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

SEANCE DU 01 DECEMBRE 2020
L’an deux mil vingt le 1er Décembre à dix-neuf heures et trente minutes, 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 », sous la présidence de Monsieur Alain GIVORD Maire de Vonnas.
Présents,
GIVORD Alain
GIVORD Jean-Louis
LAURENT Michèle
TRONCY René
NIZET Cécile
LEQUEUX Sébastien
RAVOUX Christian

CARJOT Jean François
DUCLOS Nathalie
PERROUD Marie-Françoise
MIGNOT Catherine
THIBERT Karine
DESRAYAUD Alexandre

DESMARIS Elodie
BERTHOUD Françoise
DUMARAIS Serge
TRESSELT Nadine
GREGOIRE Cédric
TROUILLOUX Caroline

Date de la convocation : le 25 Novembre 2020

Membres en exercice : 23
Présents : 23 Votants : 23
Absent excusé : Françoise DUBOIS, Guy GABILLET, Claude RABUEL, Ufuk YUKSEL
Pouvoir : Ufuk YUKSEL donne pouvoir à Alain GIVORD, Françoise DUBOIS donne pouvoir à
Nathalie DUCLOS, Guy GABILLET donne pouvoir à Jean-Louis GIVORD, Claude RABUEL
donne pouvoir à Jean-François CARJOT
Secrétaire de séance : Marie-Françoise PERROUD
Ouverture de la séance à 20h00 :
Adoption du compte rendu du 6 octobre 2020.
Adopté à l’unanimité

1- Point COVID (Actions menées)
Suite aux annonces du gouvernement en date du 28 Octobre 2020 sur la mise en place du
confinement, la Mairie et ses services ont dû s’adapter rapidement pour maintenir ouvert nos services
publics tout en mettant en place une organisation de sécurité. Des agents communaux en contact avec
la maladie nous ont menés à renforcer nos équipes et à répartir les tâches en dépit de la fragilité des
effectifs personnels.
Ouverture au public durant l’état d’urgence : Mardi et Jeudi matin de 8h30-12h
Avec en complément la possibilité de prise de rendez-vous.
Le standard téléphonique reste ouvert aux heures habituelles de la Mairie.
Respect rigoureux des gestes barrières (1 personne autorisée à rentrer, gel désinfectant,
plexiglass de sécurité.)
De plus, différentes actions ont été menées notamment aux abords des écoles avec le renforcement du
plan Vigipirate.
L’ensemble des actions ont été priorisées et menées à terme malgré le contexte de crise sanitaire.
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2- Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal - Mandat 2020/2026
Le règlement est joint par mail pour lecture complète avant le Conseil Municipal.
Le Conseil,
Vu la note explicative de synthèse,
Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 2121-29 et L 2131-1 et
suivants,
Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment son chapitre 1er du titre II du livre I
de la Deuxième partie de la partie législative ainsi que ses articles L 2121-8, L 2122-8, L 2122-17,
L 2122-23, L 2143-2, D 2121-12 et L 2312-1,
Considérant l’installation du Conseil municipal lors de sa séance du 26 mai 2020 à la suite des
élections municipales et communautaires du 15 mars 2020,
Considérant que conformément à l’article L 2121-8 du code général des Collectivités territoriales,
dans les communes de 1000 habitants et plus, le Conseil municipal établit son règlement intérieur
dans les six mois qui suivent son installation,
Considérant que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil municipal qui
peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des lois et règlements en
vigueur et qu’il a pour vocation, notamment, de renforcer le fonctionnement démocratique de
l’Assemblée locale,
Vu le projet de règlement intérieur du Conseil municipal pour le mandat 2020/2026, ci-joint,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE, dans les termes annexés à la présente délibération, le règlement intérieur du Conseil

municipal de la Commune de Vonnas pour le mandat 2020/2026.
AUTORISE, Monsieur le Maire à signer ledit règlement intérieur ainsi que tout document relatif à la

présente délibération.
PRECISE, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le

Maire de la
Commune de Vonnas dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au
contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception
équivaut à une décision implicite de rejet.
Adopté à l’unanimité

3- Décision budgétaire modificative n°3 Budget Principal
Monsieur Alain Givord, Maire, 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
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INVESTISSEMENT
Dépenses
OP – 113 Passerelle Pont de la Veyle – compte 2315 (Installation,
matériel et outillage technique)

+ 1 400.00

OP – 186 Ecole Primaire / Groupe scolaire - compte 2158 (autres
installations, matériel et outillage techniques)

+ 4 900.00

OP – 186 Ecole Primaire – compte 2135 (installations générales,
agencement, aménagement des constructions)

+ 2 200.00

OP – 190 Bibliothèque – compte 2183 (Matériel du bureau et
matériel informatique)

+ 200.00

OP – 237 Piscine / Snack – compte 2138(Autres constructions)

+ 1 000.00

OP – 260 Vidéoprotection – compte 2158 (autres installations,
matériel et outillage technique)

+ 400.00

OP – 256 Poteaux Incendies – compte 21568 (Autre matériel et
outillage d’incendie et de défense civile)

+ 1 000.00

OP – 207 – Eglise – Compte 2135 (installations générales,
agencement, aménagement des constructions)

+ 6 800.00

OP – 210 Reseau d’eaux pluviales - compte 21538 (Autres
reseaux)

- 17 900.00

TOTAL

0.00

Adopté à l’unanimité,
4- Point informations : ADI : signature des conventions
En date du 08 septembre 2020 le conseil municipal délibère et décide d’adhérer à l’Agence
Départementale d’Ingénierie et d’en approuver les statuts.
Trois conventions avec l’agence départementale d’ingénierie ont été signés en date du 30
Octobre 2020 :
1) Etude de faisabilité pour la création de l’espace associatif et la réfection de la verrière du centre St
Martin
2) Etude de faisabilité et de programmations pour divers aménagements sécuritaires
3) Etude de faisabilité pour l’aménagement du cœur de village.
Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics
intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou
financier. Nous allons avoir les premiers rendez-vous de travail notamment pour les projets de voirie
et la sécurisation des voies communales. Les différentes commissions de travail vont se rencontrer et
les informations seront communiquées au fur et à mesure des avancées.
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5- Point urbanisme

