COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SAINT-BERNARD du 6 JUIN 2016 à 19h30
Etaient présents : M. Bernard REY, Maire, Mmes Sandrine MAZZOTTI, Katia PERRET,
M. Francis BLOCH, M. Pierre-Louis BALLET, Adjoints au Maire.
MMES Pascale LABART, Evelyne DOY, Audrey BLANC-MONOT, Josette GUERRIER,
Françoise EYRAUD, Marie LABROSSE (arrivée à 19h35) MM. Jean BARTHOMEUF,
Gérard LEFEBVRE, Florent PATIN, Peter WATSON, Conseillers municipaux.
Absents excusés : /
Secrétaire de séance : Josette GUERRIER
Convocation faite le : 31 MAI 2016

publiée le : 31 MAI 2016

M. le Maire demande l’inscription à l’ordre du jour de deux points supplémentaires :
- la désignation d’un délégué suppléant supplémentaire au SIEA ;
- la proposition de mise en place de questions orales.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’inscrire ces deux points à l’ordre du jour.

A 19h50, M. le Maire prononce une suspension de séance. M. le Maire quitte la salle avec
Mme K. PERRET et M. BARTHOMEUF. Reprise de la séance à 19h53.
Le procès-verbal du conseil municipal du 2 mai 2016, après amendements, est approuvé
à l’unanimité.

I – CANTINE SCOLAIRE
M. le Maire fait le point sur la réunion qui s’est tenue avec les responsables de la cantine
scolaire.
Il en ressort : - que la salle de la cantine est trop petite ;
- Les deux services de la cantine sont saturés en raison du nombre important
d’inscrits à la cantine ;
- Les comptes sont équilibrés.
M. le Maire propose de réaliser une étude pour prévoir un agrandissement de la cantine.
Ce nouvel équipement pérenne servira pour l’école, la cantine, la garderie, ou d’autres
besoins. Des subventions seront demandées pour la réalisation de ce projet.
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, M. le Maire à lancer une étude pour
l’agrandissement de la cantine.

II – SOUTIEN A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN – Délibération
n°D2016_035
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré,
décide à 14 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION de :
- refuser catégoriquement toute idée d’extension de l’Etablissement Public foncier de
l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) sur le territoire du Département de l’Ain.
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- refuser tout prélèvement de fiscalité supplémentaire auprès des ménages et des
entreprises du Département au profit d’un outil d’Etat qui n’apporterait rien de plus que
l’outil local.
- Demander le respect des actions menées à ce jour par l’ensemble des acteurs locaux en
faveur du logement social.
- Demander le respect le principe de libre administration des collectivités locales.
- d’affirmer que l’EPF de l’Ain remplit complètement son rôle auprès des collectivités
locales, des politiques locales tout en accompagnement des politiques d’Etat.

III – COUVERTURE EGLISE – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LE
MARCHE DE TRAVAUX – Délibération n°D2016_036
Le Conseil, à l’unanimité, DECIDE de retenir l’entreprise France Charpente de Trévoux
(01600) pour un montant de 35 768.35 € HT ; et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le
marché avec l’entreprise France Charpente.

IV – POINT SUR LES TRAVAUX
M. P-L BALLET fait le point sur les travaux à venir :
- Travaux à l’école :
• Changement de baies vitrées et d’un store
• Réfection de peinture de la salle de classe des CM1-CM2
• Information sur la demande de sécurisation des accès à l’école (plan Vigipirate)
- Bacs de tri :
• L’entreprise Biloba a été retenue pour réaliser les travaux d’enfouissement des
bacs de tri Avenue des Helvètes (pour 17 400 € HT), l’entreprise AXIMA a été
retenue pour les travaux de génie civil (pour 6 600 € HT). La somme restant à la
charge de la commune sera de 6 000 €, puisqu’une subvention de 18 000 € sera
versée par le SMICTOM. les travaux sont prévus en septembre.
• Des bacs de récupération pour le verre, le papier et contenants, seront installés à
l’angle du Chemin du Carre et du Terrain Zinderstein.
- Mairie :
Les travaux de remplacement du système de chauffage / climatisation de la mairie
débuteront la semaine 13 juin, et se finiront fin juillet.
Les travaux de peinture extérieure de la mairie ont été commandés.
- Voirie :
• Les Points à Temps seront réalisés fin juin, début juillet.
• Enfouissement des réseaux au Bourguignon : les travaux restant à réaliser sont :
les travaux Telecom, la finition de l’enrobé et la démolition de l’ancien poste.

