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Compte rendu du conseil municipal du 28 juillet 2016 valant procès-verbal
Présents : Michel BRUNET, Yves BERNARD, Christian PERRIN, Françoise PIRAT, Marie Claire DOUAY,
Sébastien MANSION BERJON, Christine FAVIER, Jean Yves BOUILLOUX, Noël MALLINJOUD,
Excusés : Séverine AUBRY CAPOULADE (pouvoir donné à Christian PERRIN), Eric DARBON (pouvoir donné à
Michel BRUNET), Christelle BERTOLOTTI (pouvoir donné à Yves BERNARD)
Absents : Agnès BONNAND, Corinne LE DAULT GERAT, Gilles PEISSON

1. Désignation du secrétaire de séance
Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités territoriales, le
conseil municipal désigne M. Sébastien MANSION BERJON comme secrétaire de séance.

2. Approbation du Procès-verbal faisant office de Compte rendu du conseil municipal du
24 juin 2016.
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le compte rendu 24 juin 2016.

Information des décisions prises par le Maire par délégation : décisions non soumises au vote.

Délibérations :
3. Avenant n°1 au lot n°2 du marché de l’aménagement des abords de l’Eglise
Monsieur le Maire a informé le conseil municipal de la proposition d’avenant pour le lot 2 (entreprise FCE)
du marché d’aménagement des abords de l’Eglise. Cette plus-value correspond à la fourniture
supplémentaire de pierre et brique pour les gradins.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au lot 2 :
aménagement-espaces vers d’un montant de 1 376,40 € HT.

4. Annulation du titre de recette au conseil général pour les frais de fonctionnement du
stade par le collège
Monsieur le Maire a fait lecture du courrier du Conseil Départemental demandant l’annulation d’un titre de
recette de 2012 de la Commune concernant le fonctionnement du stade mis à disposition du collège Louis
VUITTON. Il en demande l’annulation car le Conseil Départemental ne participe pas à ces frais sauf pour les
gymnases et piscines.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’annuler le titre 286 de 2012.
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5. Décision du conseil municipal sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de
la fusion
Suite à l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant fusion de la communauté d’agglomération de Bourg-enBresse, de la CC Bresse-Dombes-Sud Revermont, CC du canton de Coligny, CC de Montrevel-en-Bresse, CC
du canton de Saint Trivier de Courtes, CC de Treffort-en-Revermont et CC de la Vallière, et aux documents
relatifs à la synthèse des orientation du territoire, à la plateforme des fusions et aux éléments
d’informations financières et fiscales, le conseil municipal a été invité à se prononcer sur ce projet de
fusion.
Monsieur le Maire espère que la proximité pourra être conservée s’il est possible de créer une annexe à la
Communauté d’agglomération sur la Commune. Les élus estiment qu’intégrer ce grand ensemble
communautaire permettra de peser au sein de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de mobiliser des moyens
plus importants pour le développement du territoire, mais encore faudra-t-il réussir à se faire entendre au
sein des 178 élus communautaires.
Le conseil municipal, à l’unanimité, a rendu un avis favorable à ce projet de fusion.

6. Avis sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale Bourg-Bresse-Revermont
Le comité syndical du Syndicat Bourg-Bresse-Revermont a arrêté le projet de Schéma de cohérence
Territoriale Bourg-Bresse-Revermont le 19 mai 2016. La Commune a été sollicitée pour rendre un avis sur
ce projet. Pour Monsieur le Maire, il était temps que le territoire s’organise pour les générations futures. Il
faut densifier le centre sans perdre au niveau de l’aspect paysager et naturel de la Commune.
Le conseil municipal, à l’unanimité, a rendu un avis favorable au projet de Schéma de Cohérence
Territoriale Bourg-Bresse-Revermont.

7. DM n° 2 du budget principal
Monsieur le Maire a présenté la DM n°2 du budget principal concernant l’augmentation de crédit de
certaines opérations (équipements techniques, vidéoprotection, éclairage public) en réduisant les crédits
sur d’autres opérations (acquisition hôtel de l’Ain, dépenses imprévues).
Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé Monsieur le Maire à réaliser les virements de crédits
nécessaires.

8. DM n°1 du budget des Platières 2
Monsieur le Maire a demandé l’ajout à l’ordre du jour de la DM n°1 du budget des Platières 2. Le conseil
municipal à l’unanimité a accepté l’ajout de ce point à l’ordre du jour. Il s’agit d’une écriture comptable
pour intégrer la TVA des ventes de terrains.
Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé Monsieur le Maire à réaliser les virements de crédits
nécessaires.
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Questions diverses
-

Travaux de mise en conformité de la boucherie, suite aux prescriptions de la DDPP (Direction
Départementale de la Protection des Populations) : le conseil municipal décide d’inscrire cette
dépense au budget 2017.

-

Forum des associations : le conseil municipal a décidé de reproduire cet évènement en 2017. Le
forum sera bisannuel.

Séance levée à 22H45
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