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 6 AVRIL 2021

L’an deux mil vingt et un le six avril 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
GABILLET Guy
DESRAYAUD Alexandre
RAVOUX Christian

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

DESMARIS Elodie
RABUEL Claude
LAURENT Michèle
DUMARAIS Serge
NIZET Cécile
GREGOIRE Cédric
TROUILLOUX Caroline

Date de la convocation : le 31 Mars 2021
Membres en exercice : 23
Présents : 22
Votants : 23
Absent excusé : Karine THIBERT
Pouvoir : Madame Karine THIBERT donne pouvoir à Monsieur Claude RABUEL

Secrétaire de séance : Marie-Françoise PERROUD
Ouverture de la séance à 19h00
Adoption du compte rendu du 02 Mars 2021.
Adopté à l’unanimité
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1- Vote des subventions attribuées aux associations pour l’année 2021.
L’examen des subventions habituellement demandées et les nouvelles sollicitations
déposées au titre de l’exercice 2021 ont été examinées au sein de chaque commission
municipale.
Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal sur proposition de Mr le Maire
soumet au vote les subventions suivantes pour l’exercice 2021.
Associations article 6574
Culture
Ecole de Musique
VonnaS'anime
Zic & Voix
Vonnas patrimoine
Comité de jumelage – cadeaux aux écoles

2021

Sous Total Culture

20 000,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
1390,00 €
21 890,00 €

Sous total scolaire

400,00 €
120,00 €
700,00 €
0,00 €
240,00 €
1 460,00 €

Sous total sports

750,00 €
400,00 €
1 000,00 €
900,00 €
0,00 €
1 000,00 €
600,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
5 850,00 €

Divers
Mutuelle Sapeurs Pompiers
FNACA
Anciens combattants (sur justificatifs manifestations)
Arti Vonnas
L’arche de Claudette
Subventions sur justificatifs
Sous total divers
TOTAL

1 800,00 €
150,00 €
1 000,00 €
0,00 €
500,00 €
4 000,00 €
7 450,00 €
36 650,00 €

Scolaire
A.P.E.L. St Joseph
Pupilles d'Enseignement Public
Sou des Écoles
Sou des écoles subvention sur justificatifs
Classe Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP)
Sports
U.S.V. Basket
U.S.V. Boules
USV Judo
USV Karaté
Gym volontaire
BOMS / Marathon Bresse Dombes
U.S.V. Tennis
U.S.V. Lutte
Marche Nature Santé
FCBV

Participation au contrat d'association Ecole ST JOSEPH

35 366.64 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
VOTE les subventions telles que présentées ci-dessous
PRECISE que les subventions ont été votées à l’unanimité et que les conseillers
municipaux n’ont pas pris part au vote des subventions destinées aux associations où ils
sont représentants, adhérents ou administrateur.
Adopté à l’unanimité
2 - Vote du budget annexe camping 2021
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L2312-1 et R
2312-1
Après avoir pris connaissance (chapitre par chapitre)
Le budget est soumis au vote de l’assemblée
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
ADOPTE le budget Annexe CAMPING 2021 tel que présenté ci-dessous
Section d’investissement
Opération de
l’exercice

Résultat
reporté

Cumul section

DEPENSES

54 840.00

367 439 .59 422 279.59

RECETTES

422 279.59

0.00 422 279.59

Section de Fonctionnement
Opération de
l’exercice

Résultat
reporté

Cumul section

DEPENSES

253 809.76

81 190.24 335 000.00

RECETTES

335 000.00

0,00 335 000.00

Adopté à l’unanimité
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3 - Vote du budget principal 2021
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L2312-1 et R
2312-1
Après avoir pris connaissance (chapitre par chapitre)
Le budget est soumis au vote de l’assemblée
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
ADOPTE le budget primitif 2021 tel que présenté ci-dessous
Section d’investissement
Opération de
l’exercice

