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 08 NOVEMBRE 2021

L’an deux mil vingt et un le huit novembre à dix-neuf heures, le Conseil
Municipal de la Commune de Vonnas, régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la Loi, en Mairie « en salle du Conseil Municipal »,
sous la présidence de Monsieur Alain GIVORD Maire de Vonnas.
Présents,
GIVORD Alain
GIVORD Jean-Louis
RABUEL Claude
TRONCY René
MIGNOT Catherine
LEQUEUX Sébastien
TROUILLOUX Caroline

CARJOT Jean François
DUCLOS Nathalie
PERROUD Marie-Françoise
TRESSELT Nadine

DESMARIS Elodie
BERTHOUD Françoise
YUKSEL Ufuk

DUBOIS Françoise

GREGOIRE Cédric
GABILLET Guy

THIBERT Karine
RAVOUX Christian

LAURENT Michèle

Date de la convocation : le 29 Octobre 2021
Membres en exercice : 23
Présents : 22
Votants : 22
Absents excusés : DUMARAIS Serge, Cécile NIZET, Alexandre DESRAYAUD
Pouvoirs : DUMARAIS Serge donne pouvoir à CARJOT Jean-François
NIZET Cécile donne pouvoir à Françoise DUBOIS

Secrétaire de séance : Elodie DESMARIS
Ouverture de la séance à 19h00
En début de séance, Le Maire demande l’accord au conseil pour le rajout d’un point à
l’ordre du jour concernant un remboursement de frais de déplacement au salon du
tourisme de Montpellier. Accord est donné par le conseil municipal.
Il souhaite également faire part et faire partager au conseil son mécontentement sur les
incivilités qui ont lieu sur la commune.
L’armoire à livres installée au parc municipal a été détériorée, les fleurs piétinées sur le
parvis de la mairie.
Des gens déposent n’importe quoi aux Points d’Apports Volontaires, ce qui a causé un
incendie récemment.
Il souligne que ces actes d’irrespect sont le fait de seulement quelques-uns et que, en
cas d’identification, ils seront sanctionnés.
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 Adoption du compte rendu du 05 Octobre 2021.

Lors du conseil municipal, demande a été faite lors de la demande d’approbation du
compte rendu de la réunion conseil municipal du 5 Octobre d’apporter un complément
sur les interventions liées au point garantie de prêt SEMCODA, programme chemin des
Mariots. Cette demande a été pris en compte et nous vous communiquons ci-dessous
les éléments liés à ces interventions :
Christian Ravoux demande au conseil municipal de ne pas s’engager dans cette
caution. Il votera contre, regrettant sa position en 2015 prise dans les contraintes et
obligations imposées par ALLILA /SEMCODA et par les règles du Plu en vigueur pour
ce tènement précisant que la solution prise en 2015 par l’équipe municipale prenait en
compte la compatibilité en matière d’urbanisme, un engagement le plus rationnel
possible pour la commune sur le plan financier et les solutions techniques retenues.
Nathalie Duclos fait part de sa surprise sur cette intervention et position au vu des
courriers nombreux figurant dans le dossier de 2015 dans lesquels il apparait que
Christian Ravoux a été très actif dans la conduite et l’aboutissement de ce dossier. Elle
prend acte mais rappelle que la délibération prise en 2015 pour la caution Semcoda
liée à ce projet a été prise à l’unanimité.
Guy Gabillet rappelle sa position développée lors du dernier conseil et maintient sa
position de voter contre cette caution.
A la suite de l’exposé et des différentes interventions, pour rappel, ce point a été soumis
à délibération et adopté à 19 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.
Adopté à l’unanimité
√ Rapporteur Alain GIVORD