DÉCLARATION PRÉALABLE
Numéro de dossier Date dépôt

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

DP 001 457 20 D0065 28/09/2020
DP 001 457 20 D0066 30/09/2020

M. BRENA René
M. LEVELEUX Patrice

645 route de Namary
170 impasse de la Bresse

DP 001 457 20 D0067 30/09/2020

M. LEVELEUX Patrice

170 impasse de la Bresse

DP 001 457 20 D0068 02/10/2020
DP 001 457 20 D0069 12/10/2020
DP 001 457 20 D0070 14/10/2020

M. MORAND Grégory
Mme JOLY Véronique
Mme GIVORD Marie-Christine

40 rue des Allagniers
1452 route de Luponnas
77 chemin des Bourrasses

DP 001 457 20 D0071 19/10/2020

SCI de la LIE

41/45 rue du 19 mars 1962

Mme VILLEDIEU Annick
M. GIVORD Jean-Louis
M. GAUTHIER Stéphane
M. PAVIC Serge
M. LAUGERETTE Frédéric
Mme THIBERT Karine
M. BRANCHY Samuel

80 rue des Noisetiers
36 impasse des Charmilles
25 impasse de Savoie
396 avenue des Sports
295 route de Mâcon
102 rue des Frênes
315 avenue de la Gare

DP 001 457 20 D0079 27/11/2020

Mme COUTURIER Edith

Route de Namary

DP 001 457 20 D0080 16/11/2020

GREEN ENERGIES

412 route de Namary

Abri à véhicules
Abri de jardin
Remplacement d’une porte de
garage en baie vitrée
Création d’une piscine
Ouverture en façade
Création d’une véranda
Modification de toiture –
Création de deux fenêtres en
toiture
Création d’une piscine
Création d’une véranda
Création d’une piscine
Création d’une piscine
Isolation par l’extérieur
Création d’une piscine
Réfection de façade
Division parcellaire en vue de
construire
Installation de panneaux
photovoltaïques

DP 001 457 20 D0072
DP 001 457 20 D0073
DP 001 457 20 D0074
DP 001 457 20 D0075
DP 001 457 20 D0076
DP 001 457 20 D0077
DP 001 457 20 D0078

03/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
23/11/2020

Permis de construire
Numéro de dossier

Date
dépôt

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

M. BOUKKOURI Hicham

224 rue du 12 juin 1944

Extension habitation

PC 001 457 20 D0023 02/11/2020 M. CHAGNEUX Christophe

71 impasse des Oiseaux

Création d’une piscine – Abri à
véhicules

PC 001 457 20 D0024 05/11/2020

M. MARGAND Franck

31 chemin des Quardes

Maison individuelle

PC 001 457 20 D0025 13/11/2020

M. HARTMANN Julien

Route de Luponnas

Construction de 3 bâtiments
d’élevage

PC 001 457 20 D0026 17/11/2020

Mme GIRAUD Carole

Rue des Maladières

Maison individuelle

PC 001 457 20 D0022 02/10/2020
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6- Tarifs du camping municipal Le Renom pour la saison 2021
Considérant qu’il convient de revaloriser les tarifs en vigueur, Monsieur Jean-François CARJOT,
Maire Adjoint propose les tarifs suivants.
Le Conseil Municipal, après en avoir Délibéré,
PRECISE la période d’ouverture du camping pour la saison 2021 : Ouverture du 3 avril 2021 au 2
octobre 2021.
DECIDE de fixer ainsi qu’il suit les tarifs camping à compter du 1er janvier 2021 et précise que ces
tarifs resteront en vigueur jusqu’à ce qu’une prochaine délibération vienne les modifier :

Tarif Journalier/For One NIGHT
La nuitée est comptée de midi à
midi

FORFAIT 2 ROUES
+ tente + VELO ou MOTO
 + Emplacement sans électricité +
véhicule + 1 tente ou 1 caravane ou
1 camping-car
 + Emplacement + électricité +
véhicule + 1 tente ou 1 caravane ou
1 camping-car
 Personne supplémentaire
(à partir de 12 ans)
Enfants de 3 ans à – de 12 ans
Enfants – de 3 ans
ETAPE CAMPING CAR sans
électricité
1 nuit- Arrivée 18h/Départ 10h

Basse Saison

Haute saison

Du 03/04/21 au 09/07/21
Du 23/08/21 au 02/10/21

Du 10/07/2021 au 22/08/21

10 €

11,50 €

11.30 €

14 €

15.80 €

18.50 €

4.70 €

7€

2.50 €

4.50 €

GRATUIT / FREE

GRATUIT / FREE

13 €

18 €

 Pers 
Adhérent FFCC

11 €

11 €

Supplément caravane Double
Essieu

46 €

53 €

Branchement électrique - 16A –
hors forfait
Electricity
Animaux tenus en
laisseDomestic animal

4.50 €

2,00 €

Véhicule supplémentaire - Tente
supplémentaire ou Remorque

3.30 €

Visiteur de journée quelque soit la
durée

1.60 €

Garage mort sans électricité

5.70 €

Taxe de séjour par jour et par
personne + de 18 ans

11.20 €
0.55€
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ACSI
Du 03/04/2021 au 09/07/2021
Du 23/08/2021 au 02/10/2021
FORFAIT OU 
Emplacement
+ CAMPING CAR ou CARAVANE
ou TENTE + Electricité + 1 Animal
16€
7 nuits = 6 nuits / 14 nuits = 12 nuits









Vidange + remplissage eau camping-car : 6.00 €
Accès WIFI GRATUIT sur tout le camping
Remise de 10 % pour les adhérents F.C.C.C
Remise de 15 % famille nombreuse (à partir de 3 enfants mineurs)
Remise de 10 % pour les séjours à partir de 7 nuitées
Remise de 15 % pour les séjours à partir de 14 nuitées
Remise de 20 % pour les séjours à partir de 30 nuitées

