COMMUNE DE COURMANGOUX – 2 RUE DES VIGNES – 01370 COURMANGOUX

PROCES VERBAL DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DE COURMANGOUX
DU 7 AVRIL 2014 A 20H EN SALLE DE CONSEIL MUNICIPAL
Dates de convocation et affichage : 28/03/14
Nombre de conseillers en exercice : 15
Sont convoqués : Mireille MORNAY - Jean-Claude GAILLARD – Hervé TOURNIER - Michel GAILLARD - Sébastien CHORRIER
COLLET - Patricia GIROUD – VARVAT Violaine – HOMBERT Annick - DUBUJET Christine – TEIL Isabelle – BAYARD Chloé –
PARMENTIER Thierry – DUFOUR Thierry – TOURNIER Marc - BAYLE Yves.
Nombre de conseillers présents : 15

1.

Secrétaire de séance : Patricia Giroud.

APPROBATION COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014

Les noms des intervenants en séance seront notés à la demande de ceux-ci. Le compte-rendu sera donc rectifié.
2.

ELECTION DES DELEGUES AUX DIFFERENTS SYNDICATS

Le Conseil Municipal élit les délégués suivants :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX AIN SURAN REVERMONT :
2 Délégués titulaires
Monsieur DUFOUR Thierry
Monsieur PARMENTIER Thierry

2 Délégués suppléants
Monsieur GAILLARD Jean-Claude
Madame BAYARD Chloé

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX BRESSE REVERMONT :
2 Délégués titulaires
Monsieur BAYLE Yves
Monsieur PARMENTIER Thierry

2 Délégués suppléants
Monsieur GAILLARD Jean-Claude
Madame GIROUD Patricia

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE ET DE E-COMMUNICATION DE L’AIN :
1 Délégués titulaire
Madame MORNAY Mireille

1 Délégué suppléant
Monsieur CHORRIER-COLLET Sébastien

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TREFFORT EN REVERMONT :
Délégués titulaires désignés par l’élection :

Mme MORNAY Mireille
Mr GAILLARD Jean-Claude

COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE :
Délégué titulaire Des élus :
Monsieur GAILLARD Michel
Des agents :
Madame MILLET Christiane

Délégué suppléant des élus :
Monsieur TOURNIER Marc
des agents :
Monsieur ORRU Dominique
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3.

DESIGNATION DES COMMISSIONS ET ELECTION DES MEMBRES

COMMISSION APPEL D’OFFRES
Vu le :
– Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-22;
– Code des marchés publics, articles 22 et 23.
Pour une commune de moins de 3 500 habitants, la CAO comprend le maire ou son représentant président et 3 membres du
conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
La CAO peut faire appel à des agents du pouvoir adjudicateur compétents dans le domaine qui fait l'objet de la consultation.
Peuvent participer aux réunions de la CAO les membres à voix consultative suivants :
- un ou plusieurs membres des services techniques compétents pour suivre l'exécution des travaux ;
- des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet
de la consultation ;
- sur invitation du président de la CAO, le comptable public et un représentant de la DDCCRF.
L’article 22 du code des marchés publics précise que le remplacement d’un membre titulaire est pourvu par le suppléant
inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste.
Le conseil municipal, ouï cet exposé, élit la CAO comme suit :
Le Maire étant membre et Président de droit.
Membres titulaires

Monsieur Jean-Claude GAILLARD
Monsieur Yves BAYLE
Monsieur Sébastien CHORRIER-COLLET

