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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2020 A 20H 
COMMUNE DE COURMANGOUX - 01370 

 
Dates de convocation et affichage : 24/01/2020 - Nombre de conseillers en exercice : 12 
 
Ont été convoqués : Mireille MORNAY - Michel GAILLARD – Sébastien CHORRIER-COLLET – Thierry 
DUFOUR - Chloé BAYARD - Yves BAYLE – Christine DUBUJET - Annick HOMBERT - Thierry PARMENTIER - 
Isabelle TEIL - Marc TOURNIER - Violaine VARVAT. 
 
Nombre de conseillers présents : 10 
Excusées : Christine DUBUJET avec pouvoir à Michel Gaillard – Chloé Bayard. 
Secrétaire de séance : Sébastien CHORRIER-COLLET 
 

 
 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE CONSEIL DU 13 DECEMBRE 2019 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
2. CHOIX DU REPRENEUR DU BAR-RESTAURANT LE CANDI 
 
5 candidats ont présenté leur projet mercredi 22 janvier à la mairie, en présence de Corine Hemery de la 
Chambre des métiers et Philippe Bras de CA3B : 
- Nadège Bathias de Dommartin les Cuiseaux 
- Christine et Samantha Mermet de Bourg en Bresse 
- Myriam Blanc de St Etienne du Bois 
- Dominique Burdeyron de Courmangoux et Cécile Guillermier de Clermont-Ferrand 
- Véronique Jullien et son courtier Nicolas Bouchet. 
Une analyse est présentée en séance par Sébastien Chorrier-Collet. 
Il convient de faire le choix du repreneur en séance. 
Ce dernier devra valider sa proposition et nos conditions de reprise dans un délai d’une semaine à 
réception du courrier de la mairie.  
Les courriers de refus aux autres candidats ne seront envoyés qu’à la suite de la réception de 
l’engagement du candidat retenu. 
 
Le dossier Mermet est retenu après délibération. 
 
3. TRAVAUX A EFFECTUER AU BAR-RESTAURANT LE CANDI AVANT OUVERTURE 
 
Rénovation des sanitaires du personnel : devis Ets Bolomier/Burdeyron 2 001,84€ TTC. 
Remplacement et déplacement du groupe froid de la chambre froide : Devis Ets Joseph 3 698,23 € TTC. 
Devis de travaux mise aux normes électricité : Ets Dufour 1 727,78 € TTC dont 178,10€ TTC effectués. 
Rappel : Travaux réparation de la chaudière par les Ets Bolomier/Burdeyron de 974,52 € TTC. 
Total : 7 000 € TTC 
Pour rappel, les loyers sont de : 
- Location murs : 7 889,76 € TTC par an (soit 657,48 €/mois) 
- Location licence : 306,72 € TTC (soit 25,56 €/mois)  

 
4. RESULTAT D’ANALYSE DES OFFRES POUR LES 2 PLATEAUX SECURITAIRES A CHEVIGNAT 
 
4 offres ont été réceptionnées ce jour à 12h : 



2 
 

- COLAS : 61 869,60 € TTC 
- EUROVIA : 62 355,55 € TTC  
- SOCATRA : 70 213,20 € TTC  
- PIQUAND : 70 794,00 € TTC  

 
Les offres sont toutes complètes, mais l’estimation était de 60 000 € TTC. 
Il est proposé au conseil municipal de lancer une négociation aux deux premières entreprises (écrit dans 
le règlement) du fait que les offres soient toutes supérieures à l’estimation.  
Cette proposition est retenue, et le conseil municipal mandate Mme le Maire par délibération pour 
valider l’offre la moins-disante. 
 
- Réception d’un courriel des propriétaires du gîte de la Tourelle nous informant de leur réticence par 

rapport au projet, un des deux plateaux étant situé juste devant leur maison. Ils craignent des 
nuisances sonores, pour eux-mêmes et pour les clients qu’ils accueillent dans leurs chambres d'hôtes. 
Un courrier leur sera adressé précisant d’une part les excès de vitesse à nouveau constatés par les 
mesures entre novembre et janvier, et d’autre part que les autres solutions techniques ont été 
étudiées mais pas retenues par la commission car non valables. 

 
5. POINT SUR LES REALISATIONS EN COURS 
 

. Salle des fêtes : Toutes les entreprises ont enlevé leurs matériels jeudi soir pour laisser la place au 
carreleur qui intervient seul toute la semaine prochaine. Reste les finitions de plomberie, d’électricité, 
et de menuiserie intérieure. La porte-fenêtre a été recommandée en vitre. Les situations sont en 
moins-value jusqu’à ce jour, mais des devis supplémentaires sont en attente : peinture des volets – 
rideau de scène. Les travaux devraient pouvoir se terminer pour le 10 mars. 
 
. Informatisation de la bibliothèque : le fils réseau a été descendu de la mairie, et une table a été 
installée avec un ordinateur portable. 

 
6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

• Rapports du radar pédagogique entre novembre 2019 et janvier 2020 
 
Lieu  Vitesse 

autorisée 
Sens  Nb de 

véhicules 
Vitesse 

moyenne 
Vitesse 

maximale 
Excès  

vitesse 

St Oyen 50 km/h St Etienne/ Courmangoux 704 47 79 38 % 

St Oyen 50 km/h Courmangoux/St Etienne 896 43 76 20 % 

La Courbatière 50 km/h Roissiat/Courmangoux 1568 31 58 0 % 

Chevignat  50 km/h Pressiat/Roissiat abri bus 2496 57 107 73 % 

Chevignat  50 km/h Pressiat/Roissiat croix 5088 55 105 69 % 

Roissiat 30 km/h Verjon/Chevignat devant candi 5344 41 72 10 % 

Roissiat  30 km/h Verjon/Chevignat boulangerie 7776 37 70 5 % 

 

• Le banquet des conscrits des classes en 0 et 5 est prévu le samedi 11 avril 2020 à la salle des fêtes. 
Pour tout renseignement, s’adresser à Jacques Guyon ou Françoise Tournier. 

• Demande d’autorisation de passage du Trail des chamois le 31 mai 2020 par la foulée colignoise. 

• Réception du miroir sécuritaire pour la sortie de l’impasse de la traboule. 
 
Fin de réunion à 21h30. 
Rappel de la commission finances avec tout le conseil municipal vendredi 7 février à 19h. 
Prochaine réunion du conseil municipal Vendredi 28 février 2020 à 20h. 