PERIODES
BASSE SAISON
Du 03/04/21 au 09/07/21
Du 23/08/21 au 02/10/21

HAUTE SAISON
Week end *
Du 10/07/21 au 22/08/21

1 nuitée

87 €

120 €

5 nuits **

250 €

400 €

7 jours consécutifs

369 €

550 €

1 nuitée

78 €

98 €

5 jours **

200 €

300 €

7 jours

313 €

446 €

MOBIL HOME 1 à 5 PERSONNES

ROULOTTE 1 à 4 PERSONNES

OPTIONS
Option Ménage Locatif
Kit Draps Coton Jetable Drap Doux

52€
Simple 8 € - double 10 €

* Week end : Nuit du samedi au dimanche de mai à septembre
** Hors nuitée du samedi au dimanche
Arrivée à partir de 14 h et location libérée le jour du départ à 10 h : tout dépassement d’horaire (jusqu’à
14h maximum) entrainera la facturation d’un supplément de 30.00€.
L’accès piscine est inclus dans les tarifs ; la piscine est accessible aux heures d’ouverture en juin le
CR 01/12/2020
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mercredi, le samedi et le dimanche ; en juillet et août tous les jours
Les visiteurs de journée devront s’acquitter d’une redevance selon le tarif en vigueur du camping : 1.60€
Cette entrée ne donne pas accès à la piscine.
Une caution de 300.00 € pour l’équipement et une caution de 52.00€ pour le ménage seront demandées à
l’arrivée, elles seront restituées en fin de séjour si l’état des lieux est conforme.
En cas de dégâts constatés, ils seront facturés aux intéressés. En cas de ménage non effectué, la caution
de 52.00 € sera conservée.
RESERVATION : Un acompte de 30% sera demandé pour confirmation, le solde sera réglé à l’arrivée.
Le remboursement de cet acompte ne pourra intervenir qu’en cas de force majeure à l’appui d’une
demande écrite accompagnée d’un justificatif et d’un relevé d’identité bancaire.
En cas d’annulation 5 jours avant l’arrivée, les acomptes ne seront pas remboursés.

Les animaux ne sont pas admis dans les locatifs.
Paiement accepté : Espèces – Chèques – C.B – Chèques vacances – Virement bancaire – E chèques
vacances
Assurance responsabilité civile obligatoire
AUTRES PRECISIONS :
Taxe de séjour
Forfait Ménage réservation à l’avance auprès du gérant (52.00 €)
Drap et Linge de maison non fourni non loué
Pas de frais de dossier
Charges eau, électricité, gaz : Compris dans le tarif
État des lieux à l’arrivée et au départ

PROMOTIONS ET REMISES SPECIALES
Une marge de 10 à 30 % de remise pour LES PROMOTIONS DE DERNIERE MINUTE pour les
locatifs
-

Vente flash sur le site internet : Réservation emplacement camping avant le (date butoir) :
5

NUITS ACHETEES = 2 NUITS GRATUITES.

Remise de 20% pour les ouvriers en locatif semaine (hors saison et hors promotion) : nombreuses
demandes
-

Forfait mensuel ouvriers en locatif (hors saison) : 600,00 € pour une personne

-

Personne supplémentaire : 290.00€

-

Commission Tours Opérateurs et Plateformes de réservation de 5 à 30 %

RESIDENTS 2021
CARAVANE ou tente
CR 01/12/2020
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1 PERSONNE - Emplacement + 1 véhicule + prestation eau et électrique
2 PERSONNES - Emplacement + 1 véhicule + prestation eau et électrique
FAMILLE – jusqu’à 4 personnes + Emplacement + 1 véhicule + prestation eau
et électrique

1 054,00 €
1 266,00 €
1 440,00 €

MOBIL HOME
1 PERSONNE - 1 véhicule + prestation
eau et électrique
2 PERSONNES - 1 véhicule +
prestation eau et électrique
FAMILLE – jusqu’à 5 personnes Emplacement + 1 véhicule + prestation eau
et électrique
GRAND MOBIL HOME jusqu’ à 5 personnes EMPLACEMENT + 1 véhicule
+ prestation eau et électricité

1 343,00 €
1 554,00 €
1 749,00 €
2 100,00 €

SUPPLEMENTS RESIDENTS
Personne 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

193,00 €
89,00 €
76,00 €

1,60 €
1 personne (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)

0,55 €

L’accès à la piscine 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, une taxe de séjour a été instituée par la Communauté de Communes de la Veyle
depuis le 1er janvier 2018, de 0.55€ par nuitée et par adulte (+18 ans).
Adopté à l’unanimité

7- Tarifs piscine saison 2021
Monsieur Jean-François CARJOT, Maire Adjoint propose les tarifs suivants :
Le Conseil Municipal, après en avoir Délibéré,
FIXE à compter du 26 mai 2021 : ainsi qu’il suit les tarifs de la piscine pour la saison d’été :
CR 01/12/2020
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TARIFS RESIDENTS de VONNAS
Entrée 2 heures (12h-14h ou 17h-19h) :
Entrée adulte :
Entrée -16 ans :

2.20 €
3.90 €
2.60 €

Carte 10 entrées ‘adulte’ :
Carte 10 entrées ‘-16 ans’ :

27.30 €
18.20 €
TARIFS RESIDENTS hors Vonnas

Entrée 2 heures (12h-14h ou 17h-19h) :
Entrée adulte :
Entrée -16 ans :

2.20 €
4.20 €
2.80 €

Carte 10 entrées ‘adulte’ :
Carte 10 entrées ‘-16 ans’ :

34.20 €
22.80 €

Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’une personne de plus de 16 ans
PROPOSE de maintenir les tarifs tant qu’une nouvelle délibération ne modifiera pas celle-ci

Adopté à l’unanimité

8- PLUI : Informations des travaux en cours
Une rencontre courant novembre a eu lieu en visioconférence pour un point d’étape sur le futur PLUI. Travail
approche macro très bien fait, suite au bon travail de la commission urbanisme : prise en compte que la
consommation foncière devra vraiment être rationnalisée, que le SCOT et le PLUI intègre vraiment la
commune de Vonnas comme futur village en tant que pôle structurant et que notre densité à l’hectare sera de 25
logements.
Potentiel foncier maxi : 10 hectares hors Dents creuses.
Aspect économique défendu. Des points réguliers seront faits lors des futures avancées
sur ce sujet.

