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Compte-rendu du conseil municipal du 25 octobre 2019 

 
Présents : Christiane COLAS, Martial LOISY, Marie-Claude FELIX, Hervé COLAS, Joëlle TABOULOT, 
Jean-Paul BUELLET, Yves ARBEZ, Pascale VIRICEL, Robert VELON, Chrystelle GUIXA, Karine 
COLIGNON, Jean-Luc FROMONT. 

Excusée : Sylvie TRIPLET   
Secrétaire : Jean-Luc FROMONT 
 
Après lecture, le conseil adopte le compte rendu de la séance du 20 septembre et passe à l’ordre du jour. 

 
1) Approbation du rapport de la CLECT fixant les attributions de compensation définitives 

2019 
La Commission d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 24/09/19 pour analyser le 
transfert de la compétence SDIS à la CA3B (contribution et allocation vétérance), la restitution aux 
communes de l’ancienne CC Treffort en Revermont des contributions au SIVOS de Coligny pour les enfants 
scolarisés au collège de Coligny et l’intégration dans les attributions de compensation du fond de solidarité 
aux communes rurales et celles de moins de 1 000 habitants. 
Les éléments ayant été adoptés à l’unanimité de la CLECT, chaque conseil municipal est maintenant appelé 
à délibérer pour aboutir à la fixation définitive par la CA3B des attributions de compensation pour 2019. 
Le conseil approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT. 
Hervé COLAS indique que le montant du fond de compensation de la commune est estimé à 64 889,93€ 
pour 2019. 
 

2) Décision modificative (DM) n° 4 du budget principal 
Hervé COLAS présente une modification du budget principal réalisée à la demande de Mme la trésorière. 
Compte tenu de différentes indemnités d’assurance perçues en 2019 en lien notamment avec le sinistre 
survenu dans l’appartement loué au-dessus de la crèche, il est proposé d’augmenter le poste produits 
exceptionnels en recettes pour 7 000€ et en parallèle d’augmenter du même montant le poste de dépenses 
concerné (entretien et réparation bâtiments publics). 
Le conseil adopte cette DM à l’unanimité, et décide par ailleurs de ne pas amortir les travaux du vestiaire du 
gymnase ainsi que la colonne de columbarium supplémentaire, comme cela a toujours été fait pour les 
investissements du budget principal. 
 

3) Location appartement communal 
Suite au décès d’un locataire qui occupait un appartement communal au-dessus de la crèche, un nouveau 
locataire sera recherché prochainement. Le logement étant conventionné avec l’État jusqu’au 30/06/2022, le 
conseil valide le montant du loyer qui sera proposé. Ce loyer encadré s’élève à 277,14 € au 01/11/2019. Un 
état des lieux sera réalisé rapidement. 
 

4) Tarifs des photocopies en Mairie 
Le secrétariat de Mairie peut être amené à faire des photocopies noir & blanc à la demande de particuliers 
ou d’associations. Sur demande de Mme la trésorière, le conseil adopte à l’unanimité le prix des photocopies 
NB, à 0,20€ pour les particuliers et gratuites pour les associations locales qui fournissent le papier. 
 

5) Détérioration d’un massif dans la traversée du Logis Neuf 
Le 9 octobre dernier, un poids lourd de la société STEF Transport à Macon a roulé sur un massif après la 
Place du Logis Neuf et l’a détérioré fortement. Un constat d’accident a été réalisé avec l’entreprise 
responsable. Le conseil donne son accord pour ouvrir un dossier sinistre auprès de l’assureur de la commune. 
 

