Département de l’Ain
Arrondissement de BOURG EN BRESSE
Canton de Vonnas
COMMUNE DE VONNAS 01540
PROCES VERBAL SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE VONNAS (Ain) -

SÉANCE DU 04 SEPTEMBRE 2018
L’an deux mil dix huit le 04 septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de
Vonnas, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Alain GIVORD Maire.
Présents,
GIVORD Alain
DUCLOS Nathalie
MIGNOT Catherine
GREGOIRE Cédric
TRESSELT Nadine
DESMARIS Valérie
MAHE Laurent

DESMARIS Elodie
GIVORD Jean-Louis
NIZET Cécile

CARJOT Jean-François

GABILLET Guy
DUBOIS Françoise
PERROUD Marie-Françoise GUERRY Morgan
RABUEL Claude
LAURENT Michèle
RAVOUX Christian
SERVIGNAT Françoise

Date de la convocation : le 29 août 2018

Membres en exercice : 23
Présents : 19 Votants : 22
Absents excusés : BALMOT Eliane, YUKSEL Ufuk, CHAIZE Patrick, MARTIN Alexandre
Pouvoirs : Madame Eliane BALMOT donne pouvoir à Monsieur Jean-Louis GIVORD
Monsieur Ufuk YUKSEL donne pouvoir à Monsieur Alain GIVORD
Monsieur Patrick CHAIZE donne pouvoir à Madame Valérie DESMARIS
Secrétaire de séance : Françoise DUBOIS

ORDRE DU JOUR:
* Adoption du compte rendu du 03 juillet 2018
Adopté à l’unanimité
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de reporter à un prochain Conseil Municipal les points 4 et 5 prévus
à l’ordre du jour. En effet, les documents de bornage attendus afin de présenter au mieux ces points ne sont
parvenus en mairie qu’en fin d’après midi.
Le Conseil accepte à l’unanimité ce report.
Rapporteur Alain GIVORD
1. Signature d’une convention de mise à disposition d’une solution de dématérialisation des
marchés publics avec le Département de l’Ain
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la décision du Conseil départemental de l’Ain de créer une
plateforme de dématérialisation des marchés publics mise à disposition gratuitement auprès des communes de
l’Ain et leurs groupements ainsi que des bailleurs sociaux.
Un tel outil permettra ainsi aux entreprises d’accéder à l’ensemble des consultations lancées par les acheteurs
publics de l’Ain et surtout d’harmoniser leurs démarches pour télécharger les dossiers et déposer des offres
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électroniques. Les consultations bénéficieront d’une meilleure visibilité, ce qui conduira à accroître le nombre
d’offres et de fait améliorera le rapport qualité/prix des propositions.
Enfin, il est important de noter qu’à compter du 1er octobre 2018, la réglementation va imposer aux entreprises
de répondre par voie électronique et donc leur interdire de répondre sur support papier. Dans ce contexte, une
plateforme mutualisée est un enjeu d’autant plus important afin d’harmoniser les procédures pour accompagner
les PME, voire éviter qu’elles s’éloignent de la commande publique, ce qui serait préjudiciable pour les
finances publiques des organismes.
Cette convention prévoit une mise disposition de la solution de dématérialisation à titre gratuit ainsi que le
service de maintenance et la formation des utilisateurs.
Cette convention prendra fin au 31/12/2019 et est renouvelable tacitement par période d’un an.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE les termes de la convention de mise à disposition d’une solution de dématérialisation des marchés
publics avec le Département de l’Ain,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de
cette délibération.
Adopté à l’unanimité
2. Procès verbal de mise à disposition du local Office de Tourisme à la Communauté de Communes
de la Veyle
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’arrêté préfectoral portant fusion des Communautés de communes des Bords de Veyle et du canton de Pont
