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) -

SEANCE DU 09 JUIN 2020
L’an deux mil vingt le 09 juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Vonnas,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à la salle des fêtes « Albert
TRAMBLAY » Avenue Général de Gaulle, sous la présidence de Monsieur Alain GIVORD Maire.
Présents,
GIVORD Alain
GIVORD Jean-Louis
BERTHOUD Françoise
PERROUD Marie-Françoise
DUBOIS Françoise
YUKSEL Ufuk
GREGOIRE Cédric
TROUILLOUX Caroline

CARJOT Jean François
DUCLOS Nathalie
LAURENT Michèle
DUMARAIS Serge
TRESSELT Nadine
THIBERT Karine
LEQUEUX Sébastien

DESMARIS Elodie
RABUEL Claude
GABILLET Guy
TRONCY René
MIGNOT Catherine
NIZET Cécile
RAVOUX Christian

Date de la convocation : le 03 juin 2020

Membres en exercice : 23
Présents : 22 Votants : 23
Absent excusé : Monsieur Alexandre DESRAYAUD
Pouvoirs : Monsieur Alexandre DESRAYAUD donne pouvoir à Guy GABILLET
Secrétaire de séance : Cécile NIZET
Adoption du compte rendu de la séance du 26 mai 2020, il concerne l’installation du conseil
municipal, avec l’élection du maire et des adjoints.
Adopté à l’unanimité
Rapporteur Jean-François CARJOT
1. Délégations données au Maire par le Conseil Municipal
Considérant que le Maire peut recevoir délégation du conseil municipal pour traiter certaines affaires
conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 du CGCT. Les décisions prises en ces matières
sont soumises aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles qui sont applicables aux
délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets (article L.2122-23 du CGCT).
Le Maire doit rendre compte des décisions prises à chacune des réunions obligatoires du conseil
municipal. Les délégations sont accordées pour la durée du mandat, mais rien n’empêche le conseil
municipal d’y mettre fin à tout moment.
Pour tenir compte de l’accroissement du nombre de décisions à prendre par la commune et afin de
garantir une bonne continuité de l’activité communale, il est proposé au conseil municipal de faire
application de l’article L.2122-22 précité en confiant au maire, pour la durée de son mandat et sans
autres limites ou conditions que celles précisées ci-après, les délégations suivantes :
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
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2° De fixer tous les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont
pas un caractère fiscal ;
3° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.
1618-2 et au ‘’a’’ de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du ‘’c’’ de ce même article, et
de passer à cet effet les actes nécessaires ; les prêts dits structurés ou emprunts toxiques sont exclus de
la présente délégation ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, sans limite de
montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans ;
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce
même code ;
16° D’intenter au nom de la commune, en toutes matières et devant toutes juridictions, les actions en
justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux ;
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement
d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de
l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser
la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 200 000 euros ;
21° D’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de
l’urbanisme ;
22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du
code de l’urbanisme ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle
est membre, sous réserve que le montant de la cotisation annuelle n’ait pas augmenté de plus de 50 %.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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En vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, je vous
prie de bien vouloir.
DÉLÉGUER au Maire les 24 attributions énoncées ci-dessus, dans les limites et conditions
proposées ;
PRÉCISER que sans préjudice des délégations de fonctions octroyées par le maire aux adjoints et
conseillers municipaux en application de l’article L.2122-18 du code général des collectivités
territoriales, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas
d’empêchement du maire, par l’élu assurant le remplacement du maire en vertu de l’article L.2122-17
du code général des collectivité territoriales.
Le Maire ne prend pas part au vote
Adopté à l’unanimité

