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PROCE5 VERBAL DES DÉLIBÉRATION5
DU CON5EIL ÂAUNICTPAL DU

11 oCTOBRE 2021

Celui-ci s'est réuni ou lieu ordinoire des séonces, oprès convocotion du O4/[O/ZOZL, sous lo présidence

de ÂÂme Sylvie COMUZZI, Moire d'fzernore

Ouverture de lo séance : 19 h

Le procès-verbol du Conseil Municipol du 26 juillet 2021n'oppelle oucune observotion, il est approuvé à

l'umnimité.

DECISIONS SI6NEES du itloirc

DECISION 2021-192-164 : signée le L3/O8/2O2! ovec AXIMUM de 1.669,90 € HT soit 2.003,88 € TTC

pour le morguoge peinture du porking de lo solle des fêtes

DECISION 2021-192-165 ', signée le 27 /O7 /ZOZL ovec AMS de 2.097,95 € HT soit 2.517 ,54 € TIc
pour le morguoge peinture ou sol divers secteurs de lo commune

DECISION 2021-192-166 : signée le 3O/O7/2OZl ovec MARBRERTE 6REMAUD de 290,83 € HT soit
349,00 € TTC pour une inscription sur plogue ou cimetière

DECISION 2021-192-167 : signée le O2/O8/2O21ovec L'AIN PACï de 933,80 € HT soit 1.120,56 €
TTC pour une insertion publicitoire (JEP)

DECISION 2021-192-168 : signée le O4/O8/2O21 ovec LA COMPAGNIE DU BORD DE L'EAU de

1.800,00 € pour 2 visites guidées décolées (JEP)
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Eloi€nt présents : I il. Roymond JOyARD - ÂÂme Christionne Â{AURON - rtÂ. ÂÂichel 
^^OINE 

-

| ÂÂmc Fronçoisc DESI IDT - tlÂ. Xovicr BOSS^N - rtÂ. Poscol CURTET -
| À{. Lu" ALLE6RETTI - ÂÂmc Eddo 6,RAssET - iÂ. Christophc PERRoUSSET

| - ÂÂ. Jeon-ÂÂaric PONCET - lÂmc Clairc ZARA-I ARIIEIH - tUlmc ÂÂothilde

I FâVRE -t1Â. l.ouison DONIER
I

I
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Excusés : lÂÂmc Julicttc AU6€RT - tllmc Poscolc æUIILOVX - ÂÂ. HervÉ 6ARBE -
| 

ÂÀmc lâopy E^ PEREUR

I

Pouwirs : | ÂÀmc Julicttc AUGERT à ÂÂmc Eddo GQASSET

ÂÂme Poscolc æVI,ILOUX à ÀÂ. Roymond JOyARD
r1Â. Hervé 6ARBE à ÂÂmc ÂÂothilde FAVRE

ÂÂme ÂÂoguy EMPEREUR à ÂÂme Cloirc ZARA-Â ARâ ETH

Secrétoire ÂÂ. Poscol CURTET
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DECISION 2021-192-169 i sigr.ée le og/og/zozt ovec LAMpERIIco de 627,oo € HTsoir 752,40 €
TTC pour lo fourniture et lo pose d'un renfort porte d'entrée + butée de porte + casguette sur groupe
clim (Ecole)

DECISION 2021-192-170 
" 

signée le l2/O8/2121ovec VOfX DE L'AIN de 108 € pour lo fourniture de
6 AINDEX (onnuoires odministrotifs)

DECISION 2021-192-171 : signée le 13/O8/2O?L ovec CADOA de 1.485,00 € HT soit 1.78?,OO € rTC
pour l'ochot de stylos bille bombou et 500 socs coton

ù9CT.ST.ON 2021-192-172 : signée le l3/O8/2O21ovec TfLT de 15.108,00 € HT soit 18.129 ,60 € TîC
pour la fourniture et l'instollotion de matériel informotigue (école primaire)

DECISION 2021-192-173 : signée le l4/O9 /ZOZL avec SIGNAUX 6IROD de 96,65 € HT soit 115,98 €
TTC pour lo fournilure d'un ponneou direclionnel (« vestiges gollo-romoins »)

DECISION 2021-192-174 i signée le lO/O9 /2021 ovec CEÈTG de 600,00 € HT soit 72O,OO € TTC pour
le parométrage et lo mointenonce onnuelle à lo DSN (Déclorotion Sociole Nominotive)