de Veyle le 8 décembre 2016, créant la nouvelle Communauté de communes de la Veyle,
Vu les statuts de la Communauté de communes de la Veyle acté par arrêté préfectoral du 27 décembre 2017
portant modification des compétences de la Communauté de communes de la Veyle, et indiquant la compétence
« Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » dans la liste des compétences obligatoires de
la nouvelle Communauté de communes de la Veyle,
Considérant que jusqu’au 1er janvier 2017, la Commune de Vonnas assurait la charge d’un bureau
d’information touristique d’environ 62 m², situé au 60 rue Claude Morel à vonnas, propriété de la Commune,
avec un agent de développement touristique mis à disposition par la Communauté de communes Chalaronne
Centre,
Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) a modifié l’article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales en insérant dans la liste
des compétences des communautés de communes « la promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme »,
Considérant qu’en application des articles L.1321-1 et L.1321-2 du CGTP, tout transfert de compétence
entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles
utilisés pour l’exercice de cette compétence et que la collectivité bénéficiaire est substituée à la collectivité
propriétaire dans ces droits et obligations découlant des contrats,
Considérant qu’au 1er janvier 2017, suite à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, la Communauté de communes
de la Veyle s’est substituée à la Commune de Vonnas sur l’exercice de cette compétence,
Considérant qu’en ce qui concerne la convention conclue avec la Communauté de communes Chalaronne
Centre elle a été résiliée car il était prévu dans ces termes qu’elle serait résiliée de droit en cas de transfert de
compétences,
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Considérant qu’en ce qui concerne les biens meubles et la partie d’immeubles affectés à l’exercice de la
compétence « promotion du tourisme », ils sont mis à la disposition gratuitement à la Communauté de
communes de la Veyle par la commune de Vonnas et cela sans transfert de propriété à compter du 1 er janvier
2017 de fait,
Considérant que cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement
entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente (Commune de Vonnas) et de la collectivité
bénéficiaire (Communauté de communes de la Veyle) les biens meubles et immeubles confiés ainsi que les
contrats repris,
Considérant que durant l’année 2017 et courant 2018, la Commune de Vonnas a continué à assurer des
dépenses qui ne lui revenaient pas en raison du transfert de compétence et qu’il est également prévu dans ce
procès-verbal le remboursement de ces sommes,
Considérant que part ce transfert de compétences, la Communauté de communes assure toutes les obligations
du propriétaire, elle remboursera chaque année le montant de la taxe foncière correspondant à la surface mise à
disposition,
Considérant que les autres dispositions de ce procès-verbal sont présentées dans le document joint,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE les dispositions du procès-verbal ci-joint et notamment celles portant sur le remboursement des
sommes payées par la Commune de Vonnas en 2017 et 2018 au lieu et place de la Communauté de communes
de la Veyle et le remboursement de la taxe foncière chaque année au vu des surfaces mises à disposition,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la délibération, le procès-verbal ainsi que tous les documents
nécessaires à la réalisation de cette vente.
Adopté à l’unanimité

