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 19 JANVIER 2021
L’an deux mil vingt et un le 19 Janvier à dix-neuf 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 », sous la présidence de Monsieur Alain GIVORD Maire de Vonnas.
Présents,
GIVORD Alain
GIVORD Jean-Louis
BERTHOUD Françoise
TRONCY René
MIGNOT Catherine
THIBERT Karine
DESRAYAUD Alexandre
RAVOUX Christian

CARJOT Jean François
DUCLOS Nathalie
LAURENT Michèle
PERROUD Marie-Françoise
TRESSELT Nadine
YÜKSEL Ufuk
LEQUEUX Sébastien

DESMARIS Elodie
RABUEL Claude
GABILLET Guy
DUMARAIS Serge
NIZET Cécile
GREGOIRE Cédric
TROUILLOUX Caroline

Date de la convocation : le 13 Janvier 2021

Membres en exercice : 23
Présents : 22 Votants : 23
Absent excusé : Françoise DUBOIS
Pouvoir : Françoise DUBOIS donne pouvoir à Jean-François CARJOT
Secrétaire de séance : Nathalie DUCLOS
Ouverture de la séance à 19h00 :
Adoption du compte rendu du 1er Décembre 2020.

Adopté à l’unanimité
1- Décision Budgétaire Modificative
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 de fonctionnement pour clôturer l’exercice
2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de modifier de la manière suivante
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FONCTIONNEMENT
Dépenses
7391172 – Dégrèvement de taxe d’habitation sur les logements
vacants

+ 421.00

739221 –FNGIR

+ 9 150.00

60623 – Alimentation

- 9 571.00

TOTAL

0.00

Adopté à l’unanimité

2- Autorisation de liquider, d’engager et de mandater les dépenses
d’investissement 2021 avant le vote du budget Principal
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que des dépenses d’investissements sont
engagées sur certaines opérations d’investissements
En application de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Maire peut, avant le vote du Budget Primitif 2021, engager, liquider et mandater des
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section
d’investissement du Budget 2020, sous réserve d’y avoir été préalablement autorisé
par le Conseil Municipal, qui devra préciser le montant et l’affectation des crédits.
Monsieur le Maire propose donc, par anticipation du vote du budget 2021, d’autoriser
les inscriptions d’investissement mentionnées ci-après :

N°
Nature
Opération
269
238
267

2313
2135
2031

Libellé de
l’opération
Petite enfance
Cimetière
Aménagement
Centre-ville

Montant voté au
conseil municipal
en 2020
347 626.00
10400.00
30 000.00

Autorisation
d’engagement
avant le vote du
budget primitif
2021 (25%)
80 000 €
2 000 €
7 000 €

TOTAL

89 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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AUTORISE l’inscription des crédits d’investissements nécessaires pour engager,
liquider et mandater les dépenses mentionnées ci-dessus, jusqu’au vote du Budget
Primitif 2021,
AUTORISE l’inscription au Budget Primitif 2021 des crédits requis pour l’exécution
de ces décisions,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3- Information Dossier Petites Villes de Demain
Point global et éléments sur le lancement du dossier
L’objectif : Donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000
habitants exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets
de revitalisation. Le catalogue est en téléchargement sur le site de l’ANCT, et les
mesures du programme est consultable sur www.petitesvillesdedemain.aidesterritoires.beta.gouv.fr
Suite à la présentation du dispositif par Alain Givord, celui- ci précise que les 2
premières étapes seront les suivantes : signature d’une convention d’acceptation
d’entrer dans le dispositif. Elle est en cours de finalisation et devra être validée par
délibération lors du prochain conseil municipal et sera suivie du recrutement d’un chef
de projet financé à 50% par l’ANAH, 25% la Banque des Territoires et 25% par la
Communauté de communes.
4- Point population légale
Information suite rapport de l’INSEE

3

5- Point urbanisme

DÉCLARATION PRÉALABLE

Numéro
de dossier
DP 001
457 20
D0081
DP 001
457 20
D0082
DP 001
457 20
D0083
DP 001
457 21
D0001
DP 001
457 21
D0002
DP 001
457 21
D0003
DP 001
457 21
D0004

