
Compte rendu  du conseil municipal du 19/02/2016 
 

Présents : Christiane COLAS, Marie Claude FELIX, Hervé COLAS, Yves ARBEZ, Martial LOISY, Robert VELON,  
Chrystelle GUIXA,  Joëlle TABOULOT, Jean Paul BUELLET, Nicolas MICHALLET, Sylvie TRIPLET 
 
Excusés : Karine COLIGNON, Jean Luc FROMONT, Karen MARVIE, Pascale VIRICEL 
Secrétaire : Sylvie TRIPLET 
 
Après lecture, le conseil adopte les comptes rendus des séances des 15 et 22 janvier et passe à l’ordre du jour. 
 
Vote des subventions (Délibération20160219-01)) 
Chaque année, la commune de Confrançon subventionne certaines associations locales, cantonales ou nationales 
qui interviennent dans les domaines de la solidarité, d’animation de la commune, de la culture et de la santé. La 
commission finance a étudié l’ensemble des demandes reçues en mairie et soumet ses propositions au vote :  

Article Bénéficiaires Proposition 
2016 

657362 C.C.A.S. 200,00 € 
6574        APAJH 40,00 € 
6574 AMICALE ANCIENS COMBATTANTS 120,00 € 
6574 ASSOC LOISIRS ET CULTURE 360,00 € 
6574 COMITE DES FETES 800,00 € 
6574 CROIX ROUGE FRANCAISE 300,00 € 
6574 LA PREVENTION ROUTIERE 50,00 € 
6574 LIGUE CANTONALE CANCER 30,00 € 
6574 PUPILLES DE L'ECOLE PUBLIQUE 100,00 € 
6574 RESTAURANTS DU CŒUR 50,00 € 
6574 U.D.A.F.AIN 30,00 € 
6574  BANQUE ALIMENTAIRE 50,00 € 

 Total 2015 2 130,00 € 
  
La subvention accordée au Comité des fêtes revient à son niveau initialement prévu, les 50 € en sus alloués en 
2015 devaient pallier la location du gymnase lors de la seconde manifestation de foot-ballon qui a été déficitaire.  
La somme proposée à la Croix Rouge Française est augmentée pour compenser l’absence de bénévole au sein de 
la commune, ainsi que celle des PEP qui participe sous forme d’aides exceptionnelles aux frais de cantine des 
familles précaires. 
La subvention au Restaurant du Cœur est diminuée de 50% pour être partagée à part égale avec la Banque 
Alimentaire de l’Ain. 
L’association France ADOT n’ayant pas transmis de demande, aucune subvention ne lui est attribuée. 
Le restaurant scolaire n’intervenant plus dans la gestion de la cuisine de la salle des fêtes, aucune subvention ne 
sera versée en 2016.  
 
 Aide financière de l’Agence de l’Eau pour l’achat de matériel de désherbage alternatif. (Délibération 20160219-
02) 
Conformément aux recommandations du plan de désherbage communal finalisé en décembre 2015 par le 
Syndicat Mixte Veyle Vivante, un premier programme d’achat de matériels de désherbage mécanique est 
nécessaire. 
L'Agence de l'Eau renforce son appui financier aux collectivités qui s'engagent dans une démarche d'ensemble 
"Zéro pesticide", en prévoyant des financements pouvant atteindre 80% des investissements en techniques et 
matériels alternatifs à l'usage des pesticides. 
Le montant prévisionnel en achat de matériel est estimé à 24 909 € HT, le conseil municipal approuve la 
demande d’aide financière à l’Agence de l’Eau. 



 
 
Demande d’aide au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local et de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour le Logis Neuf (. (Délibération 20160219-03) 
La loi de finances pour 2016 a créé une dotation de soutien à l’investissement des communes et des 
intercommunalités. L’enveloppe totale allouée aux communes et intercommunalités de la région Auvergne-
Rhône-Alpes s’élève à 95 millions d’euros. Ce montant devra être attribué au cours de la seule année 2016. 
Une enveloppe spécifique est dédiée aux communes bourg-centre pour les projets de création, aménagement, 
rénovation de bâtiments et équipements municipaux et communautaires liés aux services publics, les projets en 
lien avec le développement économique,  la redynamisation du commerce indépendant ,la construction ou la 
rénovation de logements, les équipements (pylônes) permettant la réception de la téléphonie mobile dans les 
communes qui ne sont couvertes par aucun opérateur et les projets en lien avec la mobilité au quotidien, 
notamment la mise en place de plateformes de mobilité. 
C’est sur ce dernier item qu’un financement peut être demandé pour l’aménagement du Logis Neuf. 
Une demande sur l’ensemble du projet va ainsi être présentée et signée dans les temps avec une possibilité de 
subvention à hauteur de 50%. 
 
