
1/3 

EXTRAIT du compte-rendu de la réunion du conseil municipal 

 du jeudi 25 février 2016 

Convocation du 19/02/2016 

  

Présents : Jean-Noël BLANC, Sonia BRETON, Marie GERMAIN, Georges GOULY, Claude GRENIER, Gérard JANODET, Colette 

LOMBARD, Christian MOREL, Guy MOREL, Apolline PHILILPPON, Pierre VIALAIT. 

Excusés : Claire DANJEAN, Georges PUTHET, René PUTIN 

 

 

Sous la présidence de Georges GOULY, maire 

 

 

 

Après lecture, le compte-rendu de la séance précédente du jeudi 17 décembre 2015 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Mission du bureau d’études d’urbanisme – Consultation 

 

Rappel : 5 bureaux d’études consultés  

Retour des offres le vendredi 12/02/2016 à 12 heures.  

 

Ouverture des plis par la commission d’appel d’offres : Mercredi 17 février à 10 heures 

Georges Gouly, maire et président de la commission, Jean-Noël Blanc, Georges Puthet, Guy Morel, 

membres titulaires. 

 

Les 2 offres réceptionnées sont actuellement étudiées et les référents des 2 entreprises seront 

auditionnés. 

Le conseil municipal se réunira vendredi 4 mars à 19 heures pour valider la décision de la commission 

d’appel d’offres. 

 

Schéma directeur d’assainissement - 

En parallèle du PLU, le schéma directeur d’assainissement (visa préfectoral février 2004) devra être revu. 

En effet, celui-ci doit être en parfaite concordance avec le futur Plan Local d’Urbanisme.  

Depuis sa réalisation, des modifications sont intervenues sur le réseau d’assainissement collectif : 

création de 2 lotissements (Clos de la Croix Perron, Clos Vert Bocage), extension du réseau route du 

Sougey.   

 

Compagnie de sapeurs-pompiers – Achat d’un véhicule d’occasion – Délibération DEL20160225001 

VU la demande des sapeurs-pompiers d’acquérir un nouveau véhicule pour remplacer le TRAFIC 

vieillissant ; 

Le maire informe l’assemblée qu’un véhicule d’occasion de type Peugeot Expert est actuellement en vente 

sur internet par un particulier et qu’il correspondrait à l’attente des pompiers. 

Caractéristiques : 

- PEUGEOT EXPERT 2008 – 90CV ; Immatriculation : CN-249-KV ; 124 700 km ; Diesel 

- 3 sièges avant ; Peinture rouge ; équipement intérieur bois ; fermeture latérale, etc 

 

Le conseil municipal ACCEPTE l’acquisition du véhicule pour 6 000 € nets (pas de TVA) appartenant à M. 

MALENFER Christian domicilié à Villieu (Ain). 

 

Réforme territoriale – Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)  

 

Abréviations utilisées :  

- COPIL : comité de pilotage   

- EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

- Cotech : comité technique 

- BBA : Bourg Bresse Agglo 
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Documents remis aux membres du conseil municipal : 

- Compte-rendu de la réunion du COPIL du 29/01/2016  

- Réunion territoriale du 3/03/2016 : ordre du jour 

- CCCC – Proposition d’intervention/assistance fiscale de la com-com de Coligny par PARTENAIRES 

Finances Locales 

 

EXTRAIT de la réunion de la com-com du 23/02/2016  

concernant le COPIL Grand bassin de vie de Bourg-en-Bresse 

(cf. réunions du COPIL du 29 janvier et 19 février) 

 

Institutionnaliser l’instance du COPIL : désignation de 4 membres maxi au sein de chaque EPCI. 

Siègent actuellement pour la com-com : Alain GESTAS, président, Georges GOULY, 1er VPrésident et Bruno 

RAFFIN, 3è VPrésident. 

Souhait du président d’élargir à 4 représentants - 2 candidats : Mrs Philippe JAMME, maire de Verjon, et 

Yvan PAUGET, maire de Domsure. 

Un vote par le conseil communautaire aura lieu lundi 29 février 2016. 

 

Des réunions d’information dans les territoires à destination de l’ensemble des élus : jeudi 3/03 à 18h30 

à Bény 

 

Des conférences territoriales sur un périmètre nouveau qui regrouperait les CC de Coligny et Treffort en 

Revermont) et ce au moins jusqu’à la fin du mandat.   

 

Création de groupes de travail autour des thèmes Urbanisme/Autorisation Droit du Sol, Tarif et accès aux 

équipements communautaires (crèches, piscines, écoles de musique etc), offices de tourisme. 

