COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2018
 Signature prochaine de la Charte zéro Pesticide
Elus
Roger FENET
Claude GUY
Claude BRENDEL
Jean-Marie DAVI
Sophie CHAPUIS
Jeannine MASNADA
Bernard JANODY
Jean-Louis GENTET

Présences
X

Elus
Marie-Christine CHANEL

X

Laurent TISSOT

X
X
X
Excusée – pouvoir
R.FENET
X
X

Sabine RUY
Claire-Marie VAILLOUDDAUMAS

Présences
Excusée
Excusé – pouvoir J.M
DAVI
X
X

Pascal GROSBON

X

Bruno BOUILLOUX
Magali PERNELET

X

X

Claude BRENDEL a été désignée secrétaire de séance.
1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 1er février 2018
 Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte-rendu de la séance du
1er février 2018.
2 - Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B)
 Conseil le 5 février 2018 : ordre du jour
- Suite élection municipale de la commune Polliat : M. Bernard BIENVENU et Mme Marie-France
FAVIER élus comme représentants titulaire et suppléante à CA3B.
- Débat d’orientation budgétaire (DOB) : ce dernier doit avoir lieu dans les deux mois précédant
l’examen du budget. Il ressort un budget serré et seuls les investissements inscrits dans le plan
pluriannuel seront portés en dépenses.
- Fonds de concours aux communes de St André sur Vieux-Jonc pour travaux de réfection sur la voirie
communale (10 000 €) et Dompierre-sur-Veyle pour travaux de mise aux normes d’accessibilité de la
mairie et diverses opérations d’équipements communales (26 637 €).
- Attributions de compensation provisoires 2018 : montant pour la commune de Tossiat 377 068.20 €
(attribution compensation 2017 moins charges transférées GEMAPI 10 067 €).
- Modification du tableau des emplois – création d’un emploi d’administrateur hors classe sur le poste de
directeur des services.
- Mise en place d’un dispositif en faveur de la démographie médicale pour favoriser l’installation et le
maintien de médecins généralistes sur le territoire. Ce plan qui comporte 3 axes et 8 actions est évalué
à 100 000 € par an sur 3 ans.
- Contrat de plan Etat/Région – opération Campus de Bourg-en-Bresse site de la Charité tranche 2
(construction d’un amphithéâtre, réhabilitation de la chapelle et intégration d’un lieu de vie dédié aux
étudiants – étude de la fin de réhabilitation du bâtiment principal) : financement de CA3B 500 000 € sur
une enveloppe globale de 3.7 millions d’€.
- Approbation de la convention d’animation de la plateforme locale de rénovation énergétique du
logement privé.
- Approbation de l’avenant n°3 à la convention d’affrètement des services de transport départementaux
du Conseil Départemental de l’Ain pour la desserte interne de 15 communes de CA3B.

- Etude de préfiguration de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Seille : accord pour la
réalisation de l’étude avec pour maîtrise d’ouvrage la CC Bresse Haute Seille (CCBHS), validation de la
participation de CA3B au financement au prorata de la population du bassin versant concerné par
l’étude et approbation de la convention à conclure avec la CCBHS.
 Conférence des maires le 5 mars à Tossiat
 Prochain conseil communautaire le 26 mars 2018 : vote du budget

3 - Commissions communales
. Commission communication
- Site internet : la gestion du nouveau site est plutôt mieux – pour l’instant les deux sites sont encore
actifs mais l’ancien sera supprimé rapidement
- Echo de la Chanaz : à la Une l’éclairage public.
. Commission scolaire
- Le réaménagement de la salle informatique est en cours, des plateaux ont été installés pour poser les
ordinateurs le long du mur. Cela a permis de libérer de la place afin de créer des espaces jeux dans la
salle de la garderie.
- TAP 4ème période : Nombre d’inscriptions en baisse.
- TAP 5ème période : Pas de TAP Boules faute d’intervenant. Il s’agit de la 2ème défection depuis le
début de l’année scolaire (Full contact).
Conseil d’école le mardi 13 mars à 18h30.
. Conseil Municipal d’Enfants :
Actuellement Claude Brendel gère seule le CME compte tenu de l’absence de Myriam.
Le mardi 27 février les enfants ont préparé des boules de graines pour les oiseaux.
- Projet d’aller visiter le Sénat : réflexion en cours pour que seuls les 11 enfants du conseil fassent le
voyage. Ils partiraient en mode « reporters » et feraient une retransmission aux camarades de leur
classe. Le coût de transport en train serait de 500 €, une participation des familles serait demandée
(entre 10 et 15 €/enfant), et la mairie prendrait en charge le solde. Une réunion avec les parents est
prévue le vendredi 9 mars 18h30.
Il pourrait également être envisagé d’aller au conseil départemental de l’Ain, avec seulement un coût
transport car pour tous les élèves de CM.
. Commission voirie
- Aménagement de la Chanaz : le chemin pour aller à l’aire de pique-nique est tracé. Un drain est posé
tout autour du lavoir et dès que le temps le permettra ce dernier sera vidé et rejointé. Les bacs à fleurs
actuels seront utilisés comme poubelles. Les places de parking sont matérialisées.
- Sécurisation de la RD64 (route de la Vavrette) : 2 choix possibles, soit écluses et coussins lyonnais
(31 000 €HT) soit seulement les coussins lyonnais (9 000 €HT les 2). Rendez-vous avec M. Galland
(Agence01) le jeudi 15/03.
. Commission animation
Préparation de la fête d’été prévue le 30 juin 2018 :
L’affiche sera insérée dans l’Echo de la Chanaz.
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Il est prévu de proposer 6 jeux autour de l’eau. Les équipes seront composées de 6 personnes avec au
moins un enfant de moins de 12 ans, un homme, une femme et un senior. Une réunion avec les
présidents des associations et des quartiers est prévue le 19 mars à 19 heures. Les modalités
d’inscription feront l’objet d’une prochaine communication
Pour cette journée il serait apprécié que les élus et agents communaux soient présents.