Dépense d’investissement avant le vote du budget. (Délibération 20160219-04) 
Une dernière facture (494€40 TTC) concernant les travaux entrepris à la salle des fêtes (descentes d’eau pluviale 
sur le nouvel auvent) est en attente de paiement. 
 
Admission en créance irrécouvrable. (Délibération 20160219-05) 
Une demande d’admission en non valeur a été transmise par Madame la Trésorière de Montrevel en Bresse. 
L'admission en non valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître les 
créances irrécouvrables des écritures de prise en charge du comptable public.  
Le dossier présenté concerne les créances de Madame Patricia JACQUET dont l’entreprise de sécurité privée a été 
placée en liquidation judiciaire le 22/03/2013 pour insuffisance d’actif par le Tribunal de Commerce de Bourg en 
Bresse. Le montant s’élève à 250,00 € et correspond à la location de la salle des fêtes en novembre 2009. 
 
Présentation du budget assainissement 2016 
Présentation par Hervé COLAS. Le budget sera voté lors du prochain conseil avec le budget de la commune.  
 
Décision de la durée d’amortissement des travaux d’assainissement 2015. (Délibération 20160219-06) 
Le conseil municipal décide que les travaux d’investissements réalisés en 2015 pour 4500€ HT et concernant la 
mise à la côte de 12 regards d’eau usée, doivent faire l’objet d’un amortissement au budget du service 
assainissement sur une durée de 3 ans soit 3 annuités de 1500 €. 
 
Bâtiments : 
Réfection de la toiture de la crèche (Délibération 20160219-07) 
Après consultation du service marché de la communauté de communes de Montrevel en Bresse, il s’avère qu’un  
devis supplémentaire est nécessaire pour satisfaire aux règles essentielles de consultation des entreprises. 3 
devis sont donc présentés au conseil (Ets BOURDON, TISSOT et PIGUET), celui des Ets TISSOT reste le plus 
intéressant.  L’ensemble du dossier va être transmis à la communauté de communes pour participation à hauteur 
de 50% du montant des travaux. En raison de la démolition de la cheminée, le déplacement de l’antenne de 
télévision devra également être programmé.  
 
Projet de construction de vestiaires au gymnase 
Compte rendu de la rencontre avec le cabinet d’architecte Dosse le 9 février, une seconde rencontre aura lieu le 9 
mars avec présentation de plan et estimation du coût. 
 
Projet aire de loisirs et rénovation des terrains de tennis 
Présentation du projet de cahier des clauses techniques suite à la rencontre avec le conseiller technique de la 
fédération française de tennis.   
La CAF a répondu par la négative à une demande de subvention mais il semblerait que leur réponse concernait 
une catégorie de financement différente de celle demandée. Une autre piste de financement reste à solliciter 
auprès de CAP3B. 
Le conseil valide le  lancement du MAPA Le démarrage des travaux pourrait avoir lieu le lundi suivant la vogue. 



 
Demande de matériel et d’équipements pour le CPI NI 
Compte tenu de la demande en matériels importante et alors que le CPINI risque de passer prochainement en 
dessous du nombre de pompiers réglementaires entrainant ainsi la fermeture du CPI NI, ce point est ajourné et 
sera présenté au prochain conseil municipal. 
 
Questions et communications diverses 
• Salle des fêtes : Besoin d’un réfrigérateur supplémentaire lors des locations sans la cuisine afin de pouvoir 

stocker les plats. 
• Poste d’agent technique Un second agent technique sur la commune étant nécessaire, un appel à 

candidature sera diffusé par la Com Com et un passage en revue des candidatures est prévu. 
• Conseil d’école du 11 février 2016 présentation par Hervé COLAS, les effectifs pour la rentrée de septembre 

2016 sur la commune sont identiques : 217 enfants dont 136 scolarisés à Confrançon. 
• Recensement: Celui-ci s’est terminé le 20 février  
• Conscrits 2016: 128 participants au banquet du 21 février  
• Elagage des arbres : le bois sera récupéré par des habitants de la commune qui verseront un don au CCAS 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


