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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JUIN 2016 

 
L’espace jeunes (terrain multisports et jeux) est opérationnel  

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

Excusés : Pascal GROSBON (pouvoir à Magali PERNELET), Jeannine MASNADA, Sabine RUY. 
  

Absente : Claire-Marie VAILLOUD-DAUMAS. 
 

Secrétaire de séance : Magali PERNELET. 
 
 

Après ouverture de la séance, le conseil municipal a approuvé le compte-rendu de la séance d’avril, 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 pris connaissance du compte-rendu du conseil communautaire du 18 mai : 
. Finances : Point sur les ventes de terrains et d’ateliers-relais en zone 
. Déchetterie : L’entreprise PACOUD a été retenue pour la fourniture et la pose de pannes en protection 
des murs (1 809,60 € HT) 
. Délégation de service public : une commission de délégation de service public a été constituée. Elle est 
composée du président, de 5 titulaires (Gérard SEYZERIAT, Edna TREIBER, Alain GEOFFRAY, Jean-
Luc EMIN et Patrice PERROTIN) et de 5 suppléants (Roger FENET, Daniel ROUSSET, Jacky 
CORRETEL, Eric THOMAS et André TONNELLIER). Elle examinera les candidatures et émettra un avis 
pour les délégations de service public. 
. Assainissement : L’agence départementale d’ingénierie de l’Ain a été missionnée pour l’assistance 
technique juridique et financière pour le choix du futur mode de gestion de l’assainissement collectif (le 
contrat d’affermage actuel prendra fin le 31 mai 2017).  
Une troisième campagne de réhabilitation des assainissements individuels (ANC) est lancée. Les 
particuliers qui engageront des travaux pourront percevoir l’aide du Conseil Départemental et de l’Agence 
de l’Eau. 
. Aménagement du territoire : Le conseil communautaire a refusé toute idée d’extension de 
l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) sur le territoire du département de l’Ain. 
. Nouvelle intercommunalité : Le cabinet « Partenaires Finances Locales » a été retenu pour une mission 
d’assistance générale en matière d’intercommunalité en vue de la fusion prévue au schéma départemental 
de coopération intercommunal. Une réunion regroupant le Préfet et les 7 présidents des intercommunalités 
concernées par le regroupement a eu lieu le 30 mai. Les groupes de travail par thème poursuivent leurs 
réflexions. 
. Développement durable : une réflexion est engagée sur la réalisation éventuelle d’une aire de co-
voiturage aux abords de l’entrée d’autoroute Bourg-Sud. 
Au vu des conditions draconiennes imposées par les services de l’Etat, les matchs de l’Euro de foot ne 
seront pas retransmis dans les communes de la communauté. 
 

. Semaine culturelle : les manifestations organisées à Tossiat dans le cadre des Culturiosités, en particulier 
le concert scolaire « rêves de cuivre » et les diverses manifestations de la soirée de clôture. Le conseil 
municipal s’est félicité de la participation des habitants à « l’invasion d’épouvantails ».  
 
 
Commission scolaire 
 

Les bilans des TAP (temps d’activité périscolaire) et réforme des rythmes scolaires ont été exposés. Pour 
l’année scolaire 2015/2016, le passage à 4,5 jours a entraîné 23 000 € de dépenses supplémentaires, 
prises en charge à 39,7 % par la collectivité, à 17,9 % par les parents (TAP), 9,6 % par la communauté de 
communes (prise en charge de certains TAP) et 32,8 % par l’Etat (fonds d’amorçage). 
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Pour l’année scolaire prochaine, peu de modifications concernant les TAP. 
Une réflexion est engagée sur un réaménagement de la salle de cantine, et sur la poursuite de la 
collaboration avec la société API. 
La fresque réalisée par l’ensemble des enfants de l’école sera inaugurée le 17 juin prochain à 18h00. 
 
 
Commission information communication 

  

La responsable de la commission a présenté les travaux en cours, notamment la préparation du magazine 
2016. Le site internet de la mairie (tossiat.com) a reçu 3 933 visites en avril. La page facebook regroupe 
105 abonnés. Les élèves du lycée Lalande sont venus en groupe pour la dernière fois ce jour. Ils ont 
recueilli beaucoup de vues et de vidéos qui vont maintenant être sélectionnées en vue du montage du film 
de présentation de la commune. 
 
 
Commission voirie 
 

. Mode doux le long de la Route de la Vavrette : le projet a été présenté aux exploitants. Le Maire 
poursuit les négociations pour l’acquisition des terrains nécessaires à la création du piétonnier. Le maître 
d’œuvre travaille sur le cahier des charges en vue de la consultation des entreprises. 
. Route de Montagnat : la bande de roulement sera prochainement refaite. 
. Route de Salles : le syndicat des eaux procède actuellement au remplacement de la conduite d’eau 
potable. 
 
