Département de l’Ain
Arrondissement de BOURG EN BRESSE
Canton de Vonnas
COMMUNE DE VONNAS 01540
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE VONNAS (Ain) -

SEANCE DU 10 JUILLET 2020
L’an deux mil vingt le 10 juillet à Dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de
la Commune de Vonnas, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à la salle
des fêtes « Albert TRAMBLAY » Avenue Général de Gaulle, sous la présidence de Monsieur Alain
GIVORD Maire.
Présents,
GIVORD Alain
GIVORD Jean-Louis
BERTHOUD Françoise
PERROUD Marie-Françoise
DUBOIS Françoise
YUKSEL Ufuk
GREGOIRE Cédric
TROUILLOUX Caroline

CARJOT Jean François
DUCLOS Nathalie
LAURENT Michèle
DUMARAIS Serge
DESRAYAUD Alexandre
THIBERT Karine
LEQUEUX Sébastien

RABUEL Claude
GABILLET Guy
TRONCY René
MIGNOT Catherine
NIZET Cécile
RAVOUX Christian

Date de la convocation : le 06 juillet 2020

Membres en exercice : 23
Présents : 21 Votants : 23
Absent excusé : DESMARIS Elodie, TRESSELT Nadine.
Pouvoirs : Madame DESMARIS Elodie donne pouvoir à BERTHOUD Françoise, Madame
TRESSELT Nadine donne pouvoir à GIVORD Jean-Louis
Secrétaire de séance : Cécile NIZET
Ouverture 2ième séance à 18h45 :
Adoption du compte rendu de la séance du 09 Juin 2020 et de la séance exceptionnelle du 25 Juin
2020.
Adopté à l’unanimité
Avant de débuter, le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour le point concernant la désignation
complète des membres de la commission Communale des Impôts Directs. Cette proposition est
validée à l’unanimité par le Conseil Municipal
Rapporteur Alain GIVORD
1. Désignation du membre de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) de la Communauté de Communes

Le Conseil Municipal,
1

Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu le code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
Considérant qu’il est créé entre l’établissement public de coordination intercommunal soumis à la
taxe professionnelle unique et ses communes membres une commission locale chargée d’évaluer les
transferts de charges ;
Considérant qu’elle doit être réunie pour tout ce qui concerne l’évaluation des transferts de charges à
l’occasion de transferts de compétence à l’intercommunalité et plus généralement à tout ce qui a trait à
la fixation ou la modification des attributions de compétence des communes ;
Considérant que cette commission est composée de membres des conseils municipaux des
communes concernées et que chaque commune dispose d’au moins un représentant ;
Considérant que le Conseil communautaire de la Communauté de communes de la Veyle lors de son
assemblée, a créé cette commission et a décidé, à l’unanimité, que sa composition ait un membre par
commune ;
Considérant qu’il doit être procédé à la désignation du membre de ladite commission ;
Considérant que le conseil municipal a été renouvelé lors des élections municipales partielles
intégrales du 15 Mars 2020 ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE de désigner Monsieur Alain GIVORD, Maire, pour représenter la commune au sein de la
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de
Communes de la Veyle.
Adopté à l’unanimité
2. Désignation des membres élus aux Commissions Communauté de Communes

Le Conseil,
Monsieur le Maire informe le conseil, que suite à la composition du conseil de la Communauté de
Communes de la Veyle et l’élection du Président et des Vices Présidents, lors de la séance du 23
janvier 2017, il convient de nommer les représentants de la Commune pouvant siéger aux
commissions communautaires.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du conseil l’organisation suivante :
Commission tourisme et culture :

Françoise BERTHOUD

Commission service au public et aux familles :

Elodie DESMARIS

Commission transition écologique et mobilités :

Jean François CARJOT

Commission aménagement du territoire et
développement économique :

Alain GIVORD

Commission eau et assainissement :

Jean Louis GIVORD
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ;
APPROUVE l’organisation présentée par Monsieur le Maire et valide les différents représentants de
la Commune aux commissions thématiques de la Communauté de Communes de la Veyle.
Adopté à l’unanimité
3. Désignation des membres de la CCID (Commission Communale des Impôts Directs)