Rapporteur Alain GIVORD
2. Constitution des différentes commissions municipales
Monsieur le Maire expose l’intérêt de la création de commissions municipales notamment pour les
travaux préparatoires de la commune, rappelle leur fonctionnement (présidence, compétences,
désignation des membres, composition) et indique que la création doit être soumise à délibération du
conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-22 fixant les
modalités de création et de fonctionnement des commissions municipales,
Vu la loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux et modifiant le calendrier électoral ;
La commune de Vonnas étant soumise au principe de la représentation à la proportionnelle, la
commune ayant plus de 1000 habitants,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Valide les commissions municipales qui se composent ainsi :
 Adjoint Responsable : Jean-François CARJOT
1. Tourisme, Piscine et Camping
Françoise DUBOIS, Serge DUMARAIS, Catherine MIGNOT, Cédric GREGOIRE, Cécile
NIZET, Caroline TROUILLOUX.
2. Urbanisme, droit du sol, PLU
Nathalie DUCLOS, René TRONCY, Cécile NIZET, Ufuk YUKSEL, Christian RAVOUX
3. Sports et associations sportives
Serge DUMARAIS, Catherine MIGNOT, Sébastien LEQUEUX, Karine THIBERT
4. Personnel (délégation hors commission)
 Adjoint Responsable : Elodie DESMARIS
5. Affaires Scolaire, Enfance, Jeunesse
Marie-Françoise PERROUD, Serge DUMARAIS, Michèle LAURENT, Cédric GREGOIRE,
Karine THIBERT, Jean François CARJOT, Sébastien LEQUEUX, Caroline TROUILLOUX
6. Finances (délégation hors commission)
Adjoint Responsable : Jean-Louis GIVORD
7. Voieries réseaux, chemin et fossés, rivière
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René TRONCY, Guy GABILLET, Alexandre DESRAYAUD, Ufuk YUKSEL, Jean François
CARJOT, Christian RAVOUX
8. Logements et espaces publics, patrimoine bâti et non bâti
Nadine TRESSELT, René TRONCY, Guy GABILLET, Alexandre DESRAYAUD, Ufuk
YUKSEL, Françoise DUBOIS, Christian RAVOUX
9. Circulation, sécurité
Catherine MIGNOT, Nadine TRESSELT, René TRONCY, Guy GABILLET, Jean François
CARJOT, Christian RAVOUX
Adjoint Responsable : Nathalie DUCLOS
10. Affaires sanitaires et sociales
Françoise DUBOIS, Marie-Françoise PERROUD, Karine THIBERT, Nadine TRESSELT,
Caroline TROUILLOUX
11. Développement économique, marché, emploi
Nadine TRESSELT, Sébastien LEQUEUX, Ufuk YUKSEL, Elodie DESMARIS, Caroline
TROUILLOUX
12. Suivi juridique et élections (délégation hors commission)
Adjoint Responsable : Claude RABUEL
13. Environnement, fleurissement
Marie-Françoise PERROUD, Catherine MIGNOT, Françoise BERTHOUD, Cécile NIZET,
Alexandre DESRAYAUD, Michèle LAURENT
14. Cimetière
Françoise DUBOIS, Alexandre DESRAYAUD, Catherine MIGNOT, Cécile NIZET
Adjoint Responsable : Françoise BERTHOUD
15. Communication
Michèle LAURENT, Jean François CARJOT, Elodie DESMARIS, Cédric GREGOIRE, Sébastien
LEQUEUX, Cécile NIZET, Jean-Louis GIVORD
16. Culture et relations avec les associations
Marie-Françoise PERROUD, Michèle LAURENT, Elodie DESMARIS, Cédric GREGOIRE,
Sébastien LEQUEUX, Jean François CARJOT

3. Indemnité de fonction des élus – Droit à la formation
2.1 Indemnités du Maire
Conformément aux lois du 3 février 1992 et du 05 avril 2000, il appartient aux assemblées
municipales de fixer le montant des indemnités de fonctions des élus.
4

En application des articles L 2123-20 à L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
est proposé de fixer l’indemnité de fonction du Maire en référence au barème fixé par l’article L 212323 du CGCT selon la strate démographique de la commune.
La population totale INSEE de la commune de Vonnas est fixée à 3 019 habitants
Le barème à prendre en compte est le suivant :
Population de 1000 à 3499 habitants :
Taux maximal de l’indemnité du Maire 51.6% de l’indice brut terminal de la fonction publique
territoriale.
Considérant que le code susvisé fixe un taux maximal et qu’il y a lieu de déterminer le taux des
indemnités allouées au Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
FIXE, l’indemnité du Maire à 43% de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale.
PRECISE que cette indemnité sera revalorisée à chaque revalorisation du traitement des
fonctionnaires ou de l’évolution des textes en vigueur.
PRECISE que cette indemnité entrera en vigueur à compter du 26 mai 2020.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice. Article 6531.
Le Maire ne prend pas part au vote
Adopté à l’unanimité
2.2 Indemnités des adjoints

