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 02 AVRIL 2019
L’an deux mil dix neuf le 02 avril 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
GIVORD Jean-Louis
MIGNOT Catherine

DESMARIS Valérie
MAHE Laurent

DESMARIS Elodie
DUCLOS Nathalie
NIZET Cécile
YUKSEL Ufuk
PERROUD Marie-Françoise
RABUEL Claude

CARJOT Jean-François
BALMOT Eliane
GABILLET Guy
DUBOIS Françoise
GREGOIRE Cédric
LAURENT Michèle
RAVOUX Christian

SERVIGNAT Françoise

Date de la convocation : le 28 mars 2019

Membres en exercice : 23
Présents : 19

Votants : 22

Absents excusés : GUERRY Morgan, TRESSELT Nadine, CHAIZE Patrick, MARTIN Alexandre
Pouvoirs : Monsieur Morgan GUERRY donne pouvoir à Monsieur Jean-François CARJOT
Madame Nadine TRESSELT donne pouvoir à Monsieur Jean-Louis GIVORD
Monsieur Patrick CHAIZE donne pouvoir à Madame Valérie DESMARIS
Secrétaire de séance : Nathalie DUCLOS

ORDRE DU JOUR:
* Adoption du compte rendu du 05 mars 2019
Adopté à l’unanimité
Rapporteur Alain GIVORD
En préambule des points à venir concernant le budget primitif 2019, Monsieur le Maire rappelle que l’engagement
pris par l’équipe municipale élue fin 2017 était de ne pas augmenter les taux d’imposition, de résorber
progressivement le déficit d’investissement cumulé, tout en maintenant un investissement sur la commune pour
maintenir les équipements. Le budget 2019 présenté au conseil a été élaboré dans ce sens.
Remerciements est fait aux agents administratifs de la commune pour leur participation à l’élaboration du budget.
1. Vote des subventions attribuées aux associations
L’examen des subventions habituellement demandées et les nouvelles sollicitations déposées au titre de l’exercice
2019 ont été examinées au sein de chaque commission municipale.
Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal sur proposition de Mr le Maire soumet au vote les subventions
suivantes pour l’exercice 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

VOTE les subventions telles que présentées ci-dessous

Associations article 6574
Culture
Ecole de Musique
VonnaS'anime
Zic & Voix
Chorale Allegretto
Comité de jumelage – cadeaux aux écoles
Sous Total Culture
Scolaire
A.P.E.L. St Joseph
Pupilles d'Enseignement Public
Sou des Écoles
Sou des écoles subvention sur justificatifs (Groupe scolaire
classes découvertes Paris et Cluny)
Sous total scolaire
Sports
U.S.V. Basket
U.S.V. Boules
USV Judo
USV Karaté
U.S.V Foot
Gym volontaire
Rotary Semi Marathon Vonnas Chatillon
U.S.V. Tennis
U.S.V. Lutte
Marche Nature Santé
Sous total sports
Divers

2019
20 000,00 €
1 000,00 €
500.00 €
500,00 €
340.00 €
22 340,00 €
400,00 €
120,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
5 520,00 €
1 200,00 €
400,00 €
500,00 €
1 000,00 €
300,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 200,00 €
800,00 €
200,00 €
7 100,00 €

M.N. T(Mutuelle)
Mutuelle Sapeurs Pompiers

150,00 €
1 800,00 €

Arti Vonnas
Subventions sur justificatifs

500.00 €
4 000,00 €
Sous total divers

TOTAL
Participation au contrat d'association Ecole ST JOSEPH

6 450,00 €
41 410,00 €
25 110.45 €

PRECISE que les subventions ont été votées à l’unanimité et que les conseillers municipaux n’ont pas pris part au
vote des subventions destinées aux associations ou ils sont représentants, adhérents ou administrateur.
Adopté à l’unanimité
2. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient de fixer le taux des 3 taxes directes locales pour l’année 2019.
Il propose de ne pas appliquer d’augmentation et de reconduire les taux en vigueur votés en 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2019
VOTE ainsi qu’il suit les taux d’imposition 2019 :
TAXES
Taxe d’Habitation
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)