DECISION 2021-192-175 '. signée le lO/O9 /ZOZL ovec WüRTH de 236,52 € HT soit ZB3,BZ € TTC
pour lo fourniture d'outilloges pour les services technigues

DECISION 2021-192-176 '. signée le L7 /O9/2O?l avec CERI6 de 330,00€ HTsoit 396,00€ TTC pour
l'obonnement ontivirus du serveur et de 8 postes

DEcrsroN 2021-192-177 : signée le zo/o9 /zozt ovec MArsoN TTSSERANT de 1.880,00 € HT soit
2.256,OO € TTC pour lo fourniture et lo pose de stores à lo solle d'octivités des 6rillons

DECISION 2021-192-178 : signée le 2L/O92021 ovec SEDr EQUIPEMENT de 523,50 € HT soit 609,93
€ TTC pour lo fournilure d'imprimés d'étot-civil

DECISION 2021-192-179 '. signêe le ?\/O9/ZOZL avec TEREVA de 1.670,12 € HT soit 2.OO4,14 € TTC
pour lo fourniture de pièces pour réporotion des toilettes de l'école nolernelle

DECISION 2021-192-180 '. signée le ?2/O9 /2OZl ovec SONEPAR de 226,L3 € HT soit 271,36 € TTC
pour lo fourniture d'une caméra connectée pour l'atelier (surveillonce neige ast?einte hivernole)

DECISION 2021-192-181 : sigaée le ?2/O9 / 2O?l avec CSr de798,OO€ HI soit 957,60 € TTC pour lo
fourniture d'un ordinoteur portoble pour la police municipole + MicrosofT officePro Plus 2019

DECISION 2021-192-182 : signée le OL/1O/2O21ovec EDITTONS EVENEMENTS & TENDANCE5 de
689 ,56 € HT soit 778,18 € TTC pour lo fourniture de 15 livres pour morioges et de 15 parures de stylos

DECISION 2021-192-183 : signée le 27/O9/ZOZL avec DIFCO de 468,00 € HT soû 561,60 € TTC pour
lo fourniture de produits d'hygiène pour l'école primoire

DECISION 2021-192-184 '. signée le 3O/O9/2O2t ovec DECATHLON PRO de 183.33 € HT soit 220,00
€ TTC pour lo fourniture de 39 T Shirts running bloncs

DEcrsroN 2021-192-185 : signée le oL/lo/zozt avec cAùoA de95,oo€ HTsoit 114.00 € TTC pour
lo fourniture de 1O poropluies pour orner le porvis de lo moirie pour l'opérotion « Octobre rose »
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DECISION 2021-192-186 i sig ée le 06/LO/ZOZL ovec DECATHLON PRO de 375,83 € HT soit 451,00
€ TTC pour lo fourniture de I T Shirts running + le morquoge de 39 T shirts

DECISION 2021-192-187 : sigaée le O6/|O/?O?L ovec 5AS GONCET de 95.00 € HT soit L14,OO € TTC
pour le remplocement du bloc Aoz suite à ponne sur lo choudière foot

DECISION 2021-192-188 | signée le O6/|O/2O?L ovec MAISON TTSSERANT de 530,00 € HT soit
636,00 € TTC pour lo fourniture de ? toiles pour lo solle de 9ym ou dojo (stores)

DECISION 2021-192-189 : signée le 06/lO/2021avec GAPAGE PECHOUX de 975,19€HT soit L.17O,23

€ TTC pour le véhicule police municipole (dépollution, enjoliveurs, jonte5 6lu + pneus neige)

DECISION-2O21-192-190 : signée le 07 /1O/2O?l ovec CAùOA de |7O.OO € HT soit 204.00 € TTC pour
lo fourniture de 20 poropluies pour orner le porvis de lo moirie pour l'opérotion « Octobre rose »

Décision convention : signoture de lo convention portenariole pour lo prise en chorge des enfonts de
sopeurs-pompiers volontoires por les services de restourotion scoloire et les services d'occueil
périscoloires et extroscoloires.

