Compte-rendu du conseil municipal du 17 avril 2015
Présents : Christiane COLAS, Marie-Claude FELIX, Hervé COLAS, Yves ARBEZ, Martial LOISY,
Jean-Paul BUELLET, Robert VELON, Chrystelle GUIXA, Pascale VIRICEL, Nicolas MICHALET,
Karine COLIGNON, Jean-Luc FROMONT.
Excusées : Sylvie TRIPLET, Joëlle TABOULOT, Karen MARVIE
Secrétaire : Jean-Luc FROMONT
Après lecture, le conseil adopte le compte rendu de la séance du 20 mars et passe à l’ordre du jour.
1) Convention avec l’Agence Départementale d’Ingénierie (ADI) pour une mission d’assistance
à maitrise d’ouvrage pour l’aménagement du Logis Neuf :
Martial Loisy donne lecture de la proposition de convention entre la commune et l’Agence
Départementale d’Ingénierie qui apportera une assistance technique et juridique au maitre d’ouvrage pour
l’aménagement du Logis Neuf. La prestation comprendra une étude de faisabilité, une assistance à
passation de consultation de bureau d’étude, et une assistance à maitrise d’ouvrage. Une rencontre avec
l’ADI est programmée au 30 avril.

2) Rentrée scolaire 2015 : compte rendu du SIVOS
Hervé Colas rend compte des dernières réunions du SIVOS visant à préparer la prochaine rentrée
scolaire.
Le nombre d’élèves attendus est en nette progression : 44 enfants de 3 ans feront leur première
rentrée, il y aurait en tout 224 élèves soit 15 de plus que cette année, portant à 28 le nombre d’élèves
moyens par classe (l’académie ne prévoit pas d’ouverture de classe).
Avec 100 enfants en maternelle, le nombre de classes passerait de 3 à 3.5 avec quelques soucis de
places pour la sieste. Un conseil d’école aura lieu le 5 mai pour envisager des modifications d’horaires et
réduire de 15 à 10 mn le décalage de début de cours entre les deux écoles. La navette de transport du soir
serait inversée et le temps de pause méridienne passerait à Curtafond de 1h35 à 2h, permettant de passer à
deux services de cantine.
Le SIVOS envisage le recrutement d’une personne en contrat unique d’insertion à 24h
hebdomadaire afin de conforter l’encadrement : surveillance de la cour pendant le service de repas, TAP,
garderie… Le conseil prend acte de ce recrutement.
Le directeur de l’école de Confrançon quittera son poste à la fin de l’année scolaire.

3) Projet d’actions de prévention routière :
Nicolas Michalet présente les différentes modalités de prévention routière qui peuvent être
proposées aux scolaires :
- pour les moins de 6 ans : prêt de matériels et posters, sensibilisation sur un parcours à pieds ou à
vélo prêté par le département avec possibilité d’animation par un bénévole de la sécurité routière ;
- pour les CE2–CM2 : permis piéton par un organisme agréé, avec une préparation sous forme de
plusieurs modules réalisés sur le temps scolaire ;
- pour les CM2 : piste mobile de la prévention routière, à réserver longtemps à l’avance avec
possibilité de lien avec le collège.
Le conseil estime cette sensibilisation importante et propose que la question soit abordée au
prochain conseil d’école, en lien avec les enseignants.

4) Restaurant scolaire : point sur les travaux, déménagement, fonctionnement :
Les travaux sont presque achevés, avec quelques petits imprévus sur le plan du matériel. Les tables
ont été installées permettant 64 places de petits et 48 places de grands soit un total de 112 places auquel il
est possible d’ajouter 4 places à la table des cantinières. 120 porte-manteaux ont été installés par les
employés communaux.
Le cout global d’aménagement du nouveau restaurant scolaire se monte à près de 72 000€ auxquels
il conviendra d’ajouter quelques petites factures à venir. Le conseil constate que de nouveaux coûts de
fonctionnement seront à prendre en compte, tels que les maintenances de divers matériels…
Le conseil espère que ce nouvel équipement donnera satisfaction aux utilisateurs.

5) Travaux de la salle des fêtes
Une nouvelle consultation sera lancée pour le marché chauffage et traitement de l’air qui avait été
déclaré infructueux.
Le lancement du chantier de réfection du toit est prévu au 24/04.

6) Démarche 0 pesticide : plan de désherbage :
Une première restitution du plan de désherbage communal a été faite le 17 avril par Thibault
Pandelakis, animateur du Syndicat Veyle Vivante auprès des employés communaux et de Martial Loisy.
Une présentation aux élus ainsi qu’aux associations et personnes intéressées est programmée au
mercredi 13 mai à 14h en mairie. Une invitation sera lancée par voie de presse.

7) Bulletin municipal :
Jean-Luc Fromont présente le contenu du prochain bulletin municipal proposé par la commission
information. Il paraitra fin juin.

8) Questions et communications diverses

• Martial Loisy a sollicité 4 entreprises pour l’abattage de conifères dans le parc de la mairie car ceux-ci
ne sont pas en bonne santé et présentent des risques. Une seule a répondu, l’entreprise Dupupet. Celle
ci est retenue. L’évacuation des déchets sera réalisée par les employés communaux.
• Le conseil est informé qu’une réflexion est actuellement menée pour proposer une étude aux enfants
les mardis et jeudis soir afin de décharger la garderie qui est à saturation tant au niveau place
qu’encadrement.
• Mme le Maire informe le conseil que les 50 ans de la Communauté de communes de Montrevel en
Bresse seront célébrés le samedi 29 aout avec différents temps forts, dont l’inauguration du Centre
Culturel Louis Jannel, des jeux inter-villages, un repas avec le gâteau d’anniversaire, un spectacle avec
la compagnie des Quidams…
• Robert Velon participera au banquet des pompiers le 25 avril prochain.
• Le nouveau PLU de Polliat a été approuvé le 6/03/2015 et est à la disposition du public au secrétariat
de mairie.
• Jean-Paul Buellet donne lecture d’un courrier du SIEA qui rappelle la possibilité d’obtenir des aides
pour certaines interventions d’embellissement sur les réseaux électriques et d’éclairage public.
• Le RCCM organisera une vente de tartes le 16 mai au Logis Neuf.
• Marie-Claude Félix donne quelques éléments de compte rendu de l’AG de la CUMA de Confrançon
qui s’est tenue récemment.
• Ain Habitat a commencé les travaux de construction de 8 logements à la sortie du village en direction
de Curtafond.

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

