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Compte-Rendu 
Conseil municipal du 13 septembre 2018 

 

Réunis à 20h30, dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Thierry FAIVRE PIERRET, Maire. 

Etaient présents : Mesdames BABAD, BESSON, RAGUE, SOULIER, TARTARIN, Messieurs ARBILLAT, 

BERTHAULT, BLANC, BURTIN, GARRIGUES, JUST, MAITRE, MIMOUNE, PILLON, SERRIERE (arrivé à 20h47). 

Etaient absents excusés : Monsieur BEAUVE RECORDON (pouvoir donné à M. FAIVRE PIERRET) et Madame 

GALLET (pouvoir donné à Mme BABAD).  

Etait absente : Madame BRENOT 

Secrétaire de séance : Monsieur MAITRE.  

 

I. Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT, il convient de procéder à la nomination d’un secrétaire 

de séance : Monsieur MAITRE Boris est nommé 
 

II – Approbation des comptes rendus des séances du 26 avril, du 17 mai 2018 et du 28 juin 2018  
 

III – Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation de pouvoir du 

Conseil Municipal : 

 

  Liste des décisions de renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain communal :  

 
04/05/2018 vente DEBOT/SELLIER – terrain cadastré AM n°75 ET 180  11 rue Clair Matin – 1176 m² 

23/05/2018 : vente COLLIGNON/PACCOUD – terrain cadastré ZL n°135 – 6 Ch des Epargillières  d’une superficie de 

1081 m² 

14/06/2018 : vente GIMENEZ/GONNOD – terrains cadastrés AK n°228-229-230 – 23 rue de Bresse d’une superficie de 

706 m² 

11/07/2018 : vente BERNARD/PALMAS – terrains cadastrés AM 105-112-32P – 21 rue Lamartine d’une superficie de 

169 m² 

24/07/2018 : vente SCI CELYVES/MAILLET Jonathan – terrain cadastré AM 157 – 10 E rue d’Allonal d’une superficie 

de 274 m² 

27/07/2018 : vente CESARIO/CONVERT – terrain cadastré AK 250 – 1 Place Jean Célard d’une superficie de 69 m² 

03/08/2018 : vente AZEMA/MAINGRET-PERNODET – terrain cadastré AM 140-142-150-170-178  - 13 rue du Soujet 

d’une superficie de 1126 m² 

08/08/2018 : vente JMDA/BERTHOZAT – terrains cadastrés ZB 158-163 rue de l’industrie d’une superficie de 3215 m² 

24/07/2018 : vente PACOREL/GERMAIN-TERRAL cadastré AH 46 15 Av Lucien Febvre d’une superficie de 605 m² 

03/09/2018 : vente BAULON/LUSE cadastré AK 348 14 rue de la Brèche d’une superficie de 124 m² 
 

 

IV – Affaires générales 
 

1. Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 

 1 - Demande de fonds de concours à la Communauté de Communes Porte du Jura 

 

La fin du chantier est programmée au 15 octobre 2018.  Elle ne présume pas de l’ouverture du bâtiment au public, car il y a 

de nombreux tests réglementaires à formaliser. De plus, du temps doit être donné aux professionnels pour prévoir leur 

déménagement, abonnements téléphonique, informatique, fournisseurs divers. 

Aussi, en accord avec l’association A2PMAS, il a été convenu d’une ouverture au public au 01/01/2019. Ce délai 

supplémentaire, permettra également d’engager le gros œuvre sur le dernier lot (local Kiné situé au premier étage ouest). 

En effet, au regard de l’installation prévue de ce dernier en mars 2019 (obtention de son diplôme), la collectivité avait 

différé cette réalisation, pour terminer les locaux pourvus. La réception du bâtiment pouvant intervenir en deux étapes. 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que la réhabilitation du vieil hôpital en maison de santé pluridisciplinaire intervient 

dans un bâtiment appartenant à la Communauté de Communes Porte du Jura (CCPJ).  
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La Commune est dans l’attente de la convention de mise à disposition établie par la CCPJ, et qui doit fixer les conditions 

de cette occupation de l’aile Nord et d’une partie de l’aile centrale à la Commune.  

