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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2015 

 
Président : Monsieur GAVILLON 

 

Présents : Mme RAYNAUD, Ms GUERIN, REVEL, Mmes VENET, MICHAUD, 

MAYOUSSIER, Ms CURT, ECOCHARD, Ms PETITJEAN, PETIT 

 

Excusés : Mmes CALLY, CHANET, FOURNIER-BERGERON, M. CORDIER 

 

Secrétaire de séance : Mme MICHAUD 
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur GAVILLON, maire, approuve le 

compte rendu de la séance du 07 septembre 2015 et passe à l’ordre du jour : 

 
 

URBANISME : 
 

Permis de construire 

 

 SYNDICAT D’APICULTURE DE L’AIN/Chemin du Suc : construction d’un abri. 
 

DELIBERATIONS : 
 

Révision des loyers 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à la révision des 

loyers communaux. A ce jour l’indice de révision sont connus. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’appliquer l’augmentation légale suivante : 

 Suivant l’indice du 2
ème

 trimestre, soit une augmentation de 0.08% pour : 

 

 Madame Monsieur TOURVILLE André/1 place de l’Eglise,  

 Madame DIAS VAZ Sabine Monsieur OBERT Sullivan/21 rue des Ecoles,  

 Madame CHEVALIER Audrey Monsieur GRENOT Franck/4 chemin de Longchamp,  

 le logement inoccupé situé 2 place de l’Eglise,  

 les garages situés place des Anciens Combattants. 

 

à dater du 01 novembre 2015.  

Avis sur le schéma de mutualisation 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, et 

notamment son article 67 codifié au Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L. 

5211-39-1 ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (Loi MAPAM) ; 
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRé) ; 

Monsieur le Maire expose que la réforme territoriale, initiée par la loi du 16 décembre 2010, a 

introduit l’obligation pour les Présidents d’établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans l’année qui suit le renouvellement des 

Conseils municipaux,  d’établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre ceux de 

l’EPCI et ceux des Communes membres. Ce rapport comporte un projet de  schéma de 

mutualisation à mettre en œuvre pendant la durée du mandat et doit être notifié aux Conseils 

municipaux de chaque Commune membre pour avis, avant d’être délibéré par le Conseil de 

Communauté au plus tard le 31 décembre 2015.  

Pour le territoire de Bourg-en-Bresse Agglomération (BBA), l’élaboration du schéma de 

mutualisation constitue une impulsion nouvelle donnée au mouvement de coopération 

intercommunale. Il fournit un cadre afin d’approfondir la coopération (entre Communes et 

avec la Communauté d’Agglomération) en convenant d’axes de travail et de règles de 

fonctionnement. 

Ce schéma de mutualisation s’inscrit pour Bourg-en-Bresse Agglomération dans une 

démarche stratégique plus large engagée par les élus du territoire en début de mandat, et qui 

se traduit également par deux autres  documents structurants en cours d’élaboration : le projet 

d’agglomération et le pacte financier et fiscal de solidarité. Afin d’assurer la meilleure 

cohérence entre ces documents, le schéma de mutualisation est conçu comme un document 

dynamique qui pourra être révisé notamment pour décliner certaines des orientations du projet 

d’agglomération en cours d’élaboration, mais aussi pour tenir compte à moyen terme  de 

l’élargissement éventuel du périmètre de la Communauté d’Agglomération dans le cadre de la 

révision du Schéma départemental de coopération intercommunale. 

BBA a fait le choix de structurer son projet de schéma de mutualisation autour de trois axes 

directeurs : 

 la coopération nécessaire à la mise en œuvre du projet d’agglomération ; 

 la recherche d’efficience dans l’action publique locale ; 

 le soutien des Communes dans l’exercice de leurs compétences propres. 

 

Ce schéma prévoit principalement la création de plusieurs services communs : actes 

d’autorisation du droit des sols, informatique, système d’information géographique, 

commande publique, affaires juridiques et ressources humaines.  

Un travail de concertation associant les Communes, organisé à travers un comité technique 

composé de techniciens et un comité de pilotage constitué par les élus membres du Bureau de 

BBA, ainsi que des groupes de travail thématiques constitués d’élus et de techniciens, a 

permis la rédaction de ce projet de schéma. 

Vu le rapport relatif aux mutualisations de services et son projet de schéma de mutualisation 

notifiés par Monsieur le Président de Bourg-en-Bresse Agglomération ; 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal, à onze voix pour : 
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 EMET un avis favorable sur le rapport relatif aux mutualisations de services et son 

projet de schéma de mutualisation notifiés par Monsieur le Président de Bourg-en-

Bresse Agglomération.  
 

Avis sur la demande d’autorisation présentée par la SA BRESSOR en vue 

d’exploiter une unité de production de fromages à pâte persillée à SERVAS 

  

Le conseil municipal, appelé à se prononcer sur la demande d’autorisation présentée par la SA 

BRESSOR, en vue d’exploiter une unité de production de fromages à pâte persillée, à Servas, 

pour un volume de 7500 tonnes annuelles, et ayant pris connaissance du dossier, 

 Considérant que l’impact en matière de bruit respecte les normes en vigueur, 

 

 Considérant que les réseaux, notamment en eau potable sont suffisamment 

dimensionnés, 

 

 Considérant qu’il n’est pas avéré d’impact significatif envers la faune et la flore dans 

le respect du classement Natura 2000 alentour, 

 

 Considérant que le plan d’épandage des boues est adapté à l’augmentation des 

volumes produits, 

 

Après délibération,  émet un AVIS FAVORABLE à cette demande. 