Conformément aux dispositions de l’article 1650 du Code Général des Impôts qui précise dans son
paragraphe 3 que la durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs
est la même que celle du mandat du conseil municipal et que de nouveaux commissaires doivent être
nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.
Par délibération en date du 09 juin 2020, les conseillers municipaux ont été désignés et il convient de
désigner 8 membres titulaires et 8 membres suppléants en nombre double, soit un total de 32 noms,
afin de satisfaire à la demande qui nous est faite.
Monsieur le Maire propose, après avoir pris contact avec eux, les personnes suivantes (fiche annexée à
la présente délibération) :
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
RAPPELLE que les conseillers suivants ont été désignés en qualité de membres titulaires lors du
conseil municipal du 09 juin 2020 :
Titulaires : : Jean-Louis GIVORD, Claude RABUEL, Nathalie DUCLOS, Nadine
TRESSELT, Jean François CARJOT, Guy GABILLET, Françoise BERTHOUD, Christian
RAVOUX
DESIGNE les personnes suivantes pour compléter le tableau qui nous est demandé :
Nom

Prénom

Adresse

Commune

TITULAIRES
BERTHOUD

Françoise

159 Route de Saint Genis sur Menthon

01540 VONNAS

GIVORD

Jean-Louis

36, impasse des Charmilles

01540 VONNAS

DUCLOS

Nathalie

212 Rue Henri Génard

01540 VONNAS

RAVOUX

Christian

293, avenue de la Gare

01540 VONNAS

TRESSELT

Nadine

194, rue des Jonquilles

01540 VONNAS

CARJOT

Jean-François

71, rue du Vernay

01540 VONNAS

GABILLET

Guy

127, route de Luponnas

01540 VONNAS
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RABUEL

Claude

121 Rue de l’Europe

01540 VONNAS

RONJON

Noel

226, route de Biziat

01540 VONNAS

GREGOIRE

Paul

1460 route de Chaveyriat

01540 VONNAS

BOULARD de
GATELIER*

Bernard

1961 rte de Neuville

01540 VONNAS

NIZET*

Christiane

44, route de Namary

01540 VONNAS

GRAND**

Mireille

Route de Vonnas

01400 NEUVILLE
LES DAMES

NAVARO

Dominique

28 chemin LONGCHAMP

01540 VONNAS

LACOMBE

Christiane

1909, route de Bezemême

01540 VONNAS

SAINT
SULPICE**

Jean-Pierre

1440, route de Prairiat

01660 MEZERIAT

SUPPLÉANTS
COMAS**

Bernard

1689, route de Pont de Veyle

01400 SULIGNAT

RONGIER

Michel

66, impasse des Violettes

01540 VONNAS

RAVIER*

Christian

1187, route de Laval

01540 VONNAS

BALMOT

Eliane

61 Chemin des Saules

01540 VONNAS

CHANLON

Denise

66, Chemin Derontay

01540 VONNAS

CARJOT

Jean-Pierre

109, rue des Jacques

01540 VONNAS

MEILLAT

Franck

99 Rue des Mésanges

01540 VONNAS

MARTIN

Jean-Louis

1855, Route de Bezememe

01540 VONNAS

BERTHOD

Marie Josée

136, Impasse des Oiseaux

01540 VONNAS

MORONNOZ**

Michel

16, chemin des Preux

01660 CHAVEYRIAT

BOISSON*

Fabienne

150, impasse des îles

01540 VONNAS

PAVIC

Serge

396 Avenue des Sports

01540 VONNAS

TRONCY

Brigitte

38 Place des Marronniers

01540 VONNAS

CHARVIN

Mireille

412, route de Namary

01540 VONNAS

FOURNERON

Marie-Thérèse

126, Impasse des Oiseaux

01540 VONNAS

PERRET

Gérard

18, rue des Noisetiers

01540 VONNAS

*Commissaire propriétaire de bois
4

**Commissaire domicilié hors de la commune et assujetti à titre personnel à un rôle des impositions
directes dans la commune de candidature
Adopté à l’unanimité,
4. Contrat de prêt LOGIDIA : Garantie des emprunts à hauteur de 100 %

