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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2016 

 
Pas de hausse des taux d’imposition des trois taxes communales pour 2016  

 
Présents : Roger FENET, Claude GUY, Claude BRENDEL, Jean-Marie DAVI, Sophie CHAPUIS, 
Jeannine MASNADA, Jean-Louis GENTET, Marie-Christine CHANEL, Sabine RUY, Claire-Marie 
VAILLOUD-DAUMAS, Pascal GROSBON, Bruno BOUILLOUX, Magali PERNELET. 
 

Excusés : Bernard JANODY (pouvoir à Sabine RUY), Laurent TISSOT. 
  

Secrétaire de séance : Jeannine MASNADA. 
 
 

Après ouverture de la séance, le conseil municipal a approuvé le compte-rendu de la séance de mars, 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 6 avril : 
. Finances : Les comptes administratifs et comptes de gestion des différents budgets ont été adoptés, ainsi 
que les budgets primitifs 2016. A noter qu’afin d’équilibrer le budget « déchets » (déficitaire de 150 000 
€), la grille tarifaire de la redevance incitative a été revue. Ainsi, la part fixe passe de 95,34 € à 112,00 € 
HT par an, la pesée de 0,26 à 0,40 € /kg. Il est rappelé que la redevance incitative englobe le ramassage des 
ordures ménagères, la déchetterie et les colonnes de tri.  
. Assainissement :  le contrat d’affermage avec la SOGEDO s’achève le 31 mai prochain. Un appel d’offre 
est lancé pour un nouveau contrat de délégation de service public jusqu’en 2020. 
. Schéma de coopération intercommunale : des groupes de travail ont été constitués : zones économiques, 
transports, ressources humaines et informatique, équipement d’intérêt communautaire, tourisme, droits du 
sol. Des élus des 7 intercommunalités s’y retrouvent pour préparer la fusion. 
. Le cross intercommunal aura lieu à Druillat mardi 26 avril (ou vendredi 29 avril en cas de mauvais 
temps). 
 
 
Commission scolaire 
 

Le conseil a été informé de la tenue du conseil d’école du deuxième trimestre le 29 mars. Différentes 
questions de parents s’adressaient à la mairie (cantine, vandalisme, personnel…).  
 
 
Commission information communication 

  

La commission a présenté au conseil municipal la page Facebook de la commune. Toute la population est 
invitée à consulter les actualités mises en ligne. 
 
 
Commission voirie 
 

. Mode doux Route de la Vavrette : une consultation a été lancée pour la maîtrise d’œuvre. Retour des 
offres pour le 25 avril. 
. Entrée Nord : la réfection de la bande de roulement par le Conseil Départemental risque d’être retardée à 
l’automne du fait de travaux de raccordement aux réseaux à venir d’une propriété riveraine. 
. Travaux d’éclairage du piétonnier  l’arrière de l’école : les travaux seront faits pendant les vacances de 
Pâques. 
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Commission jeunesse et sports 
 

. Aménagement du parc du Château : la commission a proposé différentes structures, jeux pour enfants et 
table de ping-pong qui seront installés courant mai. Une barrière empêchant l’accès aux véhicules à 
moteur a été installée. Elle sera complétée pour permettre le passage des piétons et poussettes. 
. Les travaux d’aménagement du city-stade (financé par la communauté de communes) devraient 
commencer fin avril (+ ou - une semaine de travaux selon les conditions météorologiques). 
. Salle Marcel DERUDET : les travaux sont quasiment terminés. Reste à aménager l’intérieur avec le 
mobilier nécessaire. Le conseil municipal a approuvé le règlement d’utilisation du local ainsi que 
convention à intervenir avec l’amicale des jeunes de Tossiat / Journans. Différents avenants au marché de 
travaux ont également été validés, pour un surcoût total de 1 989,70 € TTC. 
Le conseil municipal déplore les multiples actes de vandalisme intervenus ces derniers jours sur ce 
bâtiment. Un système de vidéosurveillance sera prochainement installé. 
Une inauguration de l’ensemble des travaux effectués dans cet espace jeunes et loisirs est prévue le 11 
juin. 
 
 
Commission jumelage 
 

La commission jumelage a fait le bilan du séjour des écoliers allemands du 30 mars au 1er avril. Tous les 
participants ont été ravis de cet échange. A noter : 125ème anniversaire de la compagnie de sapeurs-
pompiers d’Hackenheim les 15 et 16 octobre 2016, et 25ème anniversaire de la signature de la charte de 
jumelage pour l’ascension 2017 (25 mai). 
 
