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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1 er SEPTEMBRE 2016 

 
Bientôt la fin de travaux de sécurisation de l’entrée Nord 

 
Etaient présents : Roger FENET, Claude GUY, Claude BRENDEL, Jean-Marie DAVI, Sophie CHAPUIS, 
Jeannine MASNADA, Bernard JANODY, Jean-Louis GENTET, Sabine RUY, Claire-Marie VAILLOUD-
DAUMAS, Pascal GROSBON, Bruno BOUILLOUX. 
 

Excusés : Marie-Christine CHANEL (pouvoir à Sophie CHAPUIS), Laurent TISSOT (pouvoir à Claude 
GUY), Magali PERNELET (pouvoir à Pascal GROSBON). 
 

Sabine RUY a été désignée secrétaire de séance. 
 
 

Après ouverture de la séance, le conseil municipal a approuvé le compte-rendu de la séance du 7 juillet, 
puis a procédé à l’examen des questions suivantes inscrites à l’ordre du jour : 
 
 
Communauté de communes Bresse Dombes Sud-Revermont 
 

Il n’y a pas eu de conseil communautaire récemment. 
Les groupes de travail poursuivent leurs réflexions en vue du regroupement des 7 intercommunalités en 
« Grande agglo » au 1er janvier 2017. Les 82 maires concernés seront réunis le 15 septembre prochain 
pour faire le point sur l’avancement du dossier.    
 
 
Commission communication 
 

L’Echo de la Chanaz de septembre vient de paraître. La commission se réunira le 8 septembre pour 
poursuivre la préparation du magazine 2016. Une réflexion est engagée pour l’organisation d’une réunion 
publique à l’automne 2017. 
 
 
Commission scolaire 
 

139 élèves ont fait leur rentrée à l’école Georges BARRACHIN ce jour. Ils sont répartis en 6 classes : 
Sophie GERMAIN : 12 élèves de petite section / 12 de moyenne section, Sylvie BERARD : 20 élèves de 
grande section, Anne MERCEY : 26 CP, Christine FLECHON : 14 CE1 / 9 CE2, Sandrine RETIF : 12 
CE2 / 11 CM1, Rémy BOUZINHAC : 7 CM1 / 16 CM2. 
Les nouvelles activités périscolaires (ex TAP) permettront à 44 enfants de participer aux activités 
créatives, à la découverte du monde des arts, au sport de ballons, à l’éveil musical ou au sport boules… 9 
enfants bénéficieront de l’aide aux devoirs pendant la première période (septembre à octobre). 
Afin d’appliquer les directives de sécurité obligatoires, le portail de l’école sera fermé pendant le temps 
scolaire.  
L’école profitera du « Cube » pour les séances de sport en hiver.  
 
 
Commission voirie 
 

- Mode doux le long de la RD 64 : le projet préparé par le maître d’œuvre sera présenté au Conseil 
Départemental le 2 septembre. Après prise en compte des éventuelles modifications demandées, la 
consultation des entreprises pourra être lancée. 
- Marquage au sol : des travaux de peinture sont en cours. Pour bien souligner que les piétons sont 
prioritaires lorsqu’ils traversent sur un ralentisseur trapézoïdal, un passage piétons sera peint sur le 
ralentisseur situé devant l’école. 
- Radar pédagogique : les résultats des comptages réalisés Route de Montagnat du 24/05 au 05/08 font 
apparaître : . Sens arrivant (Montagnat / Tossiat) : vitesse moyenne : 43 km/h. 88,48 % des usagers 
roulent entre 30 et 50 km/h. 10,92 % entre 50 et 70 km/h. Sens sortant (Tossiat / Montagnat) : vitesse 
moyenne : 46 km/h, 71,05 % des usagers roulent entre 30 et 50 km/h. 25,93 % entre 50 et 70 km/h 
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- Route de Montagnat : la bande de roulement sera refaite début octobre par le Conseil Départemental. 
Ensuite, des coussins berlinois seront installés et un piétonnier tracé pour finaliser les travaux de 
sécurisation de l’entrée Nord. 
- Travaux d’élagage : l’entreprise d’insertion Ainterservices est intervenue courant juillet pour des 
travaux d’élagage le long des chemins de la Montagne 
 
 
Commission jumelage  
 

. Le bilan du voyage des ados à Hackenheim a été présenté au conseil municipal. Les 16 ados et leurs 
trois accompagnatrices ont été ravis de l’accueil que leur ont réservé leurs homologues allemands. Un 
reportage quotidien a permis aux Tossiatis de suivre leur périple par l’intermédiaire du site internet du 
comité de jumelage. 
. L’association organisera une soirée théâtre à la salle des fêtes de Tossiat le samedi 8 octobre prochain. 
Un apéritif allemand précèdera le spectacle. 
. La traditionnelle soirée Beaujolais du vendredi 18 novembre sera, cette année, ouverte à toute la 
population. A cette occasion, chacun pourra récupérer ses parts de choucroute à réserver à l’avance. 
 
 
Commission vie associative  
 

La réunion d’établissement du calendrier des fêtes aura lieu le mercredi 5 octobre prochain. A cette 
occasion, chaque président d’association sera invité à communiquer les dates des manifestations prévues 
pour 2017, et à réserver les locaux nécessaires.  
 