Pour mémoire taux
2018
12.70 %
17.43 %
52.15 %

Taux 2019

Variation

0%
12.70 %
0%
17.43 %
0%
52.15 %
Adopté à l’unanimité

3. Vote des budgets primitifs ANNEXES :
Budget Annexe Camping :
La présentation du budget annexe du camping municipal est faite par Eliane BALMOT.
Christian RAVOUX souhaite avoir une précision concernant le contrat des gérants du camping. Monsieur le Maire
précise que Mme LUTTENBACHER a un contrat de 3 ans et que M. HENRI est sur un contrat d’un an renouvelable.
Christian RAVOUX remarque qu’un net effort a été fait pour réduire les dépenses de fonctionnement et que l’objectif
donné de réaliser un chiffre d’affaire à hauteur de 100 000 € est normal. En revanche ce chiffre sera très compliqué à
réaliser car il n’a jamais été atteint sur le camping. Par conséquent, le déficit prévisionnel affiché à 37 000€ risque
fort de se situer aux alentours des 50 000€, voire plus. Le déficit structurel va donc se poursuivre et est
essentiellement dû aux charges de personnel. Deux agents à temps plein sur le camping c’est trop. En continuant
comme cela, sur trois ans le déficit dépassera largement les 100 000 €.
Monsieur RAVOUX rappelle que l’équipe municipale précédente a été critiquée pour mettre en place des projets
d’investissement trop ambitieux voire disproportionnés, ce qui est disproportionné ici c’est le déficit de
fonctionnement cumulé sur plusieurs années et accepté qui pourrait être investi sur d’autres projets au service des
Vonnassiens. Un déficit de fonctionnement pour un équipement public comme la piscine est acceptable car il a un rôle
social reconnu au service des vonnassiens. Il n’est en revanche pas acceptable pour un équipement comme le camping
car il revient à financer les vacances d’usagers extérieurs à Vonnas et dont les retombées pour le tissu économique
local ne doivent pas être surestimées.
Eliane BALMOT précise que la volonté de renouveler les deux agents sur le camping permettra de ne plus faire
intervenir les agents des services techniques sur le camping.
Alain GIVORD souhaite revenir sur deux points.
Le premier est de rappeler que la saison passée de forts investissements ont du être fait sur le camping, les gérants
sont arrivés tardivement, le restaurant n’a pas fonctionné comme escompté. Le bilan en a été fait et débattu. Il est
rappelé également que la reconduction de cette organisation s’inscrit sur un projet de trois saisons.
Le second, est qu’il n’est pas possible de comparer un fonctionnement d’un service avec un déficit de 35 ou 50 000€
sur lequel la commune peut avoir une action rapide pour revenir en arrière, avec un investissement chiffré à 700 000€
à amortir sur 15 ans, comme l’était le projet de maison des associations de l’équipe précédente.
Il est souligné que malgré un déficit de 73 000€ du camping sur le compte administratif 2018, le budget général a été
largement équilibré avec une réduction du déficit d’investissement cumulé d’environ 200 000€. Ceci est un élément
important dont il faut tenir compte dans une analyse globale, enfin il est rappelé que le montant des dépenses de
fonctionnement est à hauteur de près de 3 millions pour un déficit du camping avoisinant les 37 000€. Aujourd’hui le
but est de diminuer ce déficit, d’être prospectif et d’essayer d’apporter des solutions dynamiques pour cet outil. Si la
commune fait erreur, elle en tirera les enseignements en fin d’année, si elle réduit ce déficit elle en sera ravie car c’est
un outil de tourisme défendu sur le plan départemental et il semble que parfois on peut concéder un déficit pour être
présent sur un développement touristique départemental.
Christian RAVOUX n’est pas d’accord et précise qu’il ne compare pas les deux, mais juste que ce qui peut être
économisé en fonctionnement peut être investi pour la réalisation de projets au service des Vonnassiens.
Alain GIVORD répond que c’est ce qui est en train de se faire avec la réduction du déficit cumulé d’investissement.
Nous savons que l’on ne partage pas cette politique. Aujourd’hui nous avons opté pour un projet à trois ans, le déficit
de la saison dernière est regrettable mais assumé et cette année tout va être mis en œuvre pour développer
l’équipement.

Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L2312-1 et R 2312-1
Après avoir pris connaissance (chapitre par chapitre)
Le budget est soumis au vote de l’assemblée
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
ADOPTE le budget Annexe CAMPING 2019 tel que présenté ci-dessous

Section d’investissement
DEPENSES
RECETTES

Opération de
Résultat reporté Cumul section
l’exercice
36 967.45
299 702.42 336 669.87
336 669.87
0.00 336 669.87

Section de Fonctionnement
Opération de
Résultat reporté Cumul section
l’exercice
DEPENSES
473 278.88
0,00 473 278.88
RECETTES
473 278.88
0,00 473 278.88
Adopté par 17 pour, 4 contre, 1 abstention
Budget Annexe Assainissement :
La présentation du budget annexe assainissement est faite par Jean-Louis GIVORD.
Valérie DESMARIS souhaite connaitre le programme 2019.
Jean-Louis GIVORD précise que le programme suivi est celui validé en 2017 : Chaynes Aimable de l’angle de la rue
de la Grenette jusqu’à la rue de la Charité, la rue de la Grenette, la rue des Bons amis, reprise de branchement et de
regards rue de Verdemont, amont et aval Collège.
Christian RAVOUX souhaite savoir comment a été estimé les frais liés au personnel.
Alain GIVORD informe le conseil que cela est venu suite à une recommandation du trésorier. Le chiffre prévu semble
le plus cohérent possible mais non affiné.
Christian RAVOUX précise qu’il sera effectivement bon de l’affiner lors du compte administratif car en cas de
transfert à la communauté de communes, ce sera autant de retiré de l’attribution de compensation.
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L2312-1 et R 2312-1
Après avoir pris connaissance (chapitre par chapitre)
Le budget est soumis au vote de l’assemblée
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
ADOPTE le budget Annexe assainissement 2019 tel que présenté ci-dessous

Section d’investissement
DEPENSES
RECETTES

Opération de
Reste
Résultat
Cumul
l’exercice
à Réaliser
reporté
section
667 992.39
347 120.47
1 015 112.86
700 101.81
162 669.34
315 011.05
1 177 782.20

Section d’exploitation
DEPENSES
RECETTES

Opération de
Résultat reporté
l’exercice
301 000.00
301 000.00

Cumul section
301 000.00
301 000.00
Adopté à l’unanimité

4. Vote du budget primitif
La présentation du budget principal est faite par Alain GIVORD.
Christian RAVOUX regrette que les projets d’aménagement de voirie n’aient pas été discutés en commission.
Jean-Louis GIVORD précise que cela a bien été discuté en commission voirie-réseau.
Christian RAVOUX précise qu’il n’a sauf erreur de sa part, il n’a pas été convoqué à cette commission. Alain
Givord précise qu’il vérifiera s’il fait partie de cette commission ou non.
Monsieur RAVOUX pense que cela aurait dû être abordé en commission aménagement car il avait des
remarques à faire sur certains aménagements : « La rue des Belouses, par exemple, les aménagements faits
ne servent à rien, car ils n’empêchent pas les véhicules de rouler vite, à 50 ou 70 km/h ou plus. Il avait été
précisé d’installer des bordures hautes au niveau des chicanes, cela n’a pas été fait. Deuxième point, route de
Neuville, pourquoi les bordures n’ont pas été mises en alignement du trottoir en amont en venant de Neuville
? On se trouve avec une chaussée qui passe de 6 à 7 mètres de large en entrée de village. Cela n’a pas pu être
discuté car la commission aménagement car elle n’a pas été convoquée. C’est dommage, d’autant que les
