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COMMUNE DE SAINT CYR SUR MENTHON (AIN) 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 04 AVRIL 2019– 19h30 
Salle du Conseil Municipal  

Procès-Verbal 
 

 

Présents : CHALTON Alain - ANGLESIO Hélène - AUCAGNE Georges - BAS Gilles - BOST Marie-Ange - 

CAMILLERI Jean-Luc - DUSSEUX René - FERNANDEZ Agapito - GAUTHIER Sandrine – LAUNAY Jean-

Paul - LECUELLE Véronique - MOREL Dominique - PARET Karine - TRESPAILLE Denise. 

Excusés : DEGLUAIRE Cyril (pouvoir donné à AUCAGNE Georges) 

L’assemblée délibérante désigne, à l’unanimité, GAUTHIER Sandrine, pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 

1) Approbation du procès-verbal du 31 janvier 2019 : 
 

 Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils ont des remarques à formuler sur le dernier Procès-
Verbal de réunion, qui leur a été préalablement transmis.  

 Aucune remarque n’est relevée. 
 Le procès-verbal du 31 janvier 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

2) Délibérations diverses : 
 

OBJET : Approbation compte de gestion 2018 Budget Lotissement le Clos Chaponnière 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
des mandats, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer relatifs à l’exercice 2018, le compte de gestion dressé par Mr François 
SEBERT du 1er janvier au 31 décembre 2018,  
Après s’être assuré que les montants des soldes, ceux des titres de recettes et des mandats 
émis, ainsi que les opérations d’ordre de l’exercice 2018, sont conformes aux écritures de 
l’ordonnateur,  
 - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2018, 
 - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires  
 - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

- DECLARE que le compte de gestion du budget Lotissement Clos Chaponnière dressé 
pour l’exercice 2018 par François SEBERT, receveur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part.   
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OBJET : Approbation compte administratif 2018 Budget Lotissement Clos Chaponnière  

 

Concernant l'approbation du compte administratif dressé par Mr Alain CHALTON, maire de 
la commune de Saint Cyr sur Menthon, ordonnateur du 1er janvier au 31 décembre 2018, le 
conseil municipal de la commune s’est réuni sous la présidence de Mr Jean Luc CAMILLERI. 
Après s'être fait représenter le budget primitif 2018, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recette, les bordereaux de mandats le compte administratif dressé par 
l'ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur, 
Considérant que Mr Alain CHALTON, ordonnateur a normalement administré pendant le 
cours de l'exercice 2018 les finances du budget Lotissement Clos Chaponnière de la 
commune en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant que les 
dépenses justifiées, 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018 lequel peut se résumer 
ainsi : 

 

 Investissement Fonctionnement Total 

Recettes exercice N 178 639,76 193 760,02 372 399,78 

Dépenses exercice N 141 077,27 178 640,11 319 717,38 

Résultat de l'exercice  37 562,49 15 119,91 52 682,40 

Résultat antérieur -179 674,76 1 035,00 - 178 639,76  

Solde d'exécution (I + II) - 142 112,27 16 154,91 - 125 957,36 

Restes à réaliser Recettes N    
Restes à réaliser Dépenses N    

Solde des restes à réaliser (3 + 4)    

Résultat d'ensemble (A + B) - 142 112,27 16 154,91 - 125 957,36 
 

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, 
 - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Mr le Maire ayant quitté la séance et le Conseil municipal siégeant sous la présidence de Mr 
Jean Luc CAMILLERI 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

·  APPROUVE le compte administratif 2018 du budget Lotissement Clos Chaponnière. 
 

OBJET : Affectation résultat 2018 au BP 2019 Budget Lotissement Clos Chaponnière 

 

Après l’approbation du compte administratif et du compte de gestion de l’année 2018, 
Monsieur le maire indique qu’il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 
2018 du budget Lotissement Clos Chaponnière.  
Il rappelle le résultat excédentaire constaté sur le compte administratif 2018 est de 
16 154,91 € en section de fonctionnement et un résultat déficitaire de 142 112,27 € en 
section d’investissement.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
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DECIDE de reporter au budget primitif 2019 du budget Lotissement Clos Chaponnière 
l’excédent cumulé de la section de fonctionnement et le déficit cumulé de la section 
d’investissement. 
 

