EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-BERNARD
Du 4 mai 2010 à 19h30
Etaient présents : B. BALAŸ, MMES C. AGUETTANT, J GUERRIER, R. TRONCY,
E. VAGINET, MM J. BARTHOMEUF, P. BIDON, M. BONGIRAUD, J-P GRANGE, F.
BLOCH, M. MOREL, M. PATAY, A. REBAUD, G. THOME.
Absents excusés : G. ROSIER (pouvoir donné à F. BLOCH)
Secrétaire de séance : E. VAGINET
Convocation faite le : 27 AVRIL 2010

publiée le : 27 AVRIL 2010

Le compte-rendu du conseil municipal du 30 mars 2010 ne faisant l’objet d’aucune
remarque est adopté.
I – PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES
ESPACES PUBLICS
F. BLOCH présente le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics.
Ce plan sera mis en œuvre grâce à la réalisation de la zone de rencontre, dont les
premiers travaux ont commencé (réalisation du plateau traversant).
Après en avoir délibéré, le Conseil DECIDE à l’unanimité d’approuver le plan de mise
en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune de SAINT
BERNARD.
II – PREAU DE L’ECOLE
Le Maire informe le conseil que le permis de construire du préau de l’école a été
déposé, il est en cours d’instruction par les services de la DDE.
III – ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER
Le conseil autorise à 11 voix POUR, 2 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS, M. le
Maire, ou en cas d’empêchement de celui-ci le Premier Adjoint, à faire toutes les
diligences nécessaires pour aboutir à l’acquisition d’une maison d’habitation et du
terrain pour un montant de 180 000 €, après estimation par les Domaines.
IV – DECISION MODIFICATIVE n° 1
I - Pour rééquilibrer les opérations d’ordre comptable concernant les subventions
perçues pour l’éclairage public,
II – Dans le cadre de l’acquisition d’une maison d’habitation à Saint-Bernard,
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III – Dans le cadre de l’aménagement de la zone de rencontre des travaux
supplémentaires sont nécessaires,
V – URBANISME
M. MOREL présente une déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente d’une
maison d’habitation située 125 rue de la Saône. Le conseil décide de ne pas
préempter.
VI–SMICTOM
A. REBAUD présente le projet de Recyclerie / Ressourcerie du SMICTOM.
Une décision sera prise dans les prochains mois après complément d’études par le
bureau et la commission prospectives.
VII– BORNE TEXTILE
La colonne textile sera déplacée et installée à côté des bennes de tri.
VIII– CCSV
A – Parc de Cibeins
Le Maire informe le conseil que la Région Rhône-Alpes a cédé à la CCSV la
propriété 20ha du parc de Cibeins.
B – L’Ets DUQUEINE
L’entreprise DUQUEINE s’implantera dans le parc d’activité de Civrieux, pour la
fabrication de composants pour l’Airbus A350.
La CCSV louera à l’entreprise le local qu’elle construit.
C – Plateforme Intermarché
La Sté Intermarché a sollicité la CCSV pour agrandir ses locaux à Reyrieux.
Cet agrandissement s’accompagnait de la création de 300 emplois et du doublement
du trafic routier.
Le Conseil communautaire de la CCSV a voté contre cet agrandissement.
Le conseil municipal de St Bernard manifeste son incompréhension et son
mécontentement face à cette décision, qui engendrera la perte de nombreux
emplois, avec la crainte, dans la conjoncture actuelle, d’ une friche industrielle.
D – Petite enfance
La CCSV prendra la gestion des crèches de St Didier de Formans, Trévoux et
Reyrieux. Ce sera effectif au 1er septembre 2010.
IX– QUESTIONS DIVERSES
A – Chauffage du Mille Club
Remplacement du générateur externe du chauffage du Mille Club, pour un montant
de 8 819,00 € TTC.
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Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition.
B – Avenant marché zone de rencontre
Une communication sera mise en place car le but premier est la sécurité des
enfants :
La zone de rencontre devra être expliquée aux enfants lors d’une intervention à
l’école dans chaque classe, et qu’un papier explicatif à signer soit donné aux
parents.
Une information sera diffusée dans le SBI (sous la forme d’un BD).
Un film d’animation sera réalisé par la municipalité avec des enfants et des parents
d’élèves de l’école. Il sera diffusé dans les classes à l’école.
C – Bibliothèque municipale
Le 6 mai prochain est organisée une soirée poésie avec AICAR à la bibliothèque
municipale.
Le 28 mai à 20h30 sera présenté à l’Espace Chabrier le dernier ouvrage de Daniel
ROSETTA « Villefranche des origines à nos jours », en présence de l’auteur.
D – Prochains Conseils municipaux
-

le 08/06/2010
le 07/09/2010

E – accès au city stade
Il est fait part de plaintes de plusieurs jeunes de St Bernard de ne pouvoir accéder
au stade du fait d’une occupation quasi permanente par des jeunes plus âgés.
Le Maire se dit prêt à aller discuter avec ces jeunes gens pour que les jeunes de St
Bernard accèdent au City Stade.
Le problème des voitures descendant à toute vitesse le chemin menant au City
Stade est soulevé. Le conseil demande à la commission des travaux de se pencher
sur ce problème, en tenant compte de l’utilisation de ce chemin par les agriculteurs.
F – SBI de juin
M. BONGIRAUD demande à ce que les articles lui soient transmis avant le 29/05.
G – Ecole Numérique Rurale
L’installation de l’équipement de l’ENR sera effectué fin mai.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.
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