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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2016 

 
Opération « Village propre » le 2 avril  

 
Présents : Roger FENET, Claude GUY, Claude BRENDEL, Jean-Marie DAVI, Sophie CHAPUIS, 
Jeannine MASNADA, Bernard JANODY, Jean-Louis GENTET, Marie-Christine CHANEL, Laurent 
TISSOT, Pascal GROSBON, Bruno BOUILLOUX. 
 

Excusées : Sabine RUY (pouvoir à Bernard JANODY), Claire-Marie VAILLOUD-DAUMAS, Magali 
PERNELET (pouvoir à Pascal GROSBON). 
 

Secrétaire de séance : Claude GUY. 
 
 

Après ouverture de la séance, le conseil municipal a approuvé le compte-rendu de la séance de février 
(après une remarque concernant le règlement du local Marcel DERUDET), puis a procédé à l’examen des 
questions suivantes inscrites à l’ordre du jour : 
 
 
Communauté de communes Bresse Dombes Sud-Revermont 
 

Le conseil municipal a entendu le compte-rendu du conseil communautaire du 24 février : 
. Services à la population : des conventions doivent être mises en place afin d’officialiser les accords avec 
les centres de loisirs intercommunaux et les Temps d’Activités Périscolaires. 57 assistantes maternelles 
sont présentes sur le territoire, dont 46 qui fréquentent le RAM (relais assistants maternels). 
. Environnement : les statuts d’ORGANOM vont être modifiés pour adapter le nombre de délégués aux 
évolutions démographiques. 100 lots de bacs de pré-tri ont été achetés (5 040 € TTC). Suite à la réception 
des factures de redevances incitatives en décembre, une centaine de personnes se sont manifestées pour 
obtenir des renseignements (il est rappelé que 12 levées minimum sont facturées chaque année). 
. Equipements sportifs : les marchés de prestation pour les tontes ont été validés, c’est l’entreprise 
Benjamin GALLAND qui a obtenu le marché pour Tossiat. 
. Assainissement : une étude est engagée au sujet de l’assainissement au hameau de Donsonnas (La 
Tranclière). Un autre dossier devrait être lancé courant 2016 pour l’assainissement du Mollard ouest 
(Saint-Martin-du-Mont). Concernant le projet de création d’une nouvelle station à Tossiat (dans le secteur 
de Montet) pour traiter les eaux usées de Journans et Tossiat Nord, l’étude est prévue pour 2018. 
. Zone d’activités : plusieurs ventes ont été signées, des négociations sont également en cours. A Tossiat, si 
tous les projets aboutissaient, il resterait un peu plus d’un hectare disponible.  
. Schéma de coopération départementale : le comité de pilotage va créer des commissions de travail avec 
les élus communautaires. Le comité de pilotage invite tous les élus communaux à une réunion 
d’information le 4 mars à 18h30 à La Tranclière. 
. Un véhicule utilitaire d’occasion sera acheté pour l’agent nouvellement recruté. 
Le conseil municipal a également approuvé à l’unanimité le principe d’un ramassage bimensuel des 
ordures ménagères du 1er octobre au 31 mai. Toutes les communes de la communauté ont été invitées à se 
prononcer sur ce sujet. 

 
Commission scolaire 
 

. Le conseil municipal a validé la réception d’une participation du sou des écoles pour le financement de 
la nouvelle structure de la cour maternelle. Une inauguration est prévue le 17 mars à 18h00. 
. 55 enfants sont inscrits en TAP (Temps d’Activités Périscolaires) pour la 4ème période de l’année 
scolaire (février à avril). Une nouvelle activité aura lieu le vendredi : loisirs créatifs à destination des 
CE2, CM1 et CM2. 
. Conseil municipal d’enfants (CME) : les jeunes élus participeront à la cérémonie d’accueil des écoliers 
allemands le 30 mars prochain, ainsi qu’à l’opération « Village propre » le samedi 2 avril à 9h30. Une 



 
 

2

plaque sera prochainement installée au pied de l’arbre planté aux abords de la bibliothèque dans le cadre 
de la COP21. 