Baux ruraux 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des terrains appartenant à la Commune 

font l’objet d’un bail rural consenti à : 

 Monsieur Alain MOISSONNIER : parcelles C24. 

 

Chaque année la redevance est calculée suite à la parution de l’arrêté fixant le prix des 

fermages. 

Depuis 2011, compte tenu de l’aménagement du quartier « Val Roman » et construction du 

giratoire, des gênes sont occasionnées pour la culture de la parcelle mentionnée.  

Afin de percevoir le montant dû au titre de l’exercice 2015 et ne pas pénaliser l’exploitant 

agricole, Monsieur le Maire propose une réduction de 20 % à appliquer sur 2015. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve la proposition de monsieur le Maire, à 

savoir un rabais de 20 % pour 2015 sur le montant du par monsieur Alain MOISSONNIER, 

relatifs au fermage sur le terrain appartenant à la commune : 

 Monsieur MOISSONNIER Alain : 

 

 Fermage 2015 : 117.62 € X 1.61 % = 119.51 € X -20 % = 95.61 € 
 

DM N° 2/FPIC 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier certaines 

lignes budgétaires pour le budget principal 2015. 
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Après délibération, le Conseil Municipal vote les décisions modificatives suivantes : 

Fonctionnement  

 Dépenses Recettes 

 Article (Chap.) - Opération Montant     Article (Chap.) -    Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues       - 523,00   

73925 (014) : Fonds péréquation 

des ressources 

523,00   

              0,00       

   

 Total Dépenses 0,00                   Total Recettes  

 

Classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département 

 

Monsieur le Maire présente le dossier de révision concernant ce classement et le projet 

d’arrêté préfectoral portant sur la mise à jour. Notre commune est impactée par la RD 1083, 

recevant plus de 5 000 véhicules par jour en moyenne annuelle. Le secteur affecté par le bruit 

est d’une largeur de 30 mètres en agglomération et de 100 mètres hors agglomération. Dans 

cette zone la construction des nouveaux bâtiments est soumise à un isolement acoustique 

renforcé. Ce classement n’engendre pas d’inconstructibilité. Entendu l’exposé de Monsieur le 

Maire, le conseil municipal émet un AVIS FAVORABLE au dossier soumis. 

 

POUR INFO : 

 
 Conférence territoriale d’agglomération mercredi 23 septembre : projet 

d’élargissement du périmètre de Bourg en Bresse Agglomération suite à la 

promulgation de la loi NOTRe. 

 La cérémonie des vœux est fixée au dimanche 03 janvier 2016. 
 La réunion publique des quartiers situés à l’Est de la voie ferrée aura lieu le 25 

novembre 2015. 

 

 

COMPTE RENDUS : 

 
Danièle RAYNAUD : 
 

 Présentation de la situation budgétaire et comptable au 01 octobre 2015. 

 

 Bilan de l’opération « Nettoyons la nature » du 26 septembre 2015. 

 

 C.L.E.C.T. : transfert des charges concernant les stades Verchère de Bourg en Bresse 

et du stade de foot de Péronnas. 
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Yves REVEL :  

 

 Devis : 

 

 SIGNAUX GIROD pour fournitures de panneaux de signalisation et plan de la 

commune mis à jour : à revoir avec le fournisseur compte tenu des coûts. 

 

 Pour info : 

 

 Remplacement des pompes de relevage au Val Roman : travaux effectués par SAS 01 

POMPAGE/CHATEAU GAILLARD pour un montant hors taxes de 2 900 €.  

Des devis seront demandés pour un projet de contrat d’entretien. 

 Surconsommation de gaz à la salle sportive : programmation revue par le chauffagiste. 

 

 Les parkings et trottoirs situés RD 1083 sont réalisés, la signalisation et le marquage 

au sol seront effectués dans les prochaines semaines. 

 

Serge GUERIN :  

 

 Commission sport : les stades Verchère de Bourg et foot de Péronnas ont été déclarés 

d’intérêts communautaires au 01 septembre et sont propriété de Bourg en Bresse 

Agglomération. 

Bilan Carré d’eau : meilleure saison estivale depuis l’ouverture. Les équipements sont 

bien occupés et sollicités, de nombreuses manifestations sont prévues. 

 

Marie-Thérèse VENET : 

 

 Syndicat intercommunal des eaux : diagnostic et analyse des châteaux d’eau, 

échelonnement des travaux éventuels à réaliser. Visite de l’usine SAINT GOBAIN de 

Pont à Mousson qui fabrique notamment les tuyaux de canalisation d’eau. 
 

Ludovic CURT : 

 

 Commission insertion, politique de la ville : présentation de l’AVEMA. 

 

Christèle MAYOUSSIER: 

 Bulletin municipal : en cours de rédaction. Une page sera consacrée à la loi NOTRe. 

 

 Commission économie : un chargé de mission pour les commerces est recruté. Dans le 

cadre des échanges solidaires, des animations seront programmées au champ de foire 

de Bourg en Bresse. 

 

 

Affiché le 19 octobre 2015 


