COMMUNE DE COURMANGOUX – 01370 - SEANCE DU 30 AOUT 2013 À 20 HEURES
COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL DE COURMANGOUX
DU VENDREDI 30 AOUT 2013

Dates de convocation et affichage : 23/08/2013
Nombre de conseillers en exercice : 10 - Nombre de conseillers présents : 9
Présents : Mme MORNAY Mireille - M. GAILLARD Jean-Claude - M. TOURNIER Hervé - M. GAILLARD Michel M. CHORRIER COLLET Sébastien - M. BENARD Serge. - Mme Patricia GIROUD - M. TOURNIER Michel –
M. GURET Gérard.
Absents : M. NEYRET Matthieu - Excusé : 0
Présidente : Mireille MORNAY - Secrétaire de séance : Michel GAILLARD.

1. Approbation compte-rendu de conseil du 5 juillet 2013
Le compte-rendu est approuvé.
2. PLAN LOCAL D’URBANISME
La réception des avis des services étant terminée depuis le 16 août 2013, il convient de lancer l’enquête
publique. Le commissaire enquêteur a été nommé par le tribunal administratif de Lyon, il s’agit de
M. Claude THEVENIN de Péronnas. Mme le Maire et ses adjoints le reçoivent en mairie ce lundi 2
septembre à 18 h. Il conviendra ensuite d’établir un arrêté municipal pour fixer les dates de durée de
l’enquête publique.
Toutes les remarques des services devront être jointes au dossier pour leur consultation.
M. CHORRIER COLLET fait la remarque que des anomalies apparaissent dans les données du rapport du
SATESE sur la lagune de Courmangoux en juin 2013 (volume enregistré : 138 m3/j en entrée, et 178 m3/j
en sortie, paramètre pollution biologique DBO5 plus élevé en sortie qu’en entrée…). Il souhaite que soient
demandées des explications à la DDT, sachant que ce sont ces rapports qui font foi pour le PLU (demander
un rapport par temps sec).
3. Présentation du rapport annuel du Syndicat des eaux Ain Suran Revermont
M. CHORRIER COLLET présente le rapport en séance. Pas de remarque particulière.
4. Plans de formation du personnel :
Avant de délibérer, le plan de formation doit obtenir l’avis du Centre Technique Paritaire, et ce, après la
concertation du personnel.
M. Jean-Claude Gaillard propose de rencontrer les agents le 10 octobre pour présenter ce plan de
formation ; lors de cette réunion, seront évoqués les actions pour le document unique à mettre en place
sur la commune (conditions de travail des agents).
Concernant l’urbanisme, le centre de gestion a lancé une formation pour les agents qui auront à traiter les
dossiers en mairie, et ce, suite au retrait de la DDT sur la gestion des dossiers vraisemblablement en fin
d’année. La secrétaire de mairie a demandé à suivre cette formation de 3 jours (1 jour en septembre, et 2
jours fin octobre).
Questions et informations diverses.
Agrandissement cimetière : L’entreprise CPGF HORIZON interviendra pour les sondages sur le terrain
mercredi 4 septembre 2013.
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M. Philippe RICHARD informe le conseil municipal qu’il souhaite déplacer le siège social de son exploitation
sur Villemotier (son lieu de résidence) et mettre en vente son bâtiment et son terrain de Chevignat.
DONS DE TERRAINS
Concernant le don des 3 parcelles de M. LUZY René, le dossier est chez Me VIGNAULT. L’acte est de 550€
par donation. Il n’apparait pas possible de cumuler plusieurs actes de donation par différents propriétaires.
SANITAIRES à ROISSIAT
Le projet réalisé par l’agent de maîtrise est réétudié.
Afin de réaliser les travaux de mise aux normes des sanitaires existants, une déclaration préalable avec
notice de sécurité et mise en accessibilité sera déposée à la DDT. Il n’est pas nécessaire d’avoir un permis
de construire. Un architecte (M. PRABEL) l’a vu et a donné son avis gracieusement.
DEMANDE DE L’ASSOCIATION PECHE DU PLAN D’EAU
Il est demandé la possibilité de construire un ponton pour personnes à mobilité réduite. L’ensemble du
conseil est favorable à cette démarche et félicite l’association de la mettre en place.
Il est signalé que le thou de l’étang n’est pas sécurisé. Mme le Maire et M. Bénard se rendront sur place
pour prévoir l’installation de barrières bois.
INAUGURATION DES JEUX DE CHEVIGNAT
Mme le Maire doit contacter le sénateur Berthou (qui a subventionné les jeux) pour le choix d’une date
avant fin octobre 2013.
SUITE A LA DEMANDE D’AVIS SUR LA SECURITE A ROISSIAT
Les remarques des habitants de l’impasse de la Traboule sont évoquées en séance.
COMMISSION REVISION ELECTORALE
M. BAYLE a été désigné comme membre de la Préfecture. M. GIRODON Gabriel reste le membre désigné
par le tribunal et M. TOURNIER Hervé est nommé par Mme le Maire.
Cette commission se réunira le 30 septembre 2013 à 15h.
REPAS CCAS et REPAS COMMUNAL
Mme le Maire propose que ces 2 repas soient regroupés pour plus de convivialité et de lien social
(rassemblement des retraités et des actifs). Ce repas se ferait le dimanche 6 octobre comme prévu au
calendrier des fêtes et aurait lieu à la salle des fêtes (80 personnes environ).
Une majorité du conseil suit cet avis.
EPF de l’AIN : Dossier à présenter pour validation à la CCTER avant le 15/11/13. Pas de projet à ce jour.
ECLAIRAGE PUBLIC : il est signalé que le lampadaire du chemin piétonnier de Champ Bourdonnet qui
monte vers la RD 52, n’est toujours pas réparé. Cette panne est pourtant signalée à CEGELEC régulièrement
mais comme ils ne peuvent accéder avec le véhicule, rien n’est fait.
COURSE DU WEEK END : samedi course vélo de la vogue de Coligny – Dimanche : Triathlon vert au départ
de la Grange du Pin : OXYRACE.
Fin de réunion à 22h30. Prochaine réunion le 25 octobre 2013.
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