  Compte 001 
   Déficit cumulé de la section d’investissement   142 112,27 € 
 

  Compte 002 
   Excédent de fonctionnement reporté     16 154,91 € 
 
 

OBJET : Approbation du budget primitif 2019 Lotissement Le Clos Chaponnière  

 

Monsieur Jean-Luc CAMILLERI Adjoint chargé des Finances, présente à l’assemblée le budget 
primitif 2019 du budget Lotissement Le Clos Chaponnière qui s’équilibre à 504 418,64 € en 
dépenses et recettes de fonctionnement et à 443 211 € en dépenses et en recettes 
d’investissement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

- APPROUVE le budget primitif 2019 du budget Lotissement Clos Chaponnière 
équilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 504 418,64 € et à en dépenses et 
en recettes d’investissement à 443 211 €. 
 

OBJET :  Approbation Compte de Gestion 2018 du Budget Assainissement 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
des mandats, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer relatifs à l’exercice 2018, le compte de gestion dressé par Mr François 
SEBERT du 1er janvier au 31 décembre 2018,  
Après s’être assuré que les montants des soldes, ceux des titres de recettes et des mandats 
émis, ainsi que les opérations d’ordre de l’exercice 2018, sont conformes aux écritures de 
l’ordonnateur,  
 - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2018, 
 - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires  
 - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

- DECLARE que le compte de gestion du budget Assainissement dressé pour l’exercice 
2018 par François SEBERT, receveur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.   
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OBJET :  Approbation Compte Administratif 2018 du Budget Assainissement 
 

Concernant l'approbation du compte administratif dressé par Mr Alain CHALTON, maire de 
la commune de Saint Cyr sur Menthon, ordonnateur du 1er janvier au 31 décembre 2018, le 
conseil municipal de la commune s’est réuni sous la présidence de Mr Jean Luc CAMILLERI. 
Après s'être fait représenter le budget primitif 2018, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recette, les bordereaux de mandats le compte administratif dressé par 
l'ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur, 
Considérant que Mr Alain CHALTON, ordonnateur a normalement administré pendant le 
cours de l'exercice 2018 les finances du budget Assainissement de la commune en 
poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant que les dépenses 
justifiées, 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018 lequel peut se résumer 
ainsi : 

 

 Investissement Fonctionnement Total 

Recettes exercice N 61 219,05 110 497,63 171 716,68 

Dépenses exercice N 84 102,94 75 520,53 159 623,47 

Résultat de l'exercice  -22 883,89 34 977,10 12 093,21 

Résultat antérieur -11 222,72 55 970,93 44 748,21 

Solde d'exécution (I + II) -34 106,61 90 948,03 56 841,42 

Restes à réaliser Recettes N 0,00 0,00 0,00 

Restes à réaliser Dépenses N 0,00 0,00 0,00 

Solde des restes à réaliser (3 + 4) 0,00 0,00 0,00 

Résultat d'ensemble (A + B) -34 106,61 90 948,03 56 841,42 
 

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, 
 - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Mr le Maire ayant quitté la séance et le Conseil municipal siégeant sous la présidence de 
Mr Jean Luc CAMILLERI 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

·  APPROUVE le compte administratif 2018 du budget Assainissement. 
 

OBJET :  Affectation du résultat 2018 au Budget primitif 2019 Assainissement 
 

Après l’approbation du compte administratif et du compte de gestion de l’année 2018, 
Monsieur le maire indique qu’il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 
2018 du budget Assainissement.  
Il rappelle le résultat excédentaire constaté sur le compte administratif 2018 est de 
90 948,03 € en section de fonctionnement et un résultat déficitaire de 34 106,61 € en 
section d’investissement.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
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DECIDE d’affecter au budget primitif 2019 du budget Assainissement l’excédent 
cumulé de la section de fonctionnement et le déficit cumulé de la section d’investissement. 
 

  Compte 001 
   Solde d’exécution de la section d’investissement   34 106,61 € 
 

  Compte 1068 
   Excédent de fonctionnement reporté   34 106,61 € 
 

  Compte 002 
   Excédent de fonctionnement reporté   56 841,42 € 
 

OBJET :  Approbation Budget Primitif  2019 du Budget Assainissement 
 

Monsieur Jean-Luc CAMILLERI Adjoint chargé des Finances, présente à l’assemblée le budget 
2019 du service assainissement qui s’équilibre à 191 501,14 € en dépenses et recettes de 
fonctionnement et à 193 178,63 € en dépenses et en recettes d’investissement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

- APPROUVE le budget 2019 du service assainissement équilibré en dépenses et en 
recettes de fonctionnement à 191 501,14 € et à en dépenses et en recettes d’investissement 
à 193 178,63 €. 
 