Conformément à la loi N°92-108 du 3 février 1992, il appartient aux assemblées municipales de fixer
le montant des indemnités de fonctions des élus.
En application des articles L.2123-20 à L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
est proposé de fixer l’indemnité de fonction des adjoints en référence au barème fixé par l’article L
2123-24 du CGCT selon la strate démographique de la commune.
La population totale INSEE de la commune de Vonnas est fixée à 3 019 habitants,
Le barème à prendre en compte est le suivant :
Population de 1000 à 3499 habitants :
Taux maximal de l’indemnité des Adjoints 19.8% de l’indice brut terminal de la fonction publique
territoriale.
Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a lieu de déterminer le taux des
indemnités allouées aux Adjoints.
Considérant que des délégations ont bien été effectuées à chacun des six adjoints par arrêté du maire
en date du 08 juin 2020 rendu exécutoire le 26 mai 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
FIXE ainsi qu’il suit les taux des indemnités à servir aux Maires Adjoints
- L’indemnité des Cinq Adjoints de la Commune est fixée à l’identique :
à 16,5% de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale,
PRECISE qu’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités est joint à la présente
délibération.
PRECISE que ces indemnités seront revalorisées à chaque revalorisation du traitement des
fonctionnaires ou de l’évolution des textes en vigueur.
PRECISE que cette indemnité entrera en vigueur à compter du 25 mai 2020.
DIT que les crédits nécessaires sont bien inscrits au budget de l’exercice Article 653.
Adopté à l’unanimité
Les cinq adjoints n’ont pas pris part au vote
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Elus Bénéficiaires

Montant de l’indemnité en %
de l’indice brut terminal

Montant mensuel
de l’indemnité

Maire
Alain GIVORD

43 %

1672.44 €

1er adjoint
Jean-François CARJOT

16.5 %

641.75 €

2ème adjoint
Elodie DESMARIS

16.5 %

641.75 €

3ème adjoint
Jean-Louis GIVORD

16.5 %

641.75 €

4ème adjoint
Nathalie DUCLOS

16.5 %

641.75 €

5ème adjoint
Claude RABUEL

16.5 %

641.75 €

6ème adjoint
Françoise BERTHOUD

16.5 %

641.75 €

2.3 Formation des élus
La loi a instauré un droit à la formation de 18 jours par mandat au profit de chaque élu. Les crédits
sont plafonnés à 20% du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées
aux élus. Sont pris en charge les frais d’enseignement (si organisme agréé par le ministère de
l’intérieur), de déplacement et éventuellement de perte de revenus, dans les conditions prévues par la
réglementation. Une somme de 1000 euros sera inscrite au budget prévisionnel 2020 à ce titre.
Considérant que l’article L.2123-12 du CGCT prescrit l’obligation pour le conseil municipal de
délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement pour l’instauration du droit à la formation de
ses membres.
Considérant que la formation à leurs fonctions est un droit pour les élus qui le souhaitent,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DIT que chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses
souhaits, à la condition que l’organisme soit agréé par le ministère de l’intérieur. Les thèmes
privilégiés seront les formations concernant les fondamentaux de l’action publique locale ainsi que le
domaine de l’action de chaque élu en rapport avec sa délégation ou sa participation aux commissions
municipales.
DIT que chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies
annexées au compte administratif.
Adopté à l’unanimité

4. Membres de la commission d’appel d’offres
Le Conseil Municipal,
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.1411-5-2b
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Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de procéder au vote afin de désigner les membres par
élection :
Après délibération,
Les résultats des votes ont permis de confirmer les représentants du conseil municipal à la
commission d’Appel d’Offres :
Monsieur le Maire Président
3 Membres titulaires :
Monsieur Jean-Louis GIVORD
Monsieur Christian RAVOUX
Monsieur Guy GABILLET
3 Membres suppléants :
Madame Nadine TRESSELT
Monsieur Jean François CARJOT
Monsieur Claude RABUEL
Adopté à l’unanimité