. Commission environnement développement durable
- Signature de la Charte zéro Pesticide : La charte régionale d’entretien des espaces publics avec pour
slogan « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » est pilotée par la DRAAF (Direction
Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt), la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de
protection de la nature) et la FREDON (Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les
Organismes Nuisibles en Rhône-Alpes). Portée par l’ensemble des membres de la CROPPP (Cellule
Régionale d'Observation et de Prévention des Pollutions par les Pesticides en Rhône-Alpes), elle
s’inscrit dans les objectifs du plan régional Ecophyto.
Cette Charte propose aux collectivités un cadre technique et méthodologique pour une réduction des
pollutions liées à l’usage des pesticides sur les espaces publics.
En signant la charte, les collectivités s’engagent dans une démarche de progression en 3 étapes sur un
délai indicatif de 5 ans. La commune de Tossiat a déjà réalisé les actions relatives au niveau 1
(réalisation du plan de désherbage communal, formation des agents) et le niveau 2 est en cours de
réalisation (utilisation restreinte des pesticides, communication auprès de la population et sensibilisation
spécifique des jardiniers amateurs). Il restera le 3ème niveau avec la suppression totale des pesticides,
l’organisation d’un événement de communication et la sensibilisation des autres gestionnaires d’espaces
collectifs.
Cette charte concrétise donc les actions déjà engagées. La signature pourrait se dérouler lors d’une
manifestation comme jour du fleurissement (à réfléchir).
 Le conseil municipal à l’unanimité valide la signature de la Charte zéro Pesticide.
- Réunion Syndicat de la Reyssouze du 19 février 2018 : cette réunion a porté essentiellement sur le
débat d’orientation budgétaire.
Le projet de fusion du syndicat avec les syndicats de la Veyle et/ou Chalaronne à l’horizon 2020 rend
compliquée toute programmation pluriannuelle.
L’année 2018 sera celle des premières réalisations du second contrat de rivière, 4 chantiers devraient
être réalisés. Des travaux ponctuels d’équipement permettant de moderniser les vannes seront réalisés.
De nouvelles dépenses seront prises en charge par le syndicat pour le diagnostic et l’étude de danger
pour les ouvrages GEMAPI.
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- Eclairage public : extinction de l’éclairage prévue à partir du 21 juin de 23h à 5h pour test, information
aux administrés sur l’Echo de la Chanaz. Voir techniquement comment cela peut se faire.
. Commission finances : réunion préparatoire Budget 2018 et analyse du CA 2017 le 14 mars à 19h.
. Commission Personnel :
Une campagne de recrutements s’est déroulée pendant les vacances scolaires afin de pallier aux arrêts
maladie de 3 agents :
- Elisabeth SOULIER
- Mme Catherine FLAK pour le matin, Florian FANALE pour l’après-midi et Jean-Sébastien CHANEL
pour la surveillance de la cantine
- Mme Eliane PETEUIL pour le ménage mairie et école..
4 - Administration générale
Demande de subvention au SDIS : le dispositif d’aide financière allouée aux communes et EPCI prévoit
de subventionner les petits matériels à hauteur de 20 % ou 30 % et les équipements de protection
individuelle à hauteur de 60 % (montants des matériels et équipements plafonnés).
 Le conseil municipal à l’unanimité, sollicite auprès du SDIS une subvention pour l’achat
d’équipement de protection et de matériels.