 
Commission jeunesse et sports  
 

Des nouveaux panneaux ont été installés : panneau « Parc’O sports » à l’entrée du Parc du château, 
précisant que l’espace est réservé en priorité aux enfants de l’école sur le temps scolaire et périscolaire, 
panneaux « participation citoyenne » aux entrées du village. La salle Post’it (ancienne Poste) aura bientôt 
son panneau également. 
La livraison des bancs supplémentaires à installer sur les aires de jeux a été différée du fait des congés 
d’été. Ils devraient être mis en place prochainement.  
 Après le dossier d’installation des jeux dans le parc du château et du citystade, la commission va 
désormais travailler sur le projet d’aménagement des abords de la Chanaz. A noter que le site a été touché 
par la pyrale du buis ; plusieurs buissons ont été détruits. 
 
 
Commission culture / animation  
 

Le bilan du feu d’artifice du 13 juillet est positif. L’accompagnement musical était meilleur que l’année 
précédente. 
Le bal des jeunes du 20 août a rencontré un vif succès. A noter l’implication des organisateurs qui, en 
concertation avec les services de gendarmerie, ont mis en place diverses mesures qui ont permis le bon 
déroulement de la soirée. 
 
 
Commission personnel communal  
 

Le conseil municipal a pris connaissance du compte-rendu de la dernière réunion de la commission ayant 
pour objet la préparation d’un recrutement au poste de secrétaire de mairie pour le début de l’année 2017. 
Le conseil a validé la fermeture du secrétariat le mercredi après-midi. Désormais il sera ouvert le mardi et 
jeudi de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 14h00 à 19h00. Les adjoints tiendront une permanence le 
samedi de 10h00 à 11h30. En dehors de ces créneaux, un accueil restera possible sur rendez-vous. 
 
 

Commission environnement / développement durable 
 

- La « rando ambroisie » du 22 juillet a réuni quelques habitants de la commune qui ont procédé à 
l’arrachage des plants avant floraison. 
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- Sollicité par l’association « Agir pour l’Environnement » et l’ « Union Nationale de l’Apiculture 
Française » le conseil municipal, engagé dans une démarche de réduction des pesticides et sensible à la 
hausse dramatique de la mortalité dans les  colonies d’abeilles alors que le rôle de ce pollinisateur est 
essentiel pour la production agricole, souhaite que l’Etat avance la date d’entrée en vigueur de 
l’interdiction des insecticides nuisibles aux abeilles au 1 septembre 2017. Vœu adopté par 12 voix pour, 2  
contre et 1 abstention.    
 
 
Urbanisme 
 

Le conseil a pris connaissance des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme déposés depuis le 
dernier conseil : 
- permis de construire : M. Guillaume D’IZIDORO et Mme Sabine RUY pour la construction d’un garage 
Impasse du Clos des Planchettes, M. et Mme Christian VION pour une maison d’habitation Chemin des 
Teppes, M. Nicolas L’HERBETTE pour l’aménagement d’un appartement dans un hangar Chemin du gaz 
du Soulier. 
- déclarations préalables : M. Laurent BERTHET pour l’installation d’un abri de jardin Chemin de Mas 
Gruzin, M. Frédéric VENET pour une réfection de toiture Rue Saint Jean, M. Jordan SPENNATO pour un 
mur de clôture Route de la Grande Vavrette et les consorts VIAL pour une division de terrain Chemin des 
Landenettes 
Le conseil municipal a également été informé des déclarations d’intention d’aliéner reçues en mairie pour 
lesquelles le maire n’a pas préempté (délégation du conseil au Maire). 
 
 
Questions diverses   
 

Le conseil a également :  
. voté les tarifs de location de la salle des fêtes pour l’année 2017. A noter : la gestion de ce bâtiment a été 
déficitaire de près de 19 500 € pour l’année 2015. La commission bâtiment travaillera prochainement sur 
ce dossier afin de trouver les moyens d’optimiser l’utilisation de cette salle. 
. accordé une indemnité de conseil à hauteur de 50 % à M. Karl DANIS, receveur par intérim à la 
trésorerie de Poncin Pont d’Ain du 1er février au 30 juin 2016, soit 114,70 € brut. 
. été informé que le CCAS organisera, en partenariat avec le Conseil Municipal d’Enfants et le club 
Amitiés Loisirs, un goûter / atelier de pâtisserie intergénérationnel le 6 décembre prochain, dans le cadre 
de la semaine bleue. 
. entendu différents comptes rendus d’assemblées générales, telles que celles de l’ADAPA, l’ADMR, 
ALFA3A, la Croix Rouge. Cette dernière organisera la Journée départementale des 1ers secours le 17 
septembre place de la comédie et à la salle des fêtes de Bourg-en-Bresse. 
. été informé de la présence d’un terrain non entretenu à proximité d’habitations à Mulaty. Un courrier sera 
transmis aux propriétaires. 
 
Séance levée à 22h45 
 
Prochain conseil le jeudi 6 octobre à 20h00 
 