5. Commission de délégation de service public
Dans le cadre de la procédure de délégation de service public prévue aux articles L. 1411-1 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales, il est notamment prévu à l’article L. 1411-5 qu’une
commission émette un avis sur les candidatures.
Le Maire propose de mettre en place une commission spécifique de délégation de service public qui
sera chargée notamment de l’ouverture des plis concernant les offres des candidats et d’émettre un
avis dans le cadre des procédures de délégation de service public qui seront mises en œuvre pendant
toute la durée du mandat.
Cette commission est composée, pour les communes de moins de 3500 habitants, du Maire ou de son
représentant, Président, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants élus au sein de
l’Assemblée délibérante.
Le Comptable de la collectivité et le représentant du service chargé de la répression des fraudes sont
membres de droit de la commission, avec voix consultative.
Ses membres sont élus :
▶ à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel
▶ au scrutin de liste (D 1411-3)
▶ au scrutin secret sauf accord unanime contraire (L 2121-21 du CGCT).
Il est procédé à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (L 1411-5).
L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes (D 1411-5). Les listes peuvent
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (D 1411-4).
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (D
1411-4). En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclames élus (D 1411-4).
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de procéder au vote afin de désigner les membres par
élection. Les résultats des votes ont permis de confirmer les représentants du conseil municipal à la
commission de délégation de service public :
Monsieur le Maire Président
3 Membres titulaires :
Monsieur Jean-Louis GIVORD
Monsieur Guy GABILLET
Monsieur Christian RAVOUX
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3 Membres suppléants :
Madame Nadine TRESSELT
Monsieur Jean François CARJOT
Monsieur Claude RABUEL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la création de la Commission proposée.
ELIT les membres titulaires et suppléants suivants de la Commission de Délégation de Service
Public.
Adopté à l’unanimité

6. Désignation des élus municipaux appelés à représenter ou à siéger aux diverses instances
pour représenter la commune
Le Maire informe que les élus municipaux doivent représenter la commune dans différentes instances,
il propose de désigner les membres du conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-FSL (Fond de solidarité logements) : Nadine TRESSELT
-Fonds d’Aide aux Jeunes : Nathalie DUCLOS
-SEMCODA : Alain GIVORD et Nathalie DUCLOS
-Comité de Jumelage : 2 titulaires + 1 suppléant (Vonnas et communes associées de Châtillon et
Baneins jumelées avec la ville Allemande de WACHTERSBACH) : Titulaires : Cécile NIZET et
Françoise BERTHOUD, Suppléant : Cédric GREGOIRE
-Conseil d’administration du Collège : Titulaire Michèle LAURENT, Suppléant Jean François
CARJOT
-Conseil d’administration de l’office de tourisme Vonnas-Pont de Veyle : Titulaire : Jean François
CARJOT, Suppléante : Catherine MIGNOT
-Ecole de musique : Françoise BERTHOUD et Elodie DESMARIS
-Correspondant à la défense et à la citoyenneté : Jean-François CARJOT
-Stations Vertes de vacances : Claude RABUEL
-Comité local du fleurissement :

Membres de la commission environnement/fleurissement

1 ou 2 ou 3 Membres du comité de fleurissement Départemental et

Membres locaux à désigner bénévoles vonnassiens passionnés par les fleurs
Adopté à l’unanimité

Désignation du délégué à la SEMCODA
Vu les articles : L 1522-1 - L 1524-5 et L 2122-21 du CGCT,
Monsieur le Maire rappelle que la commune est actionnaire de la SEMCODA avec 1900 actions.
Il informe le conseil municipal que la commune ne pouvant être représentée directement au conseil
d’administration, elle doit désigner un délégué qui représentera la commune au sein de l’assemblée
spéciale des communes actionnaires.
Cette assemblée se réunira pour désigner parmi les délégués de communes actionnaires cinq
administrateurs qui siègeront au sein du conseil d’administration de la SEMCODA.
Le délégué devra présenter au moins une fois par an au conseil Municipal un rapport écrit portant sur
l’activité de la société et notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la
SEMCODA.
Il informe le conseil municipal qu’en tant que Maire, il représente la commune aux différentes
assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SEMCODA, et peut se faire représenter à
cette occasion uniquement par un élu membre du Conseil Municipal.
Il convient donc de désigner le délégué spécial de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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-

