COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2020
➢ La traversée de Tossiat bientôt interdite aux poids-lourds de plus de 19 tonnes
Elus
Roger FENET
Claude GUY
Claude BRENDEL
Jean-Marie DAVI
Sophie CHAPUIS
Jeannine MASNADA
Bernard JANODY
Jean-Louis GENTET

Présences
X
X
X
Excusé
X
Excusée
X
X

Elus
Sabine RUY
Christian LACROIX
Sophie BATHENAY
Pascal GROSBON
Bruno BOUILLOUX
Magali PERNELET
Christian BALLET

Présences
X
X
X
X

X
X
Excusé

Sophie BATHENAY a été désignée secrétaire de séance.
En première partie M. Simon CHANAS, chargé de projet énergie à ALEC01, a présenté le bilan 20162018 des consommations énergétiques des bâtiments communaux et du relevé des températures
effectué durant 2 semaines dans la salle des fêtes et une salle de classe. La commune pourra bénéficier
d’une évaluation de la qualité de l’air courant 2020/2021. l’ALEC 01 peut nous conseiller dans le choix
des travaux de rénovation énergétique et nous aider à la constitution des dossiers de dispositifs d’aides.
1 - Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 janvier 2020
Le compte rendu vous a été adressé par mail le 10 janvier 2020.
➢ Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du conseil municipal du
9 janvier 2020.
2 - Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B)
Réunion des maires du 14/01/2020
- Plan d’équipement territorial (PET) - Dossiers actés :
 Terrain synthétique du complexe sportif Entente Sportive Revermontoise
 Réhabilitation des vestiaires de l’OSR à Certines
 Extension du gymnase communautaire du collège de Ceyzériat
 Skate Parc à Tossiat (budget 9 500 €)
- Fonds de concours
- Ouverture d’un point info emploi (PIE) à Ceyzériat le 11 février (service d’accompagnement à la
recherche d’emploi), permanences tenues par des conseillers du réseau emploi professionnels et
bénévoles.
- Enveloppe de subventions pour les associations qui organisent des évènements exceptionnels.
Conférence territoriale du 24/01/2020
Bilan des services aux communes :
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-

Conseil communautaire du 3 février 2020
 Vote du budget 2020 : objectif → limiter les augmentations des charges à caractère générale et
les charges de personnel.
 Vote des taux : TH : figé au taux de 2019 - TFB : 0.742 %-TFNB : 5.69% (lissage sur 6 ans) CFE : 24.97 % (lissage sur 12 ans). TEOM : 8.86% (taux moyen). Certains élus font remarquer
que le taux est le même pour toutes les communes alors que le service est différent (passage
toutes les semaines ou tous les 15 jours, poubelles jaunes pour seulement une partie du
territoire…).
 A compter du 1er juillet, versement transport (VT) pour les employeurs d’au moins 11 salariés,
taux 0.20% pour cette année (progression pour les années suivantes 0,40-0,60-0,80).
 Reconduction de l’adhésion au CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement)
de l'Ain, pour l’ensemble du territoire.
 Montant de l’attribution de compensation pour Tossiat : 355 819.65€.

3 - Commissions communales
. Commission communication
- Echo de la Chanaz : il est proposé de mettre à la Une le Comité de Jumelage avec le séjour en
Allemagne pour l’ascension. Articles : CME, opération village propre (04/04), skate parc, info sur
les dangers du chauffage, histoire : la cloche.
- Réaménagement du hall d’entrée de la mairie pour un coût de 562€ TTC – associer la
commission communication pour définir les affichages autres que les actes administratifs.
. Commission scolaire et périscolaire
- Installation du mur d’escalade dans la cour de l’école pour 3 semaines à compter du 31 janvier
2020 : encadrement assuré par les enseignants et les parents agréés et qualifiés.
- Grève de ce jour : 17 enfants accueillis pris en charge par les ATSEM.
. Commission bâtiments
- Isolation des combles : rendez-vous à fixer.
- Réhabilitation des toilettes publiques : réunion du 29/01/2020. Coût des travaux 16 000 € HT –
Attente de l’ensemble des devis. Le projet ne prévoit pas la récupération de l’eau pour les
toilettes.
. Commission voirie (Claude GUY)
- Aménagement d’une écluse à Mulaty : Lancement d’une consultation pour la réalisation d’un levé
topographique RD 52 – remise des offres le 11 février 2020 11h30.
- Traversée des poids lourds dans la commune - rendez-vous du vendredi 31 janvier 2020 avec
les représentants du département : proposition de faire une interdiction aux poids lourds de 19T et +
(à partir du printemps) pour les communes de Tossiat, Journans et Revonnas
- Attribution marché travaux entretien de voirie – Programme 2019/2020
A l’issue de la consultation, quatre entreprises ont déposé une offre.
Les critères d’attribution des travaux ont été définis avec le maître d’œuvre (prix des prestations 60 %,
valeur technique 40 %). L’étude a été réalisée par l’Agence 01.
Les résultats sont les suivants :
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ENTREPRISES

