Compte-rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 11 mars 2022 à 20h00 à la mairie

Membres excusés : GAMBEY Aurélie pouvoir
Ordre u

iour:

Ra jout

DESBORDES Camille, Sylvie STRIPPOLI,

Anthony BORGES, Pierre

JOLY

à l'ordre du jour, emprunt matériels

Le conseil accepte le dernier compte rendu du conseil

-

Projet r< Espace de la Forge >
Monsieur le Maire informe que pour justifier l'ouverture < du cahier de doléances )) concernant le projet, il convient
de prendre une délibération pour acter cette ouverture au public.
Les membres sont favorables à l'unanimité. La procédure de consultation étant déjà ouverte depuis le 24 janvier
2022 sera prolongée jusqu'au 24 avril2022.
Concernant ce projet, le montant des coûts d'études à prévoir avant travaux est de 141 609,60€. Monsieur le Maire
propose de souscrire un emprunt de 140 000€ au crédit agricole sur 120 mois à un taux de 1.46% + 140€ de frais de
dossier.
Le conseil accepte à l'unanimité le présent prêt.

-

Signalétique < Priorité à droite >
Monsieur le Maire donne lecture du devis de l'entreprise SIGNAUX GIROD, pour 4 panneaux < priorité à droite
< traversée du village en priorité à droite )) pour 903.92€ H.T. soit 1-084.70€ T.T.C.
Le sujet sera revu au prochain conseil, dans l'attente d'un devis complémentaire.

>

et

-

Convention AFR
Monsieur le Maire informe qu'il conviendrait de signer une convention avec l'Association de Foncière
Remembrement, pour verser le salaire de la secrétaire de l'association, afin de simplifier les démarches suite à la
Déclaration Sociale Nominative obligatoire depuis 1"' janvier 2022 et d'éviter à l'association d'acheter un logiciel
paie.
Le conseil accepte à l'unanimité.

-

Chauffage Salle des Fêtes
Monsieur Sébastien PIRAT a pris contact avec la société ALDES, propose un audit de cette société pour vérifier le
fonctionnement de l'appareil, les réglages, étalonner la sonde CO2. Le devis s'élève à 834€ H.T. soit 1000.80€ Le
cabinet OUDOT n'ayant pas donné suite aux multiples demandes de Mr le Maire.
Les membres acceptent le présent devis.

Réfection mur clos de l'église
Monsieur le Maire informe que 2 grosses pierres du mur du clos de l'église sont tombées. Monsieur le Maire donne
lecture du devis d'Arnaud COMTET pour un montant de 2430€ TTC pour refaire le L"' rang du mur (de l'abri de bus
jusqu'à la mairie).
Le conseilaccepte le devis.

-

Bordures parking école/garderie
Monsieur le Maire informe qu'il avait été prévu de poser des bordures sur le parking école/ garderie pour créer un
chemin piétonnier pour la sécurité des enfants. Monsieur le Maire donne lecture du devis de Arnaud COMTET de
2L48€TTC. Le conseilaccepte le présent devis.

-

Bornes propreté pour chiens
Monsieur le Maire rappelle qu'ilavait été décidé de poserdes bornes de propreté hygiène canine sur la commune
Monsieur le Maire donne lecture des différents devis pour 3 bornes et 3 corbeilles.

Société DISCOUNT pour 1026€ TTC, société JPP pour 1029.22€TTC, société KGMAT pour 1137.60€ TTC
Le conseil accepte d'acheter une seule borne pour faire un essai chez DISCOUNT.
Commissions

.

Scolaire

Six détecteurs de CO2 ont été installés à l'école, garderie et cantine. Une subvention va être demandée auprès de

l'état.
Monsieur le Maire fait un point sur la réunion avec les maires et enseignants des communes de Varennes St Sauveur
et Condal. Une convention sera signée en mai 2O22 entre les 3 communes afin de bloquer les 9 postes (9 classes)
pour 3 ans. La mise en place du regroupement des 3 communes sera effective pour la rentrée septembre 2023.

.

Bâtiments
peintures
Les
de tous les volets du bâtiment de la Cure seront à refaire l'année prochaine.
Les pavés LED ont été installés à l'école, accueil, ... Restera la garderie à équiper l'année prochaine

Monsieur le Maire donne lecture de 3 devis de la menuiserie BERTHAUD pour le remplacement de 2 fenêtres dans
sacristie avec différentes options. Un de 6675.84€ TTC, un autre de 5849.28€ TTC et un de 4075.68€ TTC. Ce sujet
sera revu lors d'un prochain conseil.

la

.