3. Approbation des rapports de la CLECT du 17 juillet 2018
Rapport n°1 : Évaluation des transferts de charges pour la GEMAPI et les compétences « rivières »
complémentaires
Monsieur le Maire donne lecture du rapport :
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Christian RAVOUX souhaite avoir une précision concernant le mode de calcul appliqué.
Le Maire répond que la répartition est identique à celle appliquée par Veyle Vivante, qui est fonction du
nombre d’habitants par communes.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) de la Communauté de
communes de la Veyle du 17 juillet 2018,
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Considérant que conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la
CLECT, dans sa séance du 17 juillet 2018 a approuvé les montants de charge transférée pour l’exercice de la
compétence GEMAPI et les compétences « rivières » complémentaires ;
Considérant que le rapport est annexé à la présente délibération ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 17 juillet 2018 tel que présenté en annexe,
AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
Rapport n°2 : Évaluation des transferts de charges consécutifs à l’extension du PLUi aux communes de
Biziat, Chanoz-Chatenay, Chaveyriat, Mézériat, St Julien sur Veyle et Vonnas
Monsieur le Maire donne lecture du rapport :
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Christian RAVOUX précise qu’un transfert de charge consiste à transférer à la Communauté de communes une
dépense antérieure assurée par la Commune, comme cela a été évoqué lors du rapport précédent (GEMAPI).
Quand on transfère une compétence, on doit transférer ce que dépensait auparavant la commune pour
l'exercice de cette compétence.
Cela doit correspondre à une réalité : une dépense réelle antérieure au transfert de la compétence et
réellement payée par la commune. C'est cette dépense qui doit être transférée à la Communauté de Communes.
Monsieur RAVOUX, explique qu'élaborer un PLUi, est équivalent à réviser un PLU à l’échelle d’une
commune. Normalement toutes les communes devraient être gagnantes grâce à l'économie d'échelle. Un PLUi
ne devrait pas coûter plus cher pour une commune que si elle révisait son propre PLU. Pour la commune de
Vonnas, la révision du PLU approuvée en 2013 a coûté 45.000 €, alors que nous devrions payer 58.000€ dans
le cadre du transfert de charge.
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Comparativement, une commune comme Chanoz qui a aussi révisé son PLU plus récemment a payé 35.000€
alors que dans le cas du transfert elle ne payera que 11.000€ si on applique la clé de répartition proposée par
la CCV. Avec cette clé de répartition toutes les ‘petites’ communes vont être gagnantes sur ce transfert au
détriment de Vonnas, la ‘grosse’ commune.
Monsieur le Maire relève que les chiffres annoncés sont justes mais qu’il ne partage pas cette analyse. En effet,
il ne faut pas raisonner à l’échelon communal mais en projet de territoire. Il faut dépasser le cadre seul du
PLUi et intégrer l’ensemble des projets communautaires sur la durée pour une analyse objective de la balance
‘commune/intercommunalité’ des transferts de charges et à ce jour, la commune de Vonnas n’est pas perdante.
Christian RAVOUX reproche à l’organisation de la CLECT, qu’il y ait un représentant par commune, les
‘petites’ communes sont donc majoritaires. La CLECT ne doit pas servir de solidarité masquée par des clés de
répartitions fausses comme c’est le cas ici. Monsieur RAVOUX n'est pas contre un principe de solidarité par
rapport aux petites communes mais à condition qu'il soit assumé dans la clarté comme cela a été fait pour
l'élaboration des règles d'attribution des fonds de concours.
Monsieur RAVOUX propose d’imaginer une clé de répartition qui ne soit pas linéaire par rapport au nombre
d’habitants. Cette répartition pourrait être calculée par tranches de population avec une dégressivité du coût
par habitant. Cela rétablirait une certaine représentativité par rapport à ce que payait une commune pour la
gestion de son urbanisme avant le transfert de compétence (par exemple de 0 à 1000 habitants la commune
payerait x€/habitant, de 1001 à 2000 habitants un peu moins par habitant etc…).
Monsieur le Maire précise que lors de la conférence des Maires, ceux ci ont validé à l’unanimité cette clé de
répartition.
On peut ne pas être d’accord sur l’analyse, sur la stratégie adoptée, mais cette solution a été adoptée sur le
même principe que le PLUi déjà en place sur l’ex CC de Pont de Veyle avec cette clé de répartition prenant en
compte pour le calcul 50% la population et 50% le potentiel fiscal et apparait comme la plus pertinente pour
l’ensemble des communes de la CCV.
Le maire précise que le PLUi est une dépense nouvelle pour les communes ex bords de veyle. Il ya obligation
de la passer dans les transferts de charge mais c’est bien une dépense nouvelle sans antériorité.
Christian RAVOUX n'est pas étonné que toutes les communes aient validé à l'unanimité cette clé de répartition
puisqu'elles sont toutes gagnantes, toutes, sauf Vonnas. Il rappelle que si toutes ces communes devaient réviser
de manière individuelle leur PLU, elles devraient dépenser chacune beaucoup plus que ce qui leur est demandé
aujourd'hui dans le cadre du transfert de charge. Même Mézériat, devrait sans doute payer plus que les 36685
euros qui lui sont demandés si elle devait réviser aujourd'hui son PLU.
Il rappelle que la question ici n’est pas le financement du PLUi, mais bien le transfert de charges. Il précise
également qu’il ne faut pas confondre le fond du dossier du PLUi (la gestion de l'urbanisme) et le transfert de
charge.
Le Maire rappelle que l’on est bien dans le cadre d’un projet de territoire et que l’on ne peut plus raisonner
communes par communes.
Sur le fond du dossier, Christian RAVOUX est d'accord avec la nécessité d'avoir un projet de territoire à
l'échelle intercommunale ; mais le sujet du jour est le transfert de charge et pas le fond du dossier.
Valérie DESMARIS souhaite savoir si nous avons connaissance de la répartition pour les autres communes de
l’ex CC pont de Veyle et connaissance du montant du devis en 2015 lors de l’étude du PLUi.
Monsieur le Maire répond que nous avons bien la répartition par communes mais pas connaissance des devis
de 2015. En revanche l’estimation des coûts reste inchangée avec le passage du PLUi à 18 communes et la
répartition reste bien 2/3 pour l’ex CCPV et 1/3 pour ex CCBV, soit 150.000€ pour les communes de l’ex
CCBV.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) de la Communauté de
communes de la Veyle du 17 juillet 2018,

