REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l’AIN

Nombre de conseillers
en exercice :

15

Présents et représentés : 14
Absents excusés

1

Absents

1

Date de la convocation
21 avril 2008
(Article L2121-12 du Code
Général des Collectivités
Territoriales)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 avril 2008

L'an deux mil huit et le vingt cinq avril à 20 heures 30, le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Mme Christiane THIBERT, Maire.
Présents :
Mme Christiane THIBERT, Mme Solange DUMAS, M. Christian
HARTWICH, M. Franck FURTIN, M. Marc MONFRAY, M. Jean-Pierre
BOURGEOIS, M. Benoît JABOULET, Mme Patricia DUBOIS, Mme
Claude ROLLIN, M. Michel ARIES, Mme Martine LHUILLIER, Mme
Colette BERGER, M. Dominique VIOT.
Absente excusée :
Mme Nicole NAVARRO pouvoir à Mme Christiane THIBERT
Absent :
M. Pascal GUILLON
Secrétaire de séance Mme DUBOIS Patricia

Le compte-rendu de la séance du 21 mars 2008 est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés au Conseil municipal du 25 avril 2008.

VOTE DU TAUX
DES TAXES FONCIERES ET D’HABITATION

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés de ne pas
augmenter les taux des taxes communales.
Les taux pour 2008 sont les suivants :
Taxe d’Habitation
Taxe Foncier Bâti
Taxe Foncier Non Bâti

11.28 %
13.38 %
39.16 %

ELECTION DU REPRESENTANT DU SYNDICAT
DES RIVIERES DES TERRITOIRES DE
CHALARONNE
Mme Nicole NAVARRO est désignée titulaire.
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ELECTION DU REPRESENTANT DE
L’HOPITAL DE THOISSEY
Mme Solange DUMAS est désignée titulaire.

ELECTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Sont désignés :
Présidente : Mme THIBERT Christiane
Membres : Mme BERGER Colette
M. BOURGEOIS Jean-Pierre
M. HARTWICH Christian

SUBVENTIONS DES
ASSOCIATIONS
EXTRA COMMUNALES
Le conseil décide à l’unanimité des membres présents et représentés d’accorder une subvention aux
associations suivantes :
FNACA : 60 €
Amicale des donneurs de sang bénévoles : 80 €
Pas de subvention pour la DIPAS (Fond de solidarité pour les logements), l’UDAF (union
départementale des associations familiales de l’Ain), Enseignement catholique de Belley-Ars,
Jeunesse au Plein Air, l’Association française des sclérosés en plaques, l’Association des Paralysés
de France.

CONVENTION DE FOURRIERE SPA
Madame le Maire déclare être en possession de deux contrats différents l’un pour la fourrière
simple et l’autre pour la capture et la fourrière.
Elle propose le contrat de capture et de fourrière pour l’année 2008. Les conseillers municipaux
autorisent le Maire à signer ce contrat à raison de 0.25 € par an et par habitant (décision prise à
l’unanimité des membres présents et représentés).

DESIGNATION D’UN DELEGUE AU
MINISTERE DE LA DEFENSE
M. Christian HARTWICH est désigné délégué au ministère de la défense.
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CHANGEMENT D’HORAIRE DE
M. ROLLIN Didier - Employé
communal
M. Franck FURTIN 3ème adjoint propose la répartition du planning sur deux périodes afin de
permettre d’assurer la sécurité aux horaires d’entrées et de sorties de l’école excepté le vendredi
soir.
HIVER (du 01/10 au 31/03)
Du lundi au jeudi : 08h-12h10 / 13h30-16h50
Vendredi : 08h-13h00

ETE (du 01/04 au 30/09)
Du lundi au jeudi : 07h30-12h10/14h-16h50
Vendredi : 07h30-12h30

Le conseil accepte la répartition à l’unanimité des membres présents et représentés.

DECISION MODIFICATIVE
Indemnités des élus adjoints
Afin de couvrir les dépenses liées aux paiements d’indemnités du 3 ème et 4ème adjoint sur l’année
2008, la somme de 4000.00 euros sera retirée des dépenses imprévues ligne 022 pour abonder la
ligne 6531 indemnités des élus.