Pour des raisons esthétiques globales, les travaux de réhabilitation débordent du périmètre programme ″maison de santé″ 

(notamment sur les crépis extérieurs). Cela offrira une vision homogène du bâti. 

Aussi, le Maire propose de solliciter le concours de la Communauté de Communes pour financer cette tranche hors 

programme. Un nouveau calcul a été entrepris avec le responsable des services techniques de la Commune, pour estimer le 

montant devant être supporté par le propriétaire dans le cadre de l’entretien normal de son bâtiment.  

Le tableau ci-dessous détaille le montant du fonds de concours qu’il est proposé de solliciter : 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 
SOLLICITE auprès de la CCPJ le versement d’un fonds de concours de 25 594€ au titre des travaux détaillés dans le 

tableau ci-dessus, 

AUTORISE le Maire à notifier cette délibération à la CCPJ. 

 

 

 

Des discussions ont été engagées avec les professionnels de santé pour définir le montant des loyers de chacun des lots. La 

Commune est toutefois presque arrivée au terme des opérations, malgré un plan de financement qui n’est pas encore 

définitif. Une clause de revoyure est prévue dans les contrats, de même que la compensation de la vacance de certains lots. 

Il a été établi dans un premier temps la surface totale occupée par chaque professionnel, qui est l’addition du local 

professionnel, ainsi qu’un ratio des sanitaires et attente. Ce chiffre rapporté à la surface totale, permet ensuite de répartir 

les circulations et les communs. Chaque lot se retrouve ainsi titulaire en millième comme dans une copropriété classique. 

Ensuite il a été appliqué un tarif TTC de location de 5.50 € au mètre carré.  

Les loyers seront validés au prochain Conseil municipal. 

 
 2 – Etat d’avancement des travaux de création de la voie d’accès et du parking de la maison de santé 

 

Cet équipement a été réalisé pendant l’été, et l’achèvement est prévu avant l’ouverture de la Maison de santé au public 

(sauf peut-être l’engazonnement, qui sera réalisé au printemps 2019). Les plantations très nombreuses (environ 90 arbres 

replantés) sont prévues à l’automne.  

Il y aura aussi un gros travail de signalétique à réaliser à partir de l’ouverture de la 5
ème

 branche du rond-point. 

 
 3 – Réflexion relative à la création d’un centre communal de santé 

 
Le Maire rappelle que le médecin pressenti pour exercer en qualité de salarié a finalement accepté une offre mieux disante.  

Aujourd’hui, en l’état de connaissances, la maison de santé ouvrira en janvier 2019 avec exclusivement des professionnels 

de santé libéraux. Toutefois, il faut se souvenir de cette longue démarche pour attirer des professionnels, et surtout 

considérer la fragilité de la réglementation actuelle. Aussi, le Maire propose au Conseil Municipal de rester actif sur le 

projet de Centre Communal de santé pour anticiper le cas échéant les défaillances. Il est proposé d’instaurer une 

commission municipale sous l’autorité de Mme Soulier Martine, en charge d’actualiser notre dossier déjà bien étoffé. 

 

 

taches PRIX DRAC CD39 reste à charge en € HT

Façades
facade NORD sur zone hors MDS 18 049,00 € 30% 20% 9 024,50 €

Face NORD lavoir 13 656,50 € 30% 20% 6 828,25 €

face NORD sur cour 13 179,00 € 30% 20% 6 589,50 €

pignon OUEST 6 303,00 € 30% 20% 3 151,50 €

25 593,75 €

Pour mémoire, hors programme MDS

Menuiserie

rénovation porte extérieure de la Chapelle

changement huisserie zone hors medecin RDC Nord 10 000,00 € 30% 20% 5 000,00 €

Escaliers chapelle

reprise escalier 9 000,00 € 30% 20% 4 500,00 €

garde corps escalier 2 002,00 € 30% 20% 1 001,00 €

Peinture
peiture sur reprise porte Chapelle

498,00 € 30% 20% 249,00 €

10 750,00 €

Maison de Santé - travaux sur parties hors programme MDS 
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2.  Equipements sportifs 