9- Création d’emploi non permanent d’Adjoint technique catégorie C non titulaire
à temps non complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire
Monsieur Alain Givord, Maire,
Rappelle à l’assemblée que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non
permanents sur la base de l'article 3 I, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un
accroissement temporaire d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutive.
Monsieur Alain Givord, Maire,
PROPOSE à l’assemblée :
La création de quatre emplois non permanents d’Adjoint Technique Catégorie C à temps non complet à raison
de 15 heures hebdomadaires. Ces emplois sont équivalents à la catégorie C
Ces emplois sont créés et mise à jour à compter du 1er Décembre 2020 pour répondre à un besoin immédiat
d’accroissement d’activité.
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L’agent recruté aura pour fonctions : agents polyvalents dédiés aux renforts nécessaires au bon fonctionnement
des services de la collectivité. (Surveillance, animation, entretien, technique).
Ces emplois pourront correspondre au grade suivant : Adjoint technique, Echelle C1
Ces emplois non permanents seront pourvus par des agents contractuels dans les conditions fixées à l’article 3 I,
1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
L’agent contractuel devra justifier d’une première expérience réussie dans le domaine de compétence lié au
service nécessitant un accroissement temporaire, et d’un niveau brevet des collèges.
-

L’agent contractuel percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des
Adjoints techniques, Echelle C1

Conformément à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la rémunération de l’agent
contractuel sera fixée par l’autorité territoriale, le Maire, en tenant compte des éléments suivants :
- les fonctions exercées,
- la qualification requise pour leur exercice
- l'expérience de l’agent
L’autorité territoriale, le Maire, peut tenir compte des résultats professionnels et des résultats collectifs
du service pour déterminer la rémunération de l’agent.
Remarque de Cécile NIZET sur le fait que l’on avait validé le transfert des paies au centre de gestion
pour gagner du temps et ne pas réembaucher suite au départ d’un agent. Le maire répond qu’après un
temps de fonctionnement, il y a bien nécessité de pallier à l’absence d’un salarié au sein des services
administratifs.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 3 I, 1°
Vu le tableau des emplois
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- d’adopter la proposition de l’autorité territoriale, Monsieur le Maire de créer quatre emplois non permanents
d’Adjoint Technique Catégorie C à temps non complet à raison de 15 heures hebdomadaires.
- de modifier en conséquence le tableau des emplois non permanents ;
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

Adopté à l’unanimité

10Modification du tableau des effectifs au 1er Décembre 2020,
suppressions et créations de postes
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements publics,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 34
de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité,
Considérant qu’il convient de modifier le tableau des effectifs pour supprimer certains emplois qui ne seront
plus utilisés et en créer en fonction des besoins de la collectivité.

Considérant la nécessité de modifier les durées hebdomadaires de travail en raison de la nécessité des
services de la collectivité tel que la sécurité rurale, tel que le service cantine mais aussi les demandes
d’entretien supplémentaire liés à l’augmentation de la population et des effectifs.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré,
DECIDE A compter du 1er Décembre 2020 :
CR 01/12/2020
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Filière Sanitaire et sociale
-

Création d’un poste permanent d’Adjoint techniques Catégorie C d’agent en aide aux écoles
maternelles, Echelle C1 d’une durée hebdomadaire de 28h

-

Création d’un poste permanent d’Adjoint techniques Catégorie C de surveillant exclusif des Classes
ULIS en cantine, Echelle C1 d’une durée hebdomadaire de 8h

Filière technique
-

Création d’un poste d’Agent de maîtrise principal d’une durée hebdomadaire de 35h

-

Suppression d’un poste d’Adjoint technique principal 2° classe d’une durée hebdomadaire de 19h

-

Création d’un poste d’Adjoint technique principal 2° classe d’une durée hebdomadaire de 30h

-

Suppression d’un poste d’Adjoint technique Catégorie C d’une durée hebdomadaire de 6h

-

Suppression d’un poste d’Adjoint technique Catégorie C d’une durée hebdomadaire de 11h30

-

Suppression d’un poste d’Adjoint technique Catégorie C d’une durée hebdomadaire de 10h

-

Création de trois postes d’Adjoint technique Catégorie C d’une durée hebdomadaire de 22h

Le tableau des emplois est ainsi arrêté à compter du 1er juillet 2018

Cadre d'emploi

Grade

échelle
indiciaire

Durée
hebdo

Fonctions

Nombre de
postes créés

Hors
échelle

35h

Directeur général des services

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché territorial
Catégorie A

Attaché territorial

Adj Adm principal
1ère classe

Adjoints
administratifs
Catégorie C

C3

35h

Adj Adm principal
2° classe

C2

35h

Adj Administratif

C1

35h
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Agent en charge du suivi de
diverses tâches administratives
RH, comptabilité, paie, gestion du
personnel, polyvalence accueil
physique /téléphonique. Appui du
DGS.
Agent en charge de l’urbanisme,
de diverses tâches
administratives en lien avec le
service technique, gestion et
vérification des projets
d’aménagement, polyvalence
terrain et accueil
physique/téléphonique. Appui
administratif du responsable
technique
- Agent polyvalent chargé du
secrétariat global : courriers,
accueil physique /téléphonique
/renseignement du public, Affaires
sociales, Cimetière, Actes Etat
Civil, Elections, gestions
administratives de salles
communales.
Agent polyvalent en charge du
suivi de diverses tâches

1

1

3

11

administratives, comptabilité,
relances, urbanisme.

