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Conseil municipal N" 11/2022 du 13 décembre 2022
Convocation en date du : O6lL2l2O22

Affichée le : 06172/2022

PV DE SEANCE

Tableau de présence :

NOM P A E R AP Pouvoir donné à : Réceptionné le:
BERTHOMIEU Stéphane x
BAISE-GROGNET Elisabeth x
LAISSARD Jean-Louis x
LANTENOIS Myriam x
LEQUEUE Olivier x
MORLOT Michel x
MOUREAU Ferna nda x
NAVEAU Vincent x
ODET Hervé x
PAQUIER Martine x
PETIT Cyrielle x
RIBAULT Jean-Pierre x
ROGNARD lsa belle x
TOMAS Sa ndrine x
VIRET Pie rre x MOUREAU Fernanda t3/L2/2022

Public: Habitants de la Commune, Le Progrès

ORDRE DU JOUR :

o Approbation du Procès-Verbal du t5/tL12022
. Présentation par la Société ATHELYA du projet de I'OAP n"2
. Attribution marché Maîtrise d'æuvre pour l'aménagement de la cantine (Délibération)
. Tarifs location salle des fêtes 2023 (Délibération)
. Vidéoprotection
o Décisions prises par le Maire, dans le cadre de ses délégations
. lnformations et Questions diverses

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 20h10 par Monsieur le Maire.

Mme BAISE€ROGNET Elisabeth a été nommée secrétaire de séance.

Monsieur le Maire ouvre la séance, et informe le conseil qu'un pouvoir a été remis :

- VIRET Pierre a donné pouvoir à Mme MOUREAU Fernanda

OBSERVATIONS SUR LE PRECEDENT COMPTE-RENDU

Le comote-rendu n"10/2022 de la séance du 15 novembre 2022

. Le compte-rendu, soumis au vote est adopté à l'unanimité, et sera publié sur le site de la Commune (une
version papier est consultable en mairie).

PRESENTATION PAR LA SOCIETE ATHETYA DU PROJET DE L'OAP N'2 DU PETIT PONT
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ATTRIBUTION MARCHE MAITRISE D'CEUVRE POUR L'AMENAGEMENT DE tA CANTINE

. DELIBERATION 2022 12 038

Monsieur le Maire informe qu'une procédure de consultation des prestataires a été lancée.

Un avis de publicité a été envoyé pour publication dans l'édition du PROGRES DE L'AIN, le 18/10/2022 pour une parution
le 2tlto/2o22.
Le dossier de consultation a été mis en ligne sur le profil acheteur: https://groupe-ecomedia.com/marches-publics-
a ppelsoffres/ le 2U70l2O?2.

La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au 21 Novembre 2022 à tZ h û.
Le pouvoir adjudicateur imposait la transmission des documents par voie électronique uniquement à l'adresse suivante
https://groupe-ecomedia.com/marches-publics-a ppelsoffres/.
L'analyse des offres a été effectuée conformément aux critères affichés dans le règlement de la consultation.
Au vu du rapport d'analyse des offres établi par l'Agence Départementale d'lngénierie de l'Ain, Assistant à Maîtrise
d'ouvrage,

Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,
Sur la base de ces éléments,
Vu les articles LZL2T-29 el L2722-21 du code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande Publique,
Vu le rapport d'analyse des offres,

Décide d'attribuer le marché au Groupement représenté par le cabinet BCR COUDEYRE pour un montant de 41 290,00
€ HT.

Autorise Monsieur le Maire à signer le marché et tous les actes contractuels y afférents nécessaire à son exécution.

Dit que les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits en dépenses d'investissement sur le compte 2135 -
Opération 370 Aména8ement ancien commerce.

REVISION DES TARIFS DE LA SALLE DES FETES ANNEE 2023

- DELIBERATION 2022 11 039

Monsieur le Maire donne lecture des tarifs de la salle polyvalente de I'année 2022, et demande au conseil municipal de
se prononcer sur les tarifs pour l'année 2023 qui seront applicables le 1"'janvier 2023. Après échange, le conseil
municipal propose les tarifs suivants :

TARIFS TOCATION SALTE POLYVALENTE

DU SAMEDI MATIN 8 HEURES AU TUNDI MATIN 8 HEURES

HABITANTS
PERIODE ÉTÉ

DU 17104 AU 14110

PERIODE HIVER

DU 1sl10 AU 16/04

COMMUNE DE ST JEAN 320 € 400 €

HORS COMMUNE 640 € 800 €

PIECES JUSTIFICATIVES DEMANOEES :

-une caution d'un montant de 1500€, une pièce d'identité, une attestation d'assurance
« responsabilité civile », un justificatif de domicile, et un relevé d'identité bancaire.

AMICATES ET ASSOCIATIONS PRÊT SUR ANNEE CIVITE

SOU DE5 ECOLES 4 FOIS PAR AN

THURIGONES 4 FOIS PAR AN
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AMICATES DE5 CONSCRITS 2 FOIS PENDANT L,ANNEE DES CONSCRITS

COMTTE DES FETES, CHASSE, AMICALE ST JEAN 1 FOIS PAR AN

La Salle polyvalente est prêtée à titre gracieux sous réserve de présentation
d'une attestâtion d'assurance responsabilité civile à jour

Soumise au vote « à mains levées » cette proposition (0 abstention, 0 contre) est adootée à l'unanimité.

VIDEOPROTECTION

Monsieur Olivier LEQUEUE fait un retour sur l'assemblée générale du SIEA qui s'est tenue le 2 décembre dernier
sans que ce point soit développé lors de la séance.

Monsieur le Maire propose que le projet avance dès le début d'année.

INFORMATION5 ET QUESTIONS DIVERSES :

- TCHAP:

Monsieur le Maire informe que la Gendarmerie lance un nouveau réseau social destiné aux élus. Si les élus souhaitent
adhérer, Monsieur le Maire leur demande de transmettre par mail au secrétariat de la mairie leur inscription.

- Formationdéfibtilloteuq:

Monsieur le Maire confirme que l'installation des défibrillateurs aura lieu le 13 janvier 2023. Deux sessions de

formations sont proposées. ll remercie les élus de transmettre leur inscription par mail au secrétariat de mairie.

- Commission Action Sociale :

Madame Sandrine TOMAS confirme que le repas des aînés aura lieu le samedi 17 décembre 2022, et que les colis

seront distribués le même jour le matin.

Madame lsabelle ROGNARD confirme que la date du 22 janvier 2023 iour, de la galette des rois est retenue, par

Co'Danse qui animera cet après-midi festif.

- Commission Fleurissement :

Madame BAISE-GROGNET Elisabeth demande que soit prévu au budget 2023, une ligne pour la décoration du
village pour les fêtes. Monsieur le Maire donne un avis favorable.

- Commission Communication :

Monsieur Michel MoRLoT annonce que le prochain Thuri'Mag sera terminé fin décembre, et qu'il sera imprimé et
distribué la première semaine de janvier.

- Agenda:

o Le samedi 14 janvier 2023 : Væux de la Municipalité à 18 heures à la salle des fêtes
o Le dimanche 22 janviet 2023 : Galette des Rois, a près-midi festif réservé aux aînés

L'ordre du jour étant épuisé,

Le Secrétaire de séance,
BAISE-GROGNET Elisabeth

Le prochain conseil aura lieu le mardi 10 janvier 2023.

la séance est levée à 22h00.

Le Maire,
Stéphane BERTHOMIEU
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