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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2016 
 

Inauguration de l’espace sports et loisirs le 11 juin 

 

Présents : Roger FENET, Claude GUY, Claude BRENDEL, Jean-Marie DAVI, Sophie CHAPUIS, 

Bernard JANODY, Jean-Louis GENTET, Marie-Christine CHANEL, Laurent TISSOT, Sabine RUY, 

Claire-Marie VAILLOUD-DAUMAS, Pascal GROSBON, Bruno BOUILLOUX, Magali PERNELET. 
 

Excusée : Jeannine MASNADA (pouvoir à Roger FENET). 
  

Secrétaire de séance : Bernard JANODY. 
 
 

Préalablement à l’ouverture de la séance, la convention de mise à disposition de la salle Marcel 

DERUDET entre la commune et l’Amicale des  Jeunes de Tossiat Journans a été signée par le Maire et le 

président de l’Amicale. 

  

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 
 

Il n’y a pas eu de conseil communautaire depuis le dernier conseil municipal. Le prochain aura lieu le 18 

mai. 

. Les élus communautaires ont été conviés à une réunion de présentation du SCoT Bourg Bresse 

Revermont (Schéma de cohérence territoriale). Le SCoT est en cours de révision. Une enquête publique 

aura lieu dans les communes et intercommunalités en septembre. Tossiat/Certines apparaît comme « Pôle 

local équipé », ce qui impose une obligation d’augmenter les surfaces constructibles de 14 ha à l’horizon 

2035 sur ces deux communes. 

. Suite à la demande de modification de la collecte des ordures ménagères (1 semaine sur deux hors 

période estivale), un nouveau décret de mars 2016 dispose que « les ordures ménagères sont collectées au 

moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte » hors zone agglomérée groupant plus de 2 000 

habitants. En conséquence le Préfet ne statuera pas sur la demande de dérogation de BDSR. Il faut 

désormais négocier une révision du contrat avec la société de collecte des ordures ménagères (société 

EGT) pour pouvoir envisager un aménagement des collectes. 

. Ecole de musique : le conseil d’administration s’est réuni le 11 avril dernier. Un rapprochement avec les 8 

écoles et le conservatoire du secteur de la future « grande agglomération » est en cours pour réfléchir à une 

harmonisation des tarifs. Un comité de pilotage sera constitué avec le comité de jumelage Allemagne et la 

commission communale jumelage pour préparer les cérémonies du 25ème anniversaire du jumelage avec 

Hackenheim prévues en mai 2017. 

Dans le cadre de la semaine culturelle de BDSR (« Culturiosités »), un spectacle d’ouverture aura lieu à 

Certines samedi 14 mai à 18h00. De nombreux « Joyeux Vantails » ont été installés sur la commune. 

 . Le cross intercommunal s’est déroulé à Druillat, dans un cadre très agréable, le 27 avril. Les écoliers de 

Tossiat ont obtenu de très bons résultats.  
 

 

Commission scolaire 
 

Marie-Christine CHANEL, animatrice du Conseil Municipal d’Enfants, a dressé un état des activités en 

cours : création d’un épouvantail dans le cadre de la semaine culturelle, animation « Prévention routière » à 

destination des élèves de CE2 à CM2 le 30 mai à l’école, animation BMX le 18 juin de 14h00 à 17h00 

ouverte aux enfants à partir de 3 ans, participation au tournoi inaugural du city-stade le 11 juin prochain, 

participation à la campagne de fleurissement de la commune… 
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Les conseillers municipaux enfants ont également proposé des noms pour le city-stade et la salle de 

réunion de l’ancienne poste. Le conseil municipal (adulte) a retenu : pour le terrain multisports : 

« parc’O’sport » et pour la salle de réunion « salle post’it ». 

 

 

Commission information communication 
  

La commission a présenté au conseil municipal le projet d’Echo de la Chanaz à paraître début juin. 
 

 

Commission voirie 
 

. Mode doux Route de la Vavrette : le cabinet INFRATECH de Revonnas (M. Sébastien LACROIX) a été 

retenu pour la maîtrise d’œuvre (6 200 € HT). 

