
COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DE COURMA NGOUX - 01370 
DU VENDREDI 15 JANVIER 2010 à 20 h  

 
Convocation et Affichage : 8 JANVIER 2010 
Présents : Mme MORNAY Mireille - M. GAILLARD Jean-Claude - M. TOURNIER Hervé - M. GAILLARD 
Michel - M. BENARD Serge - M. CHORRIER COLLET Sébastien – Mme GIROUD Patricia - M. GURET 
Gérard  - M. Michel TOURNIER - M. NEYRET Matthieu 
Absents excusés : Patricia GIROUD – Hervé TOURNIER 
Présidente : Mireille MORNAY – Secrétaire de séance : M. NEYRET Matthieu 
 
Selon l’ordre du jour suivant : 
 
1. Approbation du compte rendu de conseil du 30 nov . 2009 
 
Pas de remarques - Ce compte rendu est signé en séance. 
 
2. Fixation tarif des raccordements au réseau d’ass ainissement public  

 
3 consultations ont été lancées par Sébastien CHORRIER COLLET qui a fait un tableau comparatif des 
devis. Vu les montants actuels des travaux, il est décidé en séance de réactualiser la délibération du 4 
mars 2005 : 

- La taxe de raccordement reste à 1000€ 
- Le coût des travaux nécessaires au raccordement sur la voie publique depuis la limite de propriété, 

pour un forfait de 5 m, passe de 500 à 1000€ TTC 
- Le mètre supplémentaire reste à 80€ TTC 
- Le mètre en présence de rocher reste à 50€ TTC. 

Le conseil donne son accord pour prendre une nouvelle délibération. 
 
3. Convention  d’inspection Hygiène et Sécurité ave c le Centre de Gestion de l’AIN  
 
L’inspection du Travail n’étant pas compétente en la matière pour les collectivités, une délibération est à 
prendre pour nommer le centre de gestion dans cette mission d’inspection à titre gratuit. 
Tout comme un audit dans le privé, la mission d’inspection permet de contrôler la conformité à un 
référentiel précis (cadre réglementaire, normes, etc…). 
Le conseil donne son accord pour signer cette convention. 
 
4. Convention ATESAT – Assistance, Technique fourni e par les services de l’Etat pour des raisons 
de Solidarité et d’Aménagement du Territoire  
 
Cette convention est une mission technique proposée par la DDT Antenne Bresse Revermont pour 3 ans 
(2010-2011-2012) pour la somme de 119.48€/an : 

- Assistance à la définition des compétences à transférer à la CCTER 
- Conseils sur la faisabilité d’un projet urbain avec aide aux démarches et procédures 
- Assistance à la gestion de la voirie et de la circulation. 

Le conseil donne son accord pour signer cette convention. 
 
5. Renouvellement contrat d’assistance matériel inf ormatique  
 
Contrat de maintenance sur 3 ans de 461 € HT/an sur les logiciels à renouveler chez MBI à Péronnas où 
ont été achetés les 3 ordinateurs.  
Le conseil donne son accord pour signer ce renouvellement de contrat. 
 
6. Délibération pour abandon de concession au colum barium  
 
Suite à un déménagement, le conseil donne son accord pour l’abandon d’une concession au columbarium 
sans remboursement. 
 
 
 
 



7. Informations et questions diverses  
 

a) Délibération pour l’assistance du SATESE, évolution des services d’assistance technique dans le 
domaine de l’eau (contrôle sur les lagunages) fournie par le Conseil Général, assistance gratuite 
pour les communes de moins de 500 habitants. 

  Le conseil donne son accord pour signer la convention. 
 

b) Du fait du changement d'emploi de Sébastien Chorrier-Collet dans un groupement de syndicats des 
eaux, il ne pourra plus être titulaire. Il est donc remplacé par son suppléant Serge BENARD. 

 
c) Information d’un courrier d’une famille suite à un incident relatif à des funérailles. 

 
d) Lettre de M. Gérard GURET qui demande où en est l’étude et la réalisation des travaux prévus pour 

la modification de la conduite d’eaux usées qui traverse son terrain sans servitude. L’étude faite par 
SEDic doit être rendue en février ou mars. Sera ensuite définie la programmation des travaux 
suivant leur urgence et nos moyens.  

 
e) Information sur le FCTVA : l’état a repoussé la date des travaux d’investissements à fin 2010. Nous 

n’aurons donc pas à rembourser la TVA de 2008 touchée à l’avance en 2009. Nous relançons une 
nouvelle fois le syndicat d’électricité pour faire le point des factures à recevoir des travaux 2003-
2007. 

 
f) Avancée des travaux électriques pour les économies d’énergie dans le cadre de la convention 

signée : le solde du budget 2009 de 2400 € va permettre à l’électricien la poursuite de la mise aux 
normes de la salle des fêtes suite au passage de contrôleur, ainsi que le changement des 
luminaires de la mairie. Le reste se poursuivra sur le budget 2010. 

 
g) Une aide pouvant être accordée par la sénatrice Sylvie Goy Chavent, Mme le Maire propose l’achat 

d’un défibrillateur pour la salle des fêtes. La décision sera prise éventuellement pour le budget 
2010.  

 
h) Point sur le PLU : 2 devis reçus pour l’instant sur 3 entreprises consultées. 

 
i) 4 Devis reçus pour la création de la route forestière de la Pie Fabert. C’est la CUMA de St Etienne 

du Bois qui est retenue. Le conseil donne son accord pour transmettre la commande à la DDAF 
pour les demandes de subvention. 
 

j) La commission Finances se réunira pour préparer le budget le vend. 12 fév. 2010 à 14h30. 
 

k) Programmation des réunions de conseil municipal pour l’année 2010 :  
 

Vendredi 26 février - Vendredi 26 mars - Jeudi 29 avril - Vendredi 28 mai 
Vendredi 25 juin - Jeudi 29 juillet - Vendredi 17 septembre 
Vendredi 22 octobre - Vendredi 26 novembre - Vendredi 17 décembre. 

 
Prochaine réunion le vendredi 26 février à 20h. Fin de réunion à 22h30. 
 


