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 07 SEPTEMBRE 2021

L’an deux mil vingt et un le sept septembre 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
NIZET Cécile
TRONCY René
MIGNOT Catherine
LEQUEUX Sébastien

CARJOT Jean François
DUCLOS Nathalie
PERROUD Marie-Françoise
TRESSELT Nadine
YÜKSEL Ufuk
THIBERT Karine

GABILLET Guy

DUBOIS Françoise

TROUILLOUX Caroline

RAVOUX Christian

DESMARIS Elodie
BERTHOUD Françoise
DUMARAIS Serge
LAURENT Michèle

GREGOIRE Cédric
DESRAYAUD Alexandre

Date de la convocation : le 01 Septembre 2021
Membres en exercice : 23
Présents : 22
Votants : 23
Absent excusé : RABUEL Claude
Pouvoir : RABUEL Claude donne pouvoir à DUCLOS Nathalie
TROUILLOUX Caroline est arrivée à 19h37

Secrétaire de séance : DUBOIS Françoise
Ouverture de la séance à 19h00
Adoption du compte rendu du 08 Juin 2021.
Adopté à l’unanimité
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1- Régularisations financières avec la Communauté de Communes de la
Veyle suite au transfert de la compétence « assainissement collectif »
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République ;
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux Communautés de communes ;
Considérant que la Communauté de communes de la VEYLE exerce, depuis le
1er janvier 2020, en lieu et place de ses communes membres, la compétence
« assainissement » en application de l’article 64 IV 1° de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Considérant qu’un mécanisme de reversement des résultats des budgets
communaux, corrigés d’éléments 2019 réglés ou perçus en 2020, a été mis en place à
hauteur de 50% ;
Considérant que les primes d’épuration de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée & Corse perçues durant l’année 2020, n’ont pas été intégrées dans le
reversement des résultats et ont été encaissées par les communes en lieu et place de la
Communauté de Communes ;
Considérant que le montant des primes d’épuration à reverser est de
12 895.80€ ;
Considérant qu’il convient de procéder à la régularisation de ces flux ;
Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré,
APPROUVE le reversement des primes d’épuration d’un montant de 12 895.80€
à la Communauté de Communes de la Veyle ;
PRECISE que les crédits budgétaires seront prévus et inscrits au budget de la
collectivité ;
AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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2- Décision budgétaire modificative n°1 Budget Principal 2021
Monsieur le Maire, précise qu’en raison de la renégociation de notre dette en
2019, cela a conduit à la réalisation du prêt N° 00004044514 auprès du Crédit
Agricole. (Délibération 2019 – 19/07/02-1)
Afin de matérialiser cette opération, des ouvertures budgétaires sont nécessaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de modifier de la manière suivante :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Recettes

Recettes

166 – Refinancement de dette
1641 – Emprunts en euros
021 – Virement de la section de
fonctionnement

+ 1 073 078.45 €
+ 136 278.09 €
- 136 278.09€

Dépenses
166 – Refinancement de dette

TOTAL

Dépenses
+ 1 073 078.45 €

0.00

6688 – Autres
023 – virement à la section
d’investissement

TOTAL

+ 136 278.09 €
-136 278.09 €

0.00

Adopté à l’unanimité
3- Admission en non-valeur des créances irrécouvrables
Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante, que Monsieur le Trésorier
Principal de Saint Laurent sur Saône a transmis un état des produits communaux à
présenter au Conseil Municipal, pour décision d’admission en non-valeur, dans le
budget de la Commune.
Il rappelle qu'en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation
des ordonnateurs et des comptables, il appartient au Trésorier, et à lui seul, de procéder,
sous le contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.
Monsieur le Maire explique qu’il s'agit de créances communales pour lesquelles
le trésorier n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui.
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Il indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 161.10 €.
Il précise que ces titres concernent :
- Facturation restaurant scolaire – exercice 2016 (Liste N° 44529650211)
- Annulation d’un mandat non recouvré sur le budget Camping – exercice 2016
(Liste N° 4275350511)
Adopté à l’unanimité
4- Point urbanisme

