Compte-rendu du conseil municipal du 18 mars 2016
Présents : Christiane COLAS, Marie-Claude FELIX, Hervé COLAS, Yves ARBEZ, Martial LOISY, Robert
VELON, Chrystelle GUIXA, Pascale VIRICEL, Karine COLIGNON, Joëlle TABOULOT, Jean-Paul BUELLET,
Jean-Luc FROMONT.
Excusées : Karen MARVIE, Nicolas MICHALET, Sylvie TRIPLET
Secrétaire : Jean-Luc FROMONT
Après lecture, le conseil adopte le compte rendu de la séance du 19 février et passe à l’ordre du jour.
1) Présentation de la démarche « Participation citoyenne » :
Le conseil municipal accueille l’adjudant Stéphane Maes de la communauté de brigade de gendarmerie de
Montrevel-en-Bresse à propos de la démarche « Participation citoyenne ». Celle-ci a pour objectif de rendre
le citoyen acteur de la lutte contre les cambriolages et donc de la sécurité des biens. La démarche se décline
en plusieurs étapes :
- Une réunion publique où la brigade de gendarmerie exposera la situation locale au regard de la sécurité,
la lutte contre les cambriolages et en particulier la démarche de « Participation citoyenne ».
- Une délibération du conseil municipal pour s’engager dans la démarche, qui devra être validée par la
préfecture.
- Une recherche de référents « Participation citoyenne », au minimum 4 par commune, qui ont la mission
d’animer le réseau d’information sur l’atteinte aux biens et d’assurer le relais entre la population et la
gendarmerie.
- Une information aux référents de la commune qui seront en lien avec un gendarme référent.
- La signature de la convention en présence de représentants de la brigade de gendarmerie, de la mairie
et du Préfet.
Le conseil valide le principe d’une réunion publique afin d’engager la démarche « Participation
citoyenne ».
2) Demande de matériel et d’équipements pour le CPI NI :
Après rencontre avec le chef de corps afin de préciser les besoins, Karine Colignon propose l’acquisition
par la commune des équipements suivants :
- 10 pantalons F1 (subventionnés à 60% par le SDIS)
- 5 vestes F1 (subventionnées à 60% par le SDIS)
- Une petite échelle et une échelle plate
Le conseil approuve ces acquisitions d’un montant de 1405€ TTC pour 2016 qui devront faire l’objet d’une
demande de subvention au SDIS 01.
3) Point sur les affaires scolaires :
Hervé Colas fait le point suite à la réunion du SIVOS qui s’est tenue le 3 mars.
Les effectifs prévus pour la rentrée 2016 sont de 217 enfants, 62 provenant de Curtafond et 155 de
Confrançon. La proportion d’enfants de Confrançon n’a jamais été aussi grande.
Compte tenu des excédents financiers constatés en 2015, il a été décidé de passer la contribution par
enfants des communes de 930 € en 2015 à 780 € en 2016. En global, la contribution de la commune de
Confrançon passerait de 129 000 € en 2015 à une prévision de 120 900 € en 2016.
Il est noté que deux agents partiront prochainement à la retraite : Mmes Hauquier et Valençon.
4) Bâtiments et travaux :
- Réfection de la toiture de la crèche : le conseil est en attente d’un retour de la communauté de
communes.
- Projet de construction de vestiaires au gymnase : une réunion a eu lieu le 9 mars. Un pré-projet a été
présenté avec une première estimation.
- Projet Aire de loisir : les réponses au MAPA doivent être déposées avant le 23/03 à 12h en mairie. La
commission d’appel d’offre ouvrira les plis le 23 mars à 17h30. L’objectif est de réaliser les travaux cet
été après la vogue.
- Réfection des peintures de l’église : Les fresques et toiles du chœur de l’église sont détériorées.
Plusieurs devis de rénovation ont été réalisés pour des montants très variables. Compte tenu des
capacités d’investissement de la commune et du besoin impérieux de rénovation, le conseil décide de
lancer une souscription afin de recueillir des fonds qui permettront d’entretenir l’église, patrimoine
commun des habitants de Confrançon. Une visite sera organisée afin de voir des rénovations
entreprises dans des églises locales.
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Rénovation des murs de la Salle des fêtes : Yves Arbez compare les devis reçus de 3 entreprises de la
commune pour la réfection des murs extérieurs, l’application de peinture sur les portes du hall d’entrée
et sur les portes des locaux fleurissement et comité des fêtes (derrière la salle des fêtes). Le conseil
approuve le choix d’une entreprise locale qui est la mieux-disante.
Sablage du terrain de foot : Jean-Paul Buellet fait part de la demande du club de foot qui souhaite
sabler le terrain de Confrançon et prendre en charge la dépense. Le conseil donne son accord.
Martial Loisy précise qu’il est nécessaire de faire un état des lieux détaillé du vestiaire qui apparait
relativement dégradé, afin de programmer des travaux nécessaires.
Plantation d’arbres à proximité de l’aire de jeu : le projet est à l’étude, avec les préoccupations d’ordre
esthétique, d’ombrage et de ne pas engendrer d’amas de feuilles sur les différentes aires à proximité.

5) Questions et communications diverses
• Le conseil donne son accord pour l’adhésion de la commune au groupement de commande mis en
place par la Communauté de Communes de Montrevel-en-Bresse pour les achats d’enveloppes et
papiers d’impression.
• L’opération l’Ain de Château en Château, organisée par l’association Patrimoine de l’Ain verra
l’ouverture du Château de Loriol en juin prochain.
• Une demande d’utilisation du terrain de foot à des fins festives a été faite : comme pour les demandes
précédentes, le conseil ne donne pas une suite favorable.
• Martial Loisy a été informé par les services de la communauté de communes que les travaux
programmés sur la voirie seraient moins coûteux que ce qui a été estimé, ce qui permet d’intégrer la
réfection de la route de la Gelière dans le programme 2016. Par ailleurs, la mise en accessibilité du
sentier mairie-salle des fêtes (dont passage du pont) pourrait être menée de paire avec la réfection de la
place derrière la salle des fêtes.
• Martial Loisy indique qu’une démonstration de matériel de désherbage des allées piétonnes sera
programmée prochainement.
• Le conseil est informé de la candidature d’un jeune pompier volontaire.
• Le conseil prend connaissance de la tenue passée ou à venir de diverses assemblées générales : Ligue
contre le cancer, Comité départemental de fleurissement, Loisirs et culture, Les amis du Sougey,
Copain-copines…
• Le prochain conseil municipal aura lieu le 15 avril.

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