DELTBERATION 2O21O48: AAODIETCATION ET,IltISE A JOUR DU TABLEAU DES EIAPLOIS
PERAÀANENTS AU 01 10 2021

Le Conseil Municipol décide à l'unanimité d'opprouver lo modificotion du lobleou des emplois permonents

communoux à compter du 1"" oclobre 2021, conformément ou tobleou ci-oprès :

TABLE^U DEs E/IIIPLOIs PER'TT^NENTs

A TEIAPS COA'IPLET

NOAABRE

E,\'IPLOIS 6RADES CORRESPONDÂNTS AUTORTSES
POURVUS

STAGIAIRE /
TITULAIRE

POURVUS

CONTRACTUE
L

NON
POURVU

Fonctionnel ùirecleur Générol des Services de
commune de - de 3500 hobitonts

1 I 0 0

Service
odministroti
I

Atïoché Terriloriol Principol 1 1 0 0

Attoché TerriToriol 1 0 0 1

Rédocteur Territoriol 1 0 0 1

Adjoint AdminisTrotif TerriToriol
principol 1à" closse

2 2 0 0

Adjoint Adminislrotif Territoriol
principol 2è"' closse

3 1 0 2

Service
technique

Agent de Moîlrise 2 2 0 0

Adjoint Technique Principol lère
closse

3 1 0 2
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Âdjoint Technique Principol 2à'
closse

5 3 0 ?

Âdjoini Technaque Territoriol 3 1 0 2

Service
sociol

ATSElrl Principol lère closse ? ? 0 0

ATSEM Principol 2ù" closse 2 1 0 1

Serÿice
culturel

Attoché de conservotion du
potrimoine

1 0 0 1

Adjoint du pqtrimoine principol
2h'closse

1 1 0 0

Adjoint du polrimoine 1 1 0 0

Setvice de
Police

municipole

Chel de service 1 1 0 0

TOTAL 31 19 0 t2

DEIIBERATION 2021049 : ACTION SOCTALE - ATTRIBUTION DE CHEQUES CADEAUX NOEL
?ozt

Le Conseil Municipol vote à l'unonimité pour l'dttribution de chègues codeoux Noël ?OZl pour l'ensemble
du personnel communol selon le tobleou ci-oprès :

REMUNERATION
NETTE

MONTANT DU
CHEQUE CADEAU
(Ancienneté> à 6 mois)

MONTANT DU
CHEQUE CADEAU
(Ancienneté<à6mois)

< à 1.500 € t50 € r00€

de 1.50t € à 2.500 € t25 € '7s €

> à 2.501 € t00 € 50€

Por oilleurs, le montont du chègue codeou ottribué oux enfonts, ô9és de moins de 11 ons, du personnel
communal esl fixé à 50 € et voté à l'unonimité por le Conseil Municipol.

DELTBERATIoN 202rO5O : ADÂ IssION EN NoN VALEUR ET CREANCES IRRECOUVR/4BLES -
ANNEE 2O2T

Le Conseil Municipal décide à l'unonimité d'opprouver l'odmission en non-voleur des recettes figuront
sur l'étot d,e la trésorerie.< pour les piàces émises enrre les onnéæ zol3 et zol7 » pour une montont
Iotal de 311.77 €.
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DELIBERATION 2O21O51 : DE^ ANDE DE SUBVENTION PoUR LA RESTAURATIoN DE L^
TOITURE DE L'E6tJSE - BUDGET ACTU^LISE

Modome Le Moire roppelle ou Conseil Municipol gue l'étot de lo toiture de l'église nécessite une
restourotion, et gue M. Christophe GUyONNET, orchilecte. a é1é retenu ou titre de lo mission de
maîlrise d'ouvroge pour l'opérotion de cohier des chorges nécessoire à cette réolisotion.

Por délibérotion N" 2019079 en dote du 16 décembee 2019, lo commune o opprouvé le progromme de
f'opérotion et orrêté l'enveloppe finoncière prévisionnelle à 341.500 € HT, toutes dépenses confondues.

Modome fe Moire présente ou ConseilMunicipol l'ovont-projet définitif (APD) concernont l'opérotion de
restourotion de lo loiture de l'église suite oux modificotions dpportées liées ou choix des motérioux, et
à l'ougmenlotion du coût des fournitures suite à lo crise sonitoire du COÿID 19.

Le Conseil Municipol décide à l'unonimité de volider l'ovont-projet délinitil pour un montont de
528.535,75 € HT et de loncer les consultotions ouprèE des entreprises.

ll décide ô l'unonimité de solliciter une subvention ou toux moximum ouprè de lous orgonismes
susceptibles de l'oider à lo râlisotion de ce projet.