V – POINT SUR LES EFFECTIFS DE L’ECOLE
Pour la rentrée scolaire 2016-2017, les effectifs prévisionnels sont de 52 élèves en
maternelle et 77 élèves en primaire.
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VI –INFORMATION SUR LE PROJET MULTI-LOISIRS
M. P-L BALLET présente le planning prévisionnel pour la réalisation du projet :
2015 : Etude de la situation urbanistique et des possibilités d’évolution du secteur ouest du
centre village (réalisée par le CAUE)
05/2016 : La préparation du dossier de consultation est confiée au Centre de Gestion de
l’Ain (CDG01)
06/2016 : Préparation du dossier de consultation pour choix d’une équipe de maîtrise
d'œuvre - Lancement de la consultation
07/2016 : Date limite de remise des offres
11/2016 : Délibération du Conseil Municipal pour choix du cabinet
01/2017 : Début des travaux d’étude détaillée, réalisés par l'équipe de maîtrise d'œuvre
Trimestres 1, 2 et 3 de 2017 : Allers et retours entre le Bureau d’Etudes et la commune
pour validation des options et chiffrages, dépôt du permis de construire
4ème trimestre 2017 : Lancement de la consultation TRAVAUX - Notification des
marchés
01/2018 : Début des travaux sur site. Dans l’ordre : le 1000 Club, puis le stade et la voirie
Avril-Mai 2019 : Réception des travaux, inauguration
Dans le projet, il sera prévu d’améliorer et moderniser le Mille Club (notamment
l’acoustique), de créer 16 jeux de boules (sur un espace pouvant être utilisé par d’autres
sports ou manifestations). La haie devrait disparaître pour relier St Bernard à la Saône.

VII –DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT SUPPLEMENTAIRE au SIEA –
Délibération D2016_037
Par courrier du 20 mai 2016, le Président du SIeA informe de la modification du règlement
intérieur et des statuts du Syndicat. Il a sollicité la désignation d’un délégué suppléant
supplémentaire, destiné à remplacer le délégué titulaire empêché.
Est désignée à l’unanimité, Mme Pascale LABART, comme délégué suppléant
supplémentaire.

VIII – QUESTIONS ORALES
Le Maire propose de travailler à la mise en place de questions orales, consistant pour les
élus de la majorité et de l’opposition à transmettre (4 jours francs avant le conseil
municipal) au maire des questions qui seront inscrites à l’ordre du jour du conseil.
La proposition de M. le Maire est rejetée (9 vote contre la mise en place des questions
orales, 2 vote pour leur mise en place et 4 abstentions).
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IX – QUESTIONS DIVERSES
A – Tournage drone
Un tournage par drone sur des sites touristiques de la Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée, dont la commune de St Bernard, destiné à illustrer un clip sur le
tourisme, devrait avoir lieu le samedi 11 juin.
B – Boîte aux lettres postale
La boîte aux lettres de la Poste située aux Erables a été enlevée. Les services postaux ont
indiqué qu’une nouvelle boîte aux lettres postale sera installée prochainement.
C – Chiffres Demandeurs d’emploi
Mme K. PERRET indique les chiffres des demandeurs d’emploi de la commune :
- Pour le mois d’avril : 49 demandeurs d’emploi
- Pour le mois de mai : 47 demandeurs d’emploi
Ces chiffres seront donnés tous les trois mois.
D – Fête des Mères 2016
Seules 3 familles étaient présentes à la manifestation organisée par la municipalité pour la
fête des mères, le 28 mai dernier.
E –Cimetière
Un travail a débuté pour répertorier les concessions abandonnées dans le cimetière, afin
de lancer par la suite une procédure pour récupérer ces concessions.
F – RDV aux jardins des 4 et 5/06
Sur la commune, des jardins privés étaient ouverts au public : ceux du château, de M. et
Mme ABIHZER et M. et Mme BARDET.
G – Collecte du 21/05 pour Notre-Dame des Sans-Abris de Villefranche
M. P. WATSON remercie les spinosiens pour leur générosité.

-

-

H – Ecole
Le Conseil d’Ecole aura lieu le 20/06 à 18h30 en mairie.
Intervenante musique : une nouvelle intervenante débutera à la rentrée scolaire.
Une convention sera conclue avec l’association employant cette intervenante. Il est
souligné que le coût sera moindre par rapport au contrat actuel avec AICAR.
Inscription aux TAP/NAP de Tôt ou Tard le vendredi 17/06 à l’école
Fête de l’école le 24/06

I – SCOT
M. F. BLOCH informe qu’il assistera mardi 7 juin à une réunion du SCOT sur le bilan des
zones agricoles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

Prochain conseil municipal : Lundi 11 juillet 2016 à 19h30.
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