 

 1 – Réfection et mise en accessibilité du gymnase : point de situation sur l’avancement du chantier – 

approbation de l’avenant n°1 au lot 1 « Gros œuvre » du marché de travaux « Création d’un ascenseur » :  

 

Les travaux de mise en accessibilité du gymnase se terminent. L’installation de l’ascenseur par la société SCHINDLER 

vient d’être réalisée. Reste la vérification de l’installation par le bureau de contrôle avant la mise en service définitive. 

Le WC adapté au niveau des vestiaires SUD et le stationnement PMR sont également faits, reste la ligne de guidage en 

résine à réaliser sur l’enrobé avant de procéder au constat d’accessibilité et au rapport de conformité y afférant.  

L’auvent prévu au marché sera installé à partir de la semaine prochaine par l’entreprise DUCROT. Il y a 2 semaines de 

travaux. Une fois cette phase passée, la commission départementale de sécurité sera contactée pour intégrer ces 

aménagements d’accessibilité dans notre ERP. 

 

Le Maire rappelle que des difficultés techniques sont apparues en cours de chantier. En effet, la réalisation de la super 

structure de l’ascenseur, initialement prévue en béton armé, a été réalisée en charpente métallique avec bardage en tôle 

d’acier pré laqué, afin d’alléger le poids de la structure. Cela a une incidence sur le coût des travaux du lot n°1 :  

 

 Proposition d’avenant n°1 au lot n°1 " Gros œuvre " (SAS Construction Berthozat) :                    

 Montant initial du marché :  34 000.00€ HT 

 Montant avenant n°1 :            + 12 838.89€ HT 

 Nouveau montant du marché :  46 838.89€ HT (+ 37.76%) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 14 voix « pour », 2 voix « contre » et 2 abstentions, 

APPROUVE la conclusion de cet avenant au lot n°1, 

AUTORISE le Maire à le signer. 

 

 2 – Lancement des travaux de réalisation du terrain de football synthétique à 8 :  
 

Après l’obtention du permis d’aménager et l’autorisation de démarrer les travaux délivrée par les différents organismes 

sollicités pour les subventions, le chantier a débuté cet été sur la plaine des sports. 

Travaux de terrassement, drainage, passage de réseaux, empierrement et réglage de grave non traitée, bordurage, clôture 

(2m de hauteur en périphérie + pare-ballon sur 4m supplémentaires par endroit) font partie des tâches du chantier. 

Une couche de sable d’aveuglement et la mise en place du sol synthétique autolesté par une entreprise spécialisée en gazon 

synthétique sportif (entreprise COSEEC) sont prévues pour la fin de semaine prochaine. S’en suivra l’installation par cette 

même entreprise des lignes blanches, des cages de foot et des poteaux de corner.  

Dans un même temps, les finitions d’aménagements extérieurs, le portail d’accès pompier tout comme les 2 portillons 

piétons d’accès au terrain seront réalisés en interne et installés par les services techniques municipaux. 

Enfin, une visite d’homologation par les différentes instances footballistiques (fédération, district, ligue...) sera organisée 

pour répertorier le terrain et le classer. 
 