Date dépôt

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

03/12/2020

GREEN PLANET

32 rue des Erables

Installation de panneaux
photovoltaïques

07/12/2020

OGEC Saint Joseph

141 rue Eugène Dubois

Réfection des volets

03/12/2020

Mme BOUTON Maylis

Rue des Gravières

Division parcellaire

05/01/2021

M. PULCINA William

39 rue des Pinsons

Construction d'un abri

12/01/2021

M. THO TXEU TCHA VaPierre

37 impasse de la Reine

Création d'un mur de
soutènement et mise en place
d'une clôture

12/01/2021

M. CORRAND Bernard

Rue du 12 juin 1944

Division parcellaire

14/01/2021

M. FAURE VAGE JeanLouis

867 route de Mâcon

Fermeture d'ouverture existante

PERMIS DE CONSTRUIRE
Numéro de dossier

Date dépôt

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

PC 001 457 20
D0027

21/12/2020

Mme CHARVIN
Séverine

Rue des Jacques

Construction d'une
maison individuelle

PC 001 457 21
D0001

06/01/2021

M. CASTILLO LOPEZ
Julien

1415 route de Mézériat

Réhabilitation garage Extension

PC 001 457 21
D0002

07/01/2021

Mme CHARVIN
Séverine

Rue des Jacques

Construction d'une
maison individuelle

PC 001 457 21
D0003

08/01/2021

SAS BERTHET
Nouvelle Génération

30 impasse des
Grands Varays

Création d'une structure
bois

PC 001 457 21
D0004

12/01/2021

M. FERNANDES
Avelino

Impasse du Royaume

Construction d'une
maison individuelle
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6- Point sur le personnel :
Information sur les mouvements et intégrations suite au dernier conseil :
Intégration au 1er Janvier : Mr Michaël ZAMORA – Agent de maitrise principal
assermenté ASVP par voie de détachement pour une durée de 12 mois
renouvelable.
Intégration au 1er Février : Mme Jocelyne TRUCHON adjoint administrative
1ere classe service Rh/Comptabilité par voie de mutation en provenance de la
Mairie de Polliat.
Intégration au 25 Janvier 2021 : Mr Lionel CHENE – adjoint technique – cdd de
12 mois- tuilage départ en retraite de Mr Thévenard prévu mi-mars 2021.
Intégration au 18 Janvier 2021 : Mr Axel RONJON en contrat d’apprentissage –
Service technique. Maitre d’apprentissage : Mr Ghiloti Fabio.
Maintien du renfort accroissement au service scolaire (2 cdd 12h + 2 cdd 6h)
7- Information sur l’activité du CNAS :
Information globale sur le Comité National d’Action Social destiné à
accompagner les personnels territoriaux dans leur quotidien et à améliorer leurs
conditions de vie. Une action sociale au service des personnels territoriaux. Le
Comité National d'Action Sociale pour le Personnel des Collectivités Territoriales
offre aux responsables des collectivités locales, des établissements publics et de
toute structure associée une solution complète et professionnelle pour y répondre.
Le CNAS propose une large gamme de prestations, qui ont pour vocation
d'accompagner les personnels territoriaux dans leur quotidien. Ces aides, conçues
pour tous les moments de la vie, permettent de mieux accompagner les
bénéficiaires, selon une exigence constante de solidarité et d'équité. Dans un
contexte social et économique difficile, cette offre constitue un réel socle social
pour les collectivités, dans un environnement territorial en mutation.
8- Information enquête publique modification PLU : Aucune information
complémentaire.
9- Convention d’occupation du Restaurant - Chalet – Snack
Mr Jean François Carjot, Maire adjoint, propose au conseil municipal la signature d’une
convention temporaire d’occupation du domaine public entre la commune de Vonnas et
les gérants du snack-restaurant du camping, en vue de l’exploitation commerciale d’un
snack bar restaurant du 3 Avril au 2 septembre 2021. Le montant de la redevance
d’occupation est fixé à 5 000€ pour les biens suivants :
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- Restaurant-snack-bar au sein du camping municipal composé d’un bar, d’une
cuisine équipée, 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.
Le Conseil Municipal, après en avoir Délibéré,
DECIDE de fixer le montant de la redevance d’occupation temporaire du domaine
public à 5 000.00 € (cinq mille Euros) charges comprises pour la saison 2021
DIT que la recette sera encaissée sur l’exercice 2021 budget annexe camping, article
752
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant à la convention d’occupation
temporaire du domaine public.
Adopté à l’unanimité
10- Location des locaux et conventions de mise à disposition de locaux de la
commune à la Communauté de Communes de la Veyle pour le
fonctionnement des activités du service jeunesse
Madame Elodie Desmaris, Maire Adjointe, expose qu’il est nécessaire de mettre en
place différentes conventions pour la mise à disposition de locaux, au sein du groupe
scolaire mais aussi au sein du bâtiment de l’espace des associations, au service jeunesse
de la Communauté de Communes de la Veyle pour les périodes de vacances scolaires.
Ces conventions ont pour but de préciser les salles mises à disposition, les modalités
d’utilisation, les dispositions relatives à la sécurité ainsi que les dispositions
financières.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DEMANDE au Maire de mettre en place ces différentes conventions d’utilisation des
locaux concernant le groupe scolaire et l’espace des associations,
FIXE pour l’année 2021 ainsi qu’il suit les dispositions financières et les modalités
d’utilisation des salles qui seront demandées à la Communauté de Communes de la
Veyle en appliquant l’actualisation du montant des dispositions financières selon
l’indice INSEE à la consommation au 31/12 de l’année écoulée :
Locaux
Espace des associations
Groupe scolaire