DÉCLARATION PRÉALABLE
Numéro de dossier Date dépôt

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

DP 001 457 21 D0055 31/05/2021
DP 001 457 21 D0056 01/06/2021

ENERGY GO
DECHALON Jean

159 rue de l'Europe
1970 route de Neuville

DP 001 457 21 D0057 03/06/2021

FERRERO Jean-Luc

90 allée des Primevères

DP 001 457 21 D0058 03/06/2021

GUICHON Sébastien

47 impasse des Charmilles

VINCENT-BONIN Julie
DETAIN Gisèle
FANIDIS
TEPPE David
PROTTE Jean-François
BARD Grégory
POMMIER François
DURAND Emilie
LAURENT Olivier

111 rue Maurice Tripoz
448 route de Namary
ZA Les Grands Varays
2 impasse Laurent Ruy
17 rue du 19 mars 1962
51 impasse de la Bresse
2 route de Mâcon
46 rue du 12 juin 1944
Route de Neuville

ANSELME Loïc

1 impasse du Pré Chapeland

MICONI Antoine
BRIGADIERE Jean-Pierre
DIEBOLD Kévin
BOUKKOURI Hicham
SEMCODA

328 rue du Verdemont
611 route de Namary
319 rue Antoine Manigand
224 rue du 12 juin 1944
66 rue du 8 mai 1945

DP 001 457 21 D0074 23/07/2021

MONNET Jimmy

489 route de St Genis/Menthon

DP 001 457 21 D0075 28/07/2021

GOMES Hernani

293 rue de l'Europe

LAVALLARD Florent
SEMCODA
LAURENT CHAMEL Noëlle
GONDELAUD Guillaume
JUILLARD Marie-Christine

176 impasse de la Bresse
13 impasse Pré Chapeland
150 rue Antoine Manigand
1 chemin du Caillat
6 chemin des Contamines

DP 001 457 21 D0081 23/08/2021

Commune de Vonnas

4 rue Chaynes Aimable

DP 001 457 21 D0082 24/08/2021

TERRADE Xavier

33 rue Maurice Tripoz

DP 001 457 21 D0083 25/08/2021

ISOWATT

335 avenue des Tilleuls

Isolation par l'extérieur
Réfection de toiture
Installation portail et d'une baie
vitrée
Clôture et prolongation d'un mur
existant
Construction d'un abri de jardin
Réfection de façade
Réfection de façade
Construction d'un appentis
Réfection toiture
Installation d'une pergola
Isolation par l'extérieur
Création de 2 fenêtres
Division parcellaire
Installation panneaux
photovoltaïques
Changement de volets
Division parcellaire
Installation d'un portail
Pose d'un portail
Remplacement des menuiseries
Mise en place d'un portail et
d'une clôture
Modification d'une fenêtre en
baie vitrée
Changement de destination
Remplacement des menuiseries
Pose d'un portail
création d'une fenêtre
Division parcellaire
Mise en accessibilité du salon
de coiffure
Installation d'un abri de jardin
Installation de panneaux
photovoltaïques

DP 001 457 21 D0059
DP 001 457 21 D0060
DP 001 457 21 D0061
DP 001 457 21 D0062
DP 001 457 21 D0063
DP 001 457 21 D0064
DP 001 457 21 D0065
DP 001 457 21 D0066
DP 001 457 21 D0067

08/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
06/07/2021
09/07/2021

DP 001 457 21 D0068 13/07/2021
DP 001 457 21 D0069
DP 001 457 21 D0070
DP 001 457 21 D0071
DP 001 457 21 D0072
DP 001 457 21 D0073

DP 001 457 21 D0076
DP 001 457 21 D0077
DP 001 457 21 D0078
DP 001 457 21 D0079
DP 001 457 21 D0080

13/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
20/07/2021
22/07/2021

29/07/2021
29/07/2021
17/07/2021
05/08/2021
06/08/2021
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Permis de construire
Numéro de dossier