 3 – Présentation du projet de règlement intérieur du gymnase 
 

Le projet de REGLEMENT INTERIEUR définira pour les utilisateurs les conditions d'usage et pour la Collectivité ses 

attentes en termes de respect d'utilisation. Ce règlement insiste notamment sur l'importance du port de chaussures de sport 

propres et sur l'interdiction de consommation de nourriture sur le nouveau sol sportif. Il prévoit également que l'installation 

des gradins et de la protection du sol sera réalisée par les agents des services techniques pour des raisons de sécurité. Les 

portes du gymnase seront prochainement équipées de badges, ce qui nous permettra d'améliorer la reconnaissance des 

personnes présentes dans le gymnase. Le paragraphe concernant l'utilisation des badges sera rajouté au règlement dès leur 

mise en service. 

Ce projet de règlement intérieur, présenté aux associations, à la directrice de l'école primaire et au proviseur adjoint n'a fait 

l'objet d'aucune remarque. En complément de ce règlement, chaque utilisateur signera un tableau de présence affiché dans 

la grande salle. Ainsi chacun attestera le bon état de l'ensemble du gymnase ou dans le cas contraire, seront signalées 

rapidement en mairie les dégradations observées. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 17 voix « pour » et une abstention, 

APPROUVE le projet de règlement intérieur du gymnase. 

 
 

3.  Gestion de la forêt communale 
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 1 – Approbation des grandes orientations du projet de plan d’aménagement forestier 2019-2038 proposé 

par l’ONF 

 

La commission des bois de la Commune s’est réunie le jeudi 6 septembre. A cette occasion, les représentants de l’ONF ont 

présenté les grandes lignes du futur plan d’aménagement forestier 2019–2038.  

Pour mémoire, la Commune a délégué la gestion de ses forêts (177 ha environ) à l’ONF qui réfléchit à définir la meilleure 

stratégie d’entretien, de reboisement et d’exploitation de ses forêts. En plus du bilan de la dernière période, la Commune a 

eu connaissance avec la commission des perspectives locales et des enjeux environnementaux. 

La commission présente s’est globalement prononcée favorablement à la stratégie proposée. 

 

A ce stade, l’ONF demande au conseil municipal de se positionner sur 2 grandes orientations : 

- 1°) la surface du groupe  de régénération : l’ONF préconise de renouveler 28,33 ha des peuplements de la forêt 

communale, soit par plantation (18,32 ha), soit par régénération naturelle (10,01 ha).  

- 2°) les engagements environnementaux : ils comprennent entre autres le maintien de milieux ouverts, le 

maintien de zones humides, etc… 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 
APPROUVE la surface du groupe de régénération préconisée (28,33 ha), ainsi que les engagements environnementaux 

énoncés dans le projet d’aménagement forestier 2019-2038 proposé par l’ONF. 

 

 2 – Modification de parcelles cadastrales relevant du régime forestier 

 

D’après les anciens plans forestiers, la surface de la forêt communale de Saint-Amour est actuellement de 176,9975 ha. 

Après l’étude foncière réalisée sur le terrain par l’ONF, on arrive à une surface de 176,8406 ha.  

Cet écart se justifie, d’une part, par l’existence d’une bande non boisée (0,1804 ha), occupée par un agriculteur dans la 

parcelle cadastrale B 203 (sur la Commune de Domsure) et d’autre part, par une différence de surface non localisée 

(0,0235 ha) dû probablement aux nombreuses divisions de parcelles cadastrales (extension usine MONNARD).  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 

DECIDE de demander la modification foncière des surfaces relevant du Régime forestier, comme figurant dans le tableau 

ci-dessous 

 

AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 3 – Affouage sur pied – Campagne 2018-2019 

 

L’agent patrimonial de l’ONF propose au Conseil municipal de délivrer aux affouagistes, pour leurs besoins propres, après 

établissement d’un rôle d’affouage et moyennant une taxe d’affouage,  les parcelles forestières n°31 à Mailly (200 m³), 

n°10 au Bief d’argent (9 m³), et n°43 au dépôt Piquand (11 m³). 

Le volume total proposé à l’affouage est donc estimé à 220 m³, pour un montant évalué à 8€ par m³, soit 1 760.00€.  