Montant
total HT

TVA

Montant
TTC

Note
Valeur
Critère prix
technique

Note
globale

Classement
final

COLAS

54 921,00

10 984,20

65 905,20

49,03

32,00

81,03

2

EUROVIA ALPES

44 875,96

8 975,19

53 851,15

60,00

23,00

83,00

1

SOCAFL

66 454,50

13 290,90

79 745,40

40,52

27,00

67,52

4

DE GATA

49 510,00

9 902,00

59 412,00

54,38

17,00

71,38
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Suite à l’analyse de l’Agence 01, il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise EUROVIA ALPES sise à
CERTINES (01240) offre jugée la plus économiquement avantageuse.
➢ Le conseil municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE de confier les travaux d’entretien de voirie à l’entreprise EUROVIA ALPES pour un
montant de 44 875.96 €HT.
- MANDATE le maire pour signer tout document relatif à la réalisation de ces travaux.
. Commission animation (Jean-Marie DAVI)
Séance levée pour la présentation par Mme HENRI, déléguée Miss Pin-Up Auvergne Rhône Alpes, de
son projet :
Projet Festival « Pin-up dans le rétro » le 20 juin 2020 : plusieurs animations sont prévues en journée à
partir de 10 h (défilés de pin-up, groupe de musique, stands divers, exposition de véhicules
anciens…) Partenariat avec le comité des fêtes : tenue d’une buvette et d’un coin snacking : accès
gratuit. Soirée privée payante dans la salle des fêtes, avec l’élection de miss pin-up.
Séance réouverte
. Jumelage (Claude GUY)
Organisation du voyage de l’ascension du 21 au 24 mai 2020. Transport car pour 57 personnes, coût
4 000 € - inscription jusqu’au 15 mars auprès de la mairie – tarif 76 € par personne.
. CME (Claude Brendel)
- Après-midi jeux de société le dimanche 12 janvier 2020 à l’initiative des jeunes du CME : une
soixantaine de personnes présentes, ambiance conviviale et familiale.
- Projet de mise aux normes du skate parc : associer le CME au choix des modules – voir avec le
pôle de Ceyzériat. Budget alloué 9 500 €.
4 – Administration générale
Signature électronique des flux comptables
Afin de faciliter les échanges avec la trésorerie, la commune a souscrit un contrat de service gratuit
proposé par la DGFIP afin de permettre la signature électronique des flux Protocole d’Echange Standard
(PES) aller recette et dépense. La signature électronique est opérationnelle depuis le 27/01/2020.
Permanences pour les élections municipales
Chaque élu est appelé à s’inscrire pour tenir les permanences des dimanches 15 et 22 mars 2020. Les
permanences sont ouvertes à toutes les personnes désireuses de participer.
Tableau au 07/02/2020 :
HORAIRE

NOM 1

NOM2

8h - 10 h

Magali

Bruno

10h - 12h

Sophie C.

Jean-Louis

12h - 14h

Christian L.

14h - 16h

Sabine

G. BARLET

16h - 18h

Claude G.

Frédéric

NOM3

Claude B.

Philippe BONNEFIN
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5 – Urbanisme :
Révision PLU
La révision du PLU permettra une mise en compatibilité avec le SCOT.
Cette révision va nécessiter non seulement l’élaboration du dossier PLU à proprement parler mais
également son évaluation environnementale au cas par cas auprès de l'Autorité environnementale (au
moins un volet environnemental assez étoffé) et des plans numérisés au format adéquat pour le
Géoportail de l'urbanisme.
Cette révision demande l’intervention de différents cabinets pour 3 prestations indépendantes :
- Volet environnemental
- Plans
- Dossier PLU.
➢ Le conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le lancement de la procédure de révision du PLU
- AUTORISE le maire à demander plusieurs devis auprès de prestataires pour les
prestations ci-dessus mentionnées aux fins de cette révision.
Dossiers déposés depuis le dernier conseil :
- Permis de construire : Néant
- Déclarations préalables
 Thierry CALMANT – Route de Journans : panneaux photovoltaïques
- Déclarations d’intention d’aliéner
Les déclarations d’intention d’aliéner sont des documents transmis par les notaires en cas de vente dans le
périmètre des zones U du PLU. Elles permettent à la commune de se prononcer sur son droit de préemption
urbain.

Dans le cadre des délégations données au Maire par le Conseil Municipal, il est rendu compte des
déclarations d’intention d’aliéner reçues depuis la dernière réunion :
 Roger SAINT SULPICE – 455 route de la grande Vavrette
6 - Questions diverses
- Assemblée générale du SIEA du 27/01/2020 : Orientations budgétaires – déploiement de la fibre
optique : Tossiat retenue au programme 2020.
- Cérémonie citoyenne le 15 février 2020 à 11h : 18 personnes invitées.
- Antenne Orange : relance de l’étude.
- Mise en accessibilité de l’arrêt de car : projet présenté par le département de l’Ain. La
commission souhaite étudier le dossier : réunion sur le site le 15/02 à 9h – inviter les riverains.
- Rappel commission finances : le 10/02/2020 à 18h30.

Prochains Conseils : jeudi 27 février 2020 à 20 heures (vote budget).

La séance est levée à 21 heures 40
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