Date
dépôt

Demandeur

Adresse terrain

PC 001 457 21 D0025 14/06/2021

BOURG Mireille

Chemin des Quardes

PC 001 457 21 D0026 15/06/2021

SCI de la Gare

555 avenue de la Gare

PC 001 457 21 D0027 18/06/2021

SCI KOXA

94 rue Chaynes Aimable

PC 001 457 21 D0028 26/07/2021

CLUYSEN Xavier

567 chemin du Clos des
Barres

PC 001 457 21 D0029 28/07/2021

GRACIANO Frères

ZA Les Grands Varays

PC 001 457 21 D0030 28/07/2021

DURRAFOURG Brice

Route de Namary

PC 001 457 21 D0031 29/07/2021

POULLIER Alexandre

Chemin du Clos des Barres

PC 001 457 21 D0032 03/08/2021

GIROUD Hervé

Route de Biziat

Natures des travaux
Construction d'une maison
individuelle
Aménagement des combles et
création de vélux
Création de logement et d'un
garage
Construction d'un abri à véhicules
Construction d'un bâtiment
d'activité
Construction d'une maison
individuelle
Construction d'une maison
individuelle
Construction de deux maisons

5- Information micro crèche.
Monsieur Jean François CARJOT, Adjoint au Maire, donne une information
complète sur la finalisation du projet :
- Un chantier terminé dans les temps et en cohérence avec les annonces.
- Une ouverture de marché à 498 318.82 TTC.
- Des avenants nécessaires à la bonne fin du chantier pour un montant de :
5 166€ soit un coût total marché à 503 484,87€.
- Des hors marchés comprenant l’éclairage et la clôture pour un coût total de :
13 437€.
- Des frais d’études/Maitrise d’œuvre et contrôles s’élevant à : 52 243€.
- En amont, une attente de subvention :
 CAF : 96 000€ / Département : 40 000€/ CCV : 50 000€.
- Soit un total d’aide à l’investissement à venir de : 186 000 €.
- A prendre en compte la récupération de TVA : 103 384€ soit un reste à charge
en autofinancement de 279 780€.
- Une pérennité de chantier et la remise des clés à la communauté de commune
qui en sera le gestionnaire prévu pour une ouverture au 1er janvier 2022.

6- Décision budgétaire modificative n°2 Budget Principal 2021
Monsieur Jean François CARJOT, Adjoint au Maire, précise qu’il y a lieu de
procéder à des ajustements de ligne budgétaire.
Considérant des lignes budgétaires pour pouvoir régulariser des comptes
d’imputation de la section d’investissement du Budget Principal 2021.
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Considérant qu’il convient d’approvisionner l’opération 269 « Maison petite
enfance » afin de clôturer le paiement du marché.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de modifier de la manière suivante :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Recettes

Dépenses

021 – virement à la section
d’investissement

-110 000.00€

Dépenses
2188 - Op 237 – Piscine

678 – Autres charges exceptionnelles

-110 000.00€

023 – Virement
d’investissement

+110 000.00€

à

la

section

-2000.00€

2313 - OP 249 – Centre Saint Martin

- 60 000.00 €

205 – OP 212 - Mairie

-5000.00€

2313 – OP 212- Mairie

-10 000.00€

21571 – OP 250 – Equipement ST

-6 000.00 €

2158 – OP 250 – Equipement ST

-14 000.00€

HO 2031 – Frais d’études

-12 000.00€
-

2158 – OP 259 - ADAP

6000.00€
- 11 000.00€

2158 – OP 260 Vidéoprotection

- 3 000.00€

2183 – OP 126 – Matériel administratif
-

2041582 - OP 123- Eclairage public

10 0000€

+ 249 000.00 €

2313 – OP 269 – Micro crèche
TOTAL

0.00

TOTAL

0.00

Adopté à l’unanimité
7- Décision budgétaire modificative n°2 Budget Camping 2021
Monsieur Jean François CARJOT, Adjoint au Maire, précise qu’il y a lieu de procéder
à des ajustements de ligne budgétaire.
Considérant qu’il convient d’approvisionner des lignes budgétaires pour pouvoir
régulariser des comptes d’imputation de la section d’investissement du Budget Annexe
camping.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de modifier de la manière suivante :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses
2183 – Autres
corporelles