Objet : Approbation Compte de Gestion 2018 du Budget Principal 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
des mandats, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer relatifs à l’exercice 2018, le compte de gestion dressé par Mr François 
SEBERT du 1er janvier au 31 décembre 2018,  
 
Après s’être assuré que les montants des soldes, ceux des titres de recettes et des mandats 
émis, ainsi que les opérations d’ordre de l’exercice 2018, sont conformes aux écritures de 
l’ordonnateur,  
 - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2018, 
 - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires  
 - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

- DECLARE que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2018 
par François SEBERT, receveur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.   
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OBJET :  Approbation Compte Administratif 2018 du Budget Principal  
 

Concernant l'approbation du compte administratif dressé par Mr Alain CHALTON, maire de 
la commune de Saint Cyr sur Menthon, ordonnateur du 1er janvier au 31 décembre 2018, le 
conseil municipal de la commune s’est réuni sous la présidence de Mr Jean Luc CAMILLERI. 
Après s'être fait représenter le budget primitif 2018, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recette, les bordereaux de mandats le compte administratif dressé par 
l'ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur, 
Considérant que Mr Alain CHALTON, ordonnateur a normalement administré pendant le 
cours de l'exercice 2018 les finances du budget principal de la commune en poursuivant le 
recouvrement de toutes les créances et n'ordonnançant que les dépenses justifiées, 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018 lequel peut se résumer 
ainsi : 

 

 Investissement Fonctionnement Total 

Recettes exercice N 755 059,38 1 159 447,91 1 914 507,29 

Dépenses exercice N 1 050 919,31 910 466,73 1 961 386,04 

Résultat de l'exercice  -295 859,93 248 981,18 - 46 878,75 

Résultat antérieur 349 617,32 170 355,03 519 972,35 

Solde d'exécution (I + II) 53 757,39 419 336,21 473 093,60 

Restes à réaliser Recettes N 0,00 0,00 0,00 

Restes à réaliser Dépenses N 48 000,00 0,00 48 000,00 

Solde des restes à réaliser (3 + 4) 0,00 0,00 0,00 

Résultat d'ensemble (A + B) 5 757,39 419 336,21 425 093,60 
 

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, 
 - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Mr le Maire ayant quitté la séance et le Conseil municipal siégeant sous la présidence de Mr 
Jean Luc CAMILLERI 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

·  APPROUVE le compte administratif 2018 du budget principal tel que présenté. 
 

OBJET :  Affectation du résultat 2018 au Budget primitif 2019 Budget Principal  
 

Après l’approbation du compte administratif et du compte de gestion de l’année 2018, 
Après l’approbation du compte administratif et du compte de gestion de l’année 2018, 
Monsieur le maire indique qu’il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 
2018 du budget principal au budget primitif 2019.  
Il rappelle le résultat excédentaire cumulé constaté sur le compte administratif 2018 est de 
419 336,21 € en section de fonctionnement, un résultat excédentaire cumulé de 53 757,39 € 
en section d’investissement et des restes à réaliser pour 48 000 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
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DECIDE d’affecter au budget primitif 2019 du budget principal l’excédent cumulé de 
la section de fonctionnement et l’excédent cumulé de la section d’investissement. 
 

  Compte 001 
   Solde d’exécution de la section d’investissement     53 757,39 € 
 

  Compte 002 
   Excédent de fonctionnement reporté   419 336,21 € 
 

OBJET :  Vote des taux des taxes locales d’imposition pour 2019  
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que, comme tous les ans, le Conseil Municipal doit se 
prononcer sur l’augmentation ou non des taux d’imposition des taxes directes locales pour 
l’année 2019. Il rappelle les taux en vigueur pour l’année 2018 :  
 

- Taxe d’habitation : 10.25 % 
- Taxe foncière (bâti) : 13.90 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 38.55 % 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

- DECIDE de ne pas appliquer d’augmentation sur les taux d’imposition des taxes 
directes locales pour 2019 et fixe les taux comme suit : 

 

-  Taxe d’habitation : 10.25 % 
-  Taxe foncière (bâti) : 13.90 % 
-  Taxe foncière (non bâti) : 38.55 %. 
 