DÉSIGNE Monsieur Alain GIVORD, Maire comme représentant à l’assemblée spéciale des
communes actionnaires de la SEMCODA.
ACCEPTE que le délégué fasse acte de candidature pour être désigné administrateur
représentant les communes actionnaires.
DÉSIGNE Monsieur Alain GIVORD, Maire comme représentant légal de la commune au sein
des assemblées ordinaires ou extraordinaires avec possibilité de déléguer à un membre du
conseil municipal.
Adopté à l’unanimité

7. Élections de délégués auprès de divers syndicats et organismes
6.1 Membres du SIEA :
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu d’élire un certain nombre de délégués auprès des différents
syndicats ou organismes de coopération intercommunale conformément à l’article L 5211-7 et L
5212-7 du code général des collectivités territoriales.
Il est proposé d’élire les membres au scrutin secret à la majorité absolue pour les délégués au Syndicat
Intercommunal d’Énergie et de E-communication de l’Ain (SIEA), soit 2 délégués titulaires et 4
suppléants.
2 conseillers municipaux sont candidats comme délégués titulaires au SIEA :
- Monsieur Jean-Louis GIVORD
- Monsieur Guy GABILLET
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection :
Les résultats des votes sont les suivants : 23 voix, 23 voix.
4 conseillers municipaux sont candidats comme délégués suppléants au SIEA :
- Monsieur Jean François CARJOT
- Madame Nadine TRESSELT
- Madame Elodie DESMARIS
- Monsieur Cédric GREGOIRE
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection : Les 4 candidats sont élus à
l’unanimité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Les résultats des votes ont permis de confirmer les représentants du conseil municipal au SIEA :
Titulaires : Jean-Louis GIVORD, Guy GABILLET
Suppléants : Jean François CARJOT, Nadine TRESSELT, Elodie DESMARIS, Cédric GREGOIRE
Le Conseil valide le résultat des élections

6.2 Membres des Syndicats Renom Veyle et Veyle Vivante :
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu d’élire un certain nombre de délégués auprès des différents
syndicats ou organismes de coopération intercommunale conformément à l’article L 5211-7 et L
5212-7 du code général des collectivités territoriales.
Il est proposé d’élire les membres à la majorité absolue :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Le vote a permis de confirmer les représentants du conseil municipal aux différents syndicats et
organismes.
-

Syndicat Bresse Dombes Saône (1 délégué titulaire et 1 suppléant) :
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Titulaires : Jean-Louis GIVORD
Suppléant : Guy GABILLET
-

Syndicat Veyle vivante (1 titulaire et 1 suppléant) :
Titulaire : Jean-Louis GIVORD
Suppléant : Claude RABUEL
Adopté à l’unanimité

8. Elections de délégués auprès du SMIDOM
Le Conseil,
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu d’élire un certain nombre de délégués auprès des différents
syndicats ou organismes de coopération intercommunale conformément à l’article L 5211-7 et L
5212-7 du code général des collectivités territoriales.
Il est proposé d’élire les membres au scrutin secret à la majorité absolue :
Après délibération,
Les résultats des votes ont permis de confirmer les représentants du conseil municipal aux différents
syndicats et organismes
-

SMIDOM (1 délégué titulaire et 1 suppléant) :
Titulaire : Claude RABUEL
Suppléante : Michèle LAURENT
Adopté à l’unanimité,