 
Commission culture / animation 
 

La commission organise une animation « Carnaval » à la salle des fêtes le 10 avril de 14 à 17h00, où les 
enfants pourront venir déguisés utiliser les jeux empruntés à la Ludothèque Un goûter leur sera offert. 
. Deux groupes se produiront lors du spectacle offert à la population le 18 juin prochain : « Who’s the 
Patron » et « Voizins Voizines ». 
 
 
Commission environnement / développement durable 
 

L’opération Village propre du 2 avril a réuni une vingtaine de personnes qui ont sillonné les chemins de 
la commune pour ramasser les détritus laissés çà et là par des usagers indélicats.  
 
 
Commission finances / budget 
 

Le conseil a adopté le compte administratif 2015. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 845 320,68 
€ et les recettes à 1 076 880,77 €, d’où un excédent de 231 560,09 € pour l’exercice. En section 
d’investissement, les dépenses se sont élevées à 241 692,47 € et les recettes à 190 689,30 €. Il en ressort 
un déficit de 51 003,17 € pour l’exercice 2015.  
Compte tenu de l’excédent de fonctionnement 2014 de 297 606,36 €, de l’excédent d’investissement 2014 
de 13 753,14 €, et qu’il reste à réaliser 207 000,00 € de dépenses, le résultat définitif de clôture est de 
284 916,42 €. 
 
Vote des taxes locales  
 

Compte tenu de l’état des finances communales,  le conseil municipal a décidé de maintenir le taux des 3 
taxes au même niveau qu’en 2015 soit : taxe d’habitation 9,34 %, taxe foncière sur les propriétés bâties 
9,98 % et taxe foncière sur les propriétés non bâties 39,74 %. Les éventuelles augmentations ne pourront 
donc résulter que de la hausse des bases ou des taux des autres organismes (Département, Région…à et 
non de la commune. 
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Budget communal 
 

Le conseil municipal a voté les subventions aux associations ainsi que le budget primitif 2016 qui 
s’équilibre à 1 270 000 € en section de fonctionnement et à 745 000 €  en section d’investissement.  
Les principaux programmes adoptés sont les suivants (crédits reportés inclus) : travaux de rénovation 
thermique du bâtiment de l’ancienne poste : 43 000 € (subventions attendues : 13 000 €) ; travaux 
d’aménagement des anciens vestiaires du foot : 123 000 € ; construction d’un mode doux route de la 
Vavrette : 145 000 € ; travaux de sécurisation de l’entrée Nord (route de Montagnat) : 55 000 € 
(subvention au titre des amendes de police) ; aménagement des abords du lavoir de la Chanaz : 22 000 € ; 
aménagement du parc du château : 60 000 € ; travaux d’aménagement de la cave du « Château » : 21 000 
€ ; installation d’un nouveau columbarium : 8 000 € ; l’installation d’un vidéoprojecteur dans une salle de 
classe… 
 
 
Compagnie sapeurs- pompiers 
  

Le conseil municipal a voté la répartition des frais 2015 avec la commune de Journans (2 060,18 €), soit 
20 % des frais totaux.  
 
 
Urbanisme 
 

Le conseil a pris connaissance des dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme déposés depuis le 
dernier conseil : 
. Permis de construire : M. Gérard BLATRIX pour la rénovation d’un bâtiment existant Route de Journans  
. Déclarations préalables : M. Loïc GATINEAU pour l’installation d’un portail en limite de propriété 
Chemin du Colombier ; M. Philippe PRACROS pour la fermeture d’un auvent Allée des Tamaris ; M. 
Jérôme GUEUDRET pour la fermeture d’un abri Route de la Vavrette. 
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 : 
- été informé des dates de plantation définies par le comité de fleurissement : 10 mai à 8h30 pour les 
jardinières, 18 mai à 13h30 pour les massifs. 
- été informé que le syndicat des eaux Ain Veyle Revermont a reconduit le contrat d’affermage de la 
Sogedo pour 9 ans. 
- regretté la faible mobilisation des jeunes invités à participer à la cérémonie citoyenne du 19 mars (3 / 11). 
- été informé d’un projet de création d’une Maison d’Assistants Maternels (MAM) sur la commune. 
 
Séance levée à 22h45 
 
Prochain conseil le jeudi 12 mai à 20h00 
 


