République Française - Département de l'Ain
______

Canton de PONT-DE-VEYLE
______

Commune de
CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT
_____

Nombre de Conseillers en exercice : 14
Nombre de Conseillers présents : 10
Date de la Convocation :
13/10/16
Date d'affichage :
13/10/16
_____

Compte rendu sommaire du Conseil Municipal
Séance du 20 octobre 2016
L'an deux mil seize et le vingt octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur LAY Christian, Maire.
Étaient présents aux côtés de Monsieur LAY Christian : Mmes TROUWAERT Claudine, BOURDIN
Mireille, GUENOT-QUERMEL Véronique, PONCET Ghislaine, ETOURNAY-BOULARD AnneMarie et Mrs PONCET Alain, HYVERNAT Georges-Laurent, BOYER Dominique et MANIGAND
Frédéric.
Etaient excusés ; Mme CHABANNE Pascale ayant donné pouvoir à M. LAY Christian, Mme
LANTELME Laure, M. JAUSSAUD Florimond ayant donné pouvoir à Mme ETOURNAYBOULARD Anne-Marie et M. GONNARD Pierre,
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du C.G.C.T., Mme BOURDIN Mireille a été
élue secrétaire de séance.
___

ORDRE DU JOUR
 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 22/09/2016
 Compte rendu des réunions :

Communauté de Communes,
Syndicats locaux,
Commissions Communales

 Agenda 21
 City-stade
 3ème marché d’automne
 Petit Saint-Denis
 Questions diverses
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* Compte-rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2016
M. Le Maire demande s’il y a des remarques concernant le compte rendu du Conseil Municipal du
22 septembre 2016 ; aucune observation n’étant faite, ce dernier est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

* Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrêt maladie de la secrétaire titulaire et des
actions mises en place pour passer cette période de la façon la moins perturbante possible (ouvertures
de la mairie, interventions du centre de gestion…)

* Compte-rendu de réunions
Communauté de Communes :
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Pont-de-Veyle : M. Alain
PONCET, 1er adjoint Conseiller Municipal, délégué à la Communauté de Communes, expose au
Conseil Municipal les éléments relatifs au dernier Conseil Communautaire qui a eu lieu le 26
septembre 2016 à Saint-Jean-sur-Veyle et dont l’ordre du jour était le suivant ;
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Réunion des groupes de travail de la Communauté de Communes de la Veyle :
Réunion du groupe de travail - jeunesse, scolaire, périscolaire : M. Le Maire informe le Conseil
Municipal de la réunion du groupe de travail - jeunesse, scolaire, périscolaire de la future
Communauté de Communes de la Veyle qui s’est tenue le 27 septembre 2016 à Vonnas et dont
l’ordre du jour appelait les points suivants :

-

PEL (Projet Educatif Local) : appropriation du sujet par les personnes présentes afin de connaître la
complexité et les enjeux d’un PEL, la nécessité d’en avoir un commun au sein de la nouvelle
intercommunalité et déterminer les points communs et ceux qui diffèrent au sein des deux
intercommunalités actuelles.

-

Harmonisation des tarifs concernant les centres de loisirs. Ceux-ci seront progressivement
harmonisés en 2017. Mais d’ores et déjà une proposition commune est faite pour les vacances
d’hiver 2017 en direction des ados.

Syndicat locaux :
Syndicat Mixte Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères : M. Alain PONCET, 1er
adjoint Conseiller Municipal, délégué au SMIDOM expose au Conseil Municipal les éléments
relatifs au dernier Comité Syndical qui s’est déroulé le 14 octobre 2016 et dont l’ordre du jour
appelait les points suivants :
- Carte de déchetterie,
- Point sur la facturation,
- Révision des tarifs pour 2017 votés à la baisse,
- Point sur la gestion de la distribution des sacs.

Syndicat des rivières des territoires de Chalaronne : M. Georges-Laurent HYVERNAT, Conseiller
Municipal, délégué au Syndicat des rivières des territoires de Chalaronne expose au Conseil
Municipal les éléments relatifs au dernier Comité Syndical qui a eu lieu le 29 septembre 2016 à Illiat
dont l’ordre du jour appelait les points suivants :

- Bilan des huit années du Contrat de Rivières,
- Mise en place de la réforme du régime indemnitaire des agents,
- GEMAPI : point sur les travaux en vue comme la plantation de haies.

* Agenda 21 ; partage du diagnostic
M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal la réunion publique concernant l’opération « Agenda
21 » qui a eu lieu le vendredi 7 octobre 2016 à 20h30 à la salle d’animation ; 35 personnes étaient
présentes et 6 personnes étaient excusées.
L’association « Notre Village » a présenté le diagnostic Agenda 21 de Cruzilles-Les-Mépillat qu’elle
a réalisé suite à sa rencontre avec certains élus et administrés ; il convient dès à présent de mettre en
place le comité de pilotage, de réinviter tous les administrés souhaitant s’investir dans le projet ainsi
que ceux souhaitant participer au comité de pilotage. A ce titre, une réunion est fixée au 2 décembre
2016 à 19h.
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* City-stade ; choix du fournisseur
M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il doit procéder au choix de l’entreprise devant
réaliser les travaux d’aménagement de la plateforme devant accueillir le City-Stade vers la salle
polyvalente.
Monsieur Dominique BOYER, chargé du suivi de ce projet, rappelle le contenu de ce dernier. Il
précise que deux entreprises ont transmis leur offre :
 L’entreprise GUINOT pour un montant de 8 793,60 €TTC,
 L’entreprise SOCAFL pour un montant de 9 600,00 €TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré,
 Décide à l’unanimité des membres présents de confier l’exécution des travaux d’aménagement de
la plateforme devant accueillir le City-Stade vers la Salle polyvalente à l’entreprise GUINOT pour
un montant de 8 793,60 €TTC,
 Donne tous pouvoirs à M. Le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à la réalisation de
ce projet et signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

* Préparation du 3ème marché d’automne
L’opération « marché d’automne » va être reconduite cette année pour la 3ème fois le dimanche 23
octobre 2016 ; de nombreux exposants seront présents.
L’association « Cruzilles Horses » proposera des tours de calèches et l’entreprise GUINOT
proposera, elle, des baptêmes en montgolfière de 9h à 11h.
Le rendez-vous pour l’installation de cette manifestation est fixé au vendredi matin pour le montage
des chapiteaux, à 6h30 le dimanche matin pour le début des festivités et de dimanche soir pour le
démontage des chapiteaux.

* Ouverture du « Petit Saint-Denis »
La prochaine date de réouverture du bar communal « Le Petit Saint-Denis » est fixée du vendredi 4
au lundi 7 novembre prochain. Quelques propositions d’animations sont faites (Karaoké, Animation
musicale, …).

* Coupes de bois 2017
L’opération « coupe de bois » de certains bois communaux va être renouvelée ; 2 lots ont été
déterminés et le prix du moule reste fixé à 18€.
Cinq candidatures ont été déposées en mairie et le tirage au sort s’effectuera le 5 novembre 2016 en
mairie.
La date prévisionnelle du prochain Conseil Municipal est fixée au mercredi 23 novembre 2016.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Fait à Cruzilles-Lès-Mépillat,
Le 20 octobre 2016
Le Maire,
Christian LAY
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