1- Décision Budgétaire Modificative n°3 Budget Principal
Monsieur Alain GIVORD, Maire, précise qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de
crédit budgétaire.
Considérant qu’il convient d’ouvrir des crédits budgétaires afin de pouvoir régulariser
des écritures de cession à la section d’investissement du Budget Principal
Considérant que tous les paiements ont été effectués et que la propriété du terrain
Laroque nous est donc acquise. (Parcelles cadastrées A 1442 et A 2255 situées Rue
Antoine Manigand)
Considérant que ces ouvertures des crédits sont nécessaires sur demande de notre
trésorier pour nous permettre de passer les opérations à comptabiliser afin d'intégrer ce
terrain définitivement dans le patrimoine de la commune :
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de modifier de la manière suivante :

INVESTISSEMENT
Dépenses :

- 52 410.07

041- 2111 - Terrain
Recettes :
041- 27638 – Autres établissements publics

+ 52 410.07
TOTAL
0.00

2- Décision Budgétaire Modificative n°4 Budget Principal
Monsieur Alain GIVORD, Maire, précise qu’il y a lieu de procéder à des écritures
d’ordre non budgétaire.
Considérant la demande de notre trésorier principal alertant sur des emprunts
revolving souscrit avant l’arrivée de HELIOS (Application DGFIP) en 2005.
Considérant qu’il n’est pas possible de retrouver le motif ni la trace justifiant ces
emprunts revolving.
Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer des écritures d’ordre non budgétaire afin
de régulariser cette situation sur demande de notre trésorier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de modifier de la manière suivante :
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INVESTISSEMENT
Dépenses :
16441 - Opérations afférentes à l’emprunt

- 381 122.54

Recettes :
1641- Opérations afférentes à l’emprunt
+ 66 162.50

1021 - Dotation

+ 314 960 .04

0.00
TOTAL

Adopté à l’unanimité
3- Décision Budgétaire Modificative n°5 Budget Principal
Monsieur Alain GIVORD, 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.
Considérant qu’il convient d’approvisionner l’opération 249 « Centre Saint Martin »,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de modifier de la manière suivante :

INVESTISSEMENT
Dépenses :
OP Aménagement Centre-Ville (267)

- 3588.00
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2313 – OP Centre Saint Martin (249)
+ 3588.00€
TOTAL

0.00

Adopté à l’unanimité
4- Remboursement de frais avancés par un élu
Monsieur Jean-François CARJOT a avancé des frais de carburant, d’autoroute et de
restauration pour le compte de la commune lors d’un déplacement de plusieurs
membres de la commission camping/piscine au salon du SETT à Montpellier. (Salon
des Equipements et Techniques du Tourisme). Le trésorier nous fait savoir qu’au vue
de son statut d’élu de la collectivité, une délibération spécifique et nominative doit être
prise pour le remboursement.
Il convient de délibérer afin de procéder au remboursement des frais engagés pour un
montant total de 267.88€.
Le Conseil Municipal,
AUTORISE le remboursement à Monsieur Jean-François CARJOT, 1 er adjoint, la
somme de 267.88€.

Adopté à l’unanimité
Jean-François CARJOT ne
prend pas part au vote
5- Information sur les petites villes de demain :
Vonnas retenu avec Pont de Veyle sous égide de la CCV sous le projet de revitalisation
globale du centre village
Recrutement d’une cheffe de projet Sonia Bertholet par la CCV depuis le 1 er septembre
2021
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A l’issue de plusieurs entretiens avec les Elus, élaboration d’un cahier des charges pour
un marché public d’étude préalable à l’aménagement du centre bourg de la commune
de Vonnas
Cette étude devra prendre en compte le rôle de centralité renforcée tant sur l’aspect
commercial que l’habitat développé dans les futurs SCOT et PLUI.
Ce projet de revitalisation aura plusieurs axes à mener de manière concomitante :
Aménagements des voieries, places, abords du centre saint martin prenant en
compte la sécurisation, la mise en place des déplacements dit doux, assurant la
meilleure liaison avec l’espace côté Georges Blanc, écoles, mairie, future médiathèque
La revitalisation des commerces : accessibilité, mise en valeur, terrasses, …
La mise en valeur des façades et rénovation des logements vacants dans le cadre
d’une OPAH RU
L’amélioration du fonctionnement du marché hebdomadaire et d’animations du
centre village
La préservation de l’environnement : village 4 fleurs, imperméabilisation des
sols, récupération eux pluviales, …
Mise en place de chartes pour le mobilier urbain, la signalétique, pour les espaces
verts, …
Globalement, cette étude de faisabilité doit permettre de préciser les conditions de mise
en place d’une opération d’aménagement, de définir les différentes problématiques et
confirmer l’opportunité de cette opération et de son périmètre et enfin de proposer une
stratégie d’interventions en termes d’objectifs et de moyens à mobiliser
Cette étude de faisabilité se déroulera sous un objectif de 6 mois pour un rendu avec
rédaction du programme de maitrise d’œuvre.
Christian Ravoux demande des précisions sur le maitre d’œuvre du projet. Monsieur
Alain Givord répond que la CCV est maitre d’œuvre mais que les deux communes
décideront sur leur territoire.
√ Rapporteur Jean François CARJOT

