COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER 2018
✓ Développement durable : Trop d’éclairage nuit
Elus
Roger FENET
Claude GUY
Claude BRENDEL
Jean-Marie DAVI
Sophie CHAPUIS
Jeannine MASNADA
Bernard JANODY
Jean-Louis GENTET

Présences
X
X
Excusée – pouvoir J.M
DAVI
X
X
Excusée – pouvoir
R.FENET
X
X

Elus
Marie-Christine CHANEL
Laurent TISSOT
Sabine RUY
Claire-Marie VAILLOUDDAUMAS

Présences
Excusée
X
X
Excusée

Pascal GROSBON

X

Bruno BOUILLOUX
Magali PERNELET

X

X

Bruno BOUILLOUX a été désigné secrétaire de séance.
Il est demandé que soit rajoutée à l’ordre du jour une question sur le personnel.
1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 4 janvier 2018
➢ Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte-rendu de la séance du
4 janvier 2018.
2 - Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B)
 Retour de la rencontre des 1 000 élus du 19 janvier 2018 et des vœux
250 élus présents sur les 1000 invités – l’horaire n’est pas adapté. Un bilan de l’année écoulée a été
présenté. Président et vice-présidents se sont exprimés. Pour la partie vœux les associations du
territoire ont été invitées.
 Plan climat air-énergie territorial (PCAET)
Pour Contexte : loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV)
CA3B doit valider un PCAET au 31 décembre 2018 (population >20 000 habitants).
La construction de ce plan se fait à partir du schéma règlementaire : Diagnostic territorial, Stratégie
territoriale, Programme d’actions, Evaluation.
Un comité de pilotage commun PCAET/TEPos-CV (territoire à énergie positive et croissance verte) est
mis en place

Suite de l’action Conseil en Energie Partagé
Il s’agit d’un outil de gestion énergétique développé par l’ADEME, un conseiller sera à disposition des
communes (Optimisation des contrats d’énergie, information sur les financements et subventions
mobilisables, analyse des dysfonctionnements et identification des actions prioritaires sur les
bâtiments…). Pour information la dépense énergétique moyenne d’une collectivité est de
49 €/an/habitant soit 6M€ à l’échelle de CA3B.
CA3B étudie les modalités de poursuites de cette action dans le cadre du PCET 2016-2020.
Le coût global est estimé à 1.70 €/an/habitant pour une économie équivalente à 3 €/an/habitant. Il est
proposé une extension à l’ensemble des communes volontaires avec une participation de
0.20 €/habitant et par an (0.50 € d’aide de l’ADEME, 1 € CA3B).
Le conseil municipal est appelé à se prononcer pour que la commune bénéficie de cette action à
compter de 2018. Les élus sont favorables.
 Questionnaire dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (CA3B)
Il s’agit d’une compétence intercommunale et d’un projet commun pour les 75 communes membres.
Un questionnaire a été adressé aux communes dans le cadre de l’élaboration de ce programme (20182023 - compatible avec le SCOT).


