Conseil municipal du 21 novembre 2019
SEANCE ORDINAIRE
L’an deux mil dix-neuf, le jeudi 21 novembre à 20h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Vincent LAUTIER, maire.
PRESENTS
Vincent LAUTIER, Michel BADOIL, Nathalie BOUGAIN, Sophie DELSIGNORE, Jacqueline DUFOUR, Michèle
FOLACHIER, André MUT, Hervé PERONNET, Anne Lise PINTENO, Nathalie TISSERAND,
POUVOIRS
Xavier CHALANDON à Michèle FOLACHIER
Dominique TALLON à André MUT

Laury DELAGE à Michel BADOIL
Annie SKRZYPCZAK à Vincent LAUTIER

ABSENT EXCUSE
Anthony WILLAUME
SECRETAIRE DE SEANCE :
Michel BADOIL
PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Point à modifier : Michèle FOLACHIER avait donné son pouvoir à Dominique TALLON et pas à Xavier
CHALANDON.
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 16 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité.

 Informations préalables
 CCDSV
- Conseil communautaire du 14 octobre 2019
 Election d’André Collon au bureau communautaire et élection de membres de la commune de Saint
Jean de Thurigneux aux différentes commissions de la Communauté de Communes
 Avis sur le projet de Cohérence Territoriale du Val de Saône Dombes (SCOT).
 Acquisition de parcelle de 9 978 m² au prix d’1€ le m² sur la Commune de Saint Euphémie pour le
passage d’une conduite d’eaux usées publique.
 Autorisation de signature de la convention de gestion pour le traitement des boues d’épuration
dans le cadre d’un projet de construction d’une unité de méthanisation.
 Présentation du rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service assainissement.
 Approbation de la liste des bâtiments exonérés à la taxe de collecte des ordures ménagères pour
2020.
 Acquisition de la friche Malaure (ZA le Pardy – Frans) à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain pour
1 327 903,94 € TTC.
 Déclassement du domaine public et intégration au domaine privé de la CCDSV de la parcelle ZH492
(186 m²) sur la ZA le Pardy à Frans en vue de sa cession.
 Création d’une servitude de passage pour une canalisation d’eaux pluviales sur deux parcelles sur la
ZA le Pardy à Frans.
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Vente du ténement ZH457 d’une surface de 21 884 m² sur la ZA le Pardy à Frans à INTERMARCHE
au prix de 1 800 000 €.
Demande d’aide financière pour l’acquisition de la friche industrielle sur la ZA le Pardy à Frans
auprès de l’Etat et de la Région.
Approbation de la convention avec le SIEA pour la collecte et la valorisation des certificats
d’économie d’énergie.

- Commission assainissement du lundi 28 octobre 2019
Présentation de l’organisation du service et présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service 2018.
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Etat d’avancement des programmes de travaux sur les réseaux et stations.
Conventions de déversement avec les industriels signés en 2019 (dont le SMICTOM pour l’ancienne
déchetterie à Misérieux).
Présentation du programme de travaux pour 2020.