Affouages
Les affouagistes ont bientôt terminé. Un rendez-vous va être fixer vers le 15 avril

.

Matériels
Monsieur le Maire donne lecture de 2 offres de crédit pour l'achat du tracteur, du chargeur et de l'épareuse.
Une offre pour L27 000€ sur 84 mois taux L.29% + L27€ de frais de dossier pour un total de 1-33637.18 € et une autre
offre de 127 OOO€ sur 96 mois taux 7.46% + t27€ de frais de dossier pour un total de L35484.96€
Le conseil accepte le devis sur 84 mois à TauxL.29%o.

.

Voirie
Monsieur le Maire donne lecture du programme prévisionnel de voirie de BLI
- lmpasse les Clefs, 4205.50€ H.T soit 5046.60€ TTC
- Lotissement Les Ecotilles, 10455€ H.T soit 12546 € TTC
- lmpasse du bois Rubin 3059 € H.T. soit 3670.80€ TTC
L'intercom va décider prochainement.
Monsieur le Maire informe d'un gros souci à l'étang de La Liambe qui menace d'emporter la digue et la route.
Monsieur le Maire donne lecture d'un devis de l'entreprise EDME pour 23747.05€ TTC pour soutenir le talus avec de
l'enrochement.
Le problème provient d'un fossé qui a été déplacé il y a quelques années. La DDT a été informé, qui a averti l'Office
Français de la Biodiversité. Nous sommes dans l'attente de leurs réponses avant tout travaux.

Monsieur Christophe TABOURET informe que Route de l'Alambic, le fossé déborde régulièrement sur le chemin.
Propose de poser un drain. Une demande de devis a été faite à Mr COMTET Arnaud. Estimation environ 500 € H.T.
avec fourniture non comprise. Le devis va arriver prochainement. Le conseil accepte de faire ces travaux.

.

Foncier-Urbanisme
Monsieur le Maire informe que Ain Habitat ne peut plus faire de logements locatifs. Les terrains (à côte du city-parc)
seront proposés à la vente en 2023.

.

lnaugurationmonument

L'inauguration est prévue le 8 mai.

La commission

travaille sur cette journée, prochaine réunion le l-5 mars.

'

Remplacement de Virginie MAZOYER
Monsieur le Maire informe que Mme Virginie MAZOYER est en arrêt depuis le 20 février et jusqu'au 20 mars. Mme
MALIN Laurence la remplace bénévolement tous les midis. Monsieur le Maire propose d'offrir une carte cadeau. Le
conseil est favorable.

-

Questions diverses

.

lmplantation d'une antenne de téléphonie mobile à Chambresse
Monsieur le Maire informe de l'installation d'une antenne FREE à Chambresse. Le Dossier lnformatif Mairie est
disposition du public pour consultation en mairie. L'antenne mesurera 32,60 m de haut.

à

.

Dépôt plaques fibrociment
Monsieur le Maire informe d'un dépôt sauvage de plaques de fibrociment à Chambresse. Une plainte a été déposée
en gendarmerie.

'

Départ retraite de Véronique CLAIR
Monsieur le Maire informe que le pot de départ de Véronique aura lieu le 02 septembre 2022 à 19h00.

.
Bureau 1"t

Bureau des élections présidentielles

ur : 10 avril

De 8h00 à LLh30 : Jean-Pierre FERRIER, Tatiana SAUVAGE, Camille DESBORDES
De 11h30 à 15h00 : Jacky MALIN, Magali PELLETIER, Sylvie STRIPPOLI
De 15h00 à 19h00: Jean-Luc VILLEMAIRE, lsabelle DUCROT, Christophe TABOURET

Bureau 2è'" tour :24 avril
De 8h00 à L1h30 : Jean-Pierre FERRIER, Sébastien PIRAT, Magali PELLETIER

De 11h30 à 15h00 :Jacky MALIN, Anthony BORGES, lsabelle DUCROT
De 15h00 à 19h00 :Jean-Luc VILLEMAIRE, Maryline BUSI, Patrick ESCAICH

.

La

Journée Citoyenne
journée Citoyenne est prévue le 1-8 juin.

.

lnformationsdiverses
Des travaux sont prévus à sur le pont de Chavannes, route de Varennes, du 2L mars au 18 avril, la circulation sera
alternée, et du 1-9 avril au 29 avril,la circulation sera interdite.

-

lnvitations diverses
ADEB, samedi 18 mars 2022 à 10h00 à Varennes St Sauveur
Vie communale
. Monsieur le Maire informe d'une naissance et d'un PACS
r Le prochain conseil est fixé au 1"'avril 2022 à 20h00