Rapporteur Alain GIVORD
9. Commission communale des impôts directs
Conformément aux dispositions de l’article 1650 du code Général des impôts qui précise dans son
paragraphe 3 que la durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs
est la même que celle du mandat du conseil municipal et que de nouveaux commissaires doivent être
nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.
Il conviendra donc de désigner 8 membres titulaires et 8 membres suppléants.
Monsieur le Maire propose dans un premier temps de désigner les membres du conseil municipal
appelés à siéger au sein de cette commission. Les autres membres seront désignés au cours d’une autre
séance car il faut au préalable prendre contact avec les diverses personnes susceptibles de pouvoir
siéger.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Désigne :
Titulaires : Jean-Louis GIVORD, Claude RABUEL, Nathalie DUCLOS, Nadine TRESSELT, Jean
François CARJOT, Guy GABILLET, Françoise BERTHOUD, Christian RAVOUX
Précise qu’une délibération complémentaire viendra compléter la liste des membres à désigner à
savoir : 8 suppléants.
Adopté à l’unanimité
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10. Remboursement de frais avancés par notre régisseur principal
Mr Franck CHABANON a avancé une carte cadeau d'une valeur de 150 € pour le départ de Mr
Ronald Cadillon ancien DGS. Le trésorier nous fait savoir qu'au vue de son statut de régisseur
principal de la collectivité, une délibération exclusive et nominative doit être prise pour le
remboursement.
Il convient de délibérer afin de procéder au remboursement des frais engagés.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de rembourser à Franck CHABANON, Garde Champêtre, la somme de 150 €
Adopté à l’unanimité

Rapporteur Jean François CARJOT
11. Le point sur l’urbanisme
Déclaration préalable
Numéro de
dossier
DP 001 457 20
D0020
DP 001 457 20
D0021
DP 001 457 20
D0022

Date
dépôt

Demandeur

Adresse terrain

05/03/2020

Mme FREIXE Nadine

2087 route de
Bezememe

06/03/2020

M. BRANDAO DA
COSTA Mario

09/03/2020

M. LACOMBE David

DP 001 457 20
D0023

13/03/2020

M. YANG Cheng

DP 001 457 20
D0024

13/03/2020

M. GRAND Patrick

DP 001 457 20
D0025

21/04/2020

M. RODET FrançoisXavier

159 rue de l’Europe

DP 001 457 20
D0026

21/04/2020

M. RODET FrançoisXavier

159 rue de l’Europe

DP 001 457 20
D0027

21/04/2020

Mme BERTHET
Christelle

128 chemin des
Brosses

DP 001 457 20
D0028

06/05/2020

M. CRAVEIRO Patrick

99 impasse de la
Bresse

DP 001 457 20
D0029
DP 001 457 20
D0030
DP 001 457 20
D0031
DP 001 457 20
D0032
DP 001 457 20

06/05/2020 Mme MONIN Fabienne

Installation d’un
abri de jardin
Création d’une
95 rue du Renon
véranda
Installation d’un
1541 route de Mézériat
abri de jardin
Mise en place d’une
71 impasse du Cruet
clôture et d’un
portail
1310 route de Marmont

145 rue des
Hirondelles

06/05/2020

M. ADNET Laurent

566 rue du Renon

06/05/2020

M. PIN Anthony

308 chemin du Clos
des Barres

SOREAL NUTRITION
47 Route de Marmont
ANIMAL
07/05/2020 M. FROISSART Laurent 365 rue des Maladières
11/05/2020

Natures des travaux

Abri à véhicule
Mise en place d’une
clôture et d’un
portillon
Modification de
façade
Mise en place d’une
clôture
Création d’une
clôture et mise en
place d’une pergola
Installation d’un
abri de jardin
Création d’une
ouverture en façade
Extension
Modification de
façade
Installation d’une
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D0033
DP 001 457 20
D0034
DP 001 457 20
D0035

pergola
19/05/2020

M. CARAFA JeanPierre

55 impasse des
Noisettes

18/05/2020

M. PIVETEAU Didier

172 rue des Erables

Ouverture en
façade
Installation d’une
pergola

Permis de construire :
Numéro de dossier Date de dépôt
PC 001 457 20
D0006
PC 001 457 20
D0007
PC 001 457 20
D0008
PC 001 457 20
D0009
PC 001 457 20
D00010

09/03/2020
09/04/2020
05/05/2020
05/05/2020
14/05/2020

Demandeur

Adresse terrain

M. LACOMBE
David
M. VILLIER
Fabien
M. DEVELLE
Jonathan
M. CARJOT
Bernard
SCI DE LA LIE 2
Mme ERMANN
Elisabeth

1541 route de
Mézériat
Chemin des
Contamines
29 chemin de
Montlardon
8 impasse Pré
Buchet

Natures des travaux
Installation de poulailler

Construction maison
individuelle
Construction maison
individuelle
Construction d’un
garage et d’une véranda
Extension et
48 place Ferdinand
réaménagement d’une
de Béost
pharmacie

