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COMTPE RENDU DE LA  REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DE COURMANGOUX 
 

Convocations et affichage : 11 février 2012 

 

Présents : Mme MORNAY Mireille - M. GAILLARD Jean-Claude - M. TOURNIER Hervé - M. GAILLARD Michel – 

Mme GIROUD Patricia - M. GURET Gérard  - M. BENARD Serge - M. CHORRIER COLLET Sébastien 

Absents : M. NEYRET Matthieu - M. TOURNIER Michel 

Présidente : Mireille MORNAY 

Secrétaire de séance : Mme Patricia GIROUD. 

 

1. APPROBATION COMPTE RENDU CONSEIL DU 9 JANVIER 2012 
Remarque sur le montant des marchés porté à 5 millions d’euros. 

RAS. 

 

2. SUBVENTIONS ET ADHÉSIONS DIVERSES 
Le conseil étudie et donne suite à diverses demandes de subventions pour 2012 

• L’école primaire Champel de Coligny pour sa coopérative scolaire :   50€. 

• Le sou des écoles de Coligny pour l’année scolaire 2001-2012 50€ 

• Le foyer coopératif E.R.E.A. de la Chagne : 50€  

• La route fleurie du Revermont : 119€ 

 

3. CONSULTATION POUR LES RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES BÂTIMENT, VOIE ET PARKINGS DE LA MAIRIE 
Le conseil municipal retient l’entreprise BABLET MAGNIEN GAUD  pour 2571.40 €et charge Mme le Maire 

d’accepter le devis et faire intervenir l’entreprise. 

 

4. MISE A JOUR LOGICIEL COMPTABLE MAGNUS ET CONVENTION DE TÉLÉTRANSMISSION DES 
DOCUMENTS BUDGÉTAIRES 
Coût du Pack MAGNUS : 2245 € HT, soit 2685 € TTC. Cette évolution réduit de 531.50 € la maintenance 

annuelle et supprime 299 € d’installation de la télétransmission par FAST, dès ce mois de mars pour la 

télétransmission des annexes budgétaires. 

o Le conseil donne son accord sur cet achat. 

 

 

5. PRESCRIPTION DE MODIFICATION DU SCOT BOURG BRESSE REVERMONT 
La commune souhaite être consultée sur le projet pendant toute la durée de procédure de modification 

du SCOT décidée le 9/12/2011 par le comité syndical du SCOT . 

 

6. MODIFICATION HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU 1ER MARS 
Du fait du départ en retraite du garde-champêtre qui tenait, entre autres tâches, les permanences de la 

mairie avec la secrétaire de mairie, et dans le but de permettre à la secrétaire d’effectuer les tâches 

comptables et administratives au calme, il est demandé au conseil de délibérer pour la suppression de la 

permanence du jeudi matin. Ne serait gardé que les mardis et vendredis, avec une ouverture de 14 à 18h 

au lieu de finir à 18h30, et ce à compter du 1er mars. 

Les permanences des adjoints se feront en alternance tous les mardis, et Mme le Maire continuera sa 

permanence le vendredi après-midi. 

Les autres tâches du garde-champêtre seront assurées par les Employés techniques, la Secrétaire de 

Mairie et éventuellement le Maire ou l'adjoint présent. En cas d'absence du Maire ou d'un Adjoint, 

l'ordre du tableau devra être utilisé pour contacter une personne disponible. Le conseil donne son accord 

sur ce changement. 
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7. QUESTIONS  ET INFOS DIVERSES 
 
A  : INFORMATION SUR LES ACCORDS DE SUBVENTIONS REçUES DU CONSEIL GENERAL POUR : 

• Assainissement Traverse de Roissiat : 22 221 € (au total les travaux ont été subventionnés à 58%) 

• Travaux de raccordement au réseau d’eaux usées de l’impasse des Tilleuls à Chevignat : 1860 € sur 

12 126.90€ de travaux à faire 

• Travaux de dévoiement du réseau unitaire de Chevignat : 896 € sur 15 987.83 € TTC (travaux faits). 

  

B : COURRIER DE M. DOMINIQUE CAUQUY de PRESSIAT 
Celui demande à se raccorder au réseau d’assainissement collectif de Chevignat. 

Le conseil ne donne pas son accord du fait que notre schéma directeur d’assainissement précise 

clairement que notre système d’assainissement est à saturation.   

