
PROCES VERBAL DES DELTBERATTONS
DU CON5EIL AAUNTCTPÂL DU

21 JUIN 2021

Celui-ci s'est réuni au lieu ordinoire des sénnces, oprès convocotion du |4/O6/2O2L. sous lo présidence

de Mme Sylvie COMUZZT, Moire d'Tzernore
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Ouverture de lo séance : 19 h

Le procès-verbol du Conseil Municipol du 10 moi 2O2l n'appelle oucune observotion. il est opprouvé à
l'unonimilé.

En preombule, Modame Sylvie COMUZZT

DECISIONS SfGNEES du ÂÂoirc

DEcrsroN 2021-192-108 '. signée le 1o/o5/2ozl ovec srRATEc d'un montont de fl3,2o € HT soit
135,84 € TTC pour l'ochot de 2 ponneaux formot 60x90cm pour le musée

DEcrsroN 2021-192-109 : signée le o7/o5/zo?t ovec pERRTER Bernord d,un montant de 5.600,00 €
HT soit 6.720,00 € TTc pour le fouchoge et l'élagage à l'époreuse (prinfemps + outomne) chemins
(Colonnes, r1Âonta et Longeon)

PEer§ro:N194:12:rq i signée le 07 /o5/2o?r ovec pERRTER Bernord d'un montont de 4.760,00 €
HT soit 5.712,00 € TTC pour re fauchoge et r'éragoge à r'époreuse (printehps . outomne) torus des
routes comrnunoles + roufe d'Heyriot

9 rqN-?9?!19?:1u : signée le Lz/o5/zozt ovec DrsrRr cLUB MEDTcAL 74 d,un montont de
3'857,41 € HT so it 4.628.89 € T-lc pour l'ochot de 2 défibrillateurs AED pLUs + coff rets (L site école,I site 6rillons)

Eloienl présents :

Excusé :

Pouvoirs :

Secrétoire
dc séonce :

ÂÂ. Roymond JOyARD - 
^ 

mc Christionne ÀÂAURON - âÂ. ÂÂichel tI OINE -
ÂÂme Fronçoise DESüfDT - rlÂ. Xovicr BOSSAN - ÂÂme Juliette AUGERI -
tlÂ. Poscol CURTET - Â(. Luc ALLE6RETIf - âÂmc Edda GRASSET - ÂÂme

Isobelle 6RE6fs - ÂÂ. Chrislophe PERROUSSET - ÀÂ. Jeon-ÂÂorie PONCET

- ÀÂme Poscole æVI;ILOUX -- lA. Hewé 6ARBE - ÂÂme ÂÂoguy E,I PEREUR -
ÂÂmc Cloire ZARA-^ ARÂ EfH - ÂÂne ÂÂothilde FAVRE -^ . Louison DONIER

NEANT

NEANT

lÂ. Louison DONIER



DECISION 20e1-192-l1e : signée le 12/05/?021 avzc C.S.r. d'un montonf de 99,00 € HT soit 118,80 €
TTC pour l'ochat d'un scanner pour lo bibliothègue

DECISION 2021-192-113 : signée le l7/O5/2OZl ovec CXD Fronce d'un rnontdnt de 52,50 € HT soit
63,00 € TTC pour l'achot d'occessoires muséogrophigues

DECISION 2021-192-114 | signée le L8/05/2021ovec SCHOLLER ALLIBERT d'un montont de 3.840,00
€ HT soit 4.608,00 € TTC pour l'ochot de 24 coisses pliables pour le rongement des chapiteoux

DECISION 2021-192-115 : signée le LO/O5/2O21ovec CENTRE DE GESTION DE L'AIN d'un montont
de 9.875,OO € pour lo Prestotion de clossement des orchives de lo moirie ovec éliminotions
réglementoires (39.5 jours)

DECISION 2021-192-116 : signée le tÙ/o5/?o?t ovec srTr d'un monront de 100,00 € HT soit 120,00
€ TTC pour l'impression de 1000 cortes de visites pour lo Police Municipole