7

Considérant que conformément aux disposition de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la
CLECT, dans sa séance du 17 juillet 2018 a approuvé les montants de charges transférées suite à l’extension du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) aux communes de BIZIAT, CHANOZ-CHATENAY,
CHAVEYRIAT, MEZERIAT, SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE, VONNAS ;
Considérant que le rapport est annexé à la présente délibération ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 17 juillet 2018 tel que présenté en annexe,
AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à 17 pour et 5 contre
4. Annulation de la délibération du 17/05/2004 relative à la cession gratuite d’un terrain à la
Communauté de Communes des Bords de Veyle pour la construction du CILEJ
Point reporté lors d’un prochain conseil municipal
5. Cession à la Communauté de Communes de la Veyle d’une partie des parcelles A 2083 suite au
bornage du 24/07/2018
Point reporté lors d’un prochain conseil municipal

Rapporteur Elodie DESMARIS
6. Délibération générale pour le remboursement de frais avancés par les agents
Madame Elodie DESMARIS, Maire adjoint, expose au conseil que les agents de la commune sont amenés à
avancer des frais pour le compte de la commune, notamment pour les frais d’affranchissement ou les frais
médicaux.
Les frais incombant à la commune, il convient de délibérer afin de pouvoir rembourser sur présentation des
justificatifs ces frais payés par les agents.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de rembourser les frais d’affranchissement et médicaux avancés par les agents sur présentation des
justificatifs.
DIT que la dépense sera imputée au budget de la commune, au compte 6262 pour les frais d’affranchissement
et au compte 6475 pour les frais médicaux.
Adopté à l’unanimité
Christian RAVOUX insiste sur le fait que ces dépenses doivent rester exceptionnelles.
Monsieur le Maire confirme le caractère exceptionnel des dépenses et précise que si les conseillers municipaux
le souhaitent, ces remboursements pourront faire l’objet d’une information en conseil.
Morgan GUERRY demande pourquoi il n’y a pas une mise en place d’une régie municipale avec un moyen de
paiement pour ces frais, ce qui éviterait aux agents d’avancer des sommes pour le compte de la commune.
Ronald CADILLON précise que ce n’est effectivement pas aux agents à avancer des sommes pour la commune,
mais que cela se présente dans deux cas : une panne de la machine à affranchir, ou bien lorsqu’un agent
avance des frais de visite médicale qui incombe à la commune. Par souci de rapidité il arrive à un agent
d’avancer ces sommes.
Il est précisé que la mise en place de régies d’avance suppose une caisse avec de la monnaie, ou une carte de
paiement, ce que la trésorerie de Châtillon s’emploie à réduire au maximum pour des raisons de gestion et de
responsabilité lié à la manipulation d’argent. Il n’y a donc pas de régie d’avance pour le compte de la mairie.
Valérie DESMARIS propose de se rapprocher des services de La Poste lorsque la commune a des frais à
engager en dehors de ceux de la machine à affranchir.
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Jean-François CARJOT rappelle que cette délibération intervient dans le cadre d’une simplification

administrative et évitera à l’avenir de passer des délibérations en conseil municipal de
remboursements de frais de quelques dizaines d’euros.
7. Décision modificative n°2 budget principal
Madame Elodie DESMARIS, Maire Adjoint, précise qu’il y a lieu de procéder à un ajustement budgétaire.
Considérant qu’il convient d’approvisionner certaines lignes budgétaires pour pouvoir régulariser certains
comptes de la section d’investissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de modifier de la manière suivante
INVESTISSEMENT
Dépenses
2315 – OP115 – Pont des compagnons
2188 – OP186 – Groupe Scolaire
2135 – OP207 – Eglise
2135 – OP 260 – Vidéoprotection

