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PROCES-VERBAL DE LA  REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
 DE COURMANGOUX - 01370 

DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2011 
 

 
Présents : Mme MORNAY Mireille - M. GAILLARD Jean-Claude - M. TOURNIER 
Hervé - M. GAILLARD Michel – M. CHORRIER COLLET Sébastien - M. TOURNIER 
Michel - Mme Patricia GIROUD -– M. GURET Gérard  - M. BENARD Serge 
Absent : M. NEYRET Matthieu 
Excusée : Mme GIROUD Patricia 
Présidente : Mireille MORNAY 
Secrétaire de séance : M. Michel GAILLARD. 
 

1. APPROBATION COMPTE RENDU CONSEIL DU 29 AOUT 2011 

2. DELIB-1109-1601 : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Le Conseil charge Mme le Maire de faire rectifier le plan conformément aux dernières 
observations faites à la réunion PLU et de lancer l’enquête publique dans les meilleurs 
délais afin que les personnes bénéficiaires du SPANC puissent prétendre aux aides 
pour la réhabilitation éventuelle de leur installation.  

3. TRANCHE D’ASSAINISSEMENT 2012 

Mme le Maire expose au conseil que, pour pouvoir bénéficier des subventions de 
l’Agence de l’Eau, les dossiers de travaux 2012 doivent être déposés avant le 20 
septembre. Elle propose une extension de l’assainissement à CHEVIGNAT, impasse 
des tilleuls. 

 
Le conseil municipal charge Madame le Maire de solliciter les subventions afférentes 
auprès du Conseil Général de l’AIN, de l’Agence de l’Eau pour la réalisation de ces 
travaux. 

4. INFORMATION PRIME POUR EPURATION ANNEE 2011 : 810.13 € accordés. 

5. TRAVAUX DE ROISSIAT :  

Une pré-réception des travaux de la tranche ferme est prévue ce mardi 20 septembre  
La tranche conditionnelle (plateaux) démarre début octobre . 

6. INFORMATION  des accords de subvention reçus officiellement : 

 Mise en séparatif : 77973 € par l’agence de et 8509 € par les amendes de police pour 
les aménagements de sécurité 

7. TRANSFERT DE VOIES COMMUNALES à LA CCTER 

Mme le Maire présente les demandes de transfert de réseau voirie communale 
classées  

Courmangoux  Nom 
de la voie 

Longueur 

Vieille Rue 120 m 

Rue de la Fontaine 125 m 

Rue du mont Myon 290 m 

Rue de Saint 
Sébastien 

60 m 

Rue du plan d’eau 175 m 
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Chemin de la Chanaz 70 m 

Chemin de la Forêt 435 m 

Total 1 275 m 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
- ACCEPTE la proposition du maire, 
- PRECISE que ces transferts, dans la mesure où ils seront acceptés par les 
communes, feront l’objet de procès-verbaux de mise à disposition et d’écritures 
comptables correspondantes. 
 

8. APPROBATION RAPPORT ANNUEL DU SERVICE D’EAU POTABLE présenté par 
le SYNDICAT DES EAUX AIN-SURAN-REVERMONT 

 
Le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service de l’eau dressé par le SYNDICAT DES EAUX AIN-SURAN-REVERMONT pour 
l’exercice 2010. 
Le conseil municipal ouï cet exposé, approuve à l’unanimité le rapport tel que ci-après 
annexé.  
 

9. APPROBATION RAPPORT ANNUEL DU SERVICE D’EAU POTABLE présenté par 
le SYNDICAT DES EAUX BRESSE REVERMONT 

 
Le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service de l’eau dressé par le SYNDICAT DES EAUX BRESSE REVERMONT pour 
l’exercice 2010. 
Le conseil municipal ouï cet exposé, approuve à l’unanimité le rapport tel que ci-après 
annexé.  
 

 

10. APPROBATION RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ENERGIE ET DE e-COMMUNICATION DE L’AIN 

 
Le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service de l’eau dressé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE ET DE e-
COMMUNICATION DE L’AIN pour l’exercice 2010 
Le conseil municipal ouï cet exposé, approuve à l’unanimité le rapport  

 

11. INFORMATION JURES D’ASSISES 

Le tirage au sort a eu lieu le 31 mai 2011 à la mairie de Treffort Cuisiat sous la 
présence de M. Hervé TOURNIER pour représenter la commune. 
 

12. ACCEPTATION REGLEMENT ASSURANCE pour la vitre cassée du tracteur en 
août 2010 : 282.23 € 
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13. COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DE LA CCTER 

 
Le conseil doit désigner 4 membres, issue de notre commission communale des impôts 
directs, dont un de la commune voisine, (Verjon) pour siéger à la commission 
intercommunale de la CCTER.  
 
Sont désignés :  
 
- Jean-Claude GAILLARD 
- Gérard GURET 
- Michel GAILLARD 
 
La commune de VERJON sera sollicitée pour désigner le membre supplémentaire. 
 

Fin de la réunion à 21 h 50 

 

Prochaine réunion vendredi 21 octobre 2011 
 