DECISION 2021-192-117 | signée le 2O/O5/?O2| ovec APRICO d'un monfont de 378,48 € HT soit
454,18 € TTC pour l'ochot de 4 x 5000 sochets de socs à déjections conines

DECISION 2021-192-118 : signée le 3l/O5/2O21 ovec A.M.E. d'un nonfont de 811.25 € HT soit 973,50
€ TTC pour l'ochot de fournitures de burecu

DEcrsroN 2021-192-119 : signée le za/os/zozl avec cosâÊ.c d'un monfont de 1.820.00 € HT soit
2.L84,OO € TTC pour lo prestotion de désherboge des terroins de footboll gozonnés
DECISION 2021-192-120 : signée le 0|/06/2021 ovec PETTOT TERRASSEMENT d'un montont de
3.2L2,95 € HT soit 3.855,54 € TTC pour le rénménagement en espoce vert le long de lo route à Bussy

DECISION 2021-192-121 : signée le3l/O5/2O2l avecEGC d'un montont de 7.677,3O€ HT soit 9.212,76
€ TTC pour lo preslotion de dolloge de lo cove de lo Chope

DECISION 2021-192-122 : signée le OZ/Oô/ZOZL ovec CARRIER MENUISERIE d'un montonf de
6.258,55 € HT soit 7.51O,?6 € TTC pour lo restouration de lo cove et sous foce entrée de lo Chope

DECISION 2021-192-123 | sig ée le OL/O6/2O?| ovec PETfOT TERRASSEMENT d'un montont de
3.428,10 € HT soit 4.113,72€ TTC pour le déplocement d'un poteou incendie ou niveou de la déchetterie

DECISION 2021-192-124'. signée le 3L/O5/?OZL ovec CAUX LOC SERWCES d'un monlont de 459,8O

€ HT soit 551,76 € TTC pour lo locotion de WC « Grond-Public o pour le tour de l'Ain du 3l/O7 /ZO?f

DECISION 2021-192-125 : signée le 3I/O5/2OZL avec C.S.L d'un montont de 748,00 € HT soit 897,60

€ TTC pour l'ochot d'un ordinoteur Portoble pour réunions eT Présentotions en moirie

DECISION 2021-192-126 : signée le 04/O6/?02| ovec ATELIER ROBIN d'un montont de 480.00€ HT

soit 576,OO € TTC pour le sobloge et lo peinture d'un gorde-corps du cimetière

ùEC SION 2OZl-Lg2-127 '. signée le 3O/O4/2O21ovec PETIOT TERRASSEMENT d'un monlont de

2.aaO,oo € HT soit 3.456,00 € TTC pour le renplocement d'un poteou incendie ou niveou de lo

décheti erie (dossier ossuronce)

DECISION 2021-192-128 " signée le o3/o6/2o21avec MY KEEPER d'.un montont de 11.832.00 € HT

*it ra.oæro g TTC pour l'ochot de bolises olerte intrusion pour le groupe scoloire + 6rillons
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DECISION 2021-192-129 | signée le 08/06/20?| ovec GONCET d'un montont de 1.115.88 € HT soit
1.339,06 € TTC pour le remplocement des cortouches filtres d'odoucisseurs (Ecole maternelle + 6rillons
* sDF)

DECISION 2021-192-130 : signée le 08/06/20?! ovec MJ SECURITE d'un monfant de 247,t5 € HI
soit 296,58 € TTC pour lo prestotion de gardianmge sécurité ovec moître-chien de ?Oh à 7h pour le
tour de l'Ain

DECISION 2021-192-131 '. signée le 08/06/2021 ovec SNTP d'un montont de 1.280,00 € HT soit
1.536,00 € TTC pour lo pose d'une bouche d'orrosoge incongeloble à lo Vignette

DECISION 2021-192-132 : signéc lc 08/06l?02l ovcc SNTP d'un montont dc 99O,@ € HT soit
1.188,«)€ TTC po{r lo posc d'une dollc béîon de 2 m'poor lc postc de rcchargc dc lo tondcusc
(Vigncttc) ANNULEE lÊ 17/O6/2O?L - prise en chorge à tiire grocieux por COSEEC