 
 
Commission information communication 

  

Le nouveau numéro de l’Echo de la Chanaz est en cours de distribution. Le site internet de la commune a 
accueilli 2 701 visiteurs différents en février. 
 
 
Commission voirie 
 

. Le radar pédagogique vient d’être déplacé : il est désormais installé route de la Vavrette, à l’entrée ouest 
du village, dans la zone à 70 km/h. Il est précisé que ce matériel enregistre les vitesses des usagers dans 
les deux sens (entrant et partant). Sur son dernier emplacement (route de la Vavrette, à proximité de la 
zone 30 avant le plateau de l’ancienne pharmacie, dans une zone à 50 km/h), seuls 38 % des usagers 
respectent la vitesse réglementaire dans le sens entrant, et 18 % dans le sens partant. 
. Dans le cadre des travaux de création d’un mode doux Route de la Vavrette, 7 des 8 propriétaires 
concernés par les acquisitions foncières ont donné un accord oral. 
 
 
Commission jeunesse et sports 
 

. Salle Marcel DERUDET : le conseil municipal a reporté l’approbation du règlement intérieur et de la 
convention à établir avec l’amicale des jeunes à la réunion du mois d’avril. Une réflexion est engagée sur 
les tarifs de location aux particuliers de Tossiat 
. Citystade, aire de jeux… : une barrière amovible devrait être installée au sud du citystade pour 
empêcher le passage des véhicules à moteur.  
 
 
Commission jumelage 
 

Le comité de jumelage Allemagne a un nouveau bureau composé de : Séverine TALLARON et Régis 
BREVET à la coprésidence, Nicole ALLEGRINI à la trésorerie et Aurélie NEVERS au secrétariat. 
18 écoliers allemands, accompagnés de 5 adultes seront accueillis du 30 mars au 1er avril prochain. Une 
réception officielle sera organisée le 30 mars à 18h30 à la salle des fêtes. Une classe de l’école Georges 
BARRACHIN accompagnera les Allemands pour une visite au Musée des Confluences à Lyon le jeudi. 
La commission jumelage encadrera une sortie « Z’animo balade » à Journans le vendredi après-midi. 
 
 
Commission bâtiments / urbanisme 
 
 

Des devis ont été demandés pour tenter d’éradiquer les problèmes du plafond de la salle communale au 
sous-sol du château. Les infiltrations d’eau au niveau du local technique semblent s’être atténuées. 
 
 
Commission culture / animation 
 

Deux temps forts sont en préparation : 
- l’après-midi carnaval à la salle des fêtes le dimanche 10 avril de 14h à 17h, où des jeux et un goûter 
seront proposés aux enfants. Le club amitié loisirs et le conseil municipal d’enfants pourraient être 
associés. 
- le spectacle du samedi 18 juin à la salle des fêtes : plusieurs pistes d’animation sont à l’étude. 
 
 
Commission environnement / développement durable 
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Le conseil a entendu un compte-rendu de la réunion du 18 février, où ont été évoqués les dossiers en 
cours : opération village propre (samedi 2 avril à 9h30), plan de désherbage communal, exposition 
d’épouvantails dans le cadre de la semaine culturelle de BDSR, gobelets réutilisables. 
 
 
Urbanisme 
 

Le conseil a pris connaissance d’une déclaration préalable déposée par M. Régis BREVET pour la 
fermeture partielle d’un auvent impasse de Chessenin. 
 
 
Questions diverses   
 

Le conseil a également : 
- été informé que le CCAS a décidé d’augmenter sa participation aux séjours en centre de loisirs pour la 
porter à 5,00 € par jour, dans la limite de 20 jours, pour les enfants jusqu’à 14 ans.   
- été informé que la participation de la commune au syndicat de la Reyssouze augmente de 5 % pour cette 
année. 
 
 
Séance levée à 22h45 
 
Prochain conseil le jeudi 7 mars à 19h30 
 


