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PROCES VERBAL REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DE COURMANGOUX 
VENDREDI 31 AOUT 2012 A 20H SALLE DE CONSEIL. 

 
 
Convocation et Affichage : 24 Août 2012. 
Présents : Mme MORNAY Mireille - M. GAILLARD Jean-Claude - M. TOURNIER Hervé 
M. GAILLARD Michel - M. CHORRIER COLLET Sébastien - Mme Patricia GIROUD 
Absents :  M. NEYRET Matthieu – M. BENARD Serge – M. GURET Gérard – M. GURET Gérard 
Procuration de M. BENARD à M. CHORRIER COLLET. 
Présidente : Mme Mireille MORNAY - Secrétaire de séance : Mme Patricia GIROUD. 
 
Préambule : Mme le Maire remercie J.Jacques Welcomme pour avoir réalisé gracieusement le 
cadre pour le portrait du nouveau Président de la République. 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 8 JUIN 2012  
Pas de remarque, le compte-rendu est approuvé. 
 

2. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE M. GALLAND DE LA CCTER 
Dans le cadre des travaux de voirie et d’assainissement, la communauté de Communes donne la 
possibilité aux communes qui le souhaitent, d’avoir la mise à disposition de leur agent pour de la 
maîtrise d’œuvre.  
La commune de Courmangoux en a fait la demande pour étudier la création du chemin piéton 
entre Roissiat et Chevignat, l’aménagement du carrefour entre la RD52 et le chemin du Plan 
d’eau, et l’assainissement de Chevignat. 
Une convention est proposée par la CCTER de 10 jours à 250€ entre le 1er juillet 2012 et le 31 
décembre 2013 pour établir les estimations de travaux, le montage des dossiers de subvention et 
le suivi de chantier. 
Le conseil municipal accepte la proposition de Mme le Maire pour la signature de cette 
convention. 
 

3. CONTINUITE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT AU HAMEAU DE CHEVIGNAT 
Comme indiqué dans le schéma directeur d’assainissement, une estimation des travaux a été 
établie en 2 tranches : 
1ère tranche : Mise en séparatif du chemin de la Chanaz jusqu’aux lagunes de Chevignat pour 
83327€ HT - 2ème tranche : Mise en séparatif de l’impasse du Tilleul jusqu’au lavoir de Chevignat 
pour 38563€ HT. 
Ces travaux qui pourraient être effectués sur 2013 et 2014, élimineraient la majeure partie des 
eaux claires arrivant aux lagunes. 
Le conseil municipal accepte la proposition de Mme le Maire pour délibérer en vue de déposer les 
dossiers de subvention. 
 

4. RAPPORT D’ACTIVITES ET COMPTE ADMINISTRATIF 2011 DU SIEA 
Président : J.François Pelletier – Directeur : P. Chaize. 
Dans le cadre de la compétence « communication électronique », le Syndicat intercommunal 
d’énergie et de e-communication de l’Ain poursuit le déploiement du réseau de fibre optique li@in. 
A ce jour, plus de 120 communes sont ouvertes au service sur 419, permettant à 5700 
particuliers, professionnels et collectivités de bénéficier des avantages du très haut débit. 90% de 
la population du département en bénéficiera fin 2014.Ce réseau est construit avec l’aide financière 
de l’Europe, du Conseil Régional et une avance remboursable du Conseil Général. Des 
négociations sont en cours avec l’état pour une aide au titre des investissements d’Avenir. 
Le SIEA a mis aussi en place la compétence éclairage public pour accompagner les communes 
dans la gestion de leur réseau avec l’achat de l’énergie et la maintenance. En mars 2012, 340 
communes ont adhéré à ce principe dont Courmangoux. 
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M14 :  Résultat de fonctionnement :  13 797 213.41 € 

 Résultat d’investissement :      3 227 719.61 € 
 Montant recettes non encaissées  + 943 923.50 € 
 Montant dépenses non mandatées - 7 266 458.28 € 
 Besoin de financement à fin 2011 : 3 094 815.17 € 
Ce besoin vient se déduire du report 2010 qui est à ce jour de : 10 702 398.24 €. 
 

5. CURAGE DES LAGUNES ET EPANDAGE DES BOUES POUR 2013 
Un seul devis est réceptionné à ce jour qui nous permet de déposer un dossier de demande de 
subvention. A réception de nouvelles offres, une décision sera prise en conseil pour lancer l’appel 
d’offres pour des travaux 2013 ou 2014. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 2011 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D’EAU 
BRESSE REVERMONT 
Le délégataire est la SOGEDO. Le prix de l’eau pour 120 m3 est 1.97€ pour 1.90€ en 2010. 
Augmentation de 4%. Le syndicat a un territoire qui s’étend sur 11 communes (14 abonnés pour 
Courmangoux) avec la compétence de la production, le traitement et la distribution publique d’eau 
potable. 
Le montant des recettes encaissées en (vente aux abonnés) : 526 986.74 € 
Montant engagé au titre du programme 2011 : 550 000€ 
Montant programme pluriannuel « recherche en eau » : 400 000 € HT. 
 
TRAVAUX VOIRIE CHEMIN DE LA FORET  
La CUMA du Chatelet nous a fait parvenir son devis pour la mise à disposition d’une pelleteuse, 
d’un tracteur avec benne et du compactage afin de préparer comme convenu le chemin avant la 
mise en œuvre du point à temps par la SACER pour le compte de la CCTER. Les travaux seront 
faits fin septembre voir début octobre. Les matériaux seront pris à la carrière de Roissiat. 
 
OXYRACE AU DEPART DE LA GRANGE DU PIN 
Le triathlon du Revermont passe par Courmangoux ce dimanche 2 septembre 2012 entre 13h30 
été 16h. 18 signaleurs seront en place. Les 250 vététistes descendent du Mont Myon par le 
Sentier Mémoire de Pierre, la vieille rue de Roissiat à contre sens, le vieux chemin, le Grand 
Brûle, chemin de la Chanaz, l’église, la mairie, la rue des Cavets, le chemin du moulin à vent, le 
chemin du Moulin de la Roche, le lavoir de Courmangoux, la Grange d’Offre pour rejoindre la 
Grange du Pin. Il s’agit de la 3ème plus grande manifestation nationale. 
 
INAUGURATION DU PRESSOIR DE ROISSIAT 
Elle aura lieu le samedi 22 septembre 2012 à 18h en même temps que le vernissage de 
l’exposition de tire-bouchons organisée à la Capette le week-end du 22 et 23 septembre 2012.  
 
POINT SUR L’AMBROISIE 
Des plans ont été observés sur le chemin de la Pondaine. Ceux-ci ont été broyés avant la 
floraison. Il y en a aussi dans le champ de tournesols aux chapelles. L’agriculteur en est 
conscient, l’an prochain il changera ses cultures et le champ sera traité pour éliminer l’ambroisie. 
 
Fin de réunion à 21h30. Prochaine réunion fixée au vendredi 12 octobre 2012 à 20h suivant 
l’ordre du jour. 