DELIBERATION 202rO52 : PARTICIFATION EIN^NCIERE DE L^ COIûlrtUNE DE SAtrtO6Nr{T
POUR LES ELEVE5 SCOL^ÈTSES 

^ 
L'ECOLE D'IZERNORE - 

^NNEE 
2019 - 2O2O

Modome le Moire roppelle que 245 élèves étaient ptése ts à la rentrée scoloire 2019 - 2020, dont 1O

enfonts de lo commune de Somognot el que le montant tolol des dépenses de fonctionnement s'élève à
413.358,46 €

Le Conseil Municipol décide à l'unonimilé que lo porticipation pour l'onnée 2Ol9 - 2O2O de lo Commune

de SAMOGNAT oux frois de scolorité des 10 enfonts de cette commune scolorisés à l'école des IfI
Colonnes d'Tzernore sero colculée comne suit :

413.358,46 € x 1O

= 16.877,77 € pour l'onnée *,oloire 2079 -2O2O

245

CHE,TAINS ET FORETS

M. Roymond JOyARD, Moire odjoint, Vice-Président de lo commission chemins et forêts informe le
Conseil Municipol gue 1000 m 3 de bois ont été coupés sur une porcelle communale suite aux
dépérissements constotés sur les épiceos.

Tl précise qu'une subvention d'une montont de 15.956,65 € o été attribuée à lo commune d'Tzernore
dons le codre du volet « renouvellement forestier du plon Fronce relonce ».

PROCE5-VERBAL DE L^ 5E^NCE
DU CON5EIL MUNICIPAL ÙU [/IO/2021

5



H.B.A.

Le Conseil Municipol prend connoissonce de l'arrèté de Hout-Bugey Aggloméroiion, N' 370/2021 du
29/07 /2021, portanf interdicfion de stotionnement des gens du voyoge sur le territoire de Hout-Bugey
A99lomérotion.
Hout-Bugey Agglomérotion détient la compétence « Aire de grond passoge », cet orrêté permettro une
procédure judicioire plus ropide qt cos de litige.

CONSËIL IIIiUNICIP^L ENFANTS

36 condidotures (dont 25 volides) ont été retirées en mairie pour les élections du Conseil Municipol
Enfonts qui ouront lieu le JEUDI 21 OCTOBRE 2021 à 14h à l'école.

9 condidots seronf élus - sons porité - pour une instollotion avont le 11 novembre.

ENWRONNEA4ENT

REHA BILITATION DE L'ANCONNAN5
M. Roymond JOyARD présente ou Consail Municipol le projet de réhobilitotion de l'Anconnons depuis le
pont du Voërla jusqu'à lo retenue de Somogndt.

Le projet piloté por le 5R3A (Syndicot de Rivière Ain Avol Affluents) étudie les objectifs suivonts:
- Réhobiliter lo morphologie initiole et le bon fonctionnement du cours d'eou,
- Réduire les risgues d'inondotion por lo reconquête des zones humides (qui rolentissent et

stockent l'écoulement de l'eou en période de crue),
- Reconguérir de lo biodiversité (founistique et floristigue).

Quelgues remorgues ont été émises :

- Pourguoi l'inventoire de lo foune piscicole n'os pos encore été réÂlisé ?

- Pourguoi lo guolité de l'eou est-elle donnée comme moyenne à mouvoise ?
- Le-s prélèvements ont été ellectués ovont le roccordement de lo STEP d'fzernore à celle de

Pont Royot.

D'outras réunions de trovoil et d'infornotion sont prévues.

SCHEMA REGIONAL DEs CARRIERE5

Le Conseil Municipol s'interroge guont ou devenir de lo zone d'ogrondissement des corrières.
Le schémo régionol des corrières a répertorié comme possible extension une zone pour les communes
d'lzernore et de 9éard-Géovreissiot gui gorontiroit l'opprovisionnement de mctérioux pour une durée
de 30 ons.

Le Conseil Municipol souhoite ètre informé et consulté sur l'évolution de ce projet.

RETOUR sUR L,OPERATION « NETTOYAGE DE PRINTEMP5 »
Cloire ZAP.A-MARMETH remercie les 22 personnes présentes lors de cette oction gui s'est déroulée
le somedi 2 octobre 2021.