 

OBJET :  Attributions des subventions aux associations pour 2019 
  

Mr le Maire rappelle qu’une somme a été votée au budget 2019 et qu’il revient au Conseil 
Municipal de répartir ce montant entre certaines associations communales, 
intercommunales, ou d’intérêt public. 
Sur quoi, après avoir examiné chaque dossier soumis à son appréciation, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 

  ARRETE la liste des organismes bénéficiaires et fixe pour chacun le montant de la 
subvention communale à attribuer, tel qu’il suit : 
 

  Bibliothèque Au coin du Livre    1 650.00 € 
  Cantine scolaire     2 310.00 € 
  OCCE Classe théâtre    1 475.00 € 
  Saint Cyr en Fêtes       150.00 € 
  Amicale donneurs de sang       100.00 € 
  Harmonie école de musique    5 540.00 € 
  Idée          150.00 € 
  Sou des écoles         330.00 € 
  Sou des écoles USEP    7 000.00 € 
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  Saint Cyr en Fleurs    3 420.00 € 
  US Foot         330.00 € 
  Vivre autour des Planons      150.00 € 
  Amicale des Pompiers    3 369.00 € 
  Saint Cyr en Mouvement       150.00 € 
  FNACA          100.00 € 
 
 

OBJET   Approbation Budget Primitif 2019 du Budget Principal 

 
Avant le vote du budget, Jean Luc CAMILLERI explique au conseil municipal qu’il reste encore 
390 000 € à rembourser sur la ligne de préfinancement au 31 décembre 2018. 
Il propose de demander au crédit agricole une ligne de trésorerie de 150 000 €. Accord de 
principe du conseil municipal.  
Jean Luc CAMILLERI espérait un budget plus souple mais l’annulation de la vente des terrains 
des rives du Menthon pousse à un budget plus serré.  
Pour les années à venir, il est suggéré de vendre des éléments du patrimoine.  
Alain CHALTON insiste sur l’engagement moral du conseil municipal : avoir le même 
endettement en début qu’en fin de mandat.  
Les investissements seront plus calmes dans les années à venir.  
 
Monsieur Jean-Luc CAMILLERI Adjoint chargé des Finances, présente à l’assemblée le budget 
primitif 2019 pour le budget principal qui s’équilibre à 1 486 017,21 € en dépenses et 
recettes de fonctionnement et à 1 146 331,39 € en dépenses et en recettes 
d’investissement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

- APPROUVE le budget primitif 2019 du budget principal équilibré en dépenses et en 
recettes de fonctionnement à 1 486 017,21 € et à en dépenses et en recettes 
d’investissement à 1 146 331,39 €. 
 

OBJET    Participation au Fonds de Solidarité pour le logement pour 2019 
 

Monsieur le Maire présente la demande du Conseil Départemental qui demande à chaque 
commune une contribution au Fonds de solidarité logement. 
Le Fonds Solidarité Logement, par les aides allouées, constitue un moyen pour favoriser 
l’accès au logement des personnes défavorisées et permettre de trouver un logement 
adapté. Il garantit aussi le maintien dans le logement pour les personnes ayant des dettes de 
loyers ou de charges et finance des mesures d’accompagnement social lié au logement.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

-DECIDE d’attribuer une aide au fonds de solidarité logement pour un montant de 
534,30 € (0.30 € X 1781 habitants). 
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OBJET   Revalorisation prix de vente lot n°4 Lotissement Clos Chaponnière  
 

Monsieur le Maire rappelle lors de la séance du conseil municipal en date du 30 juillet 2015, 
il avait été fixé les prix de vente des lots constituant le lotissement le Clos Chaponnière.  
A ce jour, le lot 5 est vendu et pour le lot 2, la vente sera finalisée dans les prochains mois.  
 

Devant le peu d’engouement pour les parcelles restantes, nous avions signé une convention 
avec l’agence Soni Immobilier représentée par Mr PELUS pour commercialisation des lots 1, 
3 et 4.  
De plus, la conjoncture faisant et devant le besoin de trésorerie, Mr le Maire propose de 
revoir le prix du lot 4 à la baisse en le fixant à 40 833.33 € HT. 
Cette baisse devrait rendre le lot plus attractif. 
Une commission de 3 000 € sera également versée à l’agence immobilière ce qui porte le 
prix de vente pour l’acquéreur à 52 000 € TTC  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 

-APPROUVE la modification du prix de vente du lot 4 du lotissement le Clos 
Chaponnière comme exposé ci-dessus.  

