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Conseil municipal N° 2/2021 du 2 février 2021 
Convocation en date du : 27/01/2021 

Affichée le : 27/01/2021 

 

 
Tableau de présence : 
 

NOM P A E R AP Pouvoir donné à : Réceptionné le : 
BERTOMIEU Stéphane        

BAISE-GROGNET Elisabeth        

LAISSARD Jean-Louis        
LANTENOIS Myriam        
LEQUEUE Olivier        
MORLOT Michel        
MOUREAU Fernanda        
NAVEAU Vincent        
ODET Hervé        
PAQUIER Martine        
PETIT Cyrielle        
RIBAULT Jean-Pierre        
ROGNARD Isabelle        
TOMAS Sandrine        
VIRET Pierre        
 15       

 
 

Public : 0 personne(s) présente(s) :  

 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 20 heures et 10 minutes par Monsieur le 
Maire. 

Madame Martine PAQUIER est nommée secrétaire de séance. 

OBSERVATIONS SUR LE PRECEDENT COMPTE-RENDU  

Le compte-rendu n°1/2020 de la séance 12/01/2021 
 Le compte-rendu, soumis au vote est adopté à l’unanimité 

ORDRE DU JOUR :  

 Approbation du compte-rendu précédent ; 
 Présentation de la communauté de communes Dombes Saône Vallée par Messieurs Marc PECHOUX 

et Samuel LACHAIZE 
 Décisions prises par le Maire, dans le cadre de ses délégations 
 Propositions mutualisation Communauté de Communes (contrôles techniques réglementaires, 

contrôle réseau incendie, informatique, marchés publics) ; 
 Questions diverses 
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PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMBES 
SAONE VALLEE  

Monsieur Marc PECHOUX, Président de la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, et 
Monsieur Samuel LACHAIZE, Directeur Général des Services, présentent les missions de la 
Communauté de Communes et ses projets. 

Un temps d’échanges avec les conseillers municipaux s’en suit. 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES 
DELEGATIONS : 

RAS 

PROPOSITION DE MUTUALISATION AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DOMBES SAONE VALLEE 

Monsieur le maire expose les propositions de mutualisation suivante de la communauté de 
communes : 

 
- Groupement de commandes pour les contrôles périodiques des bâtiments recevant du 

public ; 
- Groupement de commande pour un marché public de fourniture de matériels 

informatiques. Le débat porte sur l’acquisition de matériels, avec comme point de 
vigilance la variété des produits proposés sur le marché et leur obsolescence rapide. 

- Groupement de commande pour un marché public de contrôle des poteaux de lutte 
contre l’incendie ; 

- Service mutualisé pour l’assistance à la passation et à l’exécution des marchés publics. 
 

Après avoir entendu le maire,  

 

le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’adhésion aux groupements de commandes pour les 
contrôles périodiques réglementaires des ERP, les contrôles des poteaux de lutte contre l’incendie 
et au service mutualisé pour l’assistance à la passation et à l’exécution des marchés publics. 

 

Le Conseil municipal rejette à l’unanimité l’adhésion au groupement de commandes pour 
l’acquisition de matériels informatiques. 

QUESTIONS DIVERSES 

Retour sur la dernière rencontre du conseil municipal des jeunes  

 

Madame Isabelle ROGNARD fait un retour de la première réunion du CMJ 

Nos jeunes sont très motivés, intéressés avec différents projets qui  leur tiennent à cœur :  
 

 Environnement : attribution de poules aux habitants, plan d’eau, ramassage des 
déchets parcours sportif, réparer l’abribus, prévoir abribus + éclairage Route de 
Lapeyrouse au lieu dit les Douzes car route dangereuse et nombreux jeunes. 

 City Stade : refaire les marquages au sol, les filets = volley, badminton, achat de 
tables de ping- pong. 

 animations : relancer la brocante, bibliothèque 
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 échanges avec les jeunes du collège  

 Nommer le CMJ. 

Concernant l’enveloppe financière accordée par la mairie soit  
 On leur donne x…par an et les jeunes gèrent leur budget  
 on leur donne projet / projet  

Monsieur Pierre VIRET suggère l’achat d’un paper-board, utile pour les réunions. 

 

Retour sur les illuminations de Noël  

 

Monsieur Jean-Louis LAISSARD informe qu’il a rencontré l’entreprise proposant les illuminations de 
Noël. 

 

Le Conseil Municipal opte pour le maintien de la formule « location » des illuminations de Noël et 
propose que le CMJ choisisse le type de décorations sur la base d’une présélection. 

 

Cantine scolaire  

 

Un chiffrage est en cours pour permettre la reprise de la gestion de la cantine scolaire par la Mairie. 

 

Assainissement lotissement Le Ruisseau 

 

Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré, accompagné de Madame Isabelle ROGNARD et 
Monsieur Jean-Pierre RIBAULT le bureau de l’association du lotissement du Ruisseau concernant 
la rétrocession des voies et réseaux. 

Les discussions se poursuivent avec l’association. 

 

Retour commission commerce - marché 

 

Plusieurs forains ont manifesté leur intérêt pour être présent sur le futur marché. 

 

Ecole  

 

Madame Isabelle ROGNARD informe du protocole sanitaire mis en place à la rentrée. 

 

Prochain Conseil Municipal prévu le 2 mars 2021 

 

N’ayant plus de questions diverses à traiter,  
Monsieur le Maire lève la séance à 23 heures et 30 minutes  