11 000.00€
+3 000.00€
+11 600.00
-3 600.00

TOTAL
0.00€
Recettes
TOTAL
Adopté à l’unanimité
OP Groupe Scolaire : achat d’une armoire frigo positive pour le restaurant scolaire
OP Église : la rénovation des vitraux de l’église n’avait pas été prévue au budget
8. Délibération pour le prêt bancaire de la balayeuse
Madame Elodie DESMARIS, maire adjoint, rappelle que pour financer les investissements de l’année, il a été
prévu un emprunt.
Monsieur le Maire expose les différentes conditions proposées par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE EST et porte à connaissance du conseil municipal l’offre de prêt.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ARTICLE 1 :
DECIDE que pour financer les investissements de l’année, la commune de VONNAS contracte auprès la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-est un emprunt de la somme de soixante six mille neuf
cent soixante euros avec les caractéristiques suivantes :
-

Objet : Financement d’investissement
Montant du capital emprunté : 66 960 €uros
Durée d’amortissement : 60 mois
Taux d’intérêt : 0,42%
Frais de dossier : 133.92 €uros
Périodicité retenue : Mensuelle
Remboursement anticipé : Possible moyennant le versement d’une indemnité (2 mois d’intérêts assortis
d’une indemnité actuarielle)

ARTICLE 2 :
Le conseil municipal approuve les conditions financières et autorise le Maire à signer le contrat de prêt.
ARTICLE 3 :
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La commune de VONNAS décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans le cadre de la
procédure de règlement sans mandatement préalable.
Adopté à l’unanimité
Valérie DESMARIS souhaite connaitre le prix de la balayeuse.
Elodie DESMARIS précise que le montant de la balayeuse s’élève à 49.900€ HT + un bras de désherbage
télescopique à 5.092€ HT + du matériel (brosses…) 808€ Ht, pour montant total de 55.800€ HT
Laurent MAHE demande si cet achat était prévu au budget 2018 et si l’emprunt pour réaliser cet achat avait
été prévu.
Le Maire répond par l’affirmative. L’achat de cet équipement, ainsi que la réalisation d’un emprunt spécifique
pour cet achat avait bien été prévu lors du vote du budget prévisionnel 2018.
Rapporteur Jean-Louis GIVORD
9. Point sur l’urbanisme
Déclaration préalable
Numéro de
dossier

Date dépôt

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

13/07/2018

M. FERRERO Jean-Luc

90 allée des Primevères

Carport

16/07/2018

M. ROLLIN Frédéric

1338 route de Marmont

Division parcellaire

17/07/2018

Mme BOSCHEL Vanessa

1669 route de Bezemême

Changement de fenêtres

17/07/2018

C.S.F SAS

Route de Neuville

Réfection de façade

19/07/2018

M. GIRARD Daniel

3 impasse des Petits Varays

Modification des ouvertures

19/07/2018

M. CAMAZ Charles

498 avenue de la Gare

Division parcellaire

Mme GUILLERMET
Lucie
M. VACHERESSE
Bernard

176 chemin du Clos des
Barres

Pose d'une clôture et d'un
portail

Rue des Jacques

Division parcellaire

07/08/2018

M. MABROUKI Mehdi

113 rue Maurice Tripoz

Mise en place d'un portail

10/08/2018

Mme LABATY Josiane

Avenue des Sports

Division parcellaire

DP 001 457 18
D0053

14/08/2018

FREE MOBILE

Rue du Moulin

Création d'une échelle
d'accès et pose de 2
faisceaux hertziens

DP 001 457 18
D0054

24/08/2018

M. ROUX Gérard

400 route de St
Genis/Menthon

Installation d'une clôture

DP 001 457 18
D0055

24/08/2018

AQUATHERMO

27 route de Mézériat

Pose de panneaux
photovoltaïques

31/08/2018

M. PIOT Albert

303 rue de Verdemont

Installation de volets
roulants

31/08/2018

M. GOMES Xavier

109 rue des Mésanges

Changement de clôture

03/09/2018

M. PRIVEL Thierry

211 chemin du Tremblet

Piscine

03/09/2018

M. GUYON Bernard

143 chemin au Pourcet

Réhaussement toiture

DP 001 457 18
D0043
DP 001 457 18
D0044
DP 001 457 18
D0045
DP 001 457 18
D0046
DP 001 457 18
D0047
DP 001 457 18
D0048
DP 001 457 18
D0049
DP 001 457 18
D0050
DP 001 457 18
D0051
DP 001 457 18
D0052