La prochaine étape consistera à procéder à l’acquisition des terrains nécessaire à la réalisation de ce projet. 

. Travaux d’éclairage du piétonnier  l’arrière de l’école : les travaux sont terminés, l’éclairage est 

opérationnel. 
 

 

Commission jeunesse et sports 
 

. Les travaux d’aménagement du « Parc’O’sport » sont terminés. Un parc à vélo et des poubelles 

compléteront cet aménagement. 

. Salle Marcel DERUDET : une partie du matériel est livré, le reste est en attente chez le fournisseur. Reste 

à finaliser le choix de la cuisinière. Plusieurs suggestions de modifications des aménagements sont faites : 

changement de l’évier dans la tisanerie, installation d’une prise de force.  

. Aires de jeux et table de ping-pong : l’installation aura lieu entre le 25 mai et le 3 juin prochains. 
 

 

Commission culture / animation 
 

. L’animation Carnaval à la salle des fêtes le 10 avril dernier a regroupé une quarantaine d’enfants. 

. La commission travaille à l’organisation de l’inauguration de l’espace sports et loisirs du 11 juin. 

. Deux groupes se produiront lors du spectacle offert à la population le 18 juin prochain : Who’s the Patron 

et Voizins Voizines. 

. Le traditionnel feu d’artifice sera tiré le mercredi 13 juillet vers 22h30. 
 
 

Urbanisme 
 

Le conseil a pris connaissance des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme déposés depuis le 

dernier conseil : 

- Permis de construire : Florent NEVERS pour l’extension d’une maison d’habitation chemin des Teppes, 

Alexandre BREVET pour la réhabilitation d’une maison et d’une grange en deux appartements chemin de 

la Chanaz et Anthony DUFOUR pour un changement de destination d’un bâtiment existant route de la 

Vavrette 
 

- Déclarations préalables : Liliane GOUGNY pour un abri de jardin chemin du Champ de Chaux, la SCI 

C2V pour la rénovation d’une habitation rue des Fours, Philippe CONTET pour la construction d’un mur 

et d’un abri impasse du Pré de la Garde et Yannick PLANçON pour une véranda impasse de la Reyssouze. 
 

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 : 
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- accordé une subvention de 648 € au comité de jumelage Allemagne pour la venue des écoliers allemands 

en avril et a été informé du succès rencontré par la pièce de théâtre proposée par le comité de jumelage. 

- décidé de contribuer à hauteur de 0,30 € / habitant (soit 418,50 €) au Fonds de Solidarité Logement pour 

l’année 2016. 

- décidé d’accorder son soutien à l’EPF de l’Ain (Etablissement Public Foncier) qui redoute l’extension de 

l’EPF de l’Ouest Rhône-Alpes sur le territoire du département de l’Ain. 

- tiré au sort trois électeurs de la commune pour les jurys d’assises 2017. 

- accepté le remboursement à un tiers des frais de remplacement d’une table de salon de jardin suite à un 

endommagement causé par l’élagage d’un arbre par un employé communal en 2015. 

- accordé une indemnité de 400 € à une stagiaire qui a intégré le service de la cantine pendant 5 semaines. 

- été informé des statistiques relatives aux interventions des pompiers (centre d’incendie et de secours 

départemental + centre de première intervention) pour l’année 2015 : 7 accidents de la circulation, 7 

incendies, 13 opérations diverses, 54 secours à personnes. Soit 81 interventions pour l’année (+ 70 % par 

rapport à 2014).  

- décidé de proposer à l’ensemble de la population une formation pour l’utilisation d’un défibrillateur. Les 

modalités seront présentées dans l’Echo de la Chanaz de septembre. 

- entendu le compte-rendu de l’assemblée générale du comité de jumelage Revermont Ungureni. 

L’association envisage d’organiser un voyage en Roumanie en août 2017. 

- été informé de l’avancée des travaux des groupes de travail constitués en prévision de l’intégration à la 

future « grande agglomération », et notamment ceux du groupe de travail « droits du sol ». 

 

 

Séance levée à 22h30 

 

Prochain conseil le jeudi 9 juin à 20h00 

 