Prochain conseil le 5 février 2018

3 - Commissions communales
. Commission communication
- Facebook : 403 abonnés à ce jour
- Site internet : en cours de modifications suite à une nouvelle version.
- Echo de la Chanaz : distribution début mars – articles en cours de rédaction.
. Commission scolaire
- Réaménagement de la salle informatique : Coût d’installation électrique : 2 664 €TTC (Jérelec).
L’installation de « plateaux » le long des murs n’a pas été évaluée. Ces dépenses sont à inscrire au BP
2018.
- TAP 3ème période : le TAP Full contact a été annulé faute d’intervenant (contrainte professionnelle) –
Le yoga a fait carton plein. 35 enfants sont donc inscrits sur les activités proposées.
- Effectif cantine en hausse : + 7.6 % en moyenne sur la semaine
. Conseil Municipal d’Enfants :
- Le projet de visite de l’Assemblée Nationale est annulé.
Il est remplacé par celui de visiter le Sénat : le devis de transport par train est de 2 400 €. Les enfants
réfléchissent au montage financier.
- Projet du parcours santé à la Chanaz : La demande de subvention initialement prévue pour
l’aménagement du site (DETR) pourrait comprendre également le parcours santé (devis commune de St
Fons 16 000 €). A étudier.
- Terminer la plantation des haies aux Prés Neufs : prévue au mois de mars un mardi, sur 100 m pus
une trentaine de plants volés.
. Commission voirie
Sécurisation de la RD64 (route de la Vavrette) :
But : Modérer la vitesse des véhicules par un rétrécissement de la chaussée qui impose une circulation
alternée.
Devis de l’Agence de l’Ain : 31 742 €HT, pour un projet de double-écluse et pose de coussins lyonnais.
L’implantation est à modifier afin de faire de nouveaux tests. Une demande de subvention a été
présentée dans le cadre des amendes de police.
. Commission animation
Préparation de la fête d’été prévue le 30 juin 2018 : la commission s’est réunie pour préparer la
manifestation. Les épreuves sportives et ludiques sont prévues de 15 à 18h, l’inauguration du site de la
Chanaz à 18h et la guinguette à 20h. Au niveau de la circulation il est envisagé un parcours à sens
unique et d’utiliser les terrains alentours comme parkings.
Prochaine réunion le 12 février 2018.
. Commission subventions aux associations du 29 janvier 2018
7 associations de Tossiat ont présenté une demande. Les autres demandes émanent des associations
extérieures classiques. La principale discussion concerne le sou des écoles. La demande des conscrits
fera l’objet d’une participation symbolique.
. Commission environnement développement durable
- Réunion de la commission le 25/01 :
 Plan de désherbage communal : signature de la chartre Zéro pesticide – communiquer dans le
prochain Echo de la Chanaz.
 Ambroisie : une rando arrachage sera organisée le 20 juillet.
Un stand d’information pourrait être installé lors de la fête de l’école le 23 juin pour sensibiliser la
population.
 Jardins familiaux : toutes les parcelles sont occupées. L’entretien des abris sera programmé aux
beaux jours.
 Eclairage public : Réunion FRAPNA sur la pollution lumineuse « Trop d’éclairage nuit »
o Conséquences sur la biodiversité, le rythme de vie des animaux
o Extinction éclairage public de 23 h à 5 h (Journans, st Martin du Mont, Villereversure,
Ceyzériat…) – 16 armoires électriques sur la commune, 4 seront changées courant mars. Le
conseil serait favorable pour faire un essai 1 ou 2 mois sur l’ensemble du village. Faire une
information sur l’Echo de la Chanaz.
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. Aménagement de la Chanaz
Le chemin d’accès a été modifié. Les travaux ont débuté le 31/01/18 Les réunions de chantier ont lieu
tous les jeudis à 10h30 sur site.
Maitrise d’œuvre : agence départementale d’ingénierie
Travaux : entreprise “FONTENAT TP, sous-traitances Espaces verts de l’Ain, ADTEC, Bresse Rhône
Alpes Traçage.
4 - Administration générale
SIEA : Groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel - fin des tarifs réglementés
L’accord cadre arrive à échéance le 31 décembre 2018, le SIEA recense les besoins pour le 2ème
accord-cadre prévu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Ce groupement de commande concerne : Groupe scolaire (CAR 232.67 KWh), salle polyvalente (131.86
KWh), local technique (51.80 KWh).
➢ Le conseil municipal à l’unanimité, accepte les termes de la convention, autorise l’adhésion de
la commune au groupement de commandes, autorise le maire à signer la convention et autorise
le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres.
5- Urbanisme
. Dossiers déposés depuis le dernier conseil :
- Permis de construire
 DERUDET Maryse – route de Certines : Extension d’un garage
 BLATRIX Emmanuel – 88 Cheminement de l’Echaly : Modification de l’aspect extérieur
 GIRAUD Marc – Au colombier : abri de voitures
 GUILLAUME MATHY DEVELOPPEMENT – En Bériat : Nouvelle construction
- Déclarations préalables
 AUGUSTIN Olivier – Au Dicart : construction d’une piscine
 BOUILLOUX Jean-Claude – 128 chemin Mas Ballet : construction d’un mur de clôture
- Déclarations d’intention d’aliéner
 MANUEL Alain – Aux Teppes D1197- D1198-D199 et Mas Ballet D1200
 JANIN Agnès – A la Vannière ZE232-ZE236
 SCI PECALE – Chemin du Colombier D1135-D1143
 Consorts BOCHNAKIAN – Aux Teppes ZK213p-ZK214p-ZK215p-ZK9
7 – Questions diverses
 Cérémonie citoyenne : prévue le 10 mars 2018 à 11 h.
 Participation citoyenne : Réunion très intéressante, la commune de Tossiat a été bien représentée.
Prochaine réunion avec la gendarmerie le 9/02 à Jujurieux à 18h30 – RDV devant la mairie à 18h.
 Jumelage : l’assemblée générale s’est déroulée le 26 janvier. Peu de monde présent dans
l’assistance. Le bureau recherche des bénévoles pour le renouvellement 2019. Le voyage prévu à la
pentecôte compte 35 inscrits.
 Culturiosités : thème « corps et mouvement » du 28 avril au 9 mai. La soirée d’ouverture se déroulera
le 28 avril à Tossiat. Les 6 communes partenaires organisent diverses animations. Il est proposé que
la commune sollicite la population et les associations pour décorer le village avec des pantins,
silhouettes, mobiles durant tout le mois de mai. Une communication sera faite dans l’Echo de la
Chanaz, sur le site et sur facebook.
 Commercialisation de la zone de la Vavrette : plus de terrain disponible.
 Fibre : programme de travaux fin 2019 pour desservir la commune.
 Colonnes de tri pleines en Bériat : sera vu avec l’agglo.

• Date prochain conseil : jeudi 1er mars 2018 à 20 heures.
La séance est levée à 22 heures 30
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