12. Modification Tarifs Résidents du camping municipal Le Renom pour la saison 2020 suite
réouverture tardive liée au Covid19
Considérant qu’il convient de modifier les tarifs en vigueur uniquement pour les résidents en raison de
la réouverture tardive du camping en lien avec la crise sanitaire Covid19. Les tarifs entrés en vigueur
au 1er janvier 2020 hors résidents restent inchangés.
Le Conseil Municipal, après en avoir Délibéré,
PRECISE la période d’ouverture du camping pour la saison 2020 : Ouverture du 06 Juin 2020 au 15
Octobre 2020.
DECIDE de fixer ainsi qu’il suit les tarifs Résidents du camping hors suppléments à compter du 06
juin 2020 et précise que ces tarifs resteront en vigueur uniquement jusqu'à la fermeture de la saison
2020 :

RESIDENTS 2020
CARAVANE
1 PERSONNE - Emplacement + 1 véhicule + prestation eau et électrique
2 PERSONNES - Emplacement + 1 véhicule + prestation eau et électrique
FAMILLE - 4 personnes + Emplacement + 1 véhicule + prestation eau et
électrique

703,00 €
844,00 €
960,00 €

MOBIL HOME
1 PERSONNE - 1 véhicule + prestation
eau et électrique
2 PERSONNES - 1 véhicule +
prestation eau et électrique
FAMILLE - 5 personnes Emplacement + 1 véhicule + prestation eau et
électrique

895,00 €
1 036,00 €
1 166,00 €

12

GRAND MOBIL HOME EMPLACEMENT + 1 véhicule
+ prestation eau et électricité
SUPPLEMENTS
Personne adulte supplémentaire (à
partir de 12 ans)
Enfant de 3 à
12 ans
Animaux (chat et
chien) tenus en laisse
Visiteurs à la
journée
Visiteurs à la
nuitée

1 400,00 €

128,00 €
59,00 €
50,00 €

1,60 €
Adulte (à
partir de 12
ans)
Enfant 3-12
ans

Basse Saison

Haute Saison

4,70 €

7,00 €

2,50 €

4,50 €

Taxe de séjour (par nuit et par
personne adulte + de 18 ans)

0,50 €

L’accès à la piscine sous réserve d’ouverture est inclus dans les tarifs. La piscine est accessible aux
heures d’ouverture, en juin le mercredi samedi et dimanche. Tous les jours en juillet et août.
A titre informatif, la taxe de séjour instituée par la Communauté de Communes de la Veyle depuis le
1er janvier 2018, de 0.50€ par nuitée et par adulte (+18 ans) reste en vigueur.

Adopté à l’unanimité
13. Délégation au CDG par convention des tâches en lien avec poste RH suite mutation
Au vue de la mutation de l’adjoint administratif en charge, il est proposé de déléguer au Centre de Gestion la
partie ressources humaines qui lui incombait jusqu'à présent. (Salaire et gestion des carrières)

Monsieur le Maire, informe les membres du conseil municipal que le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de l’Ain propose une prestation Paies Informatisées.
L'objectif de cette mission facultative est d'aider les collectivités dans les différents travaux liés à la
confection des paies (rémunérations ou indemnités) par la mise en commun de moyens techniques.
Cette mission présente de nombreux avantages : suivi de la réglementation en vigueur et application
des nouveaux textes dès leur parution, confection des salaires et des états nécessaires, réalisation des
déclarations annuelles des salaires, simulations de salaire, éditions diverses.
Eu égard à l'importance et à la complexité des questions touchant aux rémunérations, il est proposé
aux membres du conseil municipal de solliciter le Centre de Gestion de la Fonction Publique
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Territoriale de l’Ain pour cette prestation et d'autoriser à cette fin le Maire à conclure la convention
correspondante. Le détail des prestations réalisées est joint à ladite convention.
Le coût de cette prestation est de15 € par agent pour la création de dossier et 10 € par Bulletin de
salaires chaque mois (ce qui représente environ 450€ mensuel)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE demander le bénéfice de la prestation de paies informatisées proposée par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain.
AUTORISE Monsieur, le Maire à prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité,
AUTORISE Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de l’Ain annexée à la présente délibération.