Sur rapport de Monsieur le Maire,
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code civil ;
Vu le contrat de Prêt N° 110445 en annexe signé entre : LOGIDIA ci-après l’emprunteur, et la Caisse
des dépôts et consignations ;
Article 1 :
L’Assemblée délibérante de COMMUNE DE VONNAS (01) accorde sa garantie à hauteur de
100,00% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 4 146 451,00 Euros souscrit par
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 110445 constitué de 5 Lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil s’engage pendant toute la durée de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
AUTORISE la garantie de ces emprunts à hauteur de 100%.
Plusieurs questions concernant notamment la durée et les conditions du prêts sont formulées par des
conseillers municipaux. Le Maire répond qu’il transmettra des éléments de réponses par mail à
l’ensemble du Conseil et que le dossier complet est consultable en Mairie
Adopté à la majorité, 23 voix pour 1 abstention

5. Gratuité de loyer suite au COVID-19
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Une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine et plusieurs cas d’infection
au Coronavirus ont été confirmés en France.
Le 14 mars 2020 a été décidé le passage en stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie, imposant la
mise en œuvre de mesures impératives, et, afin de ralentir la propagation du virus COVID-19,
plusieurs arrêtés ministériels successifs ont interdit la poursuite de l’activité dans certaines catégories
d'établissements. Afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le déplacement de toute
personne hors de son domicile, à l'exception des déplacements pour certains motifs limitativement
énumérés, a également été interdit jusqu'au 31 mars 2020, par décret du 16 mars 2020, avant d’être
prolongé jusqu’au 11 mai 2020.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 a ensuite : ·
- Déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur et
habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi afin
notamment de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de COVID-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. La
propagation du virus COVID-19 n'a en effet pas uniquement des conséquences sanitaires : elle a aussi
un impact fort sur de nombreuses activités économiques.
Dès le 16 mars 2020, le Président de la République a ainsi présenté une série de mesures immédiates
pour aider les entreprises à faire face aux conséquences de l’épidémie et notamment l’aide par la
suspension du règlement des loyers commerciaux.
La Commune de VONNAS souhaite accompagnée ses commerces impactés par les conséquences
économiques liés à l’épidémie de Coronavirus COVID-19 pour lesquels elle est propriétaire des murs,
et dont la baisse très importante, voire l’absence totale de chiffre d’affaires sur la période considérée
rend très compliqué le paiement des charges fixes et incompressibles et notamment le loyer
commercial.
En ce qui concerne notre Commune, le commerce concerné est le Salon de Coiffure « Annabelle », en
lui proposant notamment l’exonération du loyer du mois d’Août 2020 d’un montant de 455.80 Euros.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré le Conseil Municipal :
DECIDE de procéder à l’exonération du paiement du loyer du mois d’Août 2020 d’un montant de 455.80 Euro
au profit du Salon de Coiffure Annabelle
AUTORISE Monsieur Le Maire de signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Adopté à l’unanimité
Rapporteur Jean François CARJOT
6. Avenant à la convention d’occupation temporaire du Snack Bar Restaurant du Camping le
Renom

Par délibération en date du 14 Janvier 2020, il avait été adopté à l’unanimité la signature d’une
convention temporaire d’occupation du domaine public entre la commune de Vonnas et les gérants du
snack-restaurant du camping, en vue de l’exploitation commerciale d’un snack bar restaurant du 1er
Avril au 26 septembre 2020. Le montant de la redevance d’occupation avait été fixé à 5 000 € pour les
bien suivants :
-

Restaurant-snack-bar au sein du camping municipal composé d’un bar, d’une cuisine équipée,
d’une salle et d’une terrasse pour une emprise totale de 99m² environ.
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-

Chalet-snack de 12 m² ouvert côté camping et côté piscine, pour une activité buvette, vente de
glaces et diverses petites restaurations.