trottoirs réalisés n’ont pas la largeur règlementaire pour l’accessibilité au niveau des lampadaires»
Alain GIVORD trouve que c’est un avis personnel. Christian RAVOUX répond que c’est un avis technique.
Alain GIVORD précise qu’il n’y a pas de retours négatifs des riverains.
Christian RAVOUX souhaite interpeller le Maire sur un autre sujet, la modification du plan local
d’urbanisme. Ce dossier n’avance pas. Il attire l’attention sur l’importance du dossier depuis de longs mois,
car certains projets ne pourraient pas être refusés par la commune alors qu’ils auraient des impacts négatifs.
Monsieur le Maire répond qu’en 2018 ce projet n’a pas pu être traité et cela va l’être en 2019.
Alain GIVORD revient sur l’aménagement de la rue des Belouses. « Même s’il est prématuré de tirer des
conclusions compte tenu du caractère très récent de la réalisation, à ce jour les riverains semblent satisfaits
de ce qui a été réalisé. Les élus ont un certes un rôle de technicien mais également de répondre à l’attente des
usagers. Je ne me permettrai pas de juger un chantier qui n’est pas encore terminé, de juger à priori en disant
que ‘’c’est nul à chier’’ parce que ce qu’il n’a pas été fait appel à un bureau d’études ou une maitrise
d’œuvre. »
Christian RAVOUX précise qu’il n’a jamais dit ça, et souhaite que cela soit inscrit dans le compte rendu du
conseil municipal. Il réaffirme que cet aménagement ne sert à rien et que c’est de l’argent fichu en l’air.
Jean Louis GIVORD pense qu’il faut faire confiance à l’entreprise SN2V qui a réalisé les travaux.
Christian RAVOUX répond que cette entreprise réalise les travaux mais ne doit pas jouer un rôle de
concepteur des projets. Il faut s’entourer de compétences et différencier les entreprises qui exécutent les
travaux, et les maitres d’œuvre qui eux conçoivent les projets et maitrisent les règles de l’art.
Alain GIVORD précise que les mots qu’il a utilisés ne sont peut-être pas les bons mais que c’est bien ce qui
ressort des propos de Christian RAVOUX.
Guy GABILLET revient sur les largeurs de chaussée et précise que sur l’avenue de la gare par exemple, deux
camions se croisent tout juste. Christian RAVOUX rappelle que c’est très bien qu’ils soient obligés de ralentir
pour se croiser et que tout le monde souhaite de la sécurité et une réduction de vitesse mais dès qu’il faut
passer à la réalisation on se plaint de la gêne occasionnée aux usagers.
Alain GIVORD pense que la réduction des chaussées ne résout pas tous les problèmes de vitesse.
Christian RAVOUX ne partage pas et pense que cet un élément essentiel à la réduction de la vitesse.
Christian RAVOUX souhaite juste plus de professionnalisme dans l’élaboration des projets.
Concernant l’entretien des routes et voiries, Christian RAVOUX rappelle qu’il est nécessaire de bien
maintenir des crédits suffisants pour les entretiens des routes sur la commune (enduits, point à temps...).
Alain GIVORD confirme que la somme prévue est autour de 180 000€ cette année conformément au marché à
bon de commande.
Laurent MAHE souhaite préciser que ce serait bien que les commissions municipales s’entourent de toutes les
expertises présentes au sein du conseil.
Alain GIVORD en prend acte.
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L2312-1 et R 2312-1
Après avoir pris connaissance (chapitre par chapitre)