DESIGNATION DES CANDIDATS POUR SIEGER
A LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS
DIRECTS
Christian HARTWICH proposera à la commission des impôts une liste de 12 titulaires dont un en
dehors de la commune et de 12 suppléants dont un en dehors de la commune. C’est la commission
des impôts qui choisira parmi cette liste 6 titulaires et 6 suppléants.

CONVENTION AVEC LA
DDE
Madame le Maire explique que la DDE propose à la commune la signature d’une convention
permettant de déléguer à celle-ci tous les dossiers d’urbanisme excepté les déclarations préalables
ayant compétence municipale.

CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL
AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DES
LEYNARDS SUR LA RD 933
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention avec le Conseil Général concernant
le projet d’aménagement de la traversée des Leynards. Cette convention ayant pour but de définir
les modalités de répartition des charges d’investissement et de fonctionnement des aménagements.
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ACHAT DE
MATERIEL
ADMINISTRATIF
Madame le Maire propose l’achat d’un répondeur téléphonique de marque LOGICOM pour un
montant de 44.90 € TTC et d’un ordinateur portable de marque COMPAQ pour un montant de 599
euros TTC.
Le conseil accepte à l’unanimité des membres présents et représentés.

INFORMATIONS
Rapport de la commission action sociale
Actuellement, un repas au restaurant « Chichoux » ou un colis au choix est offert aux personnes de
+ de 75 ans.
Il est proposé de varier les services, qu’ils soient étendus à un plus large public.

Rapport de la commission Urbanisme/Environnement
-

-

-

-

présentation des groupes de travail
abris-bus : celui du Bourg est maintenant installé , celui du Picollet aussi avec un projet d’éclairage
de fleurissement et de bancs
cimetière : le local a été ouvert
local sportif : quelques modifications sont à apporter : électricité, chauffage, VMC, carrelage des
sanitaires, cloisons
local communal : un local sera conservé dans les anciens bâtiments pour ranger du « petit matériel »
et par mesure de sécurité.
Employé communal : des autocollants seront posés sur le véhicule kangoo. Il sera établi une liste de
matériaux utiles à l’employé communal (EPI, extincteurs, trousse de premiers secours, équipements
de voirie, de maçonnerie…). Il a également été doté d’un téléphone portable.
Petits travaux :
o trous sur la route au lieudit « les crêtes » => achat d’enrobé à froid (3 tonnes),
o chiffrage des travaux pour le toit du préau : trois devis ont été demandés mais les travaux
urgents seront peut-être faits avant,
o école : problèmes de coursives qui vieillissent prématurément, porte-manteaux à changer,
robinets des lavabos à baisser (trop hauts pour les petits), problèmes d’odeurs dans la cantine
et l’école, problème dans les WC de l’école (urinoirs bouchés, sèche-mains)
o matériel d’entretien de la salle des fêtes à revoir
o envisager l’achat d’un essui-pieds à l’entrée de la salle des fêtes
curage des fossés : certains terrains ne peuvent pas être faits avec le matériel de la commune
problème d’évacuation des eaux pluviales chez plusieurs riverains
travaux des Leynards : en cours d’exécution, problème de passage des PL vers M. Livet (bordures
descellées)
Rapport de la DDE : 9 ponts sur la commune ; nettoyage à effectuer autour des ponts pour effectuer
le diagnostic => dossier à suivre
Déclaration d’intention d’aliéner pour la vente de la demeure de Mme PORCHY
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Rapport de la commission communication
M. Marc MONFRAY a remis un rapport à chacun (modification des horaires de permanence mairie,
réflexion sur le site internet, panneau avec les noms des rues du village qui pourrait être installé à proximité
de la mairie.
Syndicat d’électricité : Marc MONFRAY a fait le point sur la réunion du Syndicat d’Electricité

Rapport de la commission finance
M. HARTWICH a fait une analyse du budget 2008

Communauté de communes
Solange DUMAS : Vice-Présidente chargée de la commission action-sociale
Nicole NAVARRO : Membre de la commission action sociale et de la commission tourisme, titulaire auprès
du syndicat des trois rivières.
Christiane THIBERT : Membre titulaire auprès du SMIDOM, membre de la commission des affaires
sportives et de loisirs, membre de la Commission Appel d’Offre, membre titulaire du SCOT.
La séance est levée à 00h50.
Prochain conseil le vendredi 23 mai 2008.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Madame le Maire,

Christiane THIBERT
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Christiane THIBERT
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Christian HARTWICH
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