FILIERE TECHNIQUE
Technicien
Technicien
Catégorie B

Agents de maitrise
Catégorie C

Hors
échelle

35h

Agent de maîtrise
principal

Echelle
spéciale

35h

Agent de maîtrise

C2

35h

Adjoint technique
principal 1ère classe

C3

35h

Agent chargé de la maintenance et
de la voirie
Agent chargé du fleurissement

3

C2

35h

Agent chargé de la maintenance et
de la voirie
Agent chargé du fleurissement

5

Adjoint technique
Adjoints techniques principal 2ème
classe
Catégorie C
Temps complet

Adjoints techniques
Catégorie C
Temps non complet

Adjoint Technique

C1

35h

Adj tech princ 2° cl

C2

30 h

Adjoint technique

C1

22h

CR 01/12/2020

Responsable des services
techniques
Adjoint polyvalent des services
techniques.
Adjoint du responsable des
services techniques en charge de la
sécurité rurale et vérification de la
bonne gestion extérieure de la
collectivité. (Marché, sécurité
école, surveillance voierie,
animaux, vidéosurveillance,
gestion des stocks.) Appui du
garde Champêtre.
Agent en charge du service espaces
verts, fleurissement et du service
maintenance

Agent chargé du fleurissement
agent chargé de l'entretien de la
salle polyvalente
Agent chargé de la restauration
scolaire
Agent chargé de la maintenance
agent polyvalent
Agent chargé de l'aide à la
préparation cantine, service,
surveillance enfants et entretien
des locaux
Agent chargé de la surveillance
enfants, service ou animation
cantine et entretien des locaux.

1

2

1

6

1

3

12

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE
Emplois à temps non complet
Agent spécialisé
principal de 1ère
C3
ATSEM
classe des écoles
Catégorie C
maternelles

31h30 Agent des écoles maternelles

3

Adjoint technique

C1

28h

Aide aux agents des écoles
maternelle ou agent école
maternelle

1

Adjoints techniques
Catégorie C
Adjoint technique

C1

8h

Adjoint techniques surveillance
exclusif des Classes ULIS en
cantine.

1

10h

Agent en charge de la bibliothèque

1

35h

Agent en charge de la police
municipale et polyvalence

1

Agent chargé de la cantine
maternelle

1

FILIERE CULTURELLE
Emplois à temps non complet
Adjoint du
Patrimoine
Adjoint du
C1
Catégorie C
patrimoine
FILIERE POLICE MUNICIPALE
Garde Champêtre
Catégorie C

Garde champêtre
chef principal

C3

FILIERE ANIMATION
Emplois à temps non complet
Adjoint
d'animation
Catégorie C

Adjoint d'animation

C1

11h50

Adjoint d'animation

C2

22h25 cantine et mise à disposition de la

Agent chargé de la surveillance
CCBV pour encadrement pré-post
scolaire et animation

1

EMPLOIS SPECIFIQUES
CAMPING
Responsable
Gestionnaire du
camping par
délibération du
Conseil municipal à
compter du 1er
mars 2007

Catégorie C

Assistant au
Gestionnaire du
camping

C3
8ème
échelon
C2
8ème
échelon

PISCINE
Adjoint
administratif
ESPACES VERTS

C1

Adj technique

C1

35h

Agent responsable du Camping
municipal CDD

1

35h

Agent chargé du Camping
municipal CDD

1

Régisseur de recette et aide caissier
Emplois saisonniers espaces verts

4

3

DIT que la dépense sera bien inscrite sur le budget charges de personnel.

Adopté à l’unanimité
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11- Mise à jour des tarifs en vigueur Cantine à compter du 1er Janvier 2021

Le Conseil,
Madame Elodie DESMARIS, Maire adjoint informe l'assemblée que suite au décret n°
2009-553 du 15 mai 2009 le prix des repas des élèves de l'enseignement public n'est
plus encadré. La collectivité peut le fixer librement sous réserve que le prix facturé soit
inférieur au prix de revient.
Madame Elodie DESMARIS, Maire adjoint rappelle que la restauration scolaire est un
service offert aux familles et que la municipalité tient à conserver la parité à savoir,
50% des frais pris en charge par la commune et les autres 50% étant réglés par les
familles. Avant chaque augmentation, le coût du service est analysé pour proposer
l'augmentation à venir.
Madame Elodie DESMARIS, Maire adjoint rappelle que le prix des repas avait été fixé
par délibération du 14 Décembre 2015 à 3.75 euros pour les élèves et à 5.30 euros pour
les adultes.
Considérant les évolutions tarifaires du fournisseur :
Considérant les différentes organisations dont le passage à deux services, les
animations en temps méridien, le protocole d'hygiène avec usage de produit spécifique
qui ont menés à un renfort en personnel.
Madame Elodie DESMARIS propose de procéder à une augmentation des tarifs à partir
du 1er Janvier 2021,
Après en avoir délibéré, le conseil,
DECIDE d’augmenter les tarifs en vigueur à compter du 1er Janvier 2021
DECIDE de fixer les tarifs ainsi :
Paiement au mois et au repas :

4.10 € le repas

Le repas élève passe de 3.75 euros à 4.10 euros
DIT que la recette sera encaissée sur la régie de la cantine
Adopté à 20 Voix
2 Voix contre
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12-

