EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-BERNARD
Du 5 OCTOBRE 2010 à 19h30
Etaient présents : B. BALAŸ, MMES J GUERRIER, R. TRONCY, E. VAGINET, MM
J. BARTHOMEUF, P. BIDON, M. BONGIRAUD, J-P GRANGE, M. MOREL, M.
PATAY, A. REBAUD, G. THOME.
Absents excusés : C. AGUETTANT (pouvoir donné à P. BIDON à partir du sujet
n°2), F. BLOCH (pouvoir donné à R. TRONCY)
Secrétaire de séance : P. BIDON
Convocation faite le : 29 SEPTEMBRE 2010

publiée le : 29 SEPTEMBRE 2010

Le compte-rendu du conseil municipal du 7 septembre 2010 ne faisant l’objet
d’aucune remarque est adopté.
I – AMENAGEMENT DU CHEMIN DE HALAGE
Le projet de valorisation des bords de Saône est présenté par Mme Lucie BROUSSE
de la Communauté de communes Saône Vallée (CCSV) et M. Bernard GRISON,
Maire de Massieux et Vice-Président de la Commission Environnement.
Une réflexion sur l’aménagement des bords de Saône a été engagée par la CCSV
depuis 3 ans.
Les orientations validées jusque là :
-Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel des bords de Saône
Restauration écologique, lutte contre la renouée du Japon…
-Maîtriser et accompagner la fréquentation touristique
Promenade et cheminements, mobilier urbain …
-Limiter l’usage de la voiture et des véhicules motorisés
Gestion des accès, aires de stationnements
-Favoriser les modes de déplacements doux
Le montant total des aménagements s’élève à 320 000 €. Le FEDER et le CDRA les
subventionnent à hauteur de 140 000 €.
Le projet doit répondre aux problématiques suivantes :
- Une circulation anarchique qui détériore le chemin et ne correspond pas aux
usages souhaités par la CCSV
- Des nuisances et des risques : plaintes
- Pas d’arrêté de circulation règlementant l’accès aux bords de Saône
La Voie verte a été retenue pour le chemin de halage. La voie verte est un itinéraire
traité et continu permettant la pratique de loisirs hors vélo de route et roller
Le maire tient à préciser que le conseil municipal avait choisit lors d’une séance où
M. Michel RAYMOND était présent que le chemin de halage ne serait pas
goudronné.
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Il appartient désormais au conseil municipal de se positionner sur ce projet ; il
précise à la CCSV : rien ne devra être fait avant une réunion des riverains et des
sociétés de pêche

II – DEMISSION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE
Le Maire informe le conseil qu’il a reçu la lettre de démission de Mme Ghislaine
ROSIER de son mandat de conseillère municipale, et de déléguée aux structures
intercommunales.
Le conseil décide de son remplacement :
- au CCAS de la commune par Mme Josette GUERRIER,
- au SIEL (Syndicat Intercommunal des Equipements du Lycée) par Gilles
THOME ;
- à Val Horizon/ADMR par M. Albert REBAUD.

III – CREATION TEMPORAIRE D’UN LOGEMENT DE FONCTION
En raison des travaux réalisés sur le logement communal « Zinderstein », le Maire
propose de reloger temporairement, jusqu’au 31/12/2010, l’agent technique
polyvalent remplissant les fonctions de garde champêtre dans le logement communal
situé 410 Chemin de la Mulati à Saint-Bernard (01600).

IV – PROPOSITION DE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DE L’AIN

V – RAPPORTS A LA DISPOSITION DES CONSEILLERS
sont à la disposition des conseillers :
- le rapport d’activité de l’année 2009 du SIEA, ainsi que son compte
administratif ;
- le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable du Syndicat des
eaux d’Anse et Région ;
- le rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement de la
Communauté de communes Saône Vallée

VI – REGIME INDEMNITAIRE
A - INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)
Monsieur le Maire rappelle que par une délibération en date du 22 avril 2004 une
indemnité d’administration et de technicité (IAT) avait été instituée. Il convient de
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mettre à jour cette délibération en vue du recrutement d’un agent technique
polyvalent, appartenant au grade d’adjoint technique 1ère classe.
B - REGIME D’INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
(IHTS)
Monsieur le Maire rappelle que par une délibération en date du 5 juin 2003 une
indemnité horaire pour travaux supplémentaires avait été instituée. Il convient de
mettre à jour cette délibération.

VII – RENOUVELLEMENT BAIL LOGEMENT COMMUNAL
CHEMIN DU MILLE CLUB

VIII – EMPLOIS OCCASIONNELS
CONSIDERANT que pour faire face aux besoins éventuels en cours d’année, et pour
remplacer les agents absents pour congés annuels, il y a lieu, d’autoriser le maire à
recruter des agents contractuels ;

IX – DECISION MODIFICATIVE – BP 2010

X –QUESTIONS DIVERSES
A – Concert
Concert donné le 21 novembre prochain à l’Eglise de Saint-Bernard à 15h30 par
l’orchestre d’accordéon de Lyon.
B – Réunion AMR (Association des Maires Ruraux)
Une réunion se tiendra le 16/10 à Lent sur le thème de la « citoyenneté et le lien
social ». Le maire ne pouvant y assister, P. BIDON et R. TRONCY le remplaceront.
C – INFO CCSV
-

MEDIATHEQUE
Transport Tram-Train
Nouvelle compétence à la CCSV

D – EOLIA
Le concert d’ouverture aura lieu le 23 octobre prochain à Reyrieux, à la salle
Châteauvieux, à 20h30.
E – Fin des Points à Temps
J. BARTHOMEUF indique que les gravillons seront balayés dans la journée du
06/10.
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F – Zone de rencontre
Il apparaît urgent de sensibiliser de nouveau les parents sur la zone de rencontre.
I – Agenda SBI
E. VAGINET regrette que dans le dernier SBI Express il n’y ait pas de planning, les
associations ne donnant pas les informations sur leurs manifestations.
J – Informatique Mairie
Il est proposé de mettre fin au contrat actuel avec la société actuelle.
K – ENR
Du retard a pris sur la formation des enseignantes sur l’équipement Ecole Numérique
Rurale.
L – Logement communal ex-Maison PUILLET
G. THOME est chargé du dossier de la division parcellaire de la propriété : 500M2
environ devront être récupérés pour l’agrandissement du cimetière, le terrain restant
et la maison devant être mis en vente après la division.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10.
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