Dépenses
immobilisations

-325.40
+ 325.40

62878 – A d’autres organismes

-400.00

678 – autres charges exceptionnelles

+400.00

1641 – emprunts en euros
TOTAL

0.00

TOTAL
0.00

Adopté à l’unanimité

8- Montant de la participation aux frais pour les enfants, hors commune,
accueillis au groupe scolaire Narcisse DEVAUX à Vonnas
Madame Elodie DESMARIS, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires,
informe l’assemblée délibérante que sur demande de la commune de Vonnas, une
rencontre a été organisée avec les maires (et/ou adjoints en charge des affaires
scolaires) des communes environnantes afin d’avoir une position commune sur l’accord
et le financement des cas dérogatoires scolaires ; cette réunion était souhaitée par tous
pour aboutir à clarifier cette situation.
Les règles proposées et adoptées à l’unanimité sous réserve des conditions et des
capacités d’accueil sont :
 Pour une dérogation, c’est le maire de la commune de résidence qui émet un avis.
Si l’avis est défavorable, il n’y aura pas de dérogation accordée ; si l’avis est
favorable, la dérogation sera accordée avec financement des frais de scolarité à
hauteur de 300€/an pendant la scolarisation de l’enfant en classe de maternelle ou
élémentaire, hors classe ULIS.
 Les communes actant ce principe sont : Biziat, St Julien sur Veyle, ChanozChatenay, Chaveyriat, Mézériat et Perrex.
Monsieur le Maire propose que les communes citées ci-dessus, desquelles sont issus les
élèves scolarisés à Vonnas, participent aux frais de scolarité de Vonnas. La commune
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de Vonnas étant appelée, elle aussi, sous forme de réciprocité, à participer aux frais des
élèves de Vonnas scolarisés sur une autre école.
Après en avoir délibéré, Le conseil Municipal,
FIXE pour le mandat actuel à un forfait de 300 € par élève la participation relative à
l’accueil des élèves au groupe scolaire Narcisse DEVAUX (classes maternelles et
élémentaires hors classe ULIS) à Vonnas.
PRECISE que le calcul sera automatiquement actualisé chaque année scolaire prenant
en compte les mêmes postes de dépenses.
PRECISE qu’il sera demandé aux communes citées, de régler cette participation aux
frais par l’intermédiaire d’un titre de recettes payable à la trésorerie.
CHARGE le Maire de recouvrer les sommes dues, à la fin de chaque année scolaire
écoulée.
Adopté à l’unanimité

9- Montant de la participation aux frais pour les enfants, hors commune,
accueillis en classe ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) à
Vonnas, pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022
Madame Elodie DESMARIS, adjointe au Maire, expose que depuis la rentrée scolaire
2011/2012, une classe ULIS-école (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), ex
classe CLIS, a été mise en place par l’Éducation Nationale à l’école élémentaire sur la
commune Vonnas. Cette classe s’adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans, déficients
intellectuels légers, après que ces enfants aient été reconnus en situation de handicap
par la commission des droits à l’autonomie et selon une affectation relevant de la
compétence de l’Éducation Nationale. Cette dernière prend en charge les rémunérations
des personnels enseignants assurant l’encadrement pédagogique.
Les autres dépenses imputables au fonctionnement de classe ULIS, tant en matière
d’investissement que de fonctionnement sont à la charge de la commune de Vonnas.
Les enfants bénéficient d’un accompagnement par transport spécifique pour venir à
l’école le matin et en repartir le soir et sont de ce fait appelés à déjeuner au restaurant
scolaire.
Il est proposé que les communes extérieures, desquelles sont issus les élèves,
participent aux frais de scolarité de la ULIS de Vonnas. La commune de Vonnas étant
appelée, elle aussi, sous forme de réciprocité, à participer aux frais des élèves de
Vonnas scolarisés sur une autre ULIS.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
FIXE pour les années scolaire 2020-2021 et 2021-2022 à 513.45 € par élève la
participation relative à l’accueil des élèves en classe ULIS à Vonnas.
PRECISE qu’il sera demandé aux communes, par l’intermédiaire d’un titre de recettes
payable à la trésorerie de Saint Laurent sur Saône, de régler cette participation aux frais.
10-