DECISION 2021-192-133 : signée le0S/06/2021avec PERRIER Bermrd d'un montont de 896,00 € HT
soit L.O75,2O€ TTC le broyoge d'herbe sur diverses porcelles en juin et en octobre

DECISION 2021-192-134 '. signée le 08/06/202I ovec SfEA d'un monlont de 5.433,74 € TTC pour le
complément d'éclairoge public ou homeou de Pérignot dons le codre des lrovoux d'oménogement - Etude
APD

DECISION 2021-192-135 '. signée le 08/06/202| ovec LOGITUD d'un montont de 185,64 € HT soit
2??,77 € TTC Pour la mointenonce du logiciel « MUNfCIPOL » : gestion de lo police municipole 19105
au 3t/1?/21

DECISION 2021-192-136 : signée le 09/06/?02| ovec DEVELAY d'un montont de 88,08 € HT soit
LO5,7O € TTC pour l'ochot de fournitures pour les oteliers d'onimotion du musée

DECISION 2021-192-137'. signée le O9/O6/?OZL ovec A.M.E. d'un montont de 50,25 € HTsoit 60,30
€ TTC pour l'ochot de 5 romettes de papier A3

DECISION 2021-192-138 : signée le 09 /06/2021avec DIFCO d'un montonf de 182,00 € HT soit 218,40
€ TTC pour l'ochot de fournilures d'entretien pour l'école primoire

DECISION 2021-192-139 i signée le OL/O6/2O2| ovec SNTP d'un montont de 3.020,00 € HT soit
3.624,00 € TTC pour le roccordement de 4 descentes d'eaux pluvioles - oménogement de lo troversée
de Pérignat

DECISION 2021-192-140 : signée le 15/06/202l avec SOLYPAC d'un honront de Z44,OO € HT soit
?92,80 € TTC pour l'irnpression de 1O0O cortes de correspondonce moirie

DEcrsroN 2021-192-141 ; signée le l5/o6/2ozt avec ALP ARROSAGE d'un montont de 3r7,zo € HT
soit 380,64 € T-fC pour l'ochot de produits d'enttetien pour lo fontoine de lo moirie

DEcrsroN2021-192-142:signéelet5/o6/2o2tavecBESDd'unmontantde480,00€HTsoit576,00
€ TTC pour la créotion d'un coisson à tiroirs + coisson pour chien pour le véhicule Duster de lo pM

DECISION 2021-192-143 i signée le 15/06/2021avec CROIX ROU6E FRANçAISE d,un monfont de
320,00 € pour lo prestofion d'une eguipe de 4 personnes ou Tour de l'Ain du 3L/or/zozl
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ARRETE N" 420210527 002 : Portont délégation de signoture pour l'instruction des outorisotions et
actes nelûtifs à l'occupotion des sols, pour le service instruction d'urbonisme de HAUT-BUGEY
A66LOMERATTON

DELIBERATION 2O21O{O: INSTAURATION DES INDErûNrTEs D'ASTREINTE ET DE
PERIIAANENCE AU 1ER JUILLET 2O2I - FILIERE POLICE AÂUNICTPALE

Le Conseil Municipol décide à l'unonimité

§ D'INDEâ NISER les ogents de lo filiàre POLICE MUNICIPALE conformément oux

dispositions des déctets 2Ol5-415 du 14 avril 2015 (astreintes et 2003-545 DU 18 JUIN 2003
(permonences) pour les agents de lo filiàre polic€ municipole.

§ DE PRECISER gue les fernps d'intervenfion duront les astreintes seront compensés ou

rémunérés conformément oux dispositions des décrets 2Ol5-4L5 du 14 ovril 2015 (ostreintes) et
des arrêtés ministériels du 14 ovril 2015 pour lo filiàre technique ;

S DE CHAR6€R Modome le Moire d'informer les ogents de leur mise en astreintes, dons lo

mesure du possible, 15 jours ou moins ovont le début des ostreintes et pernonences j

§ DE CHAR6ER Modoma le Moire d'ellectuer le versement de cette rémunérotion ou de loiîe
bénélicier les ogents d'un repos compensoteur mojoré ;

