COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DE COURMANGOUX
DU LUNDI 27 AVRIL 2009 à 20 h
Convocation et Affichage : 21 AVRIL 2009
MEMBRES PRESENTS : Mireille MORNAY - M. GAILLARD Jean-Claude - M. TOURNIER Hervé - M. GAILLARD Michel
M. BENARD Serge - M. CHORRIER COLLET Sébastien - Mme GIROUD Patricia - M. GURET Gérard - M. NEYRET Matthieu
M. SIBELLE Thierry - M. TOURNIER Michel.
Aucun absent. - Présidente : Mireille MORNAY - Secrétaire de séance : Mathieu NEYRET.
Selon l’ordre du jour suivant :
1. PREAMBULE :
Comme cela a déjà été évoqué en conseil municipal, un projet de mémorial sur le « Grand Brûle » est à l’étude par le
Groupe d’Animation pour que les générations futures se souviennent de la journée du 18 juillet 1944 au cours de laquelle
l’occupant nazi a incendié les villages du Revermont et plus particulièrement Roissiat et Chevignat dans notre commune..
Ce projet serait situé en haut de Soustignat, le long de la RD 52, face à la route de Bourcia, sur le terrain de M. JOBAZE.
Un collectif d’artistes travaille sur cette idée depuis plusieurs mois, et c’est Yves RAIDELET de Verjon qui les représente ce
soir pour le Groupe d’Animation.
L’association sollicite la commune pour l’achat des terrains sur lesquels sera implanté ce mémorial, et souhaite qu’un
chemin piétonnier relie Chevignat à Roissiat afin que les visiteurs se garent soit sur le parking du plan d’eau, soit sur le Vieux
Chemin après le jeu de boules de Roissiat.
A la suite de cette présentation, Mme le Maire demande à l’ensemble du Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet et
d’accepter ou non d’acheter les terrains pouvant desservir ce mémorial par un chemin piétonnier.
L’ensemble du conseil accepte à l’unanimité cette proposition. Les propriétaires concernés seront donc à contacter.
2. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 27 MARS 2009
Pas de remarque. Ce compte-rendu est donc signé en séance.
3. BULLETIN INFO
Travail présenté en réunion. Papier A3 couleur recto-verso. 3 pages sur la présentation des finances (puisque non paru
dans le bulletin municipal) et 3 articles sur la 4ème page : Site Internet – CCAS – Sécurité Routière – Mise en page par
IDEOGRAPH de St Etienne du Bois pour 170 € HT.
L’ensemble du conseil accepte à l’unanimité cette proposition - Ce papier sera donc photocopié à la mairie et distribué
rapidement.
4. TRAVAUX A LA MAIRIE : CHANGEMENT DU BUREAU DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE + MEUBLE DE RANGEMENT
Budgété 1000€ en investissement - 2 devis présentés pour délibération :
• TBM de Bourg pour 979,52€ TTC (160x160 avec voile de fond et support unité centrale)
• LPI de Villars pour 1009,20 € TTC (160x120 sans voile de fond)
Travaux adjacents, pour environ 300€ de fournitures, à réaliser les 2 premiers week-ends de mai :
• Ouverture d’un 2ème guichet plus bas
• Nouvelle cloison pour fermer 2ème bureau
• Installation de Mme le Maire dans le 1er bureau à gauche en entrant
• Salle d’attente en haut des escaliers
• Vitrage des 2 portes d’entrée.
L’ensemble du conseil accepte à l’unanimité le devis de TBM et le coût des fournitures pour les travaux d’aménagement.
5. CARRIERES DE ROISSIAT
Information est donnée sur une 2ème réunion qui a eu lieu le 9 avril 2009 pour un point sur l’exploitation en présence de M.
Thierry DANNENMULLER – Mme Mireille MORNAY Maire de Courmangoux – M. Sébastien CHORRIER COLLET – M. Daniel
BROCHIER président de l’ATR – Mlle Elodie PERRICHON chargée de mission pour l’ATR.
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Ont été évoqués les désagréments dus à l’exploitation : poussières, bruits, sécurité routière. Des consignes plus précises et
des aménagements sont en cours.
Concernant l’exploitation, un comité local de suivi va être mis en place avec des représentants :
• De la municipalité
• De la profession des carriers
• De L’ATR / CPIE
• Des habitants du village
• Des services de l’Etat
6. TRAVAUX DANS LA CHAUFFERIE DE LA MAIRIE
Changement du chauffe-eau HS 150 l : 2 devis (investissement)
• JP Plomberie de 771,42€ TTC
• NEVORET de 778.11 € TTC.
Le conseil municipal propose d’étudier un chauffe-eau branché sur la chaudière et qui servirait à la salle des fêtes et à la
mairie, celui-ci étant aussi très vétuste.
A l’unanimité le conseil demande à Mme le Maire de prendre la décision appropriée pour choisir la meilleure solution le plus
rapidement possible.
Travaux sur le plafond pour une isolation sécuritaire au feu : 2 devis (investissement)
• Plâtrerie BOYAT en placoplâtre : 1007.01 € TTC
• SOBRAPI en flocage : 1495€ TTC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis de M. BOYAT.
7. TRAVAUX DANS LA SALLE DES FETES :
Isolation sécuritaire au feu des lambris muraux : 2 devis (investissement)
• TOLLENS avec de la peinture intumescente 1386,16€ TTC
• POINT P avec des panneaux REXWALL : 3831.98€ TTC
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis des Ets TOLLENS.
Mise aux normes électricité : 3 devis (investissement)
• SAEZ : 4286.46 € TTC
• JP BARBET : 1799.02 € TTC
• LUC MICHEL : 2954,07 € TTC
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis de M. BARBET.
8. POSE DE GOUTTIERES SUR LE LOCAL DE CHASSE
M. SEGOND prévoyant la pose de gouttières sur son toit, l’artisan- zingueur nous a présenté un devis pour la continuité des
travaux avec le local communal de chasse.
• Devis MN ZINGUERIE pour 962,78€ TTC en investissement
Ces travaux n’ayant pas été prévus au budget, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le transfert du compte dépenses
imprévues du fonctionnement à l’investissement, pour ouvrir ce programme, dans le cas bien sûr, où M. SEGOND commande
ses travaux.
9. CREATION DU SITE INTERNET : Courmangoux-roissiat-chevignat.fr
La commission rappelle les trois devis TTC déjà évoqués à la dernière réunion : LINEO 2500 € - JLT 4186€ - AGLCA 4377.36€
avec une animation flash de 200€.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de la commission de choisir l’AGLCA.
10. PROJET D’AMENAGEMENT SUR LE MONT MYON
Une réunion a eu lieu à Pressiat le 16 avril 2009 à la demande de la municipalité de PRESSIAT, qui souhaite revoir son projet
de développement économique et culturel du Mont Myon, en partenariat avec COURMANGOUX.
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Mme le Maire demande aujourd’hui au conseil de se prononcer sur le désir ou non, de se joindre à Pressiat pour étudier un
projet d’ensemble avec le territoire, en s’appuyant de professionnels du tourisme tels que : Office du Tourisme, Comité
Départemental du Tourisme, MITRA…
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de travailler avec Pressiat pour une réflexion différente de celle
initialement proposée, et préserver le Mont Myon par un tourisme vert.
11. DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ENVOL POUR UNE FORMATION DE 10H AUX PREMIERS SECOURS ASSUREE PAR
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DE L’AIN (FORMATION EN 4 PARTIES) :
Lecture est faite en réunion du courrier de M. René OLIVIER, président de l’association l’Envol, qui expose que cette formation
serait un « plus » pour la commune si une dizaine de personnes étaient formées aux premiers secours.
La formation coûterait environ 600€ - le 1/3 serait à la charge de l’association – le 1/3 aux participants – et la demande porterait
sur le 3ème tiers par la mairie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de participer financièrement à cette formation à hauteur de 200 €.
12. TENUE DES BUREAUX DE VOTE POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES DU 7 JUIN 2009 (8H-18H)
8h-12h : Michel GAILLARD – Michel TOURNIER – Mathieu NEYRET
12h-15h : Gérard GURET – Patricia GIROUD – Trouver un non élu
15h-18h : Mireille MORNAY – Hervé TOURNIER - Trouver un non élu.
Bureau des dépouillements et clôture de scrutin : Mireille MORNAY Présidente – Jean-Claude GAILLARD – Thierry SIBELLE –
Michel GAILLARD – Patricia GIROUD.
13. QUESTIONS DIVERSES
-