Adopté à l’unanimité

Rapporteur Nathalie DUCLOS
14. Composition du CCAS
Vu les articles L. 123-4 à L.123-9 et R. 123-7 à R.123-15 du Code de l’action sociale et des familles ;
Considérant qu’il convient de fixer le nombre de membres du conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale, que les articles L. 123-6 et R. 123-7 susvisés exigent un minimum de
quatre membres élus et un maximum de huit membres élus ;
Décide que le nombre de membres appelés à siéger au Centre communal d’action sociale est fixé
à 17 :
Le Maire Président de droit
Huit membres élus au sein du Conseil municipal
Huit membres nommés par le maire
Dont au moins (article L123-6 code action sociale et des familles) :
- un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre
les exclusions
- un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des
associations familiales
- un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département
- un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Considérant qu’il y a lieu à présent de procéder à l’élection de 8 membres du Conseil municipal
appelés à siéger au Centre communal d’action sociale ;
Considérant que se présentent à la candidature de membres du conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale :
8 membres parmi les conseillers municipaux : Nathalie DUCLOS, Françoise DUBOIS, MarieFrançoise PERROUD, Karine THIBERT, Nadine TRESSELT, Caroline TROUILLOUX, Jean
François CARJOT, Elodie DESMARIS
Après avoir, conformément à l’article R. 123-8 susvisé, voté à scrutin secret ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Fixe à 17 membres la composition du conseil d’administration du CCAS soit :
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- huit membres du conseil municipal
- huit membres désignés par le maire
- le Président de droit
Et procède à l’élection des membres du conseil municipal
Ont été élus
8 membres parmi les conseillers municipaux : Nathalie DUCLOS, Françoise DUBOIS, MarieFrançoise PERROUD, Karine THIBERT, Nadine TRESSELT, Caroline TROUILLOUX, Jean
François CARJOT, Elodie DESMARIS
Adopté à l’unanimité

15. Tirage au sort jurés d’assises 2021 pour listes préparatoires
Considérant que par arrêté en date du 25 mars 2020, Monsieur le Préfet a défini le nombre de jurés
pour le département de l’Ain et que notre commune compte tenu de sa population se voit attribuée 2
jurés à tirer au sort à partir des listes électorales.
Considérant que dans son article 2, l’arrêté prévoit que le nombre de noms à tirer au sort doit être le
triple de celui fixé par l’arrêté à savoir 6 personnes.
Considérant qu’il convient de procéder au tirage au sort.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Le tirage au sort parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale désigne les personnes suivantes :
NOM Prénom

Date de naissance

ADRESSE à 01540 VONNAS

ABDELMALKI Rachida née
LAGZOULI
SLITOU Nadia
VEDRINE Fanny
DUMOULIN Julie née
VINCENT-BONIN
SRHEIR Rachida née
BOUSSEDDANE
RETY Monique née RIBERON

00/00/1968

30 Rue Marie Claude Guigue

18/11/1983
19/01/1986
03/02/1983

65 Rue Marie Claude Guigue
300 Rue de l’Europe
111 Rue Maurice Tripoz

08/04/1961

1403 Route de Neuville les
Dames
26 Impasse du Traité de Lyon

22/11/1945

La liste sera transmise au secrétariat du greffe de la cour d’assise du Tribunal de Grande Instance de
Bourg-en-Bresse avant le 30 juin 2020.
Adopté à l’unanimité

Informations du Maire et des Adjoints
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y aura lieu de valider un règlement intérieur obligatoire
régissant le conseil municipal, et ce dans les six mois à compter de ce jour.
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Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un conseil d’école exceptionnel se tiendra le 19 juin 2020
en vue d’un changement d’horaire du groupe scolaire Narcisse Devaux pour la rentrée 2020, compte
tenu des délais de la commission de l’Inspection Académique qui se tiendra le 29 juin 2020, une
délibération du conseil municipal devra être prise entre ces deux dates. A cet effet une convocation
vous parviendra dans les prochains jours.

Prochaine séance le mardi 7 juillet 2020
La séance est levée à 21 heures 34
Fait à Vonnas le 09 juin 2020
Le Maire
Alain GIVORD
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