Membres suppléants

Monsieur Thierry DUFOUR
Monsieur Marc TOURNIER
Madame Annick HOMBERT

DELEGUE DEFENSE
Monsieur Le Préfet demande à tous les conseillers municipaux de nommer un délégué à la défense dans chaque commune. Il
indique que nos concitoyens et en particulier les jeunes Français et Françaises doivent pour leur part pouvoir maintenir et
développer leur intérêt pour les questions de sécurité et de défense et s’engager, s’ils le désirent à promouvoir l’esprit de
défense.
Est nommé : Monsieur TOURNIER Hervé
REFERENT AMBROISIE
L’Ambroisie est une plante annuelle dont le pollen est à l’origine de fortes réactions allergiques. La région Rhône Alpes subit
l’invasion de cette plante, qui se développe de façon ubiquitaire sur les terrains non entretenus, chantiers, linéaires des
infrastructures routières et ferroviaires, berges de rivières et les terrains agricoles ou résidentiels.
La lutte contre l’Ambroisie a été intégrée dans le Plan Régional Santé Environnement 2 en Rhône Alpes, signé le 18 octobre
2011 par le préfet de région. Ce plan régional prévoit, entre autres mesures, la mise en place d’un réseau de “référents
ambroisie communaux”.
Dans ce cadre, l’ARS nous sollicite, pour la désignation d’un «référent ambroisie communal» qui peut être un agent
communal, un élu municipal ou encore un bénévole motivé. Celui-ci sera chargé de l’information de la population, du
repérage cadastral des foyers d’ambroisie et de la remontée d’informations au niveau départemental. Il veillera à gérer
l’élimination, tant préventive que curative, des plants d’ambroisie repérés, conformément à l’arrêté préfectoral relatif à la
lutte contre l’Ambroisie du 16 février 2009.
Est nommée : Madame BAYARD Chloé
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CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Le conseil municipal, désigne les membres du conseil municipal au CCAS.
Le Maire étant membre et Président de droit
Membres du conseil municipal
Hervé Tournier - Michel Gaillard – Patricia Giroud – Marc Tournier
Membres extérieurs au conseil municipal :
Monique Gadiollet – Françoise Tournier – Céline Potier – Jean-Louis CHANEL
COMMISSIONS DES IMPOTS
Proposition au centre des impôts de commissaires titulaires domiciliés au sein de la commune pour siéger à la commission
communale des impôts directs :
Titulaires (propriétaires habitants la commune) :
Ludovic FATISSON – Jean-Paul JOBAZE – J.Bernard BOUNIHI – J.Claude GAILLARD – Hervé TOURNIER – Michel GAILLARD
Patricia GIROUD – Colette GREGAUD TOURNIAIRE – Thierry DUFOUR – Serge BENARD
Propriétaires n’habitant pas sur la commune : J. Bernard TOURNIER – Serge MOREL
Suppléants (propriétaires habitants la commune) :
Michel TOURNIER – Jean-LAFOREST – Gérard GURET – Yves BAYLE – Thierry SIBELLE – David MARECHAL
Cédric CHARASSE – Thierry PARMENTIER – Jean LUZY – Jean-François VERGUET
Propriétaires n’habitant pas sur la commune : Michel BOUILLOUX – Raymond LAVENANT.
MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES
Le conseil municipal, suite au renouvellement du conseil municipal 2014, détermine les différentes commissions, le nombre
et le nom des participants, tels qu’ils figurent au tableau ci-dessous :
Mireille MORNAY Maire, est Membre et Président de droit de toutes ces commissions
FINANCES
• Vice-Président : Jean-Claude Gaillard
• Membres : Yves Bayle - Sébastien Chorrier-Collet - Thierry Dufour - Michel Gaillard Hervé Tournier - Violaine Varvat
GESTION DU PERSONNEL
• Vice-Président : Jean-Claude Gaillard
• Membres : Sébastien Chorrier-Collet - Thierry Dufour
SECURITE DU TRAVAIL
• Vice-Président : Jean-Claude Gaillard
• Membres : Chloé Bayard - Sébastien Chorrier-Collet - Annick Hombert - Thierry Parmentier
VOIRIE ASSAINISSEMENT - BATIMENT – ACCESSIBILITE
• Vice-Président : Jean-Claude Gaillard
• Membres : Yves Bayle - Sébastien Chorrier-Collet - Thierry Dufour - Patricia Giroud Annick Hombert - Thierry
Parmentier - Marc Tournier
URBANISME
• Vice-Président : Jean-Claude Gaillard
• Membres : Chloé Bayard - Sébastien Chorrier-Collet - Patricia Giroud - Annick Hombert - Michel Gaillard
POLE JEUNESSE
• Vice-Président : Michel Gaillard
• Membres : Chloé Bayard - Christine Dubujet – Patricia Giroud - Thierry Parmentier Isabelle Teil
PATRIMOINE - CULTURE
• Vice-Président : Michel Gaillard
• Membres : Yves Bayle - Patricia Giroud - Hervé Tournier - Marc Tournier - Violaine Varvat
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COMMUNICATION
• Vice-Président : Michel Gaillard
• Membres : Jean-Claude Gaillard - Patricia Giroud - Hervé Tournier - Isabelle Teil Violaine Varvat
FLEURISSEMENT
• Vice-Président : Marc Tournier
• Membres : Chloé Bayard - Christine Dubujet
CIMETIERE
• Vice-Président : Hervé Tournier
• Membres : Thierry Dufour - Jean-Claude Gaillard - Thierry Parmentier.
PREVISIONS DES REUNIONS DE COMMISSION :
COMMISSION FINANCES : 9 mai à 20h
COMMISSION SECURITE DU TRAVAIL : 12 juin 2014 à 17 h 30 pour travail sur le document unique
COMMISSION VOIRIE ASSAINISSEMENT BATIMENT ACCESSIBILITE : Mardi 13 mai 2014 à 20 h 00
COMMISSION URBANISME : Réunion dès qu’on aura reçu un dossier à instruire
COMMISSION POLE JEUNESSE ouverte aux membres extérieurs : Vendredi 18 avril 2014 à 18 h avant réunion publique du
samedi 26 avril pour définir les modalités d’ouverture de cette commission.
COMMISSION PATRIMOINE CULTURE : Les membres de cette commission seront invités à la prochaine réunion bibliothèque.
COMMISSION FLEURISSEMENT : Christine DUBUJET propose de solliciter une nouvelle commerçante de vivaces de COLIGNY
Mme FRADIN Martine de l’entreprise Ecoplantes. Une réunion avec Dominique est notée pour vendredi 2 mai à 11h mais à
confirmer (Thierry PARMENTIER participera à cette première réunion sans intégrer la commission).
Info sur les prochaines réunions des syndicats :
Syndicat des Eaux Bresse Revermont : Vendredi 25 avril à 14 h 30 à MARBOZ
Syndicat des Eaux A. S. R. : 28 avril
Syndicat d’énergie et de e-communication : Samedi 26 avril 2014.
4.