La réunion d’affouage se déroulera le samedi 29 septembre à 11 h en Mairie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 
ACCEPTE de réserver le produit des coupes des parcelles n°10, 31 et 43 d’une superficie cumulée de 220m³ à l’affouage 

sur pied, 

DESIGNE comme garants : M. Jean-Pierre BLANC, M. Alain JUST et M. Yves SERRIERE, 

APPROUVE le règlement d’affouage établi par l’ONF, 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

 

 4 – Assiette, dévolution et destination des coupes 2019-2020 

 

Pour la campagne 2019-2020, l’ONF propose : 

 

Territoire 
communal 

Propriétaire 
Surface forestière actuelle des parcelles formant 

l’ensemble de la forêt avant la restructuration 
faisant l’objet de ce dossier (ha) 

Surface cadastrale (retenue 
comme surface forestière) 

après la restructuration (ha) 

Différence de 
surface (ha) 

DOMSURE Saint-Amour 43,1630 42,9826 - 0,1804 

SAINT-AMOUR Saint-Amour 133,8345 133,8580 + 0,0235 

 TOTAL 176,9975 176,8406 - 0,1569 
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 1°) de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit : 

 

 2°) de destiner le produit des coupes de la parcelle n°32 à l’affouage sur pied. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 
APPROUVE les propositions de l’ONF énoncées ci-dessus, 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

 

4. Acquisition de la parcelle cadastrée AL n°239 sise Sous l’Achapt 
Reporté au prochain Conseil municipal.  

 
 

5. Acquisition des parcelles cadastrées section AH n°89 et 90 sises 3 allée des Capucins et projet 

d’installation d’un kinésithérapeute :  

 
Depuis 3 mois, la Commune est en discussion avec un professionnel de santé, M. Benoit Diehl (kinésithérapeute). Un 

travail est également fait avec M. Lars Muurmans, premier kinésithérapeute à avoir répondu à notre offre.  

Dans un premier temps, avec le maitre d’œuvre, la Commune a étudié la possibilité d’installer ces deux professionnels au 

rez-de-chaussée ouest (partie hors programme) de la maison de santé. Finalement, au regard des délais de réalisation et du 

coût engendré, les regards se sont plutôt tournés vers un bâti très proche de la maison de santé, sur lequel des discussions 

ont été engagées, avec les propriétaires et le 2
ème

 kiné, M. Diehl. Il s’agit de l’ancien cabinet médical du Docteur Armand 

situé 3 allé des Capucins, qui appartient à ce jour à la SCI ARMAND BERTHET BUFFARD.  

Il est proposé le plan de financement ci-dessous pour réaliser l’acquisition et les travaux sur ce bâtiment dont une partie 

sera exécutée en régie, pour en minimiser l’ampleur. Un cabinet de masseur kinésithérapeute serait installé, mais aussi un 

local destiné à héberger les stagiaires et remplaçants de la maison de santé, de l’EHPAD voisin ou tout autre professionnel. 

La commune cherchera à atteindre le label BBC au moins sur la partie logement du site, pour obtenir les subventions des 

partenaires.  

 
Plan  de financement prévisionnel : 
 

 

*Non assujetti à TVA 

**Simulation de prêt sur 20 ans à 1.61 %. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

1°/ Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 15 voix « pour », 1 voix « contre » et 1 abstention (M. Just 

ne prend part ni au débat, ni au vote concernant ce projet d’acquisition), 

 APPROUVE l’acquisition pour la somme de 78 000.00 € (non grevé de TVA) : 

- de la parcelle cadastrée section AH n°89, sise 3 allée des Capucins appartenant à la SCI ARMAND 

BERTHET BUFFARD,  

- de la quote-part de ladite SCI sur la parcelle cadastrée section AH n°90 sise 3 allée des Capucins, en 

indivision avec le chirurgien-dentiste TORRES. 