Une méIêo clémente o permis de porcourir une dizoine de secteurs dons une ombionce bon enfont.
Globolement moins de déchets ont été collectés gue les onnées pîécédentes, pour l'onecdote, un
r élrigérot eur a été retrouvé.
fl est à noter que cette opérotion est plutôt dongereuse pour les enfants lors des romossoges en 6ord
de route.
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YIE SCOLAIRE ET PERTSCOLAIRE

RENIREE 5COLAIRE
Mme Christionne MAURON ptésente le bilon de lo rentrée des closses à l'école des Iff Colonnes :

- 268 enfants dont 106 moternelles et 162 primaires ovec une closse ULfS de I enfonts.
- Mme Korine COLLETAZ ossure l'inÎérim de lo direction sur un mi-temps pendont le congé

moternité de Mme 6UILLEMAUD.
- 4 AESH (Accornpognont des Elèves en Situotion de Hondicop) pout l'école d'fzernore, dont I

dédiée à lo closse ULfS

PEDT; PROJET EDUCATTF DE TERRITOIRE,T PLAN MERCREDI

Le PEDT represente lo politigue éducotive de lo collectivité sur son terriloire.
Des commissions ont é1é constituées (17 personnes) pour foire vivre le projet.
Le dépôt du projet puis so validotion entraine le déclenchemerû des subventions de la CAF.

Une convention (uolilé « chorte des mercredis » o été odoptée.

8 thémotigues ont éTéeetenues: sécurité, citoyenneté, civisme - culture et potrimoine - environnement
- jeunes odolescents - hondicop inter générotionnel - sport, santé.

Un exemploira du document (en cours de signoture) sero rernis lors du prochain conseil municipol.

L'EVS (Espoce de Vie Sociole) est porté por l'ossociotion les 6rillons.

LES GRILLONS

Compte-rendu du conseil d'odministrotion du 09/09/?OZL :

Le nom de l'ËVS o été choisi : JZANIM, lo roison sociole est IAIN POUR UAUTRE - EVS IZERNOIS.
CENTRE DE LOISIRS Réolisotions et projeis :

- 50 inscriptions en périscoloire, 30 le motin et 20 le soir
- 130 inscriplions à lo contine dont 40 en moternelle
- Un café citoyen orgonisé le jour de lo rentrée o réuni porents et nourrices pour remise d'un

guesiionnoire
- Projet CLAS : Controt Local Aide à lo Scolorité pour 8 à 12 enfonts les lundis et jeudis

vrE Assoct^TrvE

M. Xovier BOSSAN présente ou Conseil Municipol le compte-rendu des diverses ossemblées généroles
et rencontres ovec les ossociotions de lo com?îune :

sOU DEs ECOLES

Une projet cirgue est à l'étude ovec l'école pour toutes les closses pour une durée de 15 jours.
Le coût de ce projet s'élève à environ 17.0OO €, le SOU des ECOLES finoncero pour portie et lo commune
pourro égolement porticiper. Il est à noter qu'iln'y oumit pos de voyoge scoloire.
A voir pour intégrer les commerçonts - vilrin€s

UsI FOOT

Les infrosTructures mises en ploce sont totolement solisfaisontes.
Une fusion ovec Nurieux-Volognot est envisogée pour ovoir plus d'odhérents.
Une ébouche de projet est à l'étude.

MIS5 ACADEMY PAY5 DE L'AIN
Il s'ogit d'une ossociotion existonte gui o déplocé son siège sociol sur lo commune.

5o présidente précise que le but de l'ossociation est de téoliser une présenlotion onnuelle des

condidotes gui ne correspondent pos ou codre des ossocidtions de miss hobiluelles.
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LA TROUPE D'IZE
Cette ossociotion recherche un locol pour entreposer du motériel, un inventoire du locol près du
cimetière doit être reolisé gui oprès nettoyoge pourroit être mis à dasposition.

JUDO CLUB HAUT BU6EY
Le club o postulé pour orgoniser une monifestotion les 2, 3 et 4 avril 2O?2 au gymnase d'Tzernore:
possoge de DAN et CEINTURE NOIRE ou niveou régionol.

U.G.T.

L'ossociotion o convogué ses membres à I'assemblée générole, peu se sont déplocés.
50 personnes se sont inscrites et peuv€nt porticiper oux 5 cours/semoine de gymnastigue, donse, step
ovec une nouveauté le « Kongoo Jump », u6 cours sénior est égolement proposé oux plus de 60 ons.