LANCEMENT DU MARCHE DE TRAVAUX DE CHEVIGNAT

Le diagnostic du système d’assainissement réalisé en 2010 et 2011 a fait apparaitre des points faibles de notre réseau. Afin
de le mettre en conformité, la commune réalise des travaux sur le hameau en plusieurs tranches.
La tranche de travaux 2014 consiste à éliminer au maximum l’arrivée d’eaux claires parasites à la lagune. Les travaux à
réaliser sont d’une part, à mettre en séparatif le réseau du chemin de la Chanaz à la lagune, et d’autre part à créer des
branchements collectifs dans l’impasse du Tilleul et à refaire le réseau qui descend jusqu’à la lagune.
Les tranches ultérieures consisteront à mettre en séparatif le restant des réseaux du hameau et à rénover la lagune.
Par délibération prise en août 2012, des subventions ont été demandées et accordées pour la tranche 2014. Le Syndicat
d’Eau Potable Ain Suran Revermont en profite pour changer les derniers branchements d’eau en plomb et refaire le réseau
d’eau potable à partir de mi-mars 2014.
Nous poursuivrons avec l’assainissement dès début juin pour environ 2 mois. Les mesures possibles pour limiter la gêne aux
riverains seront mises en place.
Le coût des travaux d’assainissement 2014 en charge par la commune a été estimé à 126 000€ HT frais d’étude compris, avec
une aide de l’agence de l’eau de 63 000 € et de 16 733€ du conseil général, soit 63% de subvention.
Une délibération est à prendre ce jour pour lancer la consultation des travaux aux entreprises.
Le calendrier est le suivant :
- Envoi des publicités : Publication le 08/04/2014
- Remise des offres : le 29/04/2014 avant 12H00
- 1° CAO ouverture des plis (présence du maître d’œuvre) : le 29/04/2014 à 14h00
- 2° CAO choix de l’attributaire du marché (analyse et rapport du maître d’œuvre devant ou non CAO)
- le 06/05/2014 à 18h00 (à confirmer suivant le nombre de réponses)
- C.M. – Délibération autorisant le Maire à signer le marché: le 07/04/2014
- Notification aux entreprises non retenues : le 07/05/2014
- Notification aux entreprises retenues : 11 jours minimum après la notification aux entreprises non retenues, si envoi
par fax ou mail, soit le 19/05/2014
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-