2021
537.74 €
1 132.54 €
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DONNE tout pouvoir au Maire pour signer ces conventions et en assurer le suivi.
Adopté à l’unanimité
11- Information CIJ : Compte rendu suite au Conseil Intercommunal Jeune

Le Conseil Intercommunal des Jeunes est un lieu de discussion, d’échanges où
les jeunes du conseil émettent un avis ou propose des projets pouvant concerner
jeunes et adultes de vos communes.
Le CIJ s’adresse tous les résidents jeunes d’une des 18 communes de la
Communauté de communes de la Veyle. Secteur Pont--de-Veyle (Bey,
Cormoranche-sur-Saône, Crottet, Cruzilles-lès-Mépillat, Grièges, Laiz, Perrex,
Pont-de-Veyle, St André d’Huiriat, St-Cyr-sur-Menthon, St-Genis-sur-Menthon,
St-Jean-sur-Veyle) Secteur Vonnas (Biziat, Chanoz-Châtenay, Chaveyriat,
Mézériat, St-Julien-sur-Veyle, Vonnas) et qui fréquentent les classes de 6ème,
5ème, 4ème ou 3ème.
Les jeunes intéressés se présentent, et déposent leurs candidatures, soit dans leur
collège auprès du CPE, ou directement au service Jeunesse. Après une campagne
électorale, les élections désignent les nouveaux élus. Les jeunes élus travaillent 1
fois par mois par thématiques (Solidarité, sport, environnement, culture,
communication, etc…) pour travailler sur les projets choisis.
Les élus jeunes se réunissent par commission pour discuter et débattre sur les
projets qu’ils souhaitent réaliser (1 vendredi / mois de 17h à 18h30)
Les élections des deux Conseils Intercommunaux de Jeunes de la Communauté de
communes de la Veyle ont eu lieu durant la semaine du 1er au 15 décembre 2020.
Ont été élues au Conseil Intercommunal de Jeunes « Secteur Vonnas » pour le
mandat 2020 / 2022 :
BUISSON
MOREL
MARGUIN

Clémentine
Lana
Eléonore

5ème
6ème
3ème

Mézériat
Chaveyriat
Biziat

Rejoignent ainsi les élu(e)s du mandat 2019 / 2021
LEQUEUX
BRANCHY
TEIXERA
JACQUET
MAGRO
BROYER-SAEZ
VARICHON
BRUNARD
MORAND

Romane
Lucillien
Victoria
Lou
Lucas
Isaac
Romane
Eglantine
Julien

4ème
5ème
5ème
5ème
5ème
3ème
5ème
2nde
Apprentissage

Vonnas
Vonnas
Vonnas
Mézériat
St-Julien-sur-Veyle
St-Julien-sur-Veyle
Chanoz-Châtenay
Chanoz-Châtenay
Biziat
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Bilan énergétique suite au diagnostic : SIEA
Ce bilan a été réalisé suite à la demande de la commune et dans le cadre de la
démarche du Conseil en Energie Partagée du SIEA. Il est présenté par Jean Louis
Givord et répond à une première mission d’analyse des factures énergétiques sur les
3 dernières années de tous les bâtiments communaux et de conseils de premier ordre
en matière d’économie d’énergie pour ces bâtiments. Ce bilan est consultable en
mairie ou sur demande par mail à mairie@vonnas.com)
12- Point sur les travaux :

Information globale.