Restes à réaliser

Résultat
reporté

Cumul
section

DEPENSES

1 245 580.38

426 817.02

0.00 1 672 397.40

RECETTES

1 621 137.91

0.00

51 259.49 1 672 397.40

Section de Fonctionnement
Opération de
l’exercice

Résultat reporté

Cumul section

DEPENSES

3 163 080.89

0,00 3 163 080.89

RECETTES

2 755 300.00

407 780.89 3 163 080.89

Adopté à 22 Voix
1 Abstention
Intervention : L’ensemble des opérations d’investissement sont présentés dans le détail :
Concernant l’opération 260(Vidéoprotection) : Guy Gabillet trouve le coût de la vidéoprotection
exorbitant. Christian Ravoux trouve cela cohérent mais souhaiterait un compte rendu d’utilisation.
Opération 208 sécurité/Voierie : Christian Ravoux intervient sur ce budget voierie : Pour Chassin, il
est nécessaire d’intervenir compte tenu du caractère accidentogène avéré ( encore un exemple ce
week end) mais il faudra être vigilant quant aux aménagements à prévoir et impliquer le conseil
départemental car les accidents ont aussi lieu hors du hameau; ; pour la route de Péroux, il trouve
que le budget affecté pour cette opération est trop important au regard de la circulation sur cette voie
et que les crédits auraient pu être affectés à d’autres routes dégradées et plus fréquentées. Jean
louis, Givord précise que ces investissements avaient été vus et validés préalablement en commissions
municipales auxquelles Christian Ravoux participe ; il souligne que pour Chassin, les sommes
prévues sont issues de l’étude remise par l’ADI, un bureau d’étude devra compléter les éléments de ce
projet et une rencontre avec les riverains est prévue pour leur présenter l’aménagement. Pour
Péroux, le budget prend en compte un élargissement de chaussée rendu nécessaire par la largeur des
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engins agricoles et un revêtement en enrobé. Avant l’ordre de service, le projet sera affiné avec
l’entreprise.

4 - Réalisation de projet « Débitumisation des cours d’école »
Madame Elodie Desmaris, Adjointe au Maire, expose le projet de débitumiser les cours
extérieures de l’école Narcisse Devaux
Des dossiers de demande d’aide à l’investissement seront déposés par la collectivité
afin de financer les travaux suivants :
- Décroutage de l’enrobé de la cour maternelle et de la cour primaire.
- Pose de bordures enterrées.
- Mise en place de terre végétale.
- Création des fosses de plantation.
- Plantation d’arbres, d’arbres fruitiers.
- Plantation de plantes potagères.

Le projet total s’élève à 26 000 € TTC avec un démarrage des travaux pendant les
vacances scolaires d’été.
Il est proposé aux membres du conseil de valider la proposition.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de débitumiser les cours extérieures de l’école Narcisse Devaux
AUTORISE le Maire à engager les demandes d’aide à l’investissement en lien avec le
projet
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette opération.
S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des
subventions ;
DIT que la dépense sera imputée sur le budget 2021
Adopté à l’unanimité
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5 - Réalisation de projet « Réaménagement du parc municipal »
Madame Elodie Desmaris, Adjointe au Maire, expose le projet de réaménager le parc
municipal.
Des dossiers d’aide à l’investissement seront déposés par la collectivité pour nous aider
à financer les travaux suivants :
- Elagage des arbres
- Dépose des anciens jeux.
- Dépose des bancs.
- Pose d’une barrière pivotante, d’une barrière sélective PMR et d’une clôture
double lisse entre le bâtiment de l’espace des associations et le centre de loisirs.
- Pose d’une barrière sélective PMR et d’une barrière double lisse entre le
monument aux morts et la haie.
-

Pose de module de jeux en bois avec création de bacs de réception en gravier.

- Pose d’un nouveau mobilier urbain.
Le projet total est estimé à 82 503.79 € ttc (84 363.79€ ttc avec élagage prévu en
dépense de Fonctionnement) avec un démarrage des travaux en Juin 2021.
Il est proposé aux membres du conseil de valider la proposition.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de réaménager le parc municipal
AUTORISE le Maire à engager les demandes de subvention en lien avec le projet
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette opération.
S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des
subventions ;
DIT que la dépense sera imputée sur le budget 2021
Adopté à l’unanimité

6 - Réalisation de projet « études de faisabilité voierie »
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Monsieur Jean-Louis GIVORD, Adjoint au Maire, expose le projet d’études de
faisabilité de voierie.
Un dossier de subvention sera déposé par la collectivité pour financer les travaux
suivants :
- Aménagement sécuritaire du hameau de Chassin
Le projet total est estimé à 100 000€ ttc avec un démarrage des études en 2021 pour un
lancement travaux en 2022.
Il est proposé aux membres du conseil de valider la proposition.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet d’études de faisabilité de voierie.
AUTORISE le Maire à engager les demandes de subvention en lien avec le projet.
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette opération.
S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des
subventions ;
DIT que la dépense sera imputée sur le budget 2021
Adopté à l’unanimité
7 - Réalisation de projet « Réfection de la verrière du Centre St Martin »
Monsieur Jean-Louis GIVORD, Adjoint au Maire, expose le projet de réfection de la
verrière du centre st Martin.
Un dossier d’aide à l’investissement sera déposé par la collectivité en 2021 pour nous
aider à financer les travaux suivants :
-Réfection de la verrière du centre St Martin.
Le projet total est estimé à 60 000 € ttc avec un démarrage des travaux en 2022.
Il est proposé aux membres du conseil de valider la proposition.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de réfection de la verrière du Centre saint-Martin.
AUTORISE le Maire à engager les demandes de subvention en lien avec le projet
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AUTORISE à signer tout document relatif à cette opération.
S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des
subventions ;
DIT que la dépense sera imputée sur le budget 2021
Adopté à l’unanimité
Intervention : C. Ravoux trouve le coût du projet onéreux et regrette que l’on n’attende pas les
réflexions qui auront lieu dans le cadre de la démarche « Petites Villes de Demain ». Cette démarche
permettra d’avoir une vision globale du centre-village en intégrant les bâtiments publics. Il est
possible qu’elles montrent l’intérêt d’une utilisation différente du centre St Martin et conduisent à
réaménager la verrière autrement qu’à l’identique. J.L Givord lui répond que le devis de l’ADI
(Agence Départemental de l’Ingénierie) sera nous l’espérons moindre.
A. Givord intervient et insiste sur le fait que le but n’est pas de dénaturer le site mais l’état de la
verrière est très dégradé et nécessite une intervention. Il précise qu’une recette d’aide à
l’investissement est attendue et que le dépôt de demande de subvention doit être effectué avant le 31
juillet 2021 pour un lancement de réfection en 2022 ce qui justifie la nécessité d’engagement dès à
présent.