- DONNE tout pouvoir à Mr le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette 
vente.  
 

3) Avancement des dossiers en cours 
 
Commissions communales et intercommunales  

Commission culture :  
Marie Ange BOST fait un résumé de la réunion du 12 mars : Festi Veyle sera reconduit, le 
salon du livre sera remplacé par le Festival du film en lien avec le handicap.  
Le comité de Jumelage y a également présenté un diaporama retraçant leurs actions.  

Commission Affaires sociales 
Sandrine GAUTHIER explique que la maison de services au public emploie une personne à 
raison de 30 h par semaine et qu’elle a accueilli 511 personnes en 2018. Elle fait remarquer 
qu’il s’agit de plus en plus d’administrés non issus de la communauté de communes.  
Les anciens locaux de la discothèque de la Samiane seront occupés par deux associations. 
Emmaüs organise sa journée portes ouvertes le 7 avril.  
Maison de santé de la communauté de communes : à Mézériat, 2 médecins sur 3 partent, à 
Griéges, un médecin présent à mi-temps.  

Commission jeunesse : 
Karine PARET annonce que le diagnostic sur la jeunesse sur le territoire continue. 
La deuxième phase consistera à rencontrer les personnes en lien avec les jeunes (écoles, pompiers, 
gendarmes… )  

Conseil communautaire 
Karine PARET informe le conseil municipal que lors du conseil communautaire du 25 mars, le budget 
a été voté avec une augmentation de 1.50 % des impôts communautaires ce qui représenterait 
environ 1 € supplémentaire par habitant. 
Cette hausse a pour but de financer 46 000 € demandé par le SIEA pour les travaux de fibre optique.  
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Dossiers d’urbanisme : 
Agapito FERNANDEZ présente les demandes d’urbanisme soit 16 Déclarations Préalables, 6 
Certificats d’Urbanisme et 6 Permis de Construire. 
 
Permis de construire et Permis d’aménager : 
N° DATE Pétitionnaire Adresse du 

terrain 

Objet des travaux Parcelle Superficie 

Totale 

Déclarative 

en m² 

Zonage 

3 15/02/2019 SARL GESC 

(superplaques) 