L’état d’urgence à conduit à une réouverture tardive du camping ce qui réduit le temps d’occupation
du restaurant du 06 Juin 2020 au 15 Octobre 2020.
De plus le second bien cité « le chalet -snack », ne peut être ni occupé ni exploité en raison de la
décision de fermeture annuelle de notre piscine municipale. Ce qui réduit le taux d’occupation.
Il est exposé, en solidarité au restaurateur impacté qu’il convient de modifier par avenant la durée de
la convention d’occupation temporaire du 06 Juin 2020 au 15 Octobre 2020 et de fixer le montant de
la redevance d’occupation du restaurant-snack bar du camping le Renom pour la saison 2020 à 2 000 €
Le Conseil Municipal, après en avoir Délibéré,
PRECISE la période d’ouverture par avenant du 06 Juin 2020 au 15 Octobre 2020 du restaurantsnack bar du camping le Renom pour la saison 2020.
DECIDE de fixer par avenant le montant de la redevance d’occupation temporaire du domaine public
à 2 000.00 € (deux mille Euros) charges comprises pour la saison 2020
DIT que la recette sera encaissée sur l’exercice 2020 budget annexe camping, article 752
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant à la convention d’occupation temporaire du
domaine public.
7. Décision budgétaire modificative n° 1 Budget Principal

Monsieur le Maire, précise qu’il y a lieu de procéder à un ajustement budgétaire.
Considérant qu’il convient d’approvisionner certaines lignes budgétaires pour pouvoir régulariser
certains comptes de la section d’investissement et de fonctionnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de modifier de la manière suivante :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Dépenses

2313- Constructions – OP 212 – Mairie

+ 23 000.00

2152 – Installations de voirie – OP 208
– Voirie

+ 6 000.00

2151- Réseaux de voirie – OP 208 –
Voirie

+ 21000.00

2033 – Frais d’insertion

+ 2000.00

2161-Œuvres & objets d’Art –- OP 267
- Aménagement centre-ville

+ 3 850.00

2188- Autres immobilisations corporelles
- OP 268 – WC publics

611 – contrats prestation service

+ 1 000.00

615221 – bâtiments publics

+ 13 000.00

615231 – Voieries

+14 000.00

615232 – réseaux

+10 000.00

6226 - honoraires

+4 000.00

6228 - Divers

-1 000.00

+ 36 000.00

2313 -Constructions – OP 113 –
Passerelle

-40 000.00

2031-Frais d’études - OP267

- 5 850.00

6288 – autre services extérieurs

-23 000.00

65541 – Contributions aux fonds de

-10 000.00
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Aménagement centre-ville

compensations des charges

2313- Constructions- OP 261 – Maison
association

- 10 000.00

2313 - Constructions– OP 268 - WC
publics

- 36 000.00

TOTAL

0.00

6574 – subventions

-4 000.00

6218 – autre personnel extérieur

-4 000.00

TOTAL

0.00

Adopté à l’unanimité
8. Décision budgétaire modificative n° 2 Budget Camping

Jean François Carjot Maire Adjoint précise qu’il y a lieu de procéder à un ajustement et à l’ouverture
d’une ligne budgétaire.
Considérant qu’il convient d’approvisionner une ligne budgétaire pour pouvoir régulariser un compte
d’imputation de la section d’investissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de modifier de la manière suivante :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses
2188
–
Corporelles

Dépenses
Autre

immobilisations

+ 11.340.00

21561 – Matériel roulant (outillage
incendie et défense civile)
TOTAL

-

0.00

11 340.00

TOTAL

0.00

Adopté à l’unanimité
9. Echange du terrain anciennement « lavoir » se situant Chemin des Quardes