5- Urbanisme
. Dossiers déposés depuis le dernier conseil :
- Permis de construire
 JEANNET Eric – Aux Teppes : Surélévation
 HMR GEOFFRAY – La Vavrette (zone activité) : Nouvelle construction
 CHUZEL François – 5 lot le Jardins des Teppes : construction maison individuelle
- Déclarations préalables
 TD Distribution (Avia) – 2258 route de la Vavrette : rénovation de la façade
 BALLET Christian – 15 route de Salles : hangar agricole
 HUGROS Patrice – 811 route e la Vavrette : clôture
 BARRALON Jacques – 796 route de Salles : véranda

- Déclarations d’intention d’aliéner
 GUELDRY Jocelyne – D733 D734 Mas Ballet
7 – Questions diverses
 Hameau de la Reyssouze :
2 choix se présent :
- Soit on laisse le projet tel que proposé au départ, le projet Haissor se réalisant en 2020 et le
reste selon les finances de Bourg Habitat
- Soit on fait le projet de 15 lots libres destinés à Ain Habitat en accession à la propriété, projet ne
comportant pas de locatif pour la partie Ain Habitat (perte de 6 logements locatifs) et 1 lot destiné
à Bourg Habitat comprenant 4 T4 en locatif et le projet Haissor (6 logements + 4 T3 en locatif à
l’étage) – comme ci-dessous :
Ain Habitat indique que certains lots sont réservés au primo-accédants. Le conseil municipal souhaite
cependant que le projet intègre des logements locatifs.
 Le conseil municipal à l’unanimité, valide la proposition de Ain Habitat, en émettant une
réserve et demande que le projet se rapproche de celui initialement prévu en terme de
logements locatifs.
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Le maire indique qu’une modification simplifiée du PLU (supprimer l’OAP - Orientations d’Aménagement
et de Programmation) est à prévoir.


Cérémonie citoyenne le 10 mars à 11 h : 13 jeunes concernés

 Bilan annuel - réunion du 9/02/2018 à Jujurieux en présence du Lieutenant-Colonel Étienne
FOLSCHÉ, commandant la compagnie de gendarmerie de Bourg en Bresse et le Major Jérôme
PLIVARD commandant la communauté de brigades de Pont d'Ain / Poncin : présentation des résultats
de la délinquance de l'année 2017, suivi d'un échange sur les différentes problématiques rencontrées,
avec un point de situation concernant les différents dispositifs "participation citoyenne" mis en place
dans les communes de la circonscription. Bilan plutôt positif, avec une diminution des vols. Les
accidents de la route ont pour causes principales l’alcool et les stupéfiants et non la vitesse.
Statistiques de la commune :
Faits constatés
Atteintes volontaire à l’intégrité physique
Atteintes aux biens (essentiellement vols, cambriolages)
Escroqueries
Grande criminalité
Comportement portant atteinte à la tranquillité publique
Atteinte à la santé et à l’environnement

2016
4
33
6
1
10
0

2017
3
36
4
1
3
1

Pour information, le Lieutenant-Colonel Étienne FOLSCHÉ est muté au mois d’août.


Jumelage :
- Accueil des scolaires du 4 au 6/04/20 : 13 élèves et 3 accompagnateurs - réception le 4/04 à
18h15 dans l’extension. Programme sur www.jumelagetossiat.eu
-

25ème anniversaire du 9 au 21/05 : plus de 40 inscrits – il est de coutume d’offrir un cadeau, les
allemands souhaitent le drapeau de Tossiat (blason à faire réaliser).

-

Les ados vont en Allemagne du 16 au 22 juillet.

 Assemblée Générale des pompiers le 9 février 2018 : on compte 73 interventions en 2017 dont 48
secours à la personne, 8 incendies et 6 accidents de la route. L’effectif des pompiers est de 14,
recherche de volontaires.
 Film étranger (association Délices et Bonté) : projection du film « Grande villa » qui traite du problème
des mariages mixtes avec la présence du réalisateur Latif LAHLOU.
 Installation d’un pylône par Free à la Jonquillère.
 Chasse : comptage nocturne de la population de lièvres le 6 mars à partir de 19h30.
 Bouchons solidaires pour la vie : 4 500 bouchons récoltés. Subvention de 1000 € pour les Virades de
l’Espoir et 3 500 € pour Cassandra.
 En Bériat : CA3B a enlevé une colonne de tri jaune, changement de prestataire, passage 2 fois par
semaine le lundi et jeudi ou vendredi.

• Date prochain conseil : jeudi 5 avril 2018 à 20 heures.

La séance est levée à 22 heures 35
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