1- Point urbanisme :
Numéro de dossier Date dépôt

DÉCLARATION PRÉALABLE
Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux
Installation d'un local commercial
(point de vente pizza)

DP 001 457 21 D101

05/10/2021

DE BARROS Jean-Philippe

ZA Les Grands Varays

DP 001 457 21 D102

08/10/2021

DIMEO ENERGIE

1541 route de Mézériat

DP 001 457 21 D103
DP 001 457 21 D104

18/10/2021
19/10/2021

PEYNACHE Bernard
BHOLAH Sunkish

2128 route de Bèzemême
52 rue des Noisetiers

DP 001 457 21 D105

25/10/2021

CLUYSEN Xavier

567 chemin du Clos des Barres

DP 001 457 21 D106

25/10/2021

GROUPE S.N.E

982 route de Marmont

DP 001 457 21 D107

27/10/2021

TROISGROS Michelle

1880 route de Bèzemême

DP 001 457 21 D108

27/10/2021

Terre et Lac

771 route des Près

DP 001 457 21 D109
DP 001 457 21 D110
DP 001 457 21 D111
DP 001 457 21 D112

28/10/2021
29/10/2021
03/11/2021
02/11/2021

FOURNAND Lucie
MEPILLAT Philippe
HENRY Serge
WEIDMANN Patrick

61 rue Anne Marie Crollet
60 route de Neuville
260 route de Mâcon
112 impasse de la Bresse

Installation de panneaux
photovoltaïques
Pose d'un carport
Pose d'un carport
Installation de panneaux
photovoltaïques
Installation de panneaux
photovoltaïques
Remplacement des volets
Installation de panneaux
photovoltaïques
Aménagement d'un studio
Installation d'un abri de jardin
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Installation d'un abri de jardin
Isolation par l'extérieur

Permis de construire
Numéro de dossier

Date
dépôt

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

PC 001 457 21 D0037 18/10/2021

PIN Anthony

308 chemin du Clos des
Barres

construction d'un bâtiment annexe

PC 001 457 21 D0038 27/10/2021

CSF

184 rue du 19 mars 1962

construction d'un auvent

PC 001 457 21 D0039 27/10/2021

BOREL Jean Claude

264 route de Namary

construction d'un bâtiment
agricole

2- Information personnel municipal
Jean-François Carjot informe le conseil municipal que l’agent administratif en
remplacement de la titulaire en congé parental nous quittera le 30 novembre pour un
poste de stagiaire dans une autre commune. Son remplaçant arrivera le 16 novembre.
Monsieur Carjot informe également du départ d’un agent du service technique au 30
novembre et que le recrutement d’un remplaçant est en cours.
√ Rapporteur Jean-Louis GIVORD