Jean François Carjot Maire Adjoint expose au Conseil Municipal que la Commune est propriétaire du
lavoir situé route de Saint Genis sur Menthon, que les Consorts GIRARD Propriétaires du tènement
souhaitent vendre la maison d’habitation leur appartenant et les terrains constructibles, tel qu’il résulte
de la division établie par le Cabinet CHANEL GRAND géomètre expert.
Les Consorts GIRARD demandent à la Commune qu’il y a lieu de procéder à un échange, de la
parcelle cadastrée section A Numéro 596 pour l’élargissement de la voie communale n°105 et afin que
le lavoir appartienne désormais aux Consorts GIRARD
Le Maire présente au Conseil Municipal le plan de situation et précise que pour des raisons
d’élargissement de la VC n°105 dite Chemin des Quardes, il propose donc de céder aux Consorts
GIRARD la parcelle cadastrée section A numéro 596. En contrepartie, les consorts GIRARD
proposent à la Commune la parcelle cadastrée section A numéro 3723 situé le long de la voie
communale n°105.
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Le Maire propose donc de procéder à l’échange des parcelles suivantes :
Les consorts GIRARD remettront à la Commune la parcelle cadastrée section A numéro 3723
Sis au lieudit chemin des Quardes d’une contenance de 43 m²

La Commune de VONNAS remettra aux Consorts GIRARD la parcelle cadastrée section A
numéro 596 sis lieudit route de Saint Genis sur Menthon d’une contenance 57 m².


La valeur vénale desdites parcelles est évaluée à la somme de 4 000 €.
Le Maire précise que malgré la différence de surface soit 7 m² au détriment de la Commune de
VONNAS, cet échange de terrain se réalisera sans soulte de part ni d’autre. Les deux parties ayant
considéré que cet échange était équilibré.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DECIDE de procéder à l’échange de terrains avec les Consorts GIRARD dans les conditions
précisées ci-dessus,
PRECISE que cet échange aura lieu sans soulte de part et d’autre,
PRECISE que les frais de géomètre sont à la charge des consorts GIRARD ainsi que les frais d’acte
notarié.
CHARGE Monsieur Le Maire de signer l’acte notarié correspondant ainsi que tous documents
nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Adopté à l’unanimité
10. Attribution d’une subvention à l’association Bien Organiser pour mieux soutenir.

Jean François Carjot Maire Adjoint propose d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’association
« Bien Organiser pour Mieux Soutenir » (BOMS), association organisatrice du semi-marathon
Vonnas-Châtillon.
Il est précisé que lors du conseil municipal du 3 Mars 2020, il avait été voté une subvention de 1 000 €
pour le Rotary Club, anciennement organisatrice du semi-marathon Vonnas-Châtillon. Il ne s’agit
donc pas d’une dépense nouvelle mais bien d’une subvention à destination de l’organisateur de cet
évènement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’attribuer à l’association « Bien Organiser pour Mieux Soutenir » (BOMS) une subvention de
1 000 €.
PRECISE que cette subvention sera prélevée sur les crédits inscrits au budget primitif 2020 au compte 6574.

Adopté à l’unanimité
11. Point Urbanisme
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DÉCLARATION PRÉALABLE
Numéro de dossier Date dépôt

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

DP 001 457 20 D0036 17/06/2020
DP 001 457 20 D0037 23/06/2020

M. CHENEVIER Sébastien
Mme JOBERT Joëlle

156 rue des Frênes
228 impasse de la Bresse

réfection mur soutènement
mise en place d'une clôture

DP 001 457 20 D0038 26/06/2020

M. BARTHOLOME Eric

177 chemin en Sécheran

mise en place d'un abri de jardin

DP 001 457 20 D0039 29/06/2020

EDF ENR

48 impasse des Oiseaux

DP 001 457 20 D0040 30/06/2020

Mme MONNET Danièle

84 allée des Primevères

DP 001 457 20 D0041 02/07/2020

M. YANG Cheng Augustin

300 route du Moulin de la Poule

DP 001 457 20 D0042 06/07/2020

Groupe Eco Energy

188 rue des Jonquilles

installation de panneaux
photovoltaïques
installation d'une pergola
changement des menuiseries et
ouverture en toiture (velux)
isolation par l'extérieur