 

C : INFORMATION DU SIE AIN SURAN REVERMONT 
Afin de réduire la pression sur la conduite d’eau potable Ø 250 indépendante CORVEISSIAT/SALAVRE, le 

Syndicat va poser un réducteur de tension qui fera baisser la pression de 29 bars à 20 bars.  

Ces travaux sont prévus chemin du moulin de la roche courant juin 2012. 

 

D : INFO MONTANT REDEVANCE CARRIERES DE ROISSIAT 2012 
41 747 € pour 208733 tonnes en 2011 (rappel : 38 650 € En 2010 et 37 265 € En 2009). 

 

 

G : AMENAGEMENT DE LA PLACE DE ROISSIAT 
Dans le cadre de l’installation du pressoir sous kiosque à la place du bassin, la question du devenir des 

toilettes est posée. Ce bâtiment ne vient-il pas gâcher la place de Roissiat. De plus, des travaux de mise 

aux normes sont nécessaires pour des WC handicapés. L’idée du déplacement de ceux-ci après le 

bâtiment de la capette rue de la Carrière est posée. Une proposition est faite pour les installer à côté du 

transformateur, ce qui permettrait de réinstaller le panneau de Courmangoux. 

Le conseil charge Mme le Maire de faire établir un projet pour cette construction. 

 

H : CREATION D’UNE AMAP à VILLEMOTIER 
Des personnes désirant monter cette association de regroupement de producteurs bio, ont demandé à 

faire leur réunion publique d’information du public à Courmangoux. Ce sera le vendredi 25 mai à la salle 

Piquet . 

 

I : MISE À DISPOSITION DE 5 CARTES PÉDAGOGIQUES AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU REVERMONT À 
CUISIAT PRÊTÉES DEPUIS 1993 

Dans le cadre de mise à jour des documents en prêt, la Conservation Départementale des musées de l’Ain 

souhaite que le prêt des cinq cartes exposées depuis presque vingt ans dans une salle d’exposition 

permanente au musée départemental du Revermont, soit régularisé par une convention de mise en dépôt 

de ces documents.Le conseil donne son accord pour que Mme le Maire signe cette convention. 

 
J : COURRIER DE M. DANIEL MERCIER  

Il expose que, pour porter en exploitation la parcelle sylvicole dite « Bois des Jacobins » de 11 ha 50 dont 

il est propriétaire, il lui a fallu entreprendre l’aménagement en empierrement et la construction d’un pont 

du ruisseau jusqu’à l’entrée de la forêt afin de permettre l’accès au plus près des grumiers ; il remercie la 

commune pour l’aide apportée.pour la piste forestière qu’il a aménagée et qu’il souhaite voir devenir 

communale, afin d’assurer la liaison du chemin dit du Molard arrivant au ruisseau et sa reprise à l’entrée 

du bois des Jacobins. Le conseil ne souhaite pas donner suite pour l’instant, vu l’importance des 
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démarches administratives à entreprendre pour l’enregistrement auprès des hypothèques, du fait d’un 

nombre important de propriétaires concernés. Le coût serait très important pour la commune. 

 
K : COURRIER DE M. PRAVAZ Yohan DE TREFFORT CUISIAT 

Il demande l’autorisation de s’installer avec camion à pizza. Ce pourrait être le lundi soir sur la place de 

Courmangoux. 

 

L : INFO SUR UN DON DE TERRAINS à LA COMMUNE DE COURMANGOUX. 
Mme le Maire informe qu’un propriétaire de 3 parcelles de terrain sur la commune de COURMANGOUX et 

une commune limitrophe souhaite les donner gracieusement à la commune de COURMANGOUX.  Il 

souhaite que la transaction se fasse par le biais de son notaire personnel. Le conseil accepte ce don et dit 

qu’elle prendra en charge les frais d’acte notarié s’y afférant.  

 

M : COMMISSION FINANCES 
      mardi 13 mars 2012 à 18 heures  (commission finances uniquement) 

 

Vendredi 23 mars 2012 à 18 heures : commission élargie à tout le conseil pour présentation du compte 

administratif et des simulations budgétaires effectuées. Le vote aura lieu le 30 mars. 

 

N : ELABORATION DU TABLEAU DE PERMANENCES DES ELECTIONS   
Fin de réunion à 23 h 

 

Prochaine réunion fixée au vendredi 30 mars 2012 à 20h. 
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