Le budget est soumis au vote de l’assemblée
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
ADOPTE le budget primitif 2019 tel que présenté ci-dessous

Section d’investissement
DEPENSES
RECETTES

Opération de
Restes à réaliser
Résultat reporté Cumul section
l’exercice
1 073 973.49
813 860.21
364 961.03 2 252 794.73
2 002 453.02
250 341.71
2 252 794.73

Section de Fonctionnement
Opération de
Résultat reporté Cumul section
l’exercice
DEPENSES
2 909 455.87
0,00 2 909 455.87
RECETTES
2 909 455.87
0,00 2 909 455.87
Adopté par 17 pour, 1 contre, 4 abstentions
5. Adhésion à ALEC 01
Monsieur Alain GIVORD, Maire, rappelle que la Commune est adhérente de l’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat de l’Ain (ALEC 01), au sein du « collège A » regroupant les collectivités territoriales et établissements publics
de coopération intercommunale.
ALEC 01 est l’outil des collectivités et des acteurs publics et privés pour agir concrètement en faveur de la transition
énergétique à l’échelle départementale et animer les politiques publiques souhaitées par ses partenaires.
ALEC 01 travaille sur les thématiques du logement, de la mobilité et de l’économie circulaire et encourage la sobriété
et l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, la préservation des ressources naturelles et la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les actions définies pars on conseil d’administration, sont menées en toute indépendance telles que prévues dans la
charte de fonctionnement des Agences Locales de l’Énergie et du Climat élaborée par la fédération FLAME.
Parmi les principaux chantiers 2019, ALEC 01 travaillera sur :
- L’élaboration des Plans Climats Air Énergie territoriaux et la construction de Plateformes Territoriales de la
Rénovation Énergétique du logement privé avec les collectivités,
- La préfiguration du Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat en direction des habitants,
- Le développement des énergies renouvelables et de l’investissement citoyen,
- L’expérimentation de solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de renouveler l’adhésion à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain (ALEC 01) au titre du
« collège A » des collectivités territoriales pour un montant annuel de cotisation de 0.10€ par habitants.
AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette adhésion
Adopté à l’unanimité
Rapporteur Jean-François CARJOT
6. Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 3-1,
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou
d’agents contractuels indisponibles,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1
de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément
indisponibles.
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature
des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
DECIDE de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
Adopté à l’unanimité
7. Point d’information sur la Communauté de Communes de la Veyle
Jean-François CARJOT porte à la connaissance du conseil, pour information, de points évoqués lors du conseil
communautaire du 25 mars dernier :
-une première réunion de synthèse du projet éducatif local a eu lieu le 11 mars avec le cabinet territoires Conseils.
Cette première phase a été essentiellement un temps de diagnostic.
-lancement de la campagne de communication de la 2ème édition du Festi’Veyle les 28 et 29 juin 2019, avec comme
têtes d’affiches les chanteurs Tété et Grand Corps Malade.
-information sur le budget primitif :
Dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2019 : 12 191 810,00 €
Recettes de fonctionnement prévisionnelles 2019 : 12 191 810,00 €
Dépenses opérationnelles d’investissements prévisionnelles 2019 : 3 933 782,66€ (dont 70 000€ de participation au
déploiement de la fibre optique)
Opérations d’investissements :
-des opérations pour renforcer à l’implantation des services communautaires sur le territoire :
-fin des travaux de pole des services publics au château de Pont de Veyle + installation informatique
-lancement des travaux sur le pole des services communautaires à Vonnas (travaux été 2019)
-lancement des travaux d’aménagement d’un espace caritative à la Samiane à Crottet-gare
-poursuite d’un cycle de mise à niveau des équipements communautaires :
-fin des travaux sur le gymnase de Pont de Veyle (mur d’escalade)
-changement des éclairages au tennis couvert de Crottet
-isolation, rénovation chauffage du gymnase de Vonnas
-rénovation complète du gymnase de Mézériat
-actions pour le tourisme :
-signalétique autoroutière
-poursuite réflexions sur parc du château de Pont de Veyle
-aménagement accueil base de loisirs
-anticiper, aménager le territoire :
-travail sur la PLUi (+PCAET + SCOT)
Vote des taux d’imposition 2019 : + 1,5%, qui s’explique essentiellement à la charge nouvelle dû au déploiement de la
fibre optique.
Rapporteur Jean-Louis GIVORD
8. Point sur l’urbanisme

Rapporteur Eliane BALMOT
9. Vote de tarifs pour le camping – saison 2019
Madame Eliane BALMOT, adjoint au maire, informe qu’il est nécessaire de compléter les tarifs du camping
municipal pris lors du conseil municipal du 02 octobre 2018.
Il est proposé d’ajouter :
- un tarif kit draps 1 personne : 8€
- un tarif kit toilette : 6€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ADOPTE les tarifs complémentaires du camping municipal tels que présentés :
- un tarif kit draps 1 personne : 8€
- un tarif kit toilette : 6€
DIT que ces tarifs entreront en vigueur à compter du 06 avril 2019,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce à cet effet.
Adopté à l’unanimité

10. Remboursement de frais liés au camping
Madame Eliane BALMOT, adjoint au maire, expose au conseil qu’il a fallu procéder à une avance de frais pour
l’achat d’un aspirateur commandé sur internet.
Ces frais ont été réglés par Mme LUTTENBACHER Julie pour la somme totale de 141.07 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de rembourser à Mme LUTTENBACHER Julie la somme de 141.07 €
DIT que la dépense sera imputée au budget annexe camping, au compte 60632.
Adopté à l’unanimité