Information globale affaires scolaires

Mme Desmaris, Adjointe en charge des affaires scolaire présente un descriptif complet
des éléments mis en place au sein de l’Ecole et aux abords pour la sécurité de tous :
- Des affiches Vigipirate sont installées aux abords des deux écoles
- Deux agents en surveillance sur les entrées principales du groupe scolaire +
contrôle de gendarmerie régulière.
- Barrières mise en place et maintenues toute la journée sur l’entrée côté cantine
avec interdiction d’accès sauf personnel enseignant, agents communaux et taxi.
- Côté maternelle : 2 stagiaires petite enfance à temps plein +1 agent en renfort
(Nos agents effectuent une désinfection et une aération quotidienne renforcée des
points de contact en plus de leurs tâches courantes.)
- Côté élémentaire : 1 agent dès 10h pour le renfort nettoyage, désinfection point
de contact, et approvisionnement régulier des stocks savons/papiers dans le
bâtiment et les classes) puis 1 agent dès 14h30 sanitaire extérieur et point
contact.
- Côté cantine :
- 1 agent supplémentaire en service maternelle (soit 3 agents au total),
- 3 Agents en surveillance inter service et animation proposées selon météo par
groupe d’enfant en extérieur ou intérieur,
- 3 Agents en service élémentaire avec roulement selon les effectifs.
- 1 Agent spécialisé pour la surveillance des enfants en classe Ulis.
- Nous insistons sur le lavage des mains avec une anticipation entre les deux
services et un décalage des sorties pour éviter le brassage d’élèves.
- Les masques des enfants sont rangés dans un petit sac poubelle avant le repas et
obligatoirement changés après le repas.
- Utilisation exceptionnelle du gel en cas de mouchage ou salissure intervenue
après le lavage des mains.
- Côté nettoyage du bâtiment : 2 Atsem en maternelle (désinfection des salles / des
sanitaires et dortoir)
- 3 agents en élémentaire de 16h30 à 18h30 + renfort désinfection sol, couloir,
escalier, hall d’entrée par une entreprise extérieure.
- Utilisation de produits virucides aux normes, port du masque, gants et de
surblouse. Désinfection des matériaux utilisés (serpillière, éponge)
En complément le personnel enseignant procède à des aérations régulières des salles de
classe avant l’arrivée des enfants, durant la récréation et sur le temps méridien.
13-

Information des travaux 2020 en cours

- Rue du 19 Mars : Changement des canalisations d’eau potable et
assainissements, durée des travaux 4 mois. Fin de travaux prévus fin janvier
- Rue des bons Amis : En cours de finalisation. Pose d’un caniveau central
récupérant l’eau de pluie, pose d’un enrobé (goudron) sur toute la largeur, pose
d’une barrière empêchant la traversée de la rue aux véhicules, mise en valeur du
CR 01/12/2020
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puit par la pose de brique et de pierre. Le bord de cette voie sera finalisé aux
beaux jours par la pose d’une résine colorée (ton pierre) sur un mètre de large et sur
toute la longueur pour harmoniser cette nouvelle rue piétonne.
LOGIDIA : Le programme suit son cours et la fin des travaux est prévu en 2022.

-

14-

Rapport annuel du SPANC année 2019

Monsieur Jean-Louis GIVORD, Maire Adjoint, donne lecture des rapports technique et
financier pour l’exercice 2019 présentés par le Président de la Communauté de
Communes de la Veyle qui assure la gestion du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC).
Le Conseil, après en avoir délibéré,
APPROUVE les rapports 2019 du SPANC tant sur le plan financier que technique tels
que présentés par le Président de la Communauté de Communes de la Veyle.
Adopté à l’unanimité

15-

Sécurité : installation d’un radar pédagogique

Un radar pédagogique mobile solaire a été placé le 03 Novembre 2020 sur
l’avenue des sports pour une période de test jusqu’à la fin d’année. L’objectif est
de sensibiliser les usagers de la route.
Les chiffres pour ce premier mois sont :











22 800 passages entre le 4/11 et le 30/11 sur l’avenue des sports
La V85 (vitesse en dessous de laquelle circule 85% des véhicules) est de 66km/h.
La vitesse moyenne d’entrée dans la zone de déclenchement est de 38km/h.
La vitesse maximale enregistrée est de 99km/h.
10 187 passages enregistrés entre 0 et 50 km/h
11 165 passages entre 50 et 70 km/h
1500 passages supérieur à 70km/h
Les passages sont nombreux de 0h00 à 4h00 (supérieur à 50 passages/heure)
Les passages sont insignifiants de 4h00 à 16h00 (3 passages/heure)
Les passages reprennent de 16h00 à 23h00 (supérieur à 50 passages/h).

Ces données n’étant qu’une première phase de test, nous allons nous rapprocher
de l’entreprise ISOSIGN pour en vérifier le paramétrage notamment sur les
fréquentations/plages horaires qui posent question. Suite à cela, une prochaine
information sera communiquée.
CR 01/12/2020
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16-

Information sur l’extinction partielle de l’éclairage public

Quartier du cimetière
 rue des cerisiers
 rue des pommiers
 rue du 12 juin 1944

Quartier de l’avenue de la gare
 -l’avenue de la gare (côté gauche en montant
à la gare)
 -Le square de la gare
 -le parking de la gare
 -la façade de groupe scolaire Narcisse
Devaux
 -le parking du groupe scolaire Narcisse
Devaux

Quartier des champs fleuris, salle des Quartier lotissement au nord de Vonnas
fêtes
 route de Saint Genis sur Menthon
 rue des Maladières
 chemin des Haies
 avenue Général De Gaule
 rue des alagniers
 impasse de la Potière
 impasse des oiseaux
 impasse du pré Buchet
 rue des sorbiers
 impasse des petits Varey
 rue de belouses
 rue Anne Marie Crolet
 impasse des bouvreuils
 rue Henri Génard
 impasse des bergeronnettes
 rue des jonquilles
 impasse des noisettes
 impasse des violettes
 rue des noisetiers
 allée des primevères
 rue des fauvettes
 rue Charles Siran
 impasse des charmilles
 rue des érables
 rue des tilleuls
 rue des frênes
 rue des châtaigniers
 rue des acacias
 rue des hirondelles
 rue des mésanges
 rue des pinsons
 impasse de la Bresse
 impasse de la Savoie
 impasse de la reine
 rue Henri 4
 impasse du traité de Lyon
 impasse du royaume
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Cession SCI DMJ ET LA Commune de Vonnas