Parcelles Roissiat : Mme Claire BERAUD THOMAS nous a informés par courrier qu’elle acceptait de céder gratuitement
les parcelles suivantes : AB 006 : 378 m² - AB 014 : 116 m².
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de prendre contact avec le notaire pour l’enregistrement de ces
parcelles.

-

PLU : Nous avons reçu le plan avec les modifications de zone de Mme Dufieux via Axis Conseil, ainsi que le devis du
CAUE pour une aide au projet. La commission se réunira lundi 4 mai de 18 à 20h.

-

INFORMATION DE LA COMMISSION VOIRIE
• Signalisation verticale : la commission voirie informe d’une réunion avec le Conseil Général qui nous a présenté la
refonte des panneaux sur la commune.
• Signalisation horizontale : Des passages piétons devant les arrêts de car, devant le Candi et la boulangerie
• Sécurité routière : 6 panneaux avec des dessins d’attention en alternance avec Pressiat - Limitation de vitesse à 30 à
la Courbatière - Déplacement de l’entrée de Courmangoux aux premières maisons côté Chevignat - Miroir pour sortir
de l’impasse de Roissiat - Sens interdit VC 12 : pas de décision pour l’instant - Panneau 50 à la Croix Vuillod - A voir
abri pour attendre le car des scolaires contre le local de la chasse avec des cars devant et dans les 2 sens.

-

REGLEMENTATION : divagation des chiens qui font leurs besoins vers le plan d’eau de Chevignat.

Fin de réunion à 23h30. Prochaine réunion le vendredi 29 mai 2009 à 20h.
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