Adopté à l’unanimité
Approbation Modification du règlement cantine scolaire

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’éducation et notamment les art. L212-4 et L.212-5
Madame Elodie DESMARIS, Adjointe au Maire, expose que depuis
l'instauration d'un règlement intérieur, celui-ci n’a pas été revisité chaque année pour
prendre en compte les modifications qui interviennent dans le fonctionnement de ce
service rendu à la population.
Le projet d'actualisation de cette année, amène à préciser de manière plus
complète les modalités de fonctionnement, les protocoles d'accueils individualisés, les
objectifs, afin que les familles disposent d'informations plus complètes.
Il précise également les modes d'information concernant les différents modes de
paiements ainsi que les conditions réglementaires du restaurant.
Il est agrémenté d'un coupon réponse ainsi que d’une demande de lecture lors de
l’inscription informatique sur le site ROPACH afin que les familles s'engagent de
manière formelle à respecter ce document.
Considérant l’avis transmis aux membres de la commission scolaire en date du 08 août
2021,
Considérant qu’il convient d’approuver le règlement intérieur du restaurant scolaire,
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et délibéré
APPROUVE le présent règlement intérieur à destination des usagers du
restaurant scolaire des écoles maternelles et primaires qui entrera en application à
compter de la rentrée scolaire 2021/2022, soit au 02 septembre 2021, document annexé
à la présente délibération et en consultation libre sur demande en Mairie.
Adopté à l’unanimité
11-

Modification des statuts du syndicat Bresse Dombes Saône

Monsieur Jean Louis Givord, Adjoint au Maire, rappelle que le Syndicat d’Eau
Potable Bresse Dombes Saône est issu, depuis le 1er janvier 2019, de la fusion des ex
SIE Dombes Saône, Renom Chalaronne, Renom Veyle et Veyle Chalaronne puis
l’adhésion au 1er janvier 2020 de l’ex SIE Montmerle et Environs. Depuis, il est apparu
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nécessaire de relocaliser son siège social par rapport au nouveau périmètre syndical et
de construire des bureaux neufs plus adaptés. Le choix s’est porté sur Saint Trivier sur
Moignans, commune au centre du syndicat et dont le 1er étage de la mairie est inoccupé.
Suite à la délibération 2021-08 du 08 février 2021, de validation du bail avec la
mairie de St Trivier sur Moignans, il convient aujourd’hui de modifier l’article 3
« siège du syndicat » des statuts du SEP Bresse Dombes Saône et de remplacer la
phrase : « Le siège du syndicat est fixé à 01990 St Trivier sur Moignans, Place de
l’hôtel de Ville ».
D’autre part l’article 6 des statuts limite la composition du Bureau au président et
vice-président.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE que le Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombe Saône :
MODIFIE les articles suivants des statuts du SEP Bresse Dombes Saône
Article 3 – Siège du syndicat : Le siège du syndicat est fixé Place de l’Hôtel de
Ville -01990 Saint Trivier sur Moignans
Article 6 – Composition du Bureau : Le comité syndical désigne parmi ses
membres, et après chaque renouvellement, un Bureau composé d’un Président, de Viceprésidents, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. Le nombre de
membres sera défini par délibération du comité syndical.
CREE un nouvel article :
Article nouveau – Constitution et composition des Commissions : Le comité
syndical peut, à tout moment, créer des commissions permanentes
Adopté à l’unanimité
12-

Versement d’une participation pour piégeage des ragondins

Monsieur le Maire, expose que la commune sollicite la société de chasse pour
éradiquer les ragondins afin de réguler ces nuisibles. Il est proposé d’attribuer une
subvention de 1€ par ragondins en complément de la participation de 3€ par ragondins
versée par le Conseil Départemental de l’Ain.
Pour ce faire, le piégeur agrée doit transmettre à la commune de Vonnas le justificatif
correspondant.
A ce jour,
 La société de chasse de VONNAS a capturé 36 ragondins.
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 Monsieur VOLLAND Jean-Pierre a capturé 87 ragondins.
Le Conseil Municipal, après délibération,
DECIDE d’attribuer une subvention de 1€ par ragondins en complément de la
participation de 3€ par ragondins versée par le Conseil Départemental de l’Ain.
DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 36 euros à la société de chasse et
de 87 euros à Monsieur VOLLAND Jean-Pierre pour la capture.
PRECISE que ces dépenses seront prélevées sur le budget de l’exercice 2021.
Adopté à l’unanimité

13-

Garantie d’emprunt Vonnas « Chemin des Mariots »