Suite à lo crise sonitaire, nombre de personnes n'ont pos renouvelé leur obonnement onnuel d'un montont
de 130 €.
Les inscriptions octuelles ne permettent pas l'équilibre recettes/dépetses - soloire mensuel de lo

professeure. Lossociotion puise dons so t?ésoîetie.
Un vide dressing est prévu en avtil ?O22 à lo solle de lo Vignette.

YIE AJLTURELLE

Les Journées Européennes du Potrimoine se sont déroulées les 18 et 19 septembre 2021. Des visites
guidées, des oteliers et un spectocle théâtrolisé étoient proposes ou public.
Environ 150 personnes se sont déplocées, ovec une porticipotion moyenne oux oteliers et un spectocle
globolernent bien perçu por les visiteurs.

INFORIAATIONS DIVERSES

RAMA5SA6E DEs ENCOMBRANTs
Le bilon de ce 2è'" romossoge des encombronts, ouprès des odministres ôgés de 70 ons et plus ou

Personnes en situotion de hondicop, est trà positif. En effet les 5 demondeurs ont apprécié le service
et remercié lo municipolité pour cette initiotive.
Le prochoin romossoge ouro lieu le 8 jonvier 2022 - prévoir des gonts.

COMMUNES FORE5TIERE5 DE L'AIN
M. Roymond JOyARD ptésente ou Conseil Municipol le compte-rendu de l'ossemblée génêrale des
communes forestières de I'Ain gui s'est déroulée le 4 octobre 2021 à Mntuo sous lo présidence du
nouveou président, ÂÂ. Potrick CHATZ?, sénoteur de l'Ain.

1. Etot sonitoire des forâts : toujours préoccupont
Les précipitofions et tempérotures de l'onnée 2021 ont été lavorobles oux orbres, plus résistonts
oux insectes. Molgré celo le rougissenent des sopins est toujours en housse sur lo guosi-totolité
des massifs de l'Ain : le nombre d'envol des scolytes est toujours oussi importont mois moins dense.

Les outres feuillus (hêtre notomment) oprès le stress (sécheresse et conicule) ont eu des

difficultés de débourrement et feuilloison ou printemps.

2. Vente de bois du 28 septembre 2021 à Mntuo : lo reprise du morché des grumes, déjà observée
se confirme - ovontdge d'offres por orticle ovec loux d'invendus de 15 % au lieu de 56 % en
septembre 2019. Des prix qui reviennent à leur niveou de 2018 pour le sopin et l'épicéo (soit
ovont lo crise scolyte)
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- 4L€/^ 3 ou lieu de 31€lm3 en 2O2O pour le sopin
- 5l€/m 3ou lieude 40 €/m3 pour l'épicén
- Des prix stables mois d'un nivecu toujours record pour le douglos à 83 €/m 3 ou lieu de 52 €/m3

en 2O18

- Afin de limiter lo perte de voleur sur les bois n scolytés », leur exploitotion reste une priorité.
6râce à lo solidarité entre les communes forestières, l'offre des bois non « scolyté:s » o été
volontoirement réduite.

- Pour l'onnée ?O21, sur les 90.000 m3 de bois vendus, lo port de bois dépérissont o été de 60.000
m3 (50 % en controt d'opprovisionnement et 50 % en verte sur pied).

3. Un roppel o été fail oux communes gui n'ont pos encore voté lo motion de soutien contre le
projet « ETAT - ONF ». La cornmune d'Tzernore o pour so port déjà dé:,libéré fovoroblement
lors du conseil municipol du 27 juillet 2O2L (délibération N' D2021047).

4. Toble ronde sur lo r€plontotion ou lemps du chongement climolique. Beoucoup d'interrogotions
sons réponse précise et beoucoup d'incertiludes.

MAIRE5 DE L'AIN
Modame le Moire présenle ou Conseil Municipol le compte-rendu de l'ossemblée générole des moires de
f'Ain gui s'est tenue le I octobre 2021 à Bourg en Br?sse, sous lo Présidence de M. Jean-Yves
FLOCHON ; conseiller déportementol.
Après lo présenlotion du ropport d'octivité et finoncier de l'ossociotion, les veux des Maires de l'Ain
ont été listés.
393 communes dons l'Ain dont 383 odhérentes à IAMF AIN
Actions entreprises :

- Achot gtoupé de mosgues : 1.500.000 mosgues ochetés
- Formotions des élus jumelées ovec le Rhône pour ouvrir un choix plus lorge
- Adhesion pour lo commune d'Tzernore: 0.19 €/hobiionl, pos d'ougmentotion pour l'année ?O22

SALON DES MAIRE5
M. Roymond JOyARD roppelle gu'il est toujours uiile pour les communes de se rendre à ce ÿpe de
monifestotion ofin de rencontret d'éventuels nouveoux portenoires et de connoitre les dernières
évolutions dons les domoines tels gue voiries, bâtiments. études, sécurité...