DONNE TOUT POUVOIR au Maire pour prendre toute mesure d’exécution de la présente décision et notamment signer 

un compromis de vente, puis l’acte notarié nécessaire à cette acquisition,  

DIT que la Commune prendra en charge les frais d’acte et tout autre frais nécessaire (notamment la taxe foncière 2018). 

 EN VENTES PUBLIQUES (adjudications) 

 En bloc et sur pied En futaie affouagère En bloc façonné Sur pied à la mesure 

Feuillus  Parcelle n°32 - Découpes : standard    

Dépenses en € HT Recettes en € 

Acquisition et frais notariés 80 000.00* Subventions publiques  20 000.00 

Honoraires maîtrise d’œuvre, contrôle technique, etc. 4 000.00 Autofinancement de la Commune  (prêt**) 86 000.00 

Travaux 14 000.00   

Surcoût Performance BBC logement  (honoraires + travaux) 8 000.00   

Sous-total Dépenses  en € HT 106 000.00 Sous-total Recettes  106 000.00 

TVA à 20.00 %  5 200.00 Fonds propres de la Commune 19 844.97€ 

Coût total du prêt** 14 644.97   

TOTAL Dépenses  en € TTC 125 844.97 TOTAL Recettes  125 844.97 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 

2°/ Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 15 voix « pour », 1 voix « contre » et 2 abstentions,  
AUTORISE le Maire à lancer une consultation de maitrise d’œuvre (en procédure adaptée) pour être accompagné dans la 

réhabilitation du site, et DECIDE de lui déléguer le pouvoir de prendre les décisions relatives à la préparation, à la 

passation et à l’attribution de ce marché, 

AUTORISE le Maire à solliciter les partenaires potentiels (Etat, Région, Département) en vue de l’octroi de subventions, 

APPROUVE la conclusion d’un compromis de bail professionnel avec M. Benoit (durée de 9 ans - loyer annuel estimé à 

4 608.00 €) et AUTORISE le Maire à le signer. 

 

 

V – Finances et Personnel :  
 

1. Approbation des décisions modificatives n°1 aux budgets annexes 2018 « Résidence des Ainés » et 

« Centre Firmin Gémier » et n°2 au budget principal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 17 voix « pour » et une abstention, 
AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant les décisions modificatives détaillées dans les 

tableaux ci-dessus. 

 

2.  Modification du tableau des effectifs permanents de la Commune (avancement de grades) 
 

Deux agents techniques communaux remplissent les conditions d’ancienneté pour prétendre à un avancement de grade : 

 M. Benoit, adjoint technique principal de 2
ème

  classe à temps complet, pourrait ainsi avancer au grade d’adjoint 

technique principal de 1
ère

 classe, 

 Et Mme Joux, adjoint technique à temps complet, pourrait avancer au grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 

classe.  

Il est précisé que la Commission Administrative paritaire du Centre de Gestion a émis un avis favorable.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 
DECIDE de transformer les deux postes mentionnés ci-dessus, à compter du 1

er
 octobre 2018, 

DECIDE de modifier en conséquence le tableau des effectifs permanents de la Commune, 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2018. 

 

 

VI – Questions et informations diverses :  
 

1. Approbation de l’avenant n°1 à la convention de partenariat entre la Commune et la SPA 

Budget annexe « Centre Firmin Gémier » - Section investissement -Dépenses 

Article (Chap.) -  Montant 

165 (16) – Dépôt et cautionnement + 100.00€ 

2132(21) – Immeuble de rapport     -100.00€ 

TOTAL 0.00€ 

Budget Communal – Section Investissement -  Dépenses 

Article (Chap.) -  Montant 

2313 (23) - Constructions + 26 000.00€ 

2135 (21) – Installations générales -26 000.00€ 

TOTAL 0.00€ 

Budget annexe « Résidence des Ainés » - Section investissement - Dépenses 

Article (Chap.) -  Montant 

165 (16) – Dépôt et cautionnement + 1000.00€ 

2132(21) – Immeuble de rapport     -1000.00€ 

TOTAL 0.00€ 
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Pour mémoire, en février 2018, le Conseil municipal a autorisé la Commune à contractualiser avec la SPA. La convention 