8 - Prorogation par avenant de la convention avec l’Etablissement Public Foncier
de l’Ain (EPF)
Le Conseil,
Le Maire expose que la Commune a confié à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain le
soin de mener à bien les négociations avec les Consorts POULET en vue de
l’acquisition d’un tènement d’une surface de 22 571 m², au lieudit « Les Grands
Varays » en vue de l’extension de la zone artisanale.
Les conditions de portage foncier et de mise à disposition entre la commune de Vonnas
et l’Établissement Public Foncier de l’Ain relative à cette affaire ont été conclues par la
signature d’une convention en date du 10 octobre 2016.
La Commune de VONNAS s’est engagée à racheter ou à faire racheter par un
organisme désigné par ses soins, à la fin de la durée de portage de 4 ans le tènement sis
sur la commune de VONNAS, composé des parcelles cadastrées suivantes :
N° de
parcelle
B 301
B 304
B 305

Nature
terrain
Nu
Nu
Nu

Lieu-dit

Superficie

Les grands Varays
Les Grands Varays
Les Grands Varays

11 421 m2
5 550 m2
5 600 m2

Le projet d’aménagement n’étant pas suffisamment avancé à ce jour pour envisager une
revente en 2021, tel que prévu par la convention de portage foncier susmentionnée, la
commune de Vonnas a sollicité l’Etablissement Public Foncier de l’Ain afin d’obtenir
une prolongation de 4 ans de la durée de portage, qui a été accepté par ce dernier.
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Le paragraphe de la convention de portage susmentionnées relatif à la durée de portage
et aux modalités financières de portage est ainsi modifié par un avenant à régularisé :
La durée du portage est prorogée de quatre années à compter du 8 mars 2021 pour se
terminer le 8 mars 2025.
La Commune s’engage à faire face aux entières conséquences financières entraînées
par l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de l’Ain et s’engage :
 A rembourser à l’EPF de l’Ain les 4/8ème de la valeur globale du stock, soit la
somme de 34 703.53 €.
La valeur du stock comprend : le prix d’acquisition, les frais de notaire, les frais de
géomètre, les indemnités des locataires en place, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
non déductible pour l’Etablissement Public Foncier de l’Ain, l’ensemble des frais en
lien avec la démolition de tout ou partie du bâti s’il y a lieu, les travaux donnant de la
valeur au bien, ainsi que tous les frais avancés par l’Etablissement Public Foncier de
l’Ain bonifiant le stock.
 A rembourser à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain, à compter du 8 mars
2022, date anniversaire de l’avenant, la valeur du stock restant due par annuité
constantes sur 4 ans.
 Au paiement à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain, chaque année, à la date
d’anniversaire de l’avenant, des frais de portage correspondant à 1.50% HT l’an,
du capital restant dû.
Le capital restant dû comprend : le prix en principal du bien payé par l’acquéreur, les
frais de notaire, les impôts, les taxes autres que la taxe foncière, les charges de
propriété, l’ensemble des frais en lien avec la démolition de tout ou partie du bâti s’il y
a lieu, les travaux réalisés dans le cadre de la bonne gestion du bien, et plus
généralement toutes les dépenses liées à la gestion du bien pendant la durée du portage
par l’Etablissement Public Foncier de l’Ain, diminués des annuités précédemment
versées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE d’approuver les modalités d’intervention de l’Etablissement Public Foncier
de l’Ain, pour poursuivre l’acquisition des biens des Consorts POULET, d’une surface
de 22 571 m² au lieudit « les Grands Varays ».
ACCEPTE les modifications du paragraphe de la convention de portage
susmentionnées relatif à la durée du portage et aux modalités financières.
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les actes, avenants et conventions
nécessaires à l’application de cette délibération.
Adopté à l’unanimité
Informations diverses du Maire.
La séance est levée à 21H35
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Prochaine séance le mardi 11 mai 2021
Fait à Vonnas le 06 avril 2021
Le Maire
Alain GIVORD
Le Secrétaire : PERROUD Marie-Françoise
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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