Le Maire expose que la SEMCODA a sollicité de la ARKEA Banque Entreprises et
Institutionnels (ABEI), qui a accepté, un emprunt complémentaire pour financer les 16
logements et 10 pavillons PSLA remontés en financement PLS pour le programme
situé sur la Commune de VONNAS, Chemin des Mariots.
Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
 Montant : 1.584.000 €uros
 Durée : 25 ans
 Amortissement : Linéaire
 Périodicité : Trimestrielle
 Taux fixe : 1,65 %
 Commission d’engagement : 0,15 % du montant emprunté
 Versement des fonds en une seule fois
 Remboursement anticipé, possible à chaque date d’échéance, sans
faculté de réemprunter, indemnité actuarielle, préavis minimum
d’un mois,
 Base de calcul : nombre exact de jours d’utilisation sur la base de
360 jours,
 Garantie : caution solidaire de la Commune de VONNAS à hauteur
de 100 %
En conséquence, la Commune de Vonnas est appelée à délibérer en vue d’adopter la
garantie accordée par la ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
(ABEI) à la SEMCODA et la garantie de la commune de Vonnas est sollicitée.
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Au vu des interrogations des membres du Conseil Municipal telles que précisées cidessous :
- Pas de caution sur un projet qui il y a peu de temps était destiné uniquement
à l’acquisition et qui, compte tenu de sa situation géographique ne répond
pas à un objectif de logement social : le site étant complétement décentralisé
et par exemple non adapté pour les déplacements doux
- Le sentiment de devoir se positionner sur un dossier où il n’y a pas eu de
concertation préalable sur le changement de destination
- Pas de caution pour un site où les travaux de construction réalisés sont de
piètre qualité avec des malfaçons (« plaintes » en mairie de propriétaires
mais aussi constat des riverains pendant le chantier) et des appartements qui
se sont dégradés (humidité ?)
- Absence d’entretien des espaces extérieurs : sentiment fort d’abandon
- Interrogations sur les demandes de locations pour ce site et par conséquence,
le risque important pour la commune en cas de non remboursement par la SE
MCODA

 Le Maire propose de porter à connaissances ces demandes et remarques à la
SEMCODA pour apporter réponse lors d’un prochain Conseil municipal.
En conséquence, il propose de reporter le délibéré de ce point
Cette proposition est acceptée à l’unanimité

14-

Mise à jour de la liste des bénévoles de la Médiathèque municipale

Vu la délibération en date du 08 Septembre 2020 et les précédentes, actualisant la liste
des bénévoles de la bibliothèque.
Considérant que Madame TAPONAT Claire informe Monsieur le Maire, qu’elle
souhaite intégrer l’équipe de bénévoles de la bibliothèque municipale de Vonnas.
Considérant que Madame RAVOYARD Dominique et Monsieur RAVOYARD Alain
informent Monsieur le Maire, qu’ils ne souhaitent plus faire partie de l’équipe de
bénévoles de la bibliothèque municipale de Vonnas.
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Considérant qu’il convient de modifier cette liste des personnes bénévoles animant la
bibliothèque et concernées par le remboursement des frais occasionnés soit par de la
formation engendrant aussi des frais de repas soit par des déplacements pour le compte
de la commune.
Le Conseil, après en avoir délibéré,
DECIDE d’actualiser la liste des bénévoles pouvant bénéficier des dits
remboursements, cette liste s’établit ainsi :
Madame BRUGNAUX Noëlle

Monsieur PERROUD Pierre

Madame ESPARON Valeska

Madame RAVIER Denise

Madame LAURENT Michèle

Madame SAINT SULPICE Annie

Madame MORONNOZ Monique

Madame TRUCHOT Martine

Madame OOZEERALLY Marie Claude

Madame DESMARIS Eliane

Madame DURAND Régine

Madame DUBOIS Catherine

Madame ROUX Catherine

Madame GOMEZ Jeanine

Madame TAPONAT Claire

Adopté à l’unanimité

 Informations diverses du Maire.

A vos agendas :
- Elections présidentielles 10 & 24 Avril 2022
- Elections législatives 12 & 19 Juin 2022
La séance est levée à 20H47
Prochaine séance le mardi 05 Octobre 2021
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Fait à Vonnas le 07 Septembre 2021
Le Maire
Alain GIVORD
Le Secrétaire : DUBOIS François

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

PERROUD Marie-Françoise

TRONCY René

MIGNOT Catherine

YUKSEL Ufuk

DESRAYAUD Alexandre

THIBERT Karine

GREGOIRE Cédric

LEQUEUX Sébastien

NIZET Cécile

RAVOUX Christian

TROUILLOUX Caroline
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