11. Mode de gestion et montant du loyer du restaurant du camping
Madame Eliane BALMOT, adjoint au maire, précise qu’il convient de mettre en place une convention d’occupation
temporaire du domaine public entre la commune de Vonnas et les gérants du snack-restaurant du camping, définissant
les conditions d’occupation à titre précaire et révocable du bien suivant :
- Restaurant-snack-bar au sein du camping municipal composé d’une cuisine, d’une salle et d’une terrasse pour
une emprise totale de 99m² environ.
- Chalet-snack de 12 m² ouvert côté camping et côté piscine, pour une activité buvette, vente de glaces et
diverses petites restaurations.
Précision est faite que la convention est conclue pour la saison 2019, à compter du 6 avril 2019 jusqu’au 29 septembre
2019, date d’ouverture et fermeture du camping.
Le droit d’occupation est consenti moyennant le paiement à la commune d’une redevance d’un montant de
2 000.00 € pour la saison.
Après en avoir délibéré,
FIXE ainsi qu’il suit le montant de la redevance d’occupation à 2 000.00 € pour la saison 2019
PRECISE qu’une convention d’occupation temporaire du domaine public sera établie entre la commune et le preneur
AUTORISE le Maire à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public
Adopté à l’unanimité
Informations diverses du Maire et des Adjoints
Alain GIVORD fait un retour sur le conseil syndical de la séance du 22 mars 2019 du SMIDOM :
-il est rappelé que les résultats de clôture 2018, montrent un excédent de fonctionnement de 1 410 446,19€
-l’année 2019 comptera des investissements importants (total de 1 099 037€) :
-déchèterie de Vonnas (650 000€)
-achat de colonnes aériennes et enterrées
-mise en place du contrôle d’accès pour la déchèterie de Vonnas, et questionnement sur la mise en
place
de la vidéosurveillance car le retour de la déchèterie de Saint Etienne sur Chalaronne est
plutôt positif
-révision des tarifs des professionnels : pour rappel, le SMIDOM autorise l’accès des déchèteries aux
professionnels du territoire sous certaines conditions. Sur les 5 communes de l’ex Com Com des Bords de
Veyle, le système de redevance ne propose pas de tarif spécifique aux professionnels, qui peuvent tout de
même déposer leurs déchets à la déchèterie de Vonnas. Ils sont alors facturés selon une grille tarifaire au
volume et par type de déchets.
-délibération pour renouveler l’adhésion du SMIDOM à ALEC 01 pour l’année 2019
-avis sur le plan régional de prévention des déchets de la Région Auvergne Rhône-Alpes : le document, issu
d’un travail de co-construction avec l’ensemble des acteurs des déchets à l’échelle régionale, a défini :
-un état des lieux à l’échelle régionale de la prévention et de la gestion des déchets,
-une prospective des quantités de déchets à traiter dans les 6 à 12 ans
-des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation de ces déchets
-une planification de la prévention et de la gestion des déchets
Concernant plus spécifiquement le SMIDOM, duex objectifs mentionnées dans le plan sont à retenir :
-un objectif de prévention avec la volonté de stabiliser la production de déchets ménagers et assimilés
-un objectif de valorisation matière pour accroitre significativement le taux de valorisation
-collecte des emballages : en 2018, les refus de tri sont estimés à hauteur de 18% et devraient représenter un montant
de 15 000€. La moyenne des caractérisations des emballages du SMIDOM en 2018 montre des refus de tri à hauteur
de 30%. Les erreurs de tri les plus fréquentes concernent les textiles, la nourriture, les imbriqués, les bouteilles
pleines, le verre, les plastiques.
-la collecte de l’amiante débutera au 2ème trimestre 2019.
Jean-Louis GIVORD informe qu’une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune ainsi que dans
les communes de Neuville les Dames, Romans, Saint Georges sur Renon, Saint Germain sur Renon, Le Plantay, Saint
Paul de Varax, Marlieux et Versailleux, relative au projet de restauration du réseau hydraulique secondaire et
d’amélioration de la qualité de l’eau de surface, secteur Dombes et Bresse, programme 2019, porté par le syndicat
mixte Veyle Vivante.
Elle se déroulera pendant 19 jours, du mardi 23 avril 2019 au samedi 11 mai.

Nathalie DUCLOS précise qu’il faudra prendre une délibération pour le déclassement de l’école publique lors de la
vente/échange avec l’association de Villeneuve. Pour ratifier l’acte d’échange une délibération est donc nécessaire
après avis de la Préfecture, dont nous sommes dans l’attente de la réponse.
Eliane BALMOT informe :
-le nettoyage de Printemps du 23 mars a permis de récolter 220 kg de déchets cette année, pour 336 kg en 2018,
sachant que la commune s’était associée à la pêche en octobre pour un ramassage d’automne.
-remise des pris départementaux : 500 personnes reçues. Des Vonnassiens ont été primés.
Catégorie maisons fleuries : 2 personnes
Catégorie jardin paysager : 3 personnes
Catégorie fenêtres et murs : 1 personne a obtenu un 2ème prix
-portes ouvertes des serres municipales aura lieu le 27 avril
-la commission de contrôle des listes électorales sera programmée début mai.
Alain GIVORD rappelle que l’organisation de la tenue des bureaux de vote des élections Européennes du 26 mai sera
finalisée lors du prochain conseil.

Le Maire,
Alain GIVORD
Le secrétaire de séance

Les Conseillers Municipaux