signée en mars planifiait pour cette année la capture, la stérilisation et l’identification de 10 chats errants par le vétérinaire 

local sur initiative de la SPA. En contrepartie, la Commune allouait une subvention de 400€ à la SPA, le coût total de cette 

campagne étant évalué à 1 250€. Ces objectifs ont déjà été atteints. Il paraît pertinent de poursuivre la campagne en 

stérilisant cinq autres chats d’ici la fin de l’année, ce qui représenterait une subvention complémentaire de 200€ pour la 

Commune.   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 
APPROUVE la conclusion d’un avenant en ce sens à la convention avec la SPA, 

AUTORISE le Maire à signer ledit avenant. 
 

2. Affichage Municipal : acquisition d’un système d’affichage numérique 

 

En vue de moderniser les affichages municipaux qui se trouvent actuellement sur des panneaux volumineux et peu 

esthétiques, mais aussi pour réduire l’utilisation de papier, il est proposé de passer à l’ère numérique en s’équipant d’un 

écran tactile mural intérieur. Les logiciels rattachés permettront de mettre en œuvre un affichage dynamique et simple de 

documents, images, tableaux, plans, etc. De plus, cet affichage tactile sera consultable sur le site internet de la Commune 

et, inversement, le site internet sera accessible depuis l’écran tactile.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 17 voix « pour » et une abstention, 

DECIDE d’acquérir le système d’affichage numérique proposé par la société ADTM pour un montant de 6616.50€ HT 

avec une maintenance de 292.00€ HT/an, 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

 

3. Aménagement de la Rue des Vignerons  
 

La Municipalité a été informée dernièrement qu’un riverain envisageait le raccordement au gaz de sa résidence locative. 

Malgré toutes les alertes, la collectivité déplore cet engagement tardif qui risque de décaler son intervention sur cette 

chaussée au printemps si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à la mi-octobre. Cela a engendré un 

mécontentement général des riverains dont certains ont adressé une pétition. Le Maire rappelle que tout sera mis en œuvre 

pour que les travaux soient réalisés avant l’hiver, et que les finances de la Commune permettent cet investissement 

programmé budgétairement sur 2018. 

En termes d’aménagement, de choix des matériaux et de sens de circulation, les riverains ont pu choisir leurs équipements 

futurs sur une palette proposée par le chef de travaux de la Commune, puisque le maire rappelle que ces travaux seront 

réalisés en régie. Le coût des travaux est estimé à 36 000€ HT. 
 

4.  Projet de fusion du syndicat des eaux Ain-Suran-Revermont, du syndicat de distribution d’eau 

Bresse-Revermont, du syndicat de distribution d’eau de la Moyenne Reyssouze et du syndicat des eaux 

de Saint-Amour-Coligny 

 

Monsieur le Préfet de l’Ain, par courrier en date du 21 août 2018, a adressé à la commune un arrêté inter-préfectoral fixant 

le projet de périmètre d’un nouveau syndicat résultant de la fusion des syndicats intercommunaux d’eau potable Ain Suran 

Revermont, Bresse Revermont, Moyenne Reyssouze et Saint Amour Coligny.  

Le nouveau syndicat sera dénommé « Syndicat d’Eau Potable Bresse Suran Revermont » et son siège sera à Marboz. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à 16 voix « pour » et 2 voix « contre », 

APPROUVE la fusion des syndicats, le projet de périmètre et le projet de statuts du futur syndicat. 

 

5.  Inauguration le 14 septembre 2018 du tableau « Saint Viator et Saint-Amator » restauré  
 

6.   Portes ouvertes à la Résidence Les Tilleuls le 29 septembre 2018 

 

Fin de séance à 22h54 

 

Le Maire,  

 

 

 

T. FAIVRE-PIERRET 