Allée des 

Teppes 

Bâtiment industriel ZS 493/ 

501 

6 515 UX 

4 26/02/2019 DESMARIS J 88 Chemin de 

Ruillat 

maison ZS 610 / 

612 

6 397 UB + A 

5 13/03/2019 LAGRANGE M Route des 

Deschamps 

maison ZS 660 613 UB 

6 14/03/2019 FRAIOLI D Route des 

Deschamps 

maison ZS 661 / 

663 

1 187 UB 

7 15/03/2019 RAZUREL F 26 route de 

Bécalet 

Démolition 

dépendance et 

construction abri 

voiture 

ZM 214 / 

213 

1 883 UB 

8 20/03/2019 GAILLARD T 139 allée des 

Vignes 

Rouges 

Abri à voiture ZM 361 1 341 UB 

Déclarations préalables : 
N° DATE Pétitionnaire Adresse du 

terrain 

Objet des travaux Parcelle Superficie 

Totale 

Déclarative 

en m² 

Zonage 

1 28/01/2019 PAGNEUX M 15 chemin 

des Prêles 

clôture ZR 149 / 

23 

2 953 UC + A 

2 28/01/2019 BERNY F 627 route des 

Gambys 

piscine ZN 197 1 490 UC 

3 28/01/2019 BERNY F 627 route des 

Gambys 

Abri de jardin ZN 197 1 490 UC 

4 06/02/2019 SARL SOLUTIONS 

ENERGETIQUES DE 

FRANCE 

115 route du 

Chêne 

Panneaux 

photovoltaïques 

ZR 84 1 524 UB 

5 12/02/2019 DETOURNAY 

BONNA 

73 chemin 

des 

Cochatières 

Local à poubelles ZR 313 1 280 UC 

6 13/02/2019 VIGOUREUX J 655 chemin 

en Romagne 

mare ZH 176 / 

169 / 188 

/ 172 

15 585 UC + A 

7 18/02/2019 BERNY F 627 route des 

Gambys 

piscine ZN 197 1 490 UC 

8 26/02/2019 MARCEAU M 118 route des 

Thibaudes 

Abri de jardin ZS 230 830 UC 

9 26/02/2019 MARCEAU M 118 route des 

Thibaudes 

Mur de clôture ZS 230 830 UC 

10 27/02/2019 LEUBA A 889 route de 

Macon 

portail ZS 210 1 682 UC 

11 27/02/2019 LEUBA A 889 route de 

Macon 

Modification 

ouverture 

ZS 210 1 682 UC 

12 14/03/2019 SARL ENOVIA 53 allée des 

Echazeaux 

Panneaux solaires ZO 94 3 011 A + Nei 

13 15/03/2019 GLADE’S LIGHT 1 167 route 

de Bergemot 

Clôture et abri de 

jardin 

ZD 16 6 030 A 

14 19/03/2019 FIZAINE M 75 Clos 

Boutaron 

piscine ZM 474 725 UB 

15 25/03/2019 CONFORT 

SOLUTION ENERGIE 

(pour M Brenon) 

213 rue du 

Menthon 

Panneaux 

photovoltaïques 

ZM 160 460 UB 

16 28/03/2019 SAS HABITAT ENR 790 route des 

Druillets 

Panneaux 

photovoltaïques 

ZR 176 738 UC 
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Certificats d’urbanisme :  

N° DATE Pétitionnaire Adresse du 

terrain 

Parcelle Superficie 

Totale 

Déclarative 

en m² 

Zonage 

3 04/02/2019 SCP RASSION Le Deschamp ZS 660 / 

662 

624 UB 

4 04/02/2019 SCP RASSION Le Deschamp ZS 661 / 

663 

568 UB 

5 05/02/2019 SCP CORDIER 565 route des 

Deschamps 

ZM 356 1 600 UB 

6 05/02/2019 SARL URBA RHONE 37 route de Bagé ZB 121 / 

122 

1 614 UC + A 

7 13/02/2019 SCP RIVON Tournaz ZR 91 / 

92 

2 045 UB 

8 24/02/2019 SCP RIVON Les Teppes ZS 553 3 875 UX 

 
Maison de santé HAISSOR 
 

Considérant que l’offre de santé pour des soins de proximité constitue un enjeu majeur pour 
le village,  
Considérant que la commune a pris l’initiative de regrouper ses praticiens médicaux et 
paramédicaux au sein d’une structure à même de faciliter l’exercice pluri professionnel, la 
continuitée, la coordination des soins et une offre médicale locale,  
Considérant que le projet est porté par l’opérateur social, la SEMCODA, qui construit la 
maison de santé et loue les cellules aux différents praticiens associés à l’opération : à ce jour 
deux médecins pour un espace, deux cabinets d’infirmiers, un de sage-femme, un 
ostéopathe.  
Considérant que la réalisation prend place au cœur du centre bourg, à proximité de la mairie 
et comprend la mise à disposition d’une surface de 496 m² de locaux modernes et 
fonctionnels avec 3 cabinets de médecins , deux cabinets de service infirmier, un cabinet de 
sage-femme, un cabinet d’ostéopathe, une entrée, un local dasri (déchets spécifiques), une 
salle d’attente, un accueil, une salle de réunion, des espaces de circulation, des locaux 
techniques, un local ménage et un espace non affecté de 126 m².  
Aussi sont vacants à ce jour les cabinets 2 et 3 des médecins 87 m² + 126 m² d’espaces non 
affectés + et la quote-part des parties communes (16 m²) soit 229 m².  
Considérant que le bailleur social sollicite un engagement communal pour le partage de 
risques induits par l’opération en particulier les risques de vacances d’une partie des locaux,  
Monsieur le Maire annonce un cout estimé de la vacance à 2 411 € / mois + 250 € de charges 
estimées soit 2 661 € / mois. 
Pour diminuer le risque de vacance total ou partiel, la commune s’oblige à rechercher 
activement et faciliter l’installation de nouveaux professionnels avec les services de la 
SEMCODA. 
Mr le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur une prise en charge financière 
partielle des vacances d’une partie des locaux.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
 
 DECIDE d’accepter une prise en charge partielle à hauteur de 50 % du cout de de la 
vacance de locaux la première année et de 60 % la deuxième année, et ce à compter de la 
date de mise en service des locaux.  
 



