EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTBERNARD du 11 OCTOBRE 2011 à 19h30
Etaient présents : B. BALAŸ, MMES J GUERRIER, R. TRONCY, E. VAGINET, MM
J. BARTHOMEUF, P. BIDON, F. BLOCH, M. BONGIRAUD, M. PATAY, G. THOME.
Absents excusés : C. AGUETTANT (pouvoir donné à B. BALAY), J-P GRANGE
(pouvoir donné à R. TRONCY), M. MOREL (pouvoir donné à G. THOME), A.
REBAUD (pouvoir donné à F. BLOCH)
Secrétaire de séance : F. BLOCH
Convocation faite le : 4 OCTOBRE 2011

publiée le : 4 OCTOBRE 2011

Le compte-rendu du conseil municipal du 13 septembre 2011 ne faisant l’objet
d’aucune remarque est adopté à l’unanimité.
I – TAXE D’AMENAGEMENT
Le Maire présente le diaporama sur la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, et
l’instauration de la taxe d’aménagement à partir de Mars 2012 en remplacement de
la TLE.
Une simulation des recettes attendues à partir d’un taux de taxe d’aménagement fixé
à 4% ou 5% est présentée.
Le conseil décide de reporter au prochain conseil municipal le vote du taux de la taxe
d’aménagement.
II – REUNION DU SIeA du 03/10
M. BONGIRAUD fait le compte-rendu de la commission géographique d’échanges,
organisée à St Bernard par le Syndicat Intercommunal d’Energie et d’e
Communication de l’Ain (SIeA), le 3 octobre 2011.
.
Important : sur le site internet de la commune un formulaire est à remplir pour
vérifier son éligibilité au très haut débit. Il faut une centaine de tests pour que le SIeA
prenne en compte la demande de St Bernard. Le conseil municipal invite donc les
spinosiens à faire ce test, car plus il y aura de demandes plus cela aura un impact
auprès du SIeA.
III – CONVENTION DE MANDAT AU SIeA POUR TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE que la réalisation des travaux de
remplacement de la commande d’éclairage public sur le poste « Carrière », et
d’installation d’un régulateur-réducteur de tension sur le poste d’éclairage public
« Les Guillermines » sera confiée au Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain,
dans le cadre d’une convention de mandat.
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IV – PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)
Le Maire rappelle aux conseillers que le Programme Local de l’Habitat pour la Saône
Vallée a été présenté lors du dernier conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’émettre un
avis favorable au projet de PLH de la Communauté de Communes Saône Vallée,
sous réserve que soit rediscuté le montant global des participations en face des
autres contraintes budgétaires.
V – TERRAIN ZINDERSTEIN
M. PATAY présente le compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2011,
concernant le legs Zinderstein.
En conséquence, la modification simplifiée n°2 du P LU est abandonnée.
VI – COMPTE-RENDU REUNION SYNDICAT HYDRAULIQUE – BASSIN DE
RETENTION
Le Maire présente le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 30 septembre
dernier concernant la réalisation par le Syndicat Hydraulique d’un bassin de rétention
sur la zone des Bruyères.
VII – REVALORISATION LOYER LECLERE
le loyer sera révisé annuellement selon l’indice de la construction (devenu l’indice
de référence des loyers – l’IRL) du premier trimestre de chaque année.
VIII – POINT SUR LES TRAVAUX
J. BARTHOMEUF fait le point sur les travaux réalisés sur la commune :
- les travaux pour la réalisation des bandes cyclables entre St Bernard et
Trévoux sont finis ;
- les travaux de la phase 2 de la zone de rencontre, en bas de la rue de la
Saône ont commencé ;
- des grilles d’eaux pluviales qui seront recelées ;
- un cheminement piétonnier au Mille Club est en cours de réalisation pour
l’accès des personnes handicapées et à mobilité réduite.
IX – TAGS
L’Espace Chabrier a été de nouveau tagué. Une plainte a été déposé à la
gendarmerie.
X – VŒU DEMANDANT AU GOUVERNEMENT DE RENONCER A
L’AMPUTATION DE 10% DE LA COTISATION VERSEE AU CNFPT
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L’assemblée délibérante de SAINT-BERNARD, réunie ce jour, demande, à
l’unanimité, que soit rétabli le taux plafond de 1% de la cotisation versée au Centre
National de la Fonction Publique Territoriale par les employeurs territoriaux pour la
formation professionnelle de leurs agents.
X – QUESTIONS DIVERSES
A – Réponse du Conseil Municipal à M. Gérard LEFEBVRE
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la réponse, qui fera l’objet de l’édito du
maire du prochain SBI Express.
B – Boules
L’Assemblée Générale des boules aura lieu le 23/10 à 10h à l’Espace Chabrier, tous
les conseillers municipaux sont conviés.
C – Eolia
Concert d’ouverture Eolia le dimanche 16/10 à 17h à l’église de St Bernard, avec
l’ensemble Eclectis.
D – Exposition Musée Paul Dini
Du 16/10 au 12/02/2012 est organisée une exposition, au Musée Paul Dini à
Villefranche S/Saône, sur les peintres Valadon, Utrillo et Utter.
Une visite commentée sera organisée le 25/11 à 14h. Les inscriptions se feront en
mairie, coût : 6€, places limitées (30 personnes maxi).
E – Signalisation
Des panneaux sur l’Av Valadon, détériorés, feront l’objet de changement
F – Taille haie
Le maire informe les conseillers que les haies communales seront taillées
prochainement,
G – Conscrits
F. BLOCH remercie au nom de la Classe en 1 la municipalité pour son aide dans
l’organisation des festivités, ainsi que pour le vin d’honneur qui a été offert.
H – SBI Express n°15
Le prochain SBI express sera distribué la semaine 42.
I – Ecran salle du conseil
M. BONGIRAUD indique qu’un écran de projection a été commandé pour la salle du
conseil, et qu’il sera posé avant le conseil municipal du 15 novembre.
J – Gendarmerie
Le Maire indique que les effectifs de la gendarmerie se sont agrandis, puisque
désormais la compagnie regroupe 75 gendarmes. Des brigades cyclistes et à pied
seront mises en place.

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