DP 001 457 18
D0056
DP 001 457 18
D0057
DP 001 457 18
D0058
DP 001 457 18
D0059

23/07/2018
02/08/2018

Permis de construire
Numéro de
dossier

Date dépôt

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

PC 001 457
18 D0013

05/07/2018

SCI AJISKA

317 rue de l'Industrie

Extension bâtiment industriel
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PC 001 457
18 D0014

06/07/2018

M. GOUJON Andy

Chemin des Près Dessous

Maison individuelle

PC 001 457
18 D0015

20/07/2018

M. GUFFON JeanLouis

Lotissement Le Domaine du
Roy

Maison individuelle

PC 001 457
18 D0016

10/08/2018

M. PERDRIX Didier

Aux Pins

Extension d'un bâtiment de
stockage (auvent)

10. Facturation pour intervention des services techniques pour raccordement d’un mobil home au
camping
Monsieur Jean-Louis GIVORD, Maire Adjoint, informe le conseil municipal qu’un accord écrit a été passé
avec Madame RICHARD Isabelle pour le raccordement d’un mobil home, à leurs frais, par les services
techniques.
Il est précisé que l’intéressée doit rembourser à la commune la somme de 700.00 € TTC, correspondant aux
frais de raccordement (arrivée d’eau et évacuation) au budget du camping, qui supporte ces frais;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de facturer à Madame RICHARD Isabelle, domiciliée à LYON (69008), la somme de 700.00 € pour
les frais engagés pour le raccordement du mobil home
CHARGE le Maire de mettre en œuvre la procédure pour recouvrer la somme due.
DIT que la recette sera imputée au budget camping au compte 70878
Adopté à l’unanimité

11. Mise en vente de la maison MORELLET
Monsieur Jean-Louis GIVORD, Adjoint au Maire, rappelle que le 03 juillet 2018, le conseil municipal a pris
une délibération pour la vente de biens communaux dont la parcelle où se trouve une maison d’habitation, dit
‘maison MORELLET, située 355 route de Luponnas sur terrain cadastré section A n°322, 323 et 3374 d’une
contenance totale d’environ 24a 75ca.
Après consultations et avis de cabinet conseil, il est proposé de diviser le tènement pour mettre en vente un
terrain contenant la maison dite ‘MORELLET’ et un terrain nu détaché.
Le Conseil Municipal, après en avoir Délibéré,
DECIDE de procéder à un bornage pour division des parcelles cadastrées A n°322, 323 et 3374,
DECIDE de mettre en vente une parcelle ‘Maison d’habitation, dit maison MORELLET’ et une parcelle
terrain nu détaché du tènement ‘Maison MORELLET’, situées 355 route de Luponnas sur terrain cadastré
section A n°322, 323 et 3374 d’une contenance totale d’environ 24a 75ca,
MANDATE et AUTORISE le Maire pour signer tous les documents se rapportant à cette affaire,
Adopté à l’unanimité moins une abstention
Christian RAVOUX souhaite que ce genre de sujet soit abordé en commission urbanisme avant que le sujet
arrive en conseil municipal pour décision. Le Maire prend note de cette demande.
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12. Délibération portant réglementation de circulation sur la voie communale reliant la RD96 à Sulignat et
Saint Julien sur Veyle
Monsieur le Maire explique que les accotements de la VC 5 (« route de MARMONT ») reliant VONNAS à
SULIGNAT sont fortement endommagés du fait du passage de poids lourds, sa structure et sa largeur n’étant
pas adaptée pour ce type de trafic.
L’entretien de cette voie incombe aux communes de SULIGNAT, SAINT-JULIEN SUR VEYLE et VONNAS
et représente une dépense conséquente pour chacune des communes.
Une demande conjointe de classement de cette voie communale en route Départementale a été présentée par les
3 communes auprès des services du Département de l’Ain qui ont émis un avis défavorable.
Toutefois, une réflexion commune a été engagée et la préconisation de limiter cette voie à un tonnage de 7,5
tonnes a été validée par toutes les parties.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE l’interdiction du passage des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur la VC n° 5
AUTORISE le Maire à signer l'arrêté de circulation et passer commande des panneaux de signalisation
nécessaires à cet effet,
AUTORISE le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.
Adopté à l’unanimité
Le Maire précise qu’une rencontre a eu lieu avec le directeur de l’entreprise SOREAL et qu’à la suite, une
information a été faite aux chauffeurs de SOREAL par leur direction.
Valérie DESMARIS demande si cette restriction sera visible sur les GPS. Personne dans l’assemblée n’a la
réponse.
13. Information sur la propriété CHAUVET
Après échange avec l’ADIL, il a été établi un arrêté de mise en demeure suite à des infractions au règlement
sanitaire départemental.
Après un mois, il a été constaté que rien n’a été fait, le Maire a par conséquent dressé un procès verbal
transmit au Procureur afin de poursuivre la procédure.
Guy GABILLET souhaite savoir où en est le problème de la maison située impasse des Charmilles.
Nathalie DUCLOS porte à la connaissance du conseil que la situation est différente du cas précédent.
Pour ce bien, un prêt d’une certaine durée a été contractualisé au profit d’un privé, sans avoir pris en compte
le cas ou le locataire puisse quitter les lieux tout en laissant aller la durée du bail. Hors aujourd’hui le
locataire est en droit de ne plus y habiter tout en conservant la maison contre paiement d’un loyer.
Actuellement les loyers ne sont pas payés et la maison non entretenue. La commune a donc pris contact auprès
du juge des tutelles pour faire avancer le dossier.