Date prévisionnelle de démarrage de la période de préparation et durée : à la notification du marché, soit le
19/05/2014, pour une durée de 15 jours minimum
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : le 02/06/2014
Délai d’exécution : 2 mois

Avant les travaux d’enrobés prévus par la CCTER en septembre – octobre, la commission travaux devra réfléchir très
rapidement à la mise en esthétique de la place de la chapelle. Un devis a également été demandé à SAFEGE (via le SIEA) pour
les enfouissements des lignes électriques et télécom.
5.

PLANNING DE TENUE DU BUREAU DE VOTE DES ELECTIONS EUROPEENNES DU 25 MAI 2014

Mireille MORNAY à l’installation des conseillers à 8h.
8h - 11h
11h-14h
14-17h
Séb.CHORRIER-COLLET
Annick HOMBERT
Patricia GIROUD
Isabelle TEIL
Thierry DUFOUR
Marc TOURNIER
Christine DUBUJET
Thierry PARMENTIER
Michel GAILLARD

6.

17-20 h
Hervé TOURNIER
J.Claude GAILLARD
Yves BAYLE

Dépouillement
Mireille MORNAY
J.Claude GAILLARD
Hervé TOURNIER
Patricia GIROUD
Yves BAYLE

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
-

Une copie des budgets 2014 est distribuée à chaque conseiller avec les taux des taxes. Des explications seront
données lors de la première réunion de commission finances, qui sera élargie à tout le conseil et qui aura lieu
vendredi 9 mai à 20 heures (penser de rapporter les documents).

-

Proposition d’un photocopieur couleur d’occasion pour les associations. A notre demande, REX ROTARY nous
propose de mettre à disposition un matériel supplémentaire :
o Offre 1 : Location 30€/mois – 0.01 € HT la page NB – 0.10€ HT la page couleur
o Offre 2 : descendre le photocopieur actuel de la mairie pour les associations, et repartir pour 5 ans avec un
nouveau photocopieur à 4673€ TTC (6147 €/an actuellement = économie de 1474€/an avec 2 photocopieurs).
o Pour info, le contrat actuel est de 36 000 copies NB/an à 0.01€ = 360€ HT/an 432€ TTC
o et 5600 couleur/an + 8000 couleurs supplémentaires à 0.10€ = 1360€ HT/an 1632€ TTC.
Le conseil décide de ne pas donner suite à cette proposition.
Yves BAYLE propose, avec l’aide de Marc TOURNIER et de Thierry DUFOUR, de ramener le photocopieur de la
Capette à la salle des associations, pour l’usage de toutes les associations communales.

