décembre 2014.
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Il est demandé de faire un zonage des eaux pluviales.
Il est également recommandé de faire un arrêté concernant le stationnement des
caravanes.
2 / VOIRIE M. Serge BURNICHON
-

Le curage du bac de rétention de Flurieux est terminé.
Le fossé situé vers la RD933 est en cours de réfection par l’employé communal.

3 / ECOLES Me Marie-Jo ANGLADA
-

-

Chaudière : suite à l’intervention de la société qui en a effectuée la pose, il s’agissait
juste d’un problème de programmation. Une affichette sera conçue et fixée à proximité
de la chaudière pour la remise en route en cas de gel (-10°C) et coupure d’électricité
simultanés.
Inondation : Ain Toiture se charge de trouver une solution pour que les eaux pluviales
s’évacuent de façon à ne plus inonder l’intérieur du bâtiment.

XIII - Questions diverses
Monsieur le Maire informe que :
- Le SMIDOM nous demande si l’on veut s’occuper de la distribution de leurs
bulletins afin de remédier aux problèmes récemment rencontrés (bulletin n°10).
L’ensemble du conseil refuse de fait que cela relève de leurs compétences. Un courrier
leur sera fait dans ce sens.
- La subvention du ministère de l’intérieur concernant l’acquisition du
défibrillateur a été reçue.
- La chaudière de la bibliothèque ne fonctionne plus. A voir si on la remplace
par une chaudière identique ou si la pose d'une pompe à chaleur ne serait pas plus
économique.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 23 h 00
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 12 Décembre 2013 à 20h30 à la Mairie

Pour Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION
Michel AUBRUN
1er Adjoint

4

Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 décembre 2013
Tenu à la Mairie à 20h30
Sont présents :
M.M Jean-Pierre CHAMPION, Michel AUBRUN, Franck CALAS, Jean DAVID, Renaud
DROUY, Nathalie HAUTOIS, Didier REY, Jocelyne ROLLET.
Sont excusés :
Mesdames, Marie-Jo ANGLADA PATRIARCA (donne pouvoir à M. Michel AUBRUN),
Elisabeth PASSOT (donne pouvoir à M. Jean-Pierre CHAMPION), Nathalie VERNUS PROST
(donne pouvoir à M. Renaud DROUY), Annie NESME.
Messieurs, Serge BURNICHON (donne pouvoir à Mme Nathalie HAUTOIS), Thierry
CHABANON, 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 14 novembre dernier est lu par Monsieur le Maire,
approuvé et validé par l’ensemble des conseillers présents.
Puis, selon l’ordre du jour :
I/ Recensement : nomination et rémunération des agents
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le recensement de la population se
déroulera du 16 janvier au 15 février 2014 et que 3 agents recenseurs ont été recrutés et
seront suivis par un coordonnateur. Il demande de valider la nomination de ces
personnes et de fixer leur rémunération.
À savoir que la rémunération versée aux agents recenseurs fixés par la circulaire
interministérielle est à 1.13€ par feuille de logement et à 1.72€ par feuille individuelle.
Considérant que ces trois agents et le coordonateur sont amenés à effectuer des demijournées ou journées de formation dans le cadre de ce recensement de la population, il
demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’indemnisation de ces formations, des
frais de déplacements et des repas.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer la rémunération à 30€ par
demi-journée et 58€ par journée de formation et d’indemniser les agents recenseurs et le
coordonnateur de leurs frais de déplacements et des repas, selon les règles applicables à
la fonction publique territoriale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer tout
document relatif au recrutement et à la rémunération de ces agents.
II/ Taxe d’habitation pour personne handicapées ou invalides
Monsieur le Maire expose que la commune a la possibilité d’instituer, au niveau de la
Taxe d’habitation, un abattement spécial, en faveur des personnes handicapées ou
invalides dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis.
Le taux de cet abattement est fixé à 10% de la valeur locative des habitations.
Pour pouvoir bénéficier de cet abattement, le redevable de la Taxe d’habitation doit
satisfaire à au moins une des conditions suivantes :
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-

Être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée aux articles L.
815-24 du code de la sécurité sociale
Être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L.
821-1 du code de la sécurité sociale
Être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son
travail aux nécessités de l’existence
Être titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de la
l’action sociale et des familles
Occuper son habitation principale avec des personnes mineures ou majeures qui
remplissent les conditions citées ci-avant

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de reporter cette décision, afin
d’étudier ce dossier en profondeur et apporter une égalité de traitement à l’ensemble des
personnes handicapées.
III / Accessibilité / SARL Diag Access
Monsieur le Maire expose le devis reçu de la société SARL Diag Access, concernant la
constitution des dossiers de demande d’autorisation de travaux dans le cadre de la mise
en accessibilité des établissements recevant du public sur la commune.
Il stipule que le devis s’élève à 3 015,00€ HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte ce devis et autorise Monsieur le
Maire à signer tous documents s’y rapportant.
IV/ Convention avec SPA
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de se prononcer sur le renouvellement de la
convention avec la SPA pour 2014 avec capture et fourrière dont la cotisation annuelle
s'élève à 0€33 par habitant.
Accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour le renouvellement de cette
convention et autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
V / Rapport des commissions
1 / Culture - Communication M. Renaud DROUY
Le prochain bulletin municipal sera dédié aux associations du village et sortira fin janvier
2014.
2 / Bois M. Didier REY
Suite à la vente par l’ONF d’une parcelle de bois, la récupération des têtes de bois sera
mise en vente par délibération lors du conseil de février pour une enchère au mois de
mars 2014.
2 / BIBLIOTHEQUE Mme Nathalie HAUTOIS
Les meubles offerts par le Conseil Général sont arrivés et correspondent aux attentes. Il
reste à acheter les rideaux ignifugés.
3 / FLEURISSEMNT Mme Nathalie HAUTOIS
Le fleurissement hivernal est terminé et les sapins sont placés sur l’ensemble du village.
XIII - Questions diverses
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-

Monsieur le Maire fait part d’un courrier reçu de l’Association pour la Collecte
Incitative et Economique Des Ordures Ménagères, concernant la redevance
incitative. Une réponse a été faite par le Syndicat Mixte Intercommunal de
Destruction des Ordures Ménagères, directement auprès de l’association.

-

Le repas du Centre Communal d'Action Sociale a lieu ce samedi 14 décembre à la
salle des fêtes.

-

Les vœux de la Municipalité auront lieu le vendredi 24 janvier à 19h30 à la salle
des fêtes.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à 22 h 00
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 23 janvier 2014 à 20h30 à la Mairie
Pour Le Maire,
Jean-Pierre CHAMPION
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