6) Dossier DETR 2019 pour le cimetière 
La commune a déposé un dossier à la Préfecture dans le cadre de la DETR (Dotation d’Équipement aux 
territoires ruraux) au titre de l’année 2019 pour le projet de réaménagement du cimetière et du parking ouest 
(accessibilité). Une aide de 30 000€ plafonnée à 25% d’un investissement de 120 000€ a été accordée en date 
du 04/10/2019, sachant que les travaux doivent débuter dans les 2 ans. A l’unanimité, le conseil confirme 
son engagement sur ce projet de réaménagement du cimetière et valide la demande de subvention DETR liée. 
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7) Terrains portés par l’EPF de l’Ain 
Lors du conseil municipal de septembre, il a été décidé de racheter les terrains portés par l’EPF et donc de 
mettre fin par anticipation à ce portage. Le conseil donne son accord à l’unanimité pour l’achat des deux 
parcelles d’une surface de 11 846 m² dans les conditions proposées par l’EPF. Le montant du rachat du terrain 
compte tenu des annuités déjà versées s’élève à 43 024,20 € HT. 
 
 

8) Suivi énergétique 2018 par l’ALEC 
Ce point est ajourné au conseil municipal de novembre, en effet Martial LOISY doit rencontrer l’ALEC 
(Agence Locale Energie Climat) le 15/11 prochain.  
 

9) Révision des tarifs de location des bâtiments communaux et des concessions cimetière 
Après lecture des différents tarifs actuellement en vigueur pour les locations de salles et les concessions au 
cimetière, le conseil décide de ne pas les modifier. 
 
 

10) Bulletin municipal de décembre 2019 
Jean-Luc FROMONT rend compte des travaux de la commission information réunie le 07 octobre. 
Le bulletin de décembre sera impacté par deux règlementations : le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) qui protège la vie privée des citoyens et encadre de manière plus contraignante la diffusion 
de l’état civil de l’année (naissances, mariages, décès) et ensuite les Restrictions du Code électoral en matière 
de communication en période préélectorale. 
La commission s’est également saisie de la rénovation de la signalétique communale pour les entreprises et 
lieux publics. La commission propose de prévoir une réorganisation globale, qui nécessitera un temps 
d’organisation et de concertation. 
 
 

11) Questions et communications diverses 
• Mme le Maire rend compte de l’avancement de la démarche PET (projet d’équipement territorial) au 

sein de la conférence territoriale Bresse de la CA3B, pour laquelle la commune est partie prenante du 
projet de construction d’un terrain de foot intercommunal situé à Curtafond et du projet de rénovation 
du sol du gymnase de Confrançon dont l’usage est intercommunal. 

• La CA3B met à disposition des élus des documents présentant l’avancement du projet de territoire. 
• Dans la perspective des prochaines élections municipales, la Préfecture rappelle que la commune de 

Confrançon disposera de nouveau d’un siège de titulaire et d’un siège de suppléant au sein du conseil 
communautaire de la CA3B (Communauté d’Agglomération du Grand Bassin de Bourg en Bresse). 

• La chorale La Molégia tiendra un concert le 16/11 à la salle des fêtes de Montrevel en Bresse. 
• Mme le Maire remercie les conseillers de leur présence et de leur contribution à l’inauguration de la 

traversée du Logis Neuf qui a eu lieu le 19 octobre en présence de Ségolène ROYAL. Le conseil dresse 
un bilan très positif de cet événement. Mme le Maire rappelle que l’ensemble des invités sont venus à 
leurs frais et que le coût global pour la commune se monte à 1 766,05 € TTC, principalement en frais 
de réception. Madame Le Maire rappelle également que plusieurs matériels acquis pour cette 
inauguration pourront de nouveau être utilisés pour d’autres manifestations. 

• Hervé COLAS rend compte de la rentrée des classes 2019 au sein du SIVOS qui s’est globalement bien 
passée. Le SIVOS a dû faire face à plusieurs remplacements d’agents. 20 ordinateurs portables ont été 
achetés pour l’école de Curtafond, subventionnés à 50% par l’Etat. 

• Yves ARBEZ évoque la sécurité de la traversée du Logis Neuf, notamment la sortie de la petite route 
au Logis Neuf suite à la finalisation des travaux de requalification. Madame Le Maire rappelle que cette 
sortie est dans une zone limitée à 30 km/heure avec un plateau ralentisseur, ainsi tout a été mis en œuvre 
pour augmenter la sécurité de ce secteur, cependant la sécurité routière étant l’affaire de tous, la vigilance 
doit rester de mise. 

 
 

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