ALEC 01 : Dissolution de l'ossociotion AL1C OL et ctéÂtion de lo SPL (5ociété Publique Locole) ALEC

AIN ou 04/10/2021ovec mise en ploce d'un nouveau president et d'une nouvelle direction. Un tronsfert
des controls et des stotuts est en cours.

Mme le Moire précise que dons le codre de lo SPL. il n'y pos de mise en concurrence à prévoir pour les

collectivités. Ce type de structure peut s'odresser tont ûux collectivilés gu'oux Porticuliers.

COMITE DE FLEURI5SEMENT
L'ossemblée générdle du comilé de fleurissenent o eu lieu à Bellignot et o récompensé lo commune

d'Tzernore en lui décernont le 3è'" prix dons so colégorie.
Des formotions sont proposées dux bénévoles gui le souhoitent.

PROCEs-VEÈBAL DE LA sEANCE
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QUE5TIONS DIVER5E5

REUNION DE PR,E5ENTATION DU PERSONNEL COMMUNAL AU CON5EIL MUNICIPAL
Une dota sera confirmée ultérieurement por Mme le Moira

AEPV DEFI DE L'AIN : porlicipotion du personnel communol (Soroya - Julien Domien ei Fabien), l'éguipe
gui o oblenu le prix de lo meilleure représentotion : LEs 6ALOP5 ROMAINS est artivée 54à^" sur 135.

5I6NATURE D'UN ACTE NOTARIE
Lo vente de Mme LEROUX Véronigue à lo commune, pour le bâtiment sis 5O2 Gronde Pue a été signée
por Mme le Moire oupràs de Me BAUD Notoire à Izeenore.

CONJONCTURE IMMOBILIERE : le moilpériodigue émonant de lo chombre des notoires concernont lo

conjonclure immobilière dons l'Ain sera transléré outomatiguement au Conseil Municipol pour
informotion.

OCTOBRE ROSE: des PoroPluies ont été instollés sous lo coursive de lo moirie dons le codre de cette
opérolion.

QUESTION OUVERTE DE ÂT1ADAME LE MAIRE :

Le Conseil Municipol est-il fovoroble à l'ottribution d'une récompense destinée oux louréots du BAC

et/ou autres exomens, comme celo peut se protiquer dons d'outres communes 2
Un débot est ouvert concernont l'équité de cette récompense, en ellet plusieurs critères rentrent en

ligne de compte : hentions, exomens, intro et/ou hors départemenl, obtention des listes des diplômes
ou sur demonde...

Un tour de toble est étobli :

POUR : Cloire ZARA-MARMETH -
CONTRE : Sylvie COMUZZf - Roymond JOyARD - Christionne MAURON - Michel MOINE - Fronçoise
DESMIDT - Xavier BOSSAN - Poscol CURTET - Luc ALLEGRETTI - Eddo 6RA55ET - Isobelle GREGIS
- Christophe PERROUSSET - Jeon-Morie PONCET - Mathilde FAVRE - Louison DONIER
Toutefois, le Conseil Municipol conclut en proposont l'orgonisotion d'une cérémonie des diplômés ovec
un verre de I'amitié et lo remise d'un codeau. Modolités à revoir en 2022.

DATES A NOÎER:
27 /11/2O?l REPAS DU CCAS - le Conseil Municipol est convié pour servir le repos oux oinés de lo
commune, un tobleou de préseace sera envoyé por moil.

l5/Ot/2O22 VCEUX DU MAIRE à lo solle de lo Vignette

LO et 24 avril2022 ELECTIONS PRESIDENTTELLES - Le conseil municipol est requis pour lo tenue
des bureoux de vote

12 et L9/O6/2O22 ELEcrroNs LEGISLATIVES

Modome le Moire o clos celte séonce du Conseil Municipol à 21h30

Sylvie COMUZZT Poscol CURTET
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