Procès-verbal du conseil municipal du 27 janvier 2011

CONSEIL MUNICIPAL du 27 janvier 2011
Procès-verbal
Présents : Monsieur Didier BONNARD, Maire
Mme Colette BLANCHARD – Mrs André MASLANKIEWICZ et Emile PERRAUD, Adjoints.
Mmes Christine COCHET - Valérie CARPIN ET Marie-Françoise PASCAL - Mrs Michel
BATTISTELLA - Pierre DUPORT - Bruno FORT et Roland MOISSET, Conseillers Municipaux.
Absents : Mrs Alain BOUVET - Eric CURTET - Fabrice GALLET et Laurent JOLY
Pouvoir : Mr Alain BOUVET à Mr André MASLANKIEWICZ
Secrétaire de séance : Mme Marie-Françoise PASCAL
Rédacteur du procès-verbal : Marie-Christine VAUDAY-PITRAT
Ordre du jour :

Ø Délibération
-

Modification des statuts de la Communauté de Communes Belley Bas-Bugey
Convention de partenariat avec le SIeA pour la maîtrise de la consommation
d’énergie
Election d’un délégué suppléant au SIeA
Attribution du marché de construction de la station d’épuration de Cressieu
Emprunt pour la construction de la STEP de Cressieu

Ø Informations diverses
-

Achat de matériel
Première restitution de l’étude des espaces naturels
Traitement des boues stockées
Projets en cours
Point sur la construction du centre d’exploitation de l’Agence Routière
Procédure de demande et de contrôle des raccordements au réseau
d’assainissement collectif
Réhabilitation de la décharge des Erruts

Ø Questions diverses
Mme PASCAL est nommée secrétaire de séance.
Procès-verbal du 17 décembre 2010 : Pas d’observations. Il est adopté à l’unanimité.
Délibérations :
● Modification des statuts de la Communauté de Communes Belley Bas-Bugey pour ajouter
3 compétences supplémentaires : contrôle des installation d’assainissement non collectif
(SPANC), fonctionnement de la base d’aviron de Virignin, soutien à l’accueil des enfants de
11 à 15 ans dans les centres de loisirs en dehors du temps scolaire.
Adopté à l’unanimité.

● Convention de partenariat avec le SIeA pour aide à la maîtrise des consommations
d’énergie. Roland Moisset, délégué de la commune au SIeA détaille le contenu de cette
convention et les modalités de mise en œuvre.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette proposition de partenariat et autorise le
Maire à signer tous les documents à intervenir.
● Possibilité d’élire un suppléant au délégué de la commune au SIeA. Le Conseil Municipal
ne voit pas la nécessité d’élire un suppléant, Mr Roland MOISSET, assurant pleinement ses
fonctions de délégué titulaire.
● Marché de travaux pour construction de la Station d’Epuration de Cressieu.
Mr BONNARD rappelle que le dossier est géré par la Communauté de Communes Belley
Bas-Bugey, et que l’entreprise DUMAS TP a été retenue à l’issue de l’appel d’offres.
Il rappelle encore que la Police de l’Eau a donné son accord pour le commencement des
travaux et il demande donc au Conseil Municipal de l’autoriser à signer le marché et tous
documents nécessaires. Accepté à l’unanimité.
● Emprunt pour la construction de la STEP de Cressieu.
Mr le Maire rappelle que le Budget Primitif 2010 du service d’assainissement avait pris en
compte l’estimation du coût des travaux de réalisation de la STEP et avait envisagé un
emprunt de 180 000 € sur 25 ans. Or, il s’avère que le marché est inférieur à l’estimation.
Mr Bonnard indique qu’il a sollicité trois organismes bancaires pour la réalisation d’un
emprunt de 140 000 € sur 25 ans et donne lecture de leurs propositions.
DEXIA - taux de 4.46% sur 15 ans (pas de possibilité sur 25 ans)
CAISSE D’EPARGNE – taux 4.10% sur 25 ans
CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST – taux 3.52% sur 25 ans.
La proposition du CRCA est donc retenue à l’unanimité.
 Informations :
● Achat de matériel.
Mr PERRAUD présente les trois devis relatifs à l’acquisition d’un tracteur.
Il indique que l’offre commerciale des établissements BOUVIER est la plus adaptée aux
besoins de la commune. Elle intègre la reprise des 2 tracteurs actuellement en service. Cette
proposition est donc retenue. Le coût d’acquisition serait donc ramené à environ 20 000 €.
● Compte rendu de la réunion de présentation de l’étude sur les espaces naturels
en cours. Un document informatique « power point » a été transmis à l’ensemble des élus. Il
s’agit d’une restitution intermédiaire, l’étude devant se terminer fin mai. Le rapport final
devrait donc être présenté au comité de pilotage courant juin.
● Mme BLANCHARD fait le point sur le traitement des boues stockées qui ne
peuvent faire l’objet d’un épandage. C’est un dossier très lourd et une procédure qui s’est
avérée très longue mais il semble que l’issue est proche. Réunion avec Mr Buatier,
ingénieur conseil chargé du dossier le 31 janvier en mairie.
● Point sur les projets en cours :
 Travaux d’eau potable à Cressieu.
Mr MASLANKIEWICZ indique que la dernière tranche sera connectée mercredi 2 février. Le
montant du marché sera légèrement inférieur aux prévisions ce qui permet au maître d’œuvre
de proposer certains travaux complémentaires.