§ DE PRECTSER gue les ostreintes pourront être effecluées por des ogents tituloires ou

stogioires, à lemps complet ou à temps non complel oinsi gue les ogents non tituloires oyant les

mêmes compéten ces et effectuont les mêmes missions:

S DE PRE6ISER gu'en cos de repos compensoteur mojoré. le temps de lravoil annuel de

certoins ogents pourro être inférieur à 1.607 heures et gu'en conséguence, lo délibélotion sero

modifiée pour préciser les sujétions spécioles donnont lieu à ces repos compensoteurs mojorés ;

§ D'INSCRIRE ou budget les sommes correspondontes à la rémunérotion des ostreintes et

Permonences :

DELIBERATION 2O21O41 : DEÀTANDE DE SUBVENTION POUR LE PROJET DE RENOV^TION
D'ISOL^TION PHONIQUE ET THERIAISUE DU B^TIIAENT SCOLAIRE

Le Conseil Municipol décide à l'unonirnité d'engager une démorche de rénovation énergétique des

bâtiments scoloires. En effel lo construction de ces bôfiments - école moternelle et contine scoloire

remonte oux années 1990. Les normes octuellement en vigueur ont profondément évolué et procéder à

une rénovotion permettro d'ovoir de meilleures conditions de trovoil pour les enseignonts et les élèves

et réduiro les dépenses énergétiques Prises en chorge por lo commune.

Le Conseil Municipol décide à l'unonimité de solliciter une subvention auPrà de lous orgonismes

susceptiblas de l'oider ou finoncement de ce proiet établi comme suit :

PROCES-VERBAL D€ LA sEANCE
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I5OLATION THERAAIQUE DE L'ECOLE AAATERNELLE

Dépose et fermeturz de lo 6IROD MORETTI 13.500,00 € HT
veî?te?e
Remplocement por une
chorpente
fnstollotion d'un vélux

I5OLATION PHONIQUE DE LA CANTTNE DEs AAATERNELLE5

ET D'UNE 5ALLE DE CLASSE. ECOLE MATERNELLE

fsolotion ocoustigue d'une
solle de classe de l'école

moternelle

DP ACOUSTIQUE 5.993.59€ Hr

Isolotion ocoustigue de lo

contine scoloire (côté
moternelles)

DP ACOUsTTQUE 6.315.90 € HT

AAONTANT TOTAL HT t2.309.49 € t+î

DELIBERATION 2O21O42 : ECHAN6€ DE PARCELLES DE TERRAIN AVEC lÂ. Didier LIVET ET
LE 6AEC LIVET et DELE6ATION DE ST6NAWRE Â ÂÂ. Roynond JOYARD. ÂÂAIRE ADJOINT
POUR LA REDACTION DE L'ACTE ADAAINISTRATIF

Dons le codre des trovoux de I'oménogement de lo lraversée de Cessiat, il a été nécessaire d'installer
des résenux technigues (eaux pluviales de lo voirie) sur lo porcelle codastrée AD n' 132 opportenont à
M. LIVET Didier.
Afin de réguloriser cette situotion, M. Didier LIVETo proposé d'échanger diverses porcelles de toillis
et proiries, p?op?iéIés de lo commune ovec des porcelles opportenont à M. Didier LIVET et au GAÊ.C

LIVET sons soulte selon le détoil ci-dessous :

PROPRIETE DE LA COAI1I,iUNE

Section Porcelles Surfoce en m" Zonoge
D 290 Le Pré de lo Monlogne 2784 N proirie
ù 294 Le ?ré de lo Montogne 2t31 N prairie
b ?99 Le Pré de lo Montogne 1683 N proirie
c 590 Le crêi du Puit 773 N proirie
c 592 Le crêt du Puit 632 N proirie
ïolol 8003

