EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SAINT-BERNARD du 11 JUIN 2013 à 19h30
Etaient présents : B. BALAŸ, J.BARTHOMEUF, J-P GRANGE, R. TRONCY, F.
BLOCH, M. BONGIRAUD, J. GUERRIER, M.PATAY, A. REBAUD, G. THOME,
E.VAGINET
Absents excusés : M.MOREL (pouvoir donné à B. BALAY), C.AGUETTANT (pouvoir
donné à E. VAGINET), P. BIDON (pouvoir donné à R. TRONCY)
Secrétaire de séance : A. REBAUD
Convocation faite le : 4 juin 2013

publiée le : 4 juin 2013

Le compte-rendu du conseil municipal du 14 mai 2013 ne faisant l’objet d’aucune
remarque est adopté à l’unanimité.

I – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)
Le PPRI de la Saône et du Formans est en cours de révision.
Les communes doivent donner leur avis sur le projet de PPRI. Le Maire indique que la
carte définitive n’ayant pas été reçue, le projet sera présenté au prochain conseil
municipal.

II – DECISION MODIFICATIVE N°2
1/ En raison de l’acquisition du nouveau camion pour le service technique, des
aménagements ont dû être réalisés sur la benne. Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, DECIDE à 13 voix POUR, 1 ABSTENTION et 0 CONTRE, de transférer la
somme de 2 028.00 euros du compte 020 « dépenses imprévues » au compte 21571 «
Acquisition matériel roulant », et de passer les écritures comptables correspondantes.
2/ Pour reverser au Fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) , le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à 13 voix
POUR, 1 ABSTENTION et 0 CONTRE de transférer la somme de 2 069,00 euros du
compte 022 « dépenses imprévues »au compte au compte 73925 « Fonds de
péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales », et de passer les
écritures comptables correspondantes.
III – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC VAL HORIZON
Pour continuer les clubs périscolaires à la rentrée, R. TRONCY propose de passer une
convention avec Val Horizon qui assurera les activités périscolaires (anglais,
gymnastique, yoga).
La commune versera une subvention de 1 000 € (soit 20 € par enfant). Le coût global
est estimé à 6 632 €.
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IV – SIGNALETIQUE
F. BLOCH présente le travail réalisé avec A. REBAUD pour la mise en place d’une
signalisation d’intérêt local, conformément aux principes et modalités fixés par un guide
du Certu.
Le projet de signalisation sera transmis aux conseillers municipaux, pour qu’une
décision soit prise au prochain conseil municipal.

V – ETUDE DE FAISABILITE SALLE DES FETES
J-P GRANGE et M. PATAY présentent l’étude de faisabilité d’une salle des fêtes,
réalisée par le Cabinet AR’TECH de Villefranche S/Saône.
M. PATAY rappelle qu’un cahier des charges a été établi sur la base des réponses
faites par les associations à l’enquête sur les besoins en matière de salle de fête.
L’étude a été réalisée à partir de ce cahier des charges.
M. PATAY présente la partie « technique » de l’étude.
J-P GRANGE présente le volet financier de l’étude.

IX – QUESTIONS DIVERSES
A – Zumba
Un cours de zumba sera mis en place dès la rentrée. Une séance découverte aura lieu
le 2 juillet à 20h au Mille Club.
B – Diabète
Conférence sur le Diabète le jeudi 13 juin à 14h à l’Espace Chabrier.
C – Parcours L’eau et les Hommes
Quatre balades originales au départ de Trévoux, St-Bernard, Civrieux et Parcieux.,
pour découvrir les histoires de Saône et d'étangs. Il faut se rendre à l'Office de
Tourisme Trévoux Saône Vallée à Trévoux ou à la Maison éclusière de Parcieux pour
récupérer un kit de visite composé de jumelles « magiques » et d'un carnet de voyage
pour faire la visite. Coût : 5 €.
D – Halle Chabrier
Un banc va être installé sous la halle.
E– Jardin du Château de St Bernard
Le jardin du château a été élu jardin de l’année 2013. Un reportage télévisé a été
réalisé, E. VAGINET propose qu’il soit mis en ligne sur le site internet de la commune.

F – Vide-Greniers
F. BLOCH rappelle que le Vide greniers organisé par Spinos’Animation aura lieu le 8
septembre 2013.
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G – Très Haut débit
J. BARTHOMEUF fait part du courrier d’une spinosienne adressé au Syndicat
Intercommunal d’Energie et de communication de l’Ain (SIeA), concernant le
déploiement de la fibre optique sur la commune. Il donne lecture du courrier de
réponse du SIeA, dont voici des extraits :
« Je tiens à vous faire savoir que l’étude de desserte de la commune est en cours.
Aussi, vous comprendrez que je ne sois donc pas en mesure de vous donner
aujourd’hui de quelconques informations sur les conditions de déploiement du réseau
Li@ain et la date effective de mise à disposition du service très haut débit. […]
Sachez que nous sommes pleinement conscients des besoins des particuliers et
professionnels de l’ensemble du département en terme de très haut débit. Aussi, nous
œuvrons quotidiennement pour le mieux afin de satisfaire autant que possible les
attentes.
Il convient de rappeler que l’opération Li@ain s’échelonne dans le cadre de la
réalisation de 5 programmes annuels de travaux allant de 2010 à 2015. C’est ainsi que
l’ensemble des communes de l’Ain devraient être ouvertes aux services très haut débit
à l’horizon 2016, le parachèvement des travaux devant quant à lui se poursuivre
jusqu’en 2020.
Telles sont les informations que je suis aujourd’hui en mesure de vous apporter. »
H – Transports
Une ligne régulière de bus sera mise en place par la CCSV. La ligne desservira la gare
de Anse, St Bernard, Trévoux et Reyrieux. Il y aura 17 aller-retour quotidiens.
Du 26/08 au 31/10 le service sera gratuit pour les usagers afin de découvrir cette ligne.
Une communication concernant la mise en place de cette ligne sera faite sur le site
internet de la commune.
I – SBI
M. BONGIRAUD fait part des remontées positives des spinosiens sur le dernier SBI. Il
remercie tous les contributeurs.
J – SMICTOM
La Recyclerie a déménagé, elle est désormais dans la zone industrielle de Fétans.
Le SMICTOM remercie les agents municipaux pour la distribution et l’enregistrement
des cartes de déchetterie.

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