COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SAINT-BERNARD du 11 FEVRIER 2014 à 19h30
Etaient présents : B. BALAŸ, J.BARTHOMEUF, J-P GRANGE, C.AGUETTANT, F.
BLOCH, M. BONGIRAUD, A. REBAUD, G. THOME, R.TRONCY, M.PATAY, , P
BIDON
Absents excusés : M.MOREL (pouvoir donné à JP GRANGE), J GUERRIER ( pouvoir
donné à BARTHOMEUF), E VAGINET.

Secrétaire de séance : P.BIDON
Convocation faite le :4 FEVRIER 2014

publiée le 4 FEVRIER 2014

Le compte-rendu du conseil municipal du 14 JANVIER 2014 ne faisant l’objet d’aucune
remarque est adopté à l’unanimité.

I – LOT HBVS
G.Thomé présente le projet de Lot HBVS :
-il informe le conseil du projet
-il sera demandé au Conseil de valider la convention proposée par HBVS
-et d’accorder à HBVS la garantie des emprunts souscrits par HBVS auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations

PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS AIDES PAR HBVS
1 SITUATION : Lotissement « La Plaisance » au GRAVIER VAILLANT, à l’angle
de l’avenue des HELVETTES et du chemin des ERABLES, d’une surface
totale de 10.382 m2, a fait l’objet d’un permis d’aménager délivré le 24 juillet
2012, pour 10 lots constructibles
dont le lot N°1 prévu pour 6 logements aidés
2 LOT N° 1 : d’une surface de 1839 m2 pour 900 m2 de surface habitable
accordée, ce lot en bordure de l’avenue des Helvètes, aura un accès commun à
tout le lotissement, par une impasse avec une aire de retournement en son
extrémité, ouvrant sur le chemin des ERABLES. Il est protégé de l’avenue des
HELVETTES par une bande arborée de 5 m de large restant partie commune du
lotissement. Une clôture suivie d’une haie végétale complèteront la protection du
lot.
La typologie des logements, 1x T3 PLAI, 3x T3 + 1x T4 PLUS et 1x T3 PLS est
en adéquation avec la demande.
Monsieur Desgranchamps a réservé au projet, lors de cette présentation, un accueil
très favorable et a produit une note dont sont extraits les passages suivants :
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DELIBERATION

Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l’unanimité des membres présents afin
d’autoriser le Maire à signer ce projet de convention et a signer la garantie au prêt en
faveur d’HBVS
.
II – REGLEMENT BIBLIOTHEQUE

R.TRONCY présente le nouveau règlement de la bibliothèque :
La mise en réseau de la bibliothèque de Saint Bernard avec la médiathèque
communautaire "la passerelle" , impose de modifier son règlement intérieur. Rose
Troncy rappelle que 300 Habitants sont adhérents à ce nouveau réseau
communautaire.

III – DISSOLUTION SYNDICAT DES COLLEGES

Suite à l’arrèté Préfectorale du 27 Mai 2013, approuvant la dissolution du syndicat
intercommunal des collèges de Tévoux, Jassans, Reyrieux, Le Maire présente 2
délibérations concernant la dissolution de ce syndicat. Il s’agit d’approuver les
modalités de réparttition de l’actif, des biens patrimoniaux, dettes, du solde de
l’actif et le transfert des terrainss supportant le collège de Trévoux la modification
des compétences de la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée et les
transferts qui en découlent.
Après discussion le Conseil à l’unanimité des membres présents approuve ces 2
délibérations
IV –COMPTE ADMNISTRATIF 2013

COMPTE RENDU PRESENTATION COMPTE ADMINISTRATIF 2013 AU CM DU 11
FEVRIER 2014
La gestion de l’exercice 2013 est conforme au budget prévisionnel :
-

les recettes réalisées sont supérieures aux recettes budgétées de + 6,04 %
les dépenses comptabilisées sont inférieures aux dépenses budgétées de - 8%
le RESULTAT 2013 est de 248.374 € soit une réduction de 4,6% par rapport à 2012

INVESTISSEMENTS
Pour un budget de 513.444 €, c’est 186.185,20 € qui ont été réalisés entièrement
autofinancés.
Les travaux de plusieurs projets se terminant sur le 1er trimestre 2014, le report sur le
budget 2014 sera de
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249.847 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil DECIDE à l’unanimité d’accepter le CA 2013 et des
délibérations qui en découle.

V – BUREAU DE VOTE
Il est proposé aux conseillers présents le calendrier du bureau pour les élections du 23
Mars

VI – QUESTIONS DIVERSES
A – SBI
Le SBI de Février 2014 sera disponible Vendredi 14.
.
B – sono Eglise
Devant les problèmes existant au niveau de la sono de l’Eglise il est proposé un
changement de l’ampli et des micros avec un devis de 1600€. Le Conseil prend note
de la participation de 500€ de la Paroise.
Le Conseil à l’unanimité des membres présents accepte ce devis et autorise le Maire à
signer les travaux.
C – Parcours du Coeur
Il a lieu le 6 Avril 2014.
D – Nettoyage de Printemps
Prévu le 23 Mars 2014
E– Point sur les travaux
J.BARTHOMEUF fait le point sur :
-plateau traversant Av Grande Seiglière
-rue de la Saône -une bordure et un aménagement de trottoir seront réalisés Av des
Helvètes
-maison du garde .
-chemin de la Garenne
F– Assemblée générale du SIeA
Les délégués participeront à l’assemblée générale du Syndicat Intercommunal de
l’énergie et de l’e-communication de l’Ain le 15 février. L’ordre du jour comporte un
important volet sur le déploiement de la fibre optique.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35.

Prochain Conseil Municipal le Mardi 18 Mars 2014
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Signatures :
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