PÈOCES-YERBAL DE LA SEANCE
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PROPRIETE DE Â{. LIVEI Didier
Section Porcelles Surfoce en m' Zonage
c39 Sur les Orlets 936 N toillis
c46 Lo Longeon 776 N toillis
c57 Combe 6oudin 643 N tqlllis
c 118 Pre Chevreou 594 N toillis
c 1r9 Pre Chevreou 2103 N toillis
c 25? Sous Roche 13 53 N faillis
c 184 Aux Quotre Buis 882 N foillis



c287 Les Lezines 1090 N toillis
ù ?4? 5ur les Chorbonnieres 688 N toillis
5/Toto I 9065
Section Parce lles Surfoce en m 

2 Zonage

E 431 Au Montignon 312 N prairie
Tolol 9377

COMMUNE

Section Parcelles Surfoce en m2 Zonoge

e 474 Sous Le Tilleul 1943 A p.aitie
Tolol 1943

6AEC LIVET (LIVET Didier)
Section Porcelles Surface en m2 Zonage
AD 132 Cessiot 215 N villoqe

Toiol 215

Le Conseil Municipol oprès en avoir délibéré, décide à l'unonimité d'échonger les porcelles ci-dessus,
peopriété de lo commune ovec les porcelles apport€nont à M. Didier LIVET et au GAEC LIVET. cet
échange sera conclu sons soulte.

Por oilleurs le Conseil Municipol outorise Modome le Moire et M. Roymond JOyARD, Moire adjoinf en
charge d,es ofîaires d'urbonisme à foire toutes les démorches et à signer les octes odministrotifs et
lous les documenfs nécessoires à l'établissement de cet échange.

PERSONNEL COAAAAUNAL

Considéront le recrutement d'un chef de service de Police municipole et la nécessité d'intervention en

urgence de ce dernier. Modome le Moire o soumis oux débots lo proposition de compléter lo délibérotion
du 17 juillet 2OL2lixant les emplois éligibles ou logement de fonction por cet emploi.

Modome le Moire propose d'intégrer lo moison communole située 23O rue du Contour dons lo liste des

logements de fonction et d'ottribuer ce logement ou chef de service de police municipole dons le codre

d'une convention d'occupotion précaire avec osireinte.

M. Xovier BOSSAN, odioint ou Moire, roppelle que cette propriété o foit l'obiei de nombreuses

réporotions et gu'ilavoit été envi*gé que lo Commune den séPare et la mette en vente.

Il précise son inguiétude gudnt à des demondes de réleclion comPlémentoires en cos de locotion.

M. Christophe PERROUSSET roppelle ou Conseil Municipol le projet de muTualisotion du posle de

Policier Municipol ovec les cohmunes limitrophes et interroge Modome le Moire sur lo suite à envisoger'

Modome le Moire précise que pour le moment lo mutuolisotion est PléciPitée el qu'il convient de prendre

le temps de mesurer les réels besoins de lo collectivité'

M. Christophe PERROUSSET interroge olors sur la nécessilé de proposer un logement de fonclion ou

poste de chef de lo police municipole.

Madome le Moire met en ovont les interventions d'urgence Potenfiellement nécessaires sur lo cornmune

et la régularité du disPositif.

Modome le Moire soumet lo question oux votes :
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l1 voix << CONTRE r» : M. Roymond JOYARD, Mme Christionne MAURON, M. Michel MOfNE. M. Xovier
BO55AN, Mme Juliette AUGERT, M. Christophe PERROUSSET, M. Jeon-Morie PONCET, Mme Poscole

GOUILLOUX, M. Hervé 6ARBE, Mme Moguy EMPEREUR. Mme Cloire ZARA-MARMETH
4 voix << ABSTENTION »»: M. Poscol CURTET, Mme Eddo 6RA55ET, Mme Isobelle 6REGf5, Mme

Mothilde FAVRE

4 voix << POUR » : Mme sylvie COMUZZI, Mme Fronçoise DESMIDT, M. Luc ALLEGRETTf, M. Louison
DONIER

Lo délibéralion porlont sur l'ottribution d'un logement de fonction pour le posfe de policier municipol

est ?eietée.

WE SCOL^IRE ET PEÈISCOLATRE

Mme Christionne MAURON donne lecture au Conseil Municipol du compte-rendu de l'Assemblée
Générole des 6rillons gui s'est déroulé le 11 juin 2021.