1- Convention avec le Conseil Départemental de l’Ain relative à
l’aménagement de sécurité RD 80 Hameau de Chassin
Le Conseil,
Jean-Louis GIVORD, Maire adjoint, expose au Conseil qu’il y a lieu de mettre
en place une convention avec le Conseil Département de l’Ain ayant pour but de définir
les conditions administratives, techniques et financières relative à un aménagement de
sécurité de la RD 80 dans l’agglomération du hameau de Chassin.
La maitrise d’ouvrage de l’opération d’investissement sera assurée par la
commune.
Le département intervient en qualité de gestionnaire de la RD 80.
Cet aménagement consiste en :
- La création de trottoir avec la pose de bordures T2
- L’installation de 2 radars pédagogiques
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- Le recalibrage de la chaussée avec réalisation d’un îlot central en résine
coloré
- Aménagement d’espaces verts
- La mise en place des signalisations horizontale et verticale adaptées
- L’adaptation du dispositif d’assainissement et le busage (diamètre 400 du
fossé côté ouest sur environ 38 mètres)
Toute modification de l’aménagement devra faire l’objet d’un accord préalable
du département de l’Ain sous forme d’avenant.
Cette convention durera tant que l’équipement réalisé par le maitre d’ouvrage
restera en service.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le
Conseil Départemental de l’Ain qui a pour but de définir les conditions administratives,
techniques et financières relative à un aménagement de sécurité de la RD 80 dans
l’agglomération du hameau de Chassin.
Adopté à l’unanimité

2- Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix de l’eau
Jean louis Givord Maire adjoint donne l’information sur les grandes lignes de ce
rapport et informe les conseillers qui le souhaiteraient que ce rapport complet est
consultable en mairie
3- Rapport annuel 2020 sur l’assainissement collectif et non collectif
Jean louis Givord Maire adjoint donne l’information sur les grandes lignes de ce
rapport et informe les conseillers qui le souhaiteraient que ce rapport complet est
consultable en mairie
√ Rapporteur Nathalie DUCLOS

1- Information Recensement 2022
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Après avoir été reporté en raison de la pandémie de COVID19, le recensement aura
bien lieu du Jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022.
Par Arrêté de Monsieur Le Maire en date du 6 août 2021, Madame Eliane
BALMOT a été désignée coordonnateur pour le recensement 2022 en
remplacement de Madame Marie-Françoise PERROUD.
Je vous rappelle que le rôle du coordonnateur est le suivant :
Mise à jour des adresses des habitants dont les nouveaux arrivants depuis
2016 (date du dernier recensement) à l’aide notamment des fichiers des permis
de construire (à valider avant le 31 décembre 2021)
Découper la commune en zone de collecte appelées districts (d’ici la fin de
la semaine)
Mise en place du plan de communication du recensement à l’échelle
locale, (à venir courant décembre/janvier)
Recruter et encadrer les agents recenseurs en assurant le respect du
protocole de collecte, (fait à ce jour)
Assurer le suivi de la clôture et sa clôture.
Une réunion d’information destinée au coordonnateur a eu lieu le 18 Octobre dernier en
mairie.
Le coordonnateur pourra être aidé et entouré par d’autres membres et par les agents
municipaux dans la recherche des données.
Les agents recenseurs recrutés à ce jour, il s’agit de :
Madame Denise ZARAGOZA ;
Madame Christiane LACOMBE ;
Madame Annie VALLEE ;
Madame Marcelle CANITROT ;
Monsieur Richard VALETTE ;
Madame Martine FEVRE.
Ils seront nommés par arrêté du maire avant décembre.
Ils devront participer obligatoirement à deux demi-journées de formation (les lundi 10
et 17 janvier 2022 de 9 h à 12 h en mairie, Salle de Conseil. Cette réunion sera partagée
en présence d’agents recenseurs des communes environnantes à celle de Vonnas, et
aura lieu en présentielle avec le représentant de l’INSEE. Entre les deux ½ journée de
formation ils devront effectuer un repérage de leur secteur afin de poser toutes les
questions qu’ils jugeront nécessaire au représentant de l’INSEE.
Les moyens matériels à mettre à disposition du coordonnateur :
Pour assurer le bon déroulement de la collecte et le respect de la confidentialité des
données collectées, la municipalité a mis en place les moyens matériels :
Local sécurisé (ancien bureau du maire, l’accès à ce bureau sera réservé
aux seules personnes habilitées par le maire et au personnel de contrôle de
l’INSEE,
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Des zones de stockage (Installation d’armoires dans le bureau fermé à clef pour
entreposer les imprimés remplis avant qu’ils ne soient adressés à l’INSEE, et où seront
entreposés les imprimés de recensement et notamment les questionnaires.
Ce bureau permettra
L’accueil téléphonique ou physique des habitants,
Un équipement informatique avec connexion internet qui permettra de
suivre l’avancement de la collecte et de communiquer avec l’INSEE.
Les moyens de communication :
La municipalité accompagnera par une information de proximité la campagne nationale
d’information pilotée par l’INSEE. Nous utiliserons des supports de communication
fournis par l’Insee que l’on pourra insérer dans nos propres supports (bulletins
municipal, site internet, affichages municipaux, panneaux électroniques, communiqués
dans la presse locale, réseaux sociaux, etc…)
Les affiches d’information du recensement devraient arrivée en mairie entre le 8 et le
15 novembre.
Cette communication de proximité est essentielle et importante pour la pleine
réussite du recensement.
Les moyens financiers :
La municipalité aura à inscrire à son budget 2022, l’ensemble des dépenses spécifiques
liées à l’enquête de recensement et en recette, la dotation forfaitaire de recensement. Le
montant de celle-ci n’est pas affecté, la municipalité en fait l’usage qu’elle juge bon. La
dotation qui nous est allouée par l’INSEE est d’un montant de 5.657 Euros pour l’année
2022, à savoir que le coût total du recensement 2016 était de 10.962,18 €, le coût du
recensement pour l’année 2002 peut être estimé à la somme de 12.000 € environ.
La plus importante de ces dépenses concernera la rémunération (ou l’indemnisation)
des agents recenseurs. Une délibération pour fixer le montant des rémunérations des
agents recenseurs sera prise lors du prochain Conseil Municipal de décembre.
√ Rapporteur Françoise BERTHOUD