Après étude des ces propositions, le conseil municipal se prononce, en priorité, pour la
modification du branchement au réservoir (augmentation du diamètre de la canalisation), et en
second lieu, si cela s’avère nécessaire, à la pose d’une canalisation de diamètre supérieur pour
l’alimentation d’un poteau incendie dont le débit est juste suffisant.
Mr Bonnard souligne que ces travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions, sans
mauvaises surprises. Il propose d’organiser un vin d’honneur à la salle des fêtes de Cressieu
au moment de la réception des travaux.
 Groupe scolaire.
Mr Bonnard indique qu’après consultation des services de la Communauté de Communes
Belley Bas-Bugey, la commune serait dans l’obligation de clore le marché actuel et de lancer
une nouvelle procédure. Le nouveau marché pourra être simplifié mais il conviendra de bien
redéfinir le nouveau projet qui servira à lancer l’appel d’offres.
Une réunion se tiendra mi-février.
 Contrôle des raccordements au réseau d’assainissement collectif.
Mme Blanchard fait part des propositions de la SOGEDO pour assurer le contrôle des
travaux et délivrer un certificat de conformité.
Le coût de cette prestation serait à la charge des propriétaires et inclus dans le montant de la
PRE (Participation pour Raccordement à l’Egout).
 Construction du centre d’exploitation de l’agence routière du Bas-Bugey.
Des modifications doivent être apportées au dossier initial.
Projet de canaliser les eaux pluviales de Chazey dans un fossé longeant le chemin « des
bouchats » pour finir dans le fossé de l’agence routière.
 Réhabilitation de la décharge des Erruts.
Le dossier de réhabilitation de la décharge des Erruts prend du retard. La Commune de
Chazey-Bons est en contact avec la Commune de Ceyzérieu pour suivre de près cette
procédure de réhabilitation. La CLIS (Commission Locale d’Information et de Surveillance)
doit se réunir à nouveau prochainement.
 Monument de Narvik. Monsieur le Maire fait une proposition de pavoisement
par la commune à chaque date anniversaire. Il contactera le Colonel Labeye, Président
Régional des Amicales de Chasseurs Alpins pour lui faire part de cette suggestion.
 Réunion de la commission des finances les 7 et 21 février.
 SIVOM : demande de pose de conteneurs pour collecte de vêtements sur le parking
Intermarché.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.
Le présent procès-verbal est établi, conformément à l’article L 2121.25 du Code Général
des Collectivités Territoriales portant compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil
Municipal du 27 janvier 2011.
Chazey-Bons, le 28 janvier 2011
Le Maire, Didier BONNARD