L'ossociation est composée de LO bénévoles, 12 personnes sont soloriées et 195 fomilles sont
octuellement adhérentes, ce gui représentent une fréguentotion de ?75 enfants.

Le bifon finoncier foit dppdroitre une trésorerie
proviennent des subventions de divers orgonismes

boisser ce pourcentoge.
Le montont de l'odhésion onnuelle est mointenu pour lo somme de 13 €.

Plusieurs projets sont en cours :

- Nouvelles offres pour les comps d'été,
- Accompognement éducotif en tont gue soutien aux enseignonts.
- Plon mercredis
- Séonce de cinéno en plein oir,
- PEDT: mise en ploce d'une éguipe pour trovoiller sur le projet,
- Projet insertion hondicop.

INFOMATION5 DIVERSES

Mme le Moire inf orme le Conseil Municipol que la région AURA a ottribué une subvention de 22.QOO €
à lo comrnune pour l'ochot de supporls de communicotion (ponneou lumineux + totem). Le montont des
ochots des matériel s'élève à ?4.4oo € HT soit 28.800 € TTC pour le ponneou lumineux et à 11.600 €
HT soit 13.920 € TTC pour lê totem.

PROJET EOLIEN : Modome le Moire informe le Conseil Municipol de lo démorche commerciole de lo
SociéÎé INTERVENTS et de la Société ELEMENIS visanf à l'instollorion d'éolienne sur lo commune
d'Tzernore. L'ovis du Conseil Municipol est sollicité guont à l'intérêf de cetledémorche et à l,occord
d'une présentotion du projet oux élus.

Le Conseil Municipol se prononce :

10 voix << coNTRE »: Mme Fronçoise DESMTDT, M. Luc ALLEGRETTT, Mme Eddo 6RASSET, Mme
rsobelle 6RE6r5, M. christophe pERRoussET, M. Jeon-Morie poNcET, Mme poscole 6ourLLoux,
M. Hervé 6ARBE, Mme Mo99y EMpEREUR, Mme Mathilde FAVRE
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8 voix << POUR »: Mme Sylvie COMUZZI, M. Roymond JOyARD, Christionne MAURON, M. Michel
MOINE. M. Xavier BOSSAN, Mme Juliette AUGERT, M. Poscol CURTET, M. Louison DONIER
1 voix << ABSTENTION » : Claire ZAP.A-MARMETH

Modome le Moire informe le Conseil Municipol gu'une progrommof ion de visite de la nouvelle centrole
photovoltorque de VSB est en prévision pour un somedi motin. La dote est en ottente.

CARRIERES BLANC : Modame le Maire informe le Conseil Municipol qu'une présentotion du schémo des
corriàres sero proposée ou mois de septembre avec les élus de lo comnune de Béord-Géovreissiat.

5R3A : M. Roymond JOyARD informe le Conseil Municipol de lo prochoine réunion du SR3A concernont
le projet d'oménogement de Béord à l'étang d'Intriot. Le sujet du déversement de l'eou des corrières
sur les routes sero abordé.

QUESTIONS DIVER5ES

M. Chrislophe PERROUSSET informe le Conseil Municipol que l'AG de I'USI FOOT s'est lenue le 19 juin
?O?l et qu'à cette occosion le retroit de Soint-Mortin-du-Fresne de l'entente a été annoncé.

M. Xovier BOSSAN informe le Conseil Municipal gu'un prochoin rendez-vous auro lieu en moirie ovec les

membres de lo commission sports loisirs concernant l'ovenir du Bosket Club d'Tzernore. Ên ellet,le
président octuel est démissionnoire et aucun remploçont ne se présenle. Une réunion publigue sero
orgonisée por le BCf.

Mme Juliette AUGERT rappelle lo dote de l'Assemblée Générale de l'Associotion ?édestre des Monts
Berfhiond prévue le 2 juillet 2021.

Modome le Moire clôture cette séa,nce du Conseil Municipol à 21h

Sylvie COMUZZT

Maire d'Lzernore

Gfu

Louison DONIER

Seceétaire de séaace
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