 

Accompagnement  à la démarche de fusion pour être opérationnel au 1/01/2017 : recherche d’un bureau 

d’études (appel d’offres en cours) 

 

Accompagnement financier et fiscal par le cabinet PARTENAIRES Finances Locales financé par chaque EPCI 

au prorata du nombre d’habitants. 

 

La communauté de communes du canton de Coligny va missionner le cabinet PARTENAIRES Finances 

Locales pour son propre compte et celui des 9 communes adhérentes pour mieux appréhender les 

incidences financières de chacune des collectivités pour les budgets respectifs futurs . 

 

Bâtiments communaux – Logement 202 rue Principale 

 

Libération du logement par M. Jean-Baptiste MAIA - Délibération DEL20160225002 

Par courrier du 12/02/2016, M. MAIA nous fait part de son désistement pour le logement loué 202 rue 

Principale. Avis favorable de l’assemblée pour résilier le contrat de location au 11/03/2016 au soir. 

 

Location à M. Pierre-Yves MICHEL - Délibération DEL20160225003 

Par courrier du 25/02/2016, M. Pierre-Yves MICHEL domicilié « Les Cours » à Domsure nous confirme, 

suite à la visite de l’appartement, son intérêt à louer ce logement à compter du 12 mars 2016. 

 

Rappel : Montant du loyer : 390 € mensuels ; Caution : 390 €, soit un mois de loyer 

 

Le conseil municipal DECIDE la location du logement à Monsieur Pierre-Yves MICHEL à compter du 

12/03/2016 et INVITE le maire à établir et à signer le contrat de location et les avenants éventuels.  
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Budgets 2015 et 2016 – Comptes administratifs/comptes de gestion 2015 – Confection des 

budgets primitifs 2016 (budget principal/assainissement/commerce) – 

 

Réunion de travail : jeudi 24 mars 2016 à 19h30 

 

Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 2016 - Information 

Si les dotations forfaitaires ont diminué et continueront à diminuer, le président du conseil 

départemental Damien ABAD par courrier du 18/2/2016 nous informe que la répartition de la 

dotation du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sera revue sur 

demande de M. le Préfet. 

Il nous précise que la dotation allouée à notre commune ne sera plus garantie et nous invite à la 

plus grande prudence lors de l’inscription de cette recette au budget 2016. 

Pour information : 14 295 € encaissés en 2015 

 

Fibre optique – Artère Cormoz/Coligny 

Les réunions de chantier auront lieu les jeudis matins à 10 heures : Guy Morel & Claude Grenier 

Travaux réalisés par l’entreprise SOBECA. 

Calendrier : Démarrage de travaux : 15/02/2016 ; Durée des travaux : 120 jours. 

 

L’entreprise entrepose ses véhicules et le matériel (câbles, etc) sur la plateforme de l’ancienne 

laiterie en bas du village.  

 

Voirie – 

 

Elaboration du programme des travaux 2016 : les devis présentés par Christian Morel suite à la 

réunion de travail du 4/02 font ressortir un montant de travaux de 75 987.95 € TTC alors que 

l’enveloppe 2016 est de 58 490 EUR TTC. 

La commission est invitée à se réunir rapidement afin de rendre réponse à Julien Michel, technicien 

à la communauté de communes.  

 

Aménagement du carrefour de « La Tournelle » à Pirajoux – 

Historique : Par courrier du 12/2/2015, une demande d’aménagement du carrefour a été sollicitée 

par Mme MAZUY de Cormoz auprès du conseil départemental. La pétition jointe a recueilli 150 

signatures. 

Après étude par le Conseil Départemental, une réunion sur le site s’est déroulée le 15/02 dernier. 

Un rond-point n’est pas envisageable : coût 700 000 € environ. 

Aménagements avec la pose de bordures pour canaliser les véhicules : 170 000 € environ 

Ces travaux ne seront pas pour 2016 faute de budget. 2017 ? 

 

Site internet 

N’hésitez pas à faire passer le message pour que les associations nous transmettent leurs mises à 

jour des bureaux, animations, photos nouvelles pour renouveler le visuel du site, etc 

 

Prochaines réunions : 

 

 Réunion CAP3B – PAEC (Projet Agrico-Environnemental et Climatique) : mardi 1er mars à 

13h30 à Beaupont 

 Rencontre élus avec COPIL du Grand bassin de vie de Bourg-en-Bresse : jeudi 3/03 à 18h30, 

salle Garavand à BENY 

 Conseil municipal : vendredi 4 mars à 19 heures 

 Réunion intercommunale avec Domsure : vendredi 4 mars à 20 heures à Beaupont 

 

L’ordre du jour étant clos, le maire lève la séance.  