Extinction nocturne : réalisé depuis le 12 Janvier 2021, (réglages de démarrage
identifiés)
Rue du 19 mars : Travaux en voie d’achèvement, le bitume final suivra sur le
reste de la chaussé.
Micro crèche : Travaux de gros œuvre en finalisation, chantier qui n’accuse pas
de retard.
Maison médicale : En raison de la météo quelques travaux ont pris du temps,
cependant le projet avance dans les meilleures conditions.
Logidia : Travaux en bonne finalisation avec mise en location de premiers
logement prévue au 1er semestre 2021.
13- Compte rendu suite à la réunion du SMIDOM du 19 décembre

Claude Rabuel, Adjoint délégué au SMIDOM présente le compte rendu de la
dernière réunion. A la lecture des chiffres de fonctionnement, il a été proposé et
validé par le conseil syndical une augmentation des tarifs environ et en moyenne
à 6.40€ par famille.
Pour mémoire, les tarifs de la Redevance Incitative sur les communes SMIDOM
historique n'ont pas évolué depuis juillet 2017.
- TARIFS D'ACCES AUX DECHETERIES POUR LES PROFESSIONNELS :
L'accès des professionnels aux 4 déchèteries du SMIDOM ne répond pas jusqu'à
présent, à des règles identiques. Facturation au poids en cas d'usage du pont
bascule, au forfait ou au passage. Voir pas de facturation pour la déchèterie de
Vonnas non équipée de dispositif de contrôle des accès. La mise en service fin
2020 d'un dispositif de contrôle d'accès par lecture de plaque d'immatriculation
sur la déchèterie de Vonnas va permettre d'uniformiser les pratiques et modes de
facturation dès le début de l'année 2021. La facturation au poids via les ponts
bascules sera abandonnée et la facturation au passage selon deux forfaits
deviendra la règle sur toutes les déchèteries.
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-

Présentation des cadeaux publicitaire : Présentation en photo des objets

publicitaires floqués au nom de la commune.

14- Information panneau lumineux :
Installation par l’entreprise Créadiode d’un nouveau panneau lumineux en
remplacement de l’ancien qui était défectueux et obsolète.
Contrat de location longue durée comprenant la fourniture, la maintenance et
l’installation du panneau = 632€ ht pour 16 trimestres (4ans),
L’entreprise Iungo est intervenue pour câbler entre la box internet et le panneau afin de
permettre la télétransmission des infos.
Une formation a eu lieu pour d’ores et déjà lancer les alertes et les infos de la mairie sur
le panneau.

15- Association l’Arche de Claudette 01 – Aide au puçage et à la stérilisation

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la demande présentée
par l’association L’Arche de Claudette 01 concernant l’aide au puçage et à la
stérilisation de certains animaux. Devant l’exposé de la situation, il est proposé
d’apporter une aide financière de 500 €.
Après en avoir délibéré,
DECIDE de verser la somme de 500 € à la « L’Association L’Arche de Claudette
01 » pour l’aide au puçage et à la stérilisation.
DECIDE de verser cette somme directement à « L’Association L’Arche de Claudette
01 ».
DIT que la dépense sera imputée sur le budget de l’exercice 6574 « subvention de
fonctionnement ».
Adopté à l’unanimité
22 Voix
TROUILLOUX Caroline membre de l’association ne prend pas part au vote.
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Prochaine séance le mardi 16 Février 2021
La séance est levée à 20h27
Fait à Vonnas le 19 Janvier 2021
Le Maire
Alain GIVORD
Le Secrétaire : Nathalie DUCLOS

Les Conseillers Municipaux

CARJOT Jean François

GIVORD Jean-Louis

PERROUD Marie Françoise

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

10