Rapporteur Nathalie DUCLOS
14. Rapport SEMCODA 2017
Madame Nathalie DUCLOS, Maire Adjoint, donne lecture du rapport annuel du délégué de la commune auprès
de l’assemblée spéciale des communes actionnaires de la SEMCODA de l’année 2017 et du bilan et comptes de
résultats de la SEMCODA.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activités de l’année 2017 et du bilan et comptes de résultats
de la SEMCODA et donne quitus au mandataire pour la période expirée.
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Nathalie DUCLOS précise que les logements SEMCODA, route de Mézériat sont toujours à la vente
actuellement. Ils seront proposés à la location s’ils ne trouvent pas acquéreur. Il en est de même pour les
maisons route de Perrex.
Points divers :
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil quelques informations suite au comité syndical du
SMIDOM du 22 juin 2018 :
-en avril 2018, il a été voté l’application d’une somme forfaitaire de 375€ aux usagers en situation de refus
d’identification. Depuis, certains usagers s’enregistrent mais refusent de se doter en moyen de collecte, ce qui
est une situation non réglementaire. Il a donc été décidé d’appliquer un minimum annuel à ces usagers.
-un avenant a été signé auprès de DASTRI (éco organisme de collecte des déchets d’activité de soins à risques
infectieux) pour qu’ils interviennent sur la déchetterie de Vonnas.
-une étude a été lancée pour le passage à la collecte des ordures ménagères résiduelles une semaine sur deux
sur le territoire du SMIDOM. Cette mesure ne concerne pas Vonnas car la règlementation impose une collecte
hebdomadaire pour les zones agglomérées de plus de 2000 habitants.
Du 28 au 30 septembre, dans le cadre du 20ème anniversaire du rattachement des communes de BANEINS et
VONNAS au jumelage de CHATILLON, une délégation de WACHTERSBACH nous rend visite, dont le Maire
accompagné de 5 élus. Deux temps fort se dérouleront : l’un à BANEINS le samedi à 17h avec l’inauguration
de la place de WACHTERSBACH, le second à VONNAS le dimanche à 18h pour une réception à la salle des
fêtes.
Jean-François CARJOT fait un point sur la rentrée scolaire 2018-2019 :
-le groupe scolaire Narcisse DEVAUX compte à ce jour 238 élèves, dont 3 classes de maternelles à 30.
-pour rappel, les démarches auprès de l’inspection académique pour l’ouverture d’une classe n’ont rien donné.
-les inscriptions au restaurant scolaire par internet se déroulent bien et les problèmes d’inscriptions éventuels
en début d’année scolaire ont été anticipés.
-pour être complet sur le scolaire, le collège de Vonnas a accueilli un nouveau principal qui arrive de Nouvelle
Calédonie, Monsieur GUIOCHET.
Michèle LAURENT informe le conseil que la bibliothèque reçoit les 28 et 29 septembre une illustratrice.

Prochaine séance le mardi 02 octobre 2018
La séance est levée à 21h50
Fait à Vonnas le 07/09/2018

Le Maire
Alain GIVORD

Le Secrétaire
Les Conseillers Municipaux

13