 
Commission jeunesse et sports 
 

. Salle Marcel DERUDET : la salle est désormais totalement équipée (cuisinière livrée récemment), et les 
travaux terminés. Afin de remédier aux problèmes d’évacuation des eaux usées du bâtiment, la 
canalisation a été remplacée par une conduite en fonte (entreprise FALAISE 3 853 € HT). 
. Aires de jeux : l’installation des différentes structures et jeux est désormais terminée. 
. Une table de ping-pong et un garage à vélos ont été installés à proximité du terrain multisports. 
. Terrain multisports : il a été décidé que les élèves de l’école seraient prioritaires pour l’utiliser pendant 
le temps scolaire. 
 
 
Commission culture / animation 
 

Un point est fait sur le déroulement de l’inauguration de « l’espace jeunes » du 11 juin, et sur le spectacle 
offert par la municipalité le 18 juin prochain, qui sera précédé par l’après-midi VTT organisé par le 
conseil municipal d’enfants 
 
 
Commission jumelage 
 

La commission jumelage et le comité de jumelage Allemagne préparent la réception des Allemands à 
l’occasion du 25ème anniversaire de la signature de la charte de jumelage. Cette manifestation aura lieu du 
jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 (Ascension). A cette occasion les musiciens de l’harmonie 
d’Hackenheim et de celle de Saint-Martin-du-Mont, ainsi que les élèves de l’école de musique 
intercommunale proposeront un concert conjoint le samedi en fin d’après-midi. Les Allemands seront 
hébergés dans les familles. Une nouvelle rencontre en septembre permettra d’affiner cette organisation. 
 
 
Commission environnement / développement durable 
 

. La question de l’achat de gobelets plastique est à nouveau évoquée. Quelle contenance ? Comment gérer 
le prêt aux associations ? La décision est reportée à une date ultérieure. 
. Un nouveau projet de plantation de haies pourrait voir le jour à l’automne au lieudit du Champ du Pré 
Neuf. Les plants (essences locales) seraient fournis par la Fédération de chasse. Les propriétaires et les 
exploitants seront prochainement contactés. 
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Tarifs des services périscolaires 
 

Le conseil a voté les tarifs des services périscolaires pour l’année scolaire 2016/2017 : 
. Garderie : Matin : 1,27 € (1er enfant), 1,03 € (2ème enfant), 0,90 € (3ème enfant), gratuit pour le 4ème enfant 
et au-delà ; mêmes tarifs pour le mercredi fin de matinée ; Soir : 1,77 € (1er enfant), 1,41 € (2ème enfant), 
1,24 € (3ème enfant), gratuit pour le 4ème enfant et au-delà. Le tarif de la garderie du soir inclut la fourniture 
d’un goûter. Pour information, le coût du service garderie pour l’année 2015 s’élève à 16 500 €. 
. Cantine : Enfants : 3,90 € en inscription normale, 4,40 € en inscription tardive ; Adultes : 5,65 € en 
inscription normale, 6,15 € en inscription tardive. Le coût du service cantine pour l’année 2015 s’élève à 39 
000 €.  
. TAP (temps d’activité périscolaire) : le tarif est maintenu à 2,50 € par séance. Ce tarif prévoit en plus de 
l’activité la fourniture d’un goûter et la possibilité de retour à la garderie après l’activité. 
 
 

Syndicat d’énergie et de e-communication de l’Ain 
 

. Le conseil municipal a approuvé la proposition de modification des statuts du Syndicat d’énergie et de 
e-communication de l’Ain, qui vise à porter le nombre de réunion du comité à deux par an, et augmenter 
le nombre de représentants de chaque commune. 
. Jean-Marie DAVI a été désigné comme suppléant supplémentaire afin de représenter la commune dans 
ce syndicat (Roger FENET avait été désigné comme titulaire et Jean-Louis GENTET comme suppléant 
en 2014). 
 
 

Urbanisme 
 

Le conseil a pris connaissance des dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme déposés depuis le 
dernier conseil : 
- Déclarations préalables : M. Jacques DERUDET pour la construction d’une véranda route de Salles, 
l’EURL Revermont Immobilier pour une division de parcelle route de Salles, M. Anthony DUFOUR pour 
la construction de murets et l’implantation d’un portail route de la Vavrette, et M. Christian VION pour 
une division de parcelle chemin des Teppes. 
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 :  
- décidé de proposer des coupes de bois au lieudit Bois Ballet à l’automne prochain. Un groupe de travail 
composé de Roger FENET, Bruno BOUILLOUX, Jean-Louis GENTET et Bernard JANODY est 
constitué à ce sujet. 
- approuvé le contrat à passer avec la société ACRT pour la maintenance de l’installation téléphonique 
mairie/école (420 € HT par an). 
- approuvé une décision modificative visant à un transfert de crédits entre articles.  
- accordé une indemnité de 250 € à une stagiaire qui a intégré le service de la garderie et de la cantine 
pendant 3 semaines en mai. 
- pris connaissance de la proposition du CAUE au sujet de la réimplantation d’un pressoir donné à la 
commune par la famille BRAZIER.  
 
 

Séance levée à 22h40 
 

Prochain conseil le jeudi 7 juillet 
 