1- Mise à jour des bénévoles de la Médiathèque
Vu la délibération en date du 07 Septembre 2021 et les précédentes, actualisant la liste
des bénévoles de la médiathèque.
Considérant que Madame CHERMAIN Catherine et Madame MANIFICAT
Delphine et Madame BRODZIAK Caroline informent par courrier distinct, Monsieur
le Maire, qu’elles souhaitent intégrer l’équipe de bénévoles de la médiathèque
municipale de Vonnas.
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.
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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

Madame CHERMAIN Catherine

Madame MANIFICAT Delphine

Madame BRODZIAK Caroline

Adopté à l’unanimité
 Questions diverses
 Urbanisme : réponse à question concernant un permis de construire déposé par
la commune pour un mur route de Luponnas : le mur en question est la
réalisation du mur de séparation entre l’ex maison Morellet et les bâtiments
abritant les locaux mis à disposition des associations
 Modif du PLU : effectivement bonne remarque et information sera
communiquée officiellement au conseil ; la modification a été validée, les
nouvelles règles sont opposables et afin d’éviter cette problématique de mise à
jour sur le site, nous travaillons sur la mise en place d’un lien pour une
synchronisation instantanée avec le geoportail de l’urbanisme. Jean François
Carjot apportera une information plus complète lors du prochain Conseil
Municipal
 Courrier SMIDOM : Christian Ravoux souligne que le courrier du SMIDOM
laisse à penser qu’il y aurait en cas de changement de bacs une baisse de la
facture ce qui ne sera pas le cas. Il précise que plusieurs personnes dans son
entourage ont compris la même chose. Cette remarque sera transmise au
SMIDOM
La séance est levée à 20h30
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Prochaine séance le 07 décembre 2021
Fait à Vonnas le 08 Novembre 2021
Le Maire
Alain GIVORD
Le Secrétaire : Elodie DESMARIS

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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