-

Remise à jour de la liste des invités aux diverses manifestations communales telles que :
o Cérémonies aux monuments
o Repas de fin d’année
o Vœux de la municipalité
Un rappel est fait sur les personnes régulièrement invitées qui sont :
Les conseillers municipaux
Les employés municipaux
Les employés retraités
Les présidents d’associations et des responsables de sections
Tous les membres de la Clique de Courmangoux
Le porte-drapeau des anciens combattants
La direction de l’école de Treffort (uniquement cette école pour respecter la carte scolaire)
Le curé de la paroisse
Le chef de corps des sapeurs-pompiers de Treffort
Le chef de corps des sapeurs-pompiers de Coligny
Le président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Treffort
Le président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Coligny
Le lieutenant de gendarmerie de la brigade territoriale de Treffort
Les correspondants de la presse locale.
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Le conseil décide de maintenir l’envoi des invitations telles qu’elles sont définies ci-dessus en ajoutant
- Monsieur INSCHASPE Vincent (ancien militaire commandeur de la Légion d’honneur) qui vient de s’installer
chez son fils en attendant son admission dans une maison de retraite.
o

o
o
o

70ème anniversaire de la libération :
Cérémonie des déportés à Roissiat le dimanche 27 avril à 11h – un discours supplémentaire à celui du ministère
(Michel et Hervé) – Ce serait bien qu’un enfant ou adolescent lise le texte du ministère. Le micro sera à installer
avec rallonge électrique à brancher chez Mireille.
Jean-Bernard TOURNIER propose que l’on fasse intervenir, le jour de la cérémonie, une ou plusieurs personnes de
Courmangoux qui raconteraient au micro les événements tels qu’ils les ont vécus (voir Mme SURAND, Mme
PERRIN, Paul VERNE qui pourraient peut-être témoigner ou enregistrer leur témoignage). Michel GAILLARD et
Hervé TOURNIER sont chargés de s’en occuper d’ici le 27 avril.
Les chemins de la Mémoire par l’USEP le 27 mai 2014 – 500 enfants sur le Grand Brûle
Cérémonie sur le site du Grand Brûle le 18 juillet 2014 à 19h avec la clique
Cérémonie au monument de Courmangoux le 11 novembre à 11h commémorant le centenaire de la guerre de 14-18
– à voir également pour préparer un discours supplémentaire à celui officiel.

-

VISITE A LA TIENNE : SAMEDI 24 MAI 2014 A 9H30 POUR 1h30-2H (en principe tous les conseillers et Ch MILLET
accompagnés ou non de leur conjoint et/ou enfant (s) sauf Chloé BAYARD et Jean-Claude GAILLARD (soit une vingtaine de
personnes qui est le minimum pour bénéficier de la visite. On la proposera également à Dominique ORRU).

-

AG COMITE DEP. DE FLEURISSEMENT LE 26/04/2014 A ST ANDRE SUR VIEUX JONC. Invitation donnée à Marc TOURNIER
mais qui ne pourra pas y assister du fait de la réunion publique prévue ce jour-là.

-

REPAS DU CONSEIL AVEC CONJOINTS : Hervé TOURNIER enverra un mail aux invités pour s’enquérir de leur choix en
matière de menus et pour indiquer le nombre de présents.

-

Yves BAYLE demande une inauguration du ponton du plan d’eau. Proposition est faite pour qu’elle soit organisée par la
Société de Pêche qui l’a construit, et pourquoi pas le jour du concours de pêche le 15 juin. Il demande également la pose
d’un panneau interdisant la divagation des chiens en bordure d’étang. Ils souillent de leurs excréments l’espace jeu et
détériorent la faune piscicole.
Jean-Claude GAILLARD signale que des enfants jouent encore au ballon à l’arrière de l’église pour être à l’ombre.
Mme le Maire demande à chacun de jouer son rôle d’élus en intervenant du mieux possible pour faire respecter le bien
communal. Le pôle jeunesse aura à réfléchir et à travailler sur ces situations délicates à gérer.
er

Info sur les horaires de travail pour l’été de Dominique Orru à compter du 1 mai : de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15.
Prochaine réunion le mardi 6 mai 2014 à 20 h en salle de conseil de la mairie de Courmangoux. Fin de réunion à 23 h.
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