Le Conseil,
Madame Nathalie DUCLOS, Maire Adjoint, expose au Conseil Municipal :
* que la Commune est propriétaire au lieudit « La Tuilerie », des parcelles cadastrées
après division comme suit :
- Section A numéro 3759 pour 238 m²,
- Section A numéro 3760 pour 281 m²,
* que la SCI DMJ est propriétaire au lieudit « La Tuilerie », des parcelles cadastrées
après division comme suit :
- section A numéro 3758 pour 91 m²
- section A numéro 3757 pour 940 m²
- section A numéro 3761 pour 76 m²
Madame Nathalie DUCLOS, Maire Adjoint, présente au Conseil Municipal le plan de
la situation et précise que pour des raisons d’un éventuel élargissement de la voirie, et
d’un éventuel agrandissement de l’entrepôt appartenant à la SCI DMJ, il propose de
procéder à un échange de parcelle comme suit :
La Commune échange à la SCI DMJ la parcelle cadastrée section A numéro 3759 pour
une contenance de 238 m² en contre échange la commune reçoit de la SCI DMJ les
parcelles cadastrées section A numéros 3758 pour 91 m² et 3761 pour 76 m² pour une
contenance totale de 167 m².
Après échange la Commune serait propriétaire des parcelles cadastrées section A
numéros 3758, 3760 et 3761 et la SCI DMJ serait propriétaire des parcelles cadastrées
section A numéros 3757 et 3759 . (La parcelle 3761 n’appartient plus à la SCI DMJ)
La valeur vénale desdites parcelles est évaluée à la somme de 4.000 €uros.
Madame Nathalie DUCLOS, Maire Adjoint, précise que malgré la différence de 71 m²
au détriment de la Commune, cet échange de terrain se réalisera sans soulte de part ni
d’autre. Les deux parties ayant considéré que cet échange était équilibré.
Après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré le Conseil Municipal :
DECIDE de procéder à l’échange des parcelles avec la SCI DMJ dans les conditions
précisées ci-dessus,
PRECISE que cet échange sera réalisé sans soulte de part ni d’autre,
PRECISE que les frais de géomètre et les frais d’acte notarié sont à la charge de la
Commune,
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous documents nécessaires se rapportant à
cet échange et de signer l’acte notarié auprès de l’office notarial de son choix.
Adopté à l’unanimité
CR 01/12/2020
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18- Cession Lieu-dit la GARE / Commune de Vonnas
Le Conseil,
Madame Nathalie DUCLOS, Maire Adjoint, rappelle à l’Assemblée qu’une convention de portage
foncier a été signée entre l’Etablissement Public Foncier de l’Ain et la Commune de VONNAS, le 7
septembre 2012 pour procéder à l’acquisition d’un tènement sur la Commune, lieudit La Gare,
cadastrée section A numéro 1442 et 2255 pour une contenance totale de 2.033 m².
Cette acquisition réalisée par l’Etablissement Public Foncier de l’Ain sous diverses charges et
conditions de mode de portage pour cette opération et notamment sur la base de 25 € du mètre carré,
soit pour une superficie de 2.033 m², la somme de 50.825 Euros, les frais de notaire et autres étant en
sus. Cette convention a été consentie et acceptée pour une durée de 4 années de portage, avec
possibilité de reconduction de ce délai sous la condition de s’acquitter du prix par annuité sur les
années reconduites et de rembourser le capital restant dû au jour de la demande. Cette convention a
fait l’objet d’un avenant en date du 14 mai 2016, aux termes de celui-ci, la Commune s’est engagée à :
-

-

Rembourser à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain, les 4/8èmes de la valeur globale du
stock avant le 18 Octobre 2016, soit la somme de 26 205,04 € comprenant le prix
d’acquisition, les frais de notaires, les frais de géomètres, les indemnités des locataires en
place, les travaux donnant de la valeur au bien, ainsi que tous les frais avancés par
l’Etablissement Public Foncier de l’Ain.
Rembourser à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain, à compter du 18 Octobre 2017, la
valeur du stock restant due par annuités constantes sur 4 ans,
Au paiement à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain, chaque année à la date anniversaire de
l’avenant à la convention de portage, des frais de portage correspondant à 1,50 % HT l’an, du capital
restant dû.

L’avenant à la Convention de portage venant à échéance, il est demandé au Conseil Municipal de
délibérer afin de concrétiser cette convention de portage par un acte notarié.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Approuve l’acquisition du tènement situé sur la Commune de VONNAS, lieudit La Gare, cadastrée

section A numéro 1442 et 2255 pour une contenance totale de 2.033 m².
- Approuve le paiement de la somme de cinquante-deux mille quatre cent dix euros et sept centimes correspondant au
prix de vente taxe sur la valeur ajoutée sur la marge comprise, ce prix correspondant :
=) au prix d’acquisition par l’Etablissement Public Foncier de l’Ain à concurrence de CINQUANTE
MILLE HUIT CENT VINGT CINQ EUROS (50.825 EUR),
=) aux frais d’acquisition à concurrence de MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS et
SEPT CENTIMES (1 585,07 EUR),
=) qu’en application de la convention de portage du 7 septembre2012 et de son avenant du 14 mai 2016,
la Commune a déjà réglé les sept premières annuités, soit la somme de QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT
CINQUANTE HUIT EUROS et QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (45.858,82 EUR),
=) qu’à ce jour, il reste à charge de la commune la dernière annuité pour un montant de SIX MILLE
CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS et VINGT CINQ CENTIMES (6 551,25 EUR), les frais d’acte
notarié étant en sus.

-

Approuve le paiement des frais d’acte notarié,
Laisse le soin à Monsieur Le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette

acquisition et notamment de signer l’acte de vente auprès de l’Office Notarial de
CHATILLON SUR CHALARONNE.
Adopté à l’unanimité
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19-

Information recensement 2021

L’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.
Les conditions ne sont en effet pas réunies pour réussir une collecte de qualité. La collecte sur le
terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplacements et contacts avec les
habitants ; même si ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles avec la situation
sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021.
L’Insee continuera à calculer et publier une actualisation annuelle de la population légale de chaque
commune.