12 
 

 DECIDE en outre de prendre en charge  
 L’entretien espaces verts  

La signalétique de la maison de santé, le marquage au sol du parking  
Une partie de l’équipement mobilier affecté aux parties communes de la 
maison de santé 
L’achat et pose d’un défibrillateur 

 
Hélène ANGLESIO demande si un cabinet d’un autre domaine que le médical comme le bien 
être par exemple pourrait être autorisé à s’y installer. La SEMCODA n’y serait apparemment 
pas opposé.  
 
Aménagement des bords du Menthon avec le Syndicat Veyle Vivante 
Dominique MOREL présente les travaux d’aménagement des bords du Menthon menés par le 
Syndicat Veyle Vivante.  
Le projet permettra le maintien des parcelles en zones humides et d’optimiser l’intérêt écologique 
notamment la reproduction des poissons.  
Suite à un état des lieux sur site avec les élus, le Syndicat Veyle Vivante s’est engagé à reculer la 
limite et sécuriser les lieux car le projet est proche des jeux d’enfants.  
Ce projet permettra de relier Arringes au centre bourg par un cheminement doux.  
La commune sera en charge de l’entretien du site. 
Les travaux devraient commencer en octobre.  
 
Projet d’extension de l’entreprise Lamberet : 
Alain CHALTON et Dominique MOREL font part au conseil municipal des suites du rendez-vous qu’ils 
ont eu avec les représentants de la communauté de communes et de l’entreprise LAMBERET.  
L’Agence d’Ingénierie a également proposé plusieurs pistes pour sécuriser la RD 80. 
Mr le Maire rappelle que la communauté de communes va acheter les terrains soit 4.5 hectares à 4 € 
le m². 
Le contournement de l’extension LAMBERET serait une voie verte pour un cout estimé à 200 000 € 
pour 535 mètres.  
Deux solutions sont proposées pour la sécurisation du carrefour :  
  - mettre la route des Lys en sens unique 
  - aménager le carrefour en démolissant le mur DELAYE pour améliorer la visibilité.  
Véronique LECUELLE insiste sur le fait que le projet est important pour la commune (maintien de 
l’entreprise sur la commune).  
Elle propose d’élargir la route à droite en achetant du terrain à la société ABBAX.  
Le conseil se laisse le temps d’étudier au mieux ces différentes propositions.  
 
Compétence assainissement communauté de communes 
Les communautés de communes doivent prendre la compétence assainissement collectif en 2020 ou 
en 2026 si la majorité des communes le souhaitent.  
Le cabinet KPMG a fait un état des lieux, grande disparité entre les communes. 
La commune devra se prononcer avant juin.  
 

4) Informations, questions diverses  
 
Saint Cyr de France 
Il est décidé de régler l’adhésion pour 2019. 
L’amicale des anciens se réunira le 15 juin à St Cyr. 
Le rassemblement annuel aura lieu le 20 septembre dans le Loiret (St Cyr en Val).  
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Pompiers et nids de guêpes 
Les pompiers font beaucoup de de sorties pour destructions de nids de guêpes.  
La question se pose sur la facturation ou non de ces sorties.  
Les pompiers se proposent de continuer à détruire les nids de guêpes sans faire payer les heures 
d’intervention, cela représente environ 50 heures par an.  
Faire intervenir l’agent communal pour juger de l’urgence et du danger avant intervention des 
pompiers.  
 
Jean Luc CAMILLERI informe que suite au comptage véhicules fait sur la RD 1079, 40 % des 
comptabilisés sont en excès de vitesse.  
Il demande d’en informer la gendarmerie afin d’effectuer des contrôles radars. 
 
Dominique MOREL fait part que suite à un rendez vous avec Mr CLARET du SIEA, il s’avère qu’il y a 
une grosse consommation électrique sur l’église. Voir pour trouver des explications.  
 

Prochaines dates : 
 

5 avril 
SCOT  

AG Volailles de Bresse  9 h 15 

6 avril  Soirée Jumelage St Jean 19 h 00 

9 avril  RDV LAMBERET 9 h 00 

10 avril  
RDV Dynacité  10 h 00 en Mairie 

projet vente 10 logements Moulin  

10 avril  Exécutif 19 h 00 

12 avril  AG Croix Rouge Vonnas 19h00 

13 avril  Pont de Veyle Expo photos office de tourisme 10 h 30 

19 avril  AG Histoire et Patrimoine St Jean 18 h 00  

20 avril  Parcours pompiers St Cyr en fin d’après midi 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 