 SYNDICATS
- Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône : extension du périmètre du Syndicat
Suite au dernier conseil municipal, le Syndicat nous a fait parvenir les documents suivants :
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VU l’article L.5211-18 du CGCT, relatif aux modalités d’extension du périmètre d’un EPCI,
VU les délibérations de la Communauté de Communes Val de Saône Centre (pour le périmètre des
communes de Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Lurcy, Messimy-surSaône, Montceaux, Montmerle-surSaône, Peyzieux-sur-Saône) et des communes de Baneins, Chaneins et Valeins demandant leur retrait du
Syndicat des Eaux de Montmerle et Environs et leur adhésion au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes
Saône,
VU la délibération du Syndicat des Eaux de Montmerle et Environs acceptant le retrait de ses membres et
constatant sa dissolution de fait, et transférant directement l’actif et le passif ainsi que les engagements
contractuels au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône,
VU la délibération du Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône acceptant l’adhésion de la
Communauté de Communes Val de Saône Centre (pour le périmètre des communes de Francheleins,
Genouilleux, Guéreins, Lurcy, Messimy-sur-Saône, Montceaux, Montmerlesur-Saône, Peyzieux-sur-Saône)
et des communes de Baneins, Chaneins et Valeins, et acceptant le transfert direct de l’actif et du passif
ainsi que des engagements contractuels du Syndicat des Eaux de Montmerle et Environs,
Le Maire PROPOSE :
- d’accepter l’adhésion au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône de la Communauté de Communes
Val de Saône Centre (pour le périmètre des communes de Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Lurcy,
Messimy-sur-Saône, Montceaux, Montmerle-sur-Saône, Peyzieux-sur-Saône) et des communes de Baneins,
Chaneins et Valeins, avec effet au 1er janvier 2020
- d’approuver la mise à jour en conséquence l’article 1 des statuts du syndicat définissant son périmètre d’accepter la reprise de l’actif et du passif, ainsi que les engagements contractuels en cours, du Syndicat
des Eaux de Montmerle et Environs par transfert direct au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône.
Le Conseil Municipal ECOUTE cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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- ACCEPTE l’adhésion au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône de la Communauté de Communes
Val de Saône Centre (pour le périmètre des communes de Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Lurcy,
Messimy-sur-Saône, Montceaux, Montmerle-sur-Saône, Peyzieux-sur-Saône) et des communes de Baneins,
Chaneins et Valeins avec effet au 1er janvier 2020
- APPROUVE la mise à jour en conséquence l’article 1 des statuts du syndicat définissant son périmètre
- ACCEPTE la reprise de l’actif et du passif, ainsi que les engagements contractuels en cours, du Syndicat
des Eaux de Montmerle et Environs par transfert direct au Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône
- SMICTOM : compte rendu du comité syndical du 01/10/19
Dissolution du SMICTOM : La Communauté de Commune Dombes Saône Vallée a acté la dissolution du
SMICTOM lors du conseil communautaire du 23 septembre à une large majorité (2 votes contre). Ce vote a
été fait en cohérence avec le vote survenu lors du comité syndical du 10 septembre dernier.
1) Des délibérations ont également été votées pour l’instauration de la TEOM, de son zonage, du
principe des exonérations, de la redevance spéciale et de l’adhésion au SYTRAIVAL.
2) Un accord a été trouvé entre la CCDSV et la CCVSC pour que les habitants de Chaleins et de
Messimy sur Saône accèdent à la déchèterie de Francheleins sachant que pour l’instant ils peuvent
continuer à utiliser celles du SMICTOM.
3) Travaux déchetterie du Pardy : Les travaux ont démarré le 16 septembre, le site reste ouvert pour
l’instant.
4) Dysfonctionnement des colonnes tulipe : un audit du parc des colonnes fournies par COMPO ECO a
mis en exergue une quarantaine de colonnes défectueuses. COMPO ECO a fabriqué une colonne
prototype pour chacun des flux, ces colonnes sont en test sur la commune de St Didier sur Formans.
Compte tenu de ses événements, la troisième tranche reste en attente.
- SIAH : compte rendu du comité syndical du 3 avril 2019
Approbation du compte administratif 2018, du compte de gestion, affectation du résultat.
Vote du budget primitif 2019 avec les contributions des EPCI (2€ par habitant)
Présentation des travaux 2020 dont le bassin sur la commune de PARCIEUX.
Lors de l’assemblée du mercredi 13 novembre 2019, les points suivants ont été abordés :
- liste des travaux en cours ou à venir dont le bassin de Parcieux au niveau du Calvaire,
- choix d’un bureau d’études pour réaliser les actes administratifs dans le cadre des achats de terrains par
le syndicat (passés et futurs).
- information sur la non dissolution du syndicat en 2020. La volonté de la Communauté de Communes est
de faire perdurer ce Syndicat.

 Commune
o FINANCES
Budget CONTRAT TEMPS LIBRE - Décisions Modificatives n°1
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’effectuer le virement de crédits suivant sur les
prévisions du budget 2019.

-

1) Pour le chapitre du personnel
En fonctionnement, les virements de crédits suivants :
Du compte
Montant
022 (dépenses imprévues)
100,00
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Il s’agit d’une régularisation du prélèvement à la source.
A l’unanimité, le virement de crédit de 100 € sera effectué.

o CADRE DE VIE
- Ecole
Suite aux intempéries, les travaux ont pris du retard. La dalle sera posée en janvier et la structure bois en
février. L’ouverture est toujours prévue en septembre.
- Travaux route de Reyrieux et rue comte Chateaubriand
Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offre. Les travaux débuteront, sauf intempéries, début janvier
pour la route de Reyrieux et mi-février pour la rue Comte de Chateaubriand / chemin des Mûriers et Pont
de l’Ane.
o QUESTIONS DIVERSES
- BHNS : la concertation s’est achevée ce vendredi. La participation, selon la Région, a été très satisfaisante
= 150 à 400 personnes aux réunions publiques. 10 à 40 personnes aux temps d’échanges en mairies, plus
de 380 abonnés sur la page internet et une dizaine d’avis par courrier + les avis consignés dans les
registres. Les résultats de la concertation publique seront connus au printemps 2020.
- Canalisation « Pont de l’Ane : la canalisation va être réparée suite aux différents travaux sur la rue. La
propriétaire n’est pas responsable.
- 1er Conseil d’école le lundi 25 novembre.
- Arbres cassés sur la commune suite à l’épisode neigeux. Remerciements à l’agent technique pour sa
réactivité pour le déneigement.
- La SNCF va procéder au nettoyage de l’emprise des voies ferrées prochainement.
- Réouverture du musée de Cire d’Ars le 24 novembre.
- MJC : journée alimentation responsable le 30 novembre.
- PSC1 : recyclage le 11 décembre pour les agents communaux.
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CLOTURE DE LA SEANCE : 20 H 45
Le secrétaire de séance,
Michel BADOIL

Vincent LAUTIER

André MUT

Michel BADOIL

Hervé PERONNET

Nathalie BOUGAIN

Anne Lise PINTENO

Xavier CHALANDON

Annie SKRZYPCZAK

Sophie DELSIGNORE

Dominique TALLON

Laury DELAGE

Nathalie TISSERAND

Jacqueline DUFOUR

Anthony WILLAUME

Michèle FOLACHIER
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