20-

Information travaux des parties communes « Le Triolet » avec l AFPA

Nathalie Duclos, Maire adjoint, informe de la signature d’une convention avec l’AFPA pour
la rénovation des parties communes du Triolet par des jeunes en phase de formation avec pour but en
fin de cursus de pouvoir trouver un travail. Dans le cadre de la réfection des parties communes
(couloir et dégagement) de chacun des étages du TRIOLET, nous avons rencontré le Centre AFPA de
BOURG EN BRESSE (Association de formation Pour Adultes),
Cette association aura pour mission de repérer par l’intermédiaire de la mission locale, des
jeunes de notre territoire en réinsertion professionnelle, ces jeunes que l’on appelle « public
invisible ».
Des professionnels ayant l’expertise de l’accompagnement des personnes fragilisées,
l’expertise de la formation profession professionnelle et l’insertion dans l’emploi.
Qui sont ces jeunes : des personnes entre 16 et 29 ans, résidant sur nos territoires, n’ayant
aucun contact avec les missions locales et n’étant inscrit dans aucun dispositif d’accompagnement du
service public de l’emploi, étant sans emploi, sans formation, non scolaire, une attention sera portée
aux jeunes femmes qui sont encore moins visibles,
Objectif du projet : proposer des actions permettant de les raccrocher aux dispositifs de droit
commun de formation ou d’emploi, tout en leur permettant également l’accès aux droits en termes de
santé, ou de soins, ainsi qu’à la culture,
Notre participation : permettre à ces jeunes d’avoir accès aux administrations, équipements
de notre territoire,
Mettre à disposition une salle pour les accueillir,
Faciliter la mise en relation avec les entreprises de notre bassin et les acteurs économiques,
Choisir un chantier ou une action à réaliser sur notre commune,
Résultats espérés : Que les jeunes mobilisés ont trouvé une réponse à leurs besoins en terme :
- D’accès aux droits, accès à la formation, accès à l’emploi, la pérennisation de la prise en
compte des jeunes dit invisibles dans les politiques territoriales, un renforcement du lien social
(intergénérationnel, place des jeunes sur la commune, l’intercommunalité, valorisation du
chantier effectué)
Le repérage de ces jeunes s’effectue en trois phases :
Une phase de repérage : sur le principe de « Aller vers »
- Directement en repérant à des horaires correspondants au rythme de ces jeunes (fin de matinée
ou soirée),
- Indirectement en allant sur des évènements communaux pour sensibiliser et informer les
personnes de l’entourage de ces jeunes,
Susciter l’envie en répondant aux besoins et attentes des jeunes rencontrés
- Réponse immédiate (accompagner le jeune dans une administration, répondre à un
questionnement sur un dispositif d’aide à l’emploi, à la formation, prendre rendez-vous avec
un travailleur social)
- Inscription dans la phase de mobilisation
Une phase de mobilisation :
Deux axes structurants :
- Les ateliers ou chantiers propres,
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-

La découverte du territoire sous son angle économique ;
Auxquels s’ajoutent des thématiques :
Découverte et ou pratique d’un geste professionnel,
Formation de sauveteur secouriste au travail
Pratique d’une activité sportive
Utilisation d’outils numériques,
Sortie culturelles (cinéma, théâtre, exposition)
Prise de contact avec les administrations présentes directement sur le territoire,
Une phase de suivi de parcours :
Orientation vers des dispositifs de droits communs ou spécifiques, en fonction des profils,
Ces orientations peuvent être déclenchées à tout moment du parcours durant la phase de
mobilisation.
Les jeunes sont accompagnés et encadrés par des professionnels.

21-

Bulletin municipal

La commission de travail en charge du projet s’est réunie plusieurs fois pour clôturer le chemin de fer
du futur bulletin municipal.
La réalisation complète est en finalisation auprès des imprimeurs et la distribution est à planifier dès
début Janvier 2021.

22-

Carte de Vœux et vœux municipaux

Avancement et méthodologie en réflexion pour adapter ces deux évènements à la situation sanitaire.

23-

Médiathèque :

Les bénévoles se sont mobilisés pour la réouverture au public,
Réouverture des portes au public à partir du mercredi 2 décembre 2020.
Les permanences se tiendront :

Le mercredi matin de 9h à 11h
Le mercredi après-midi de 15h à 18h
Le samedi matin de 10h à 12h.

Restrictions sanitaires en vigueur : 3 personnes à la fois, sens de circulation dans les locaux,
masque obligatoire, gel hydroalcoolique et mise en quarantaine des documents rendus.
Ce planning est opérationnel jusqu'au mercredi 22 décembre inclus. Fermeture pendant les
vacances de Noël jusqu'au mercredi 6 janvier 2021.

24-

Cimetière : informations sur les travaux

Des travaux de bétonnage des inter-tombes ont eu lieu par l’entreprise esprit nature (Mr
Desrayaud) pour un montant de 10 302€ttc.
Ces travaux sur le carré A permettront de réduire l’entretien très difficile des inter-tombes,
l’espace bétonné étant inférieur à 15 cm de large.
Les travaux ont été réalisés entre le 4/11 et le 20/11.
L’an prochain le carré B sera inscrit au budget tout comme le verdissement des allées supérieur
à 15 cm de large en gazon à pousse très lente.
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Prochaine séance le mardi

19 Janvier 2021

La séance est levée à 21h
Fait à Vonnas le 1er décembre 2020
Le Maire
Alain GIVORD

Le Secrétaire : Marie-Françoise PERROUD
Les Conseillers Municipaux
CARJOT Jean François

GIVORD Jean-Louis

DUCLOS Nathalie

BERTHOUD Françoise

RABUEL Claude

DESMARIS Elodie

LAURENT Michèle

TRESSELT Nadine

GABILLET Guy

DUBOIS Françoise

DUMARAIS Serge

NIZET Cécile

TRONCY René

MIGNOT Catherine

YUKSEL Ufuk

DESRAYAUD Alexandre

THIBERT Karine

GREGOIRE Cédric

LEQUEUX Sébastien

RAVOUX Christian

TROUILLOUX Caroline
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