DP 001 457 20 D0043 07/07/2020

M. FISCHER Tommy

177 chemin au Pourcet

mise en place d'un abri de jardin

DP 001 457 20 D0044 08/07/2020
DP 001 457 20 D0045 03/07/2020

M. RECHARD Christophe
M. DESPLANCHES Patrick

63 impasse des Bergeronnettes
58 route du Domaine du Loup

installation d'un abri ouvert
Ravalement de façade

Permis de construire
Numéro de dossier

Date
dépôt

PC 001 457 20 D0011 01/07/2020

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

Mme FAIELLA Christiane

Lotissement Le Domaine du
Roy

Construction d'une maison
individuelle

12. Primes exceptionnelles agent territorial

Sur rapport de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis
à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU les crédits inscrits au budget,
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.
CONSIDERANT que des agents de la collectivité ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour
assurer la continuité des services publics pour faire face à l’épidémie de covid-19 en ayant connu un
surcroît de travail significatif,
CONSIDERANT que cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations
aux contributions sociales.
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Monsieur le Maire propose au conseil de définir une enveloppe globale d’un montant total de 9 400 €
répartie par pourcentage selon le présentiel, la surcharge d’activité et le volontariat de chaque agent
communal en dépit des circonstances face à l’épidémie de covid-19.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DECIDE à l'unanimité d'attribuer la prime exceptionnelle aux agents communaux fonctionnaires ou
contractuels, particulièrement mobilisés pendant la crise sanitaire liée au covid-19 en définissant une
enveloppe globale d’un montant total de 9 400 € répartie par pourcentage selon les critères
d’attributions cités.
Le versement unique de cette prime exceptionnelle sera effectué sur la paye du mois d’Août pour
certains et en Septembre pour d’autre après signatures des arrêtés nominatifs correspondants.
Adopté à l’unanimité
Rapporteur Michèle Laurent
13. Point global : Compte Rendu Commission scolaire du 25 Juin 2020

1- Nuisances sonores :
La moyenne de bruit mesurée est de 80 dB (considérée comme la norme maximale
acceptable) mais cela monte parfois à 105 dB. Difficile de faire mieux avec 140 enfants qui
mangent en même temps. Des aménagements sont prévus : des plots en suspension et des
panneaux antibruit ont été commandés mais cela ne suffira pas à rendre confortable le déjeuner
des enfants.
Il faut revenir à 2 services, et donc réaménager les horaires car une pause méridienne d’1 heure
30 ne le permet pas. Lors du conseil d’école, deux aménagements d’horaires ont été proposés,
l’un par les enseignants, l’autre par les parents d’élèves. Celui des enseignants a été retenu sur
le critère pédagogique.
Les nouveaux horaires sont :
Matin : 8h30 12h pour tous,
Après-Midi : 13h 45 - 16h 15 pour les maternelles
14h 00 - 16h pour les élémentaires
Ces nouveaux horaires doivent être validés par l’inspection académique. Les portes de la
maternelle ouvriraient à 13 h 35, celle de l’élémentaire à 13 h 50. La sortie décalée d’un quart
d’heure permettra aux familles de récupérer les petits avant d’aller chercher les grands
Il va nous falloir réorganiser les services de cantine, avec du personnel supplémentaire. Ce qui
veut dire que la part financière du service augmentera et qu’il faudra répercuter ce surcoût de
50 centimes sur le prix du ticket de cantine, après une 1ère estimation. Comme la commune
prend en charge 50% du prix, l’augmentation pour les familles serait de 25 centimes. Il y aura
une réunion au mois d’août pour tout préparer et être prêt en septembre pour application.

2- Renouvellement du marché de la prestation repas :
Ce marché vient à échéance le 28 décembre 2020 et il faudra préparer un nouveau cahier des
charges car beaucoup de contraintes environnementales ont été ajoutées (circuit court, bio,
végan …)
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On aura le soutien de la communauté de communes qui dispose d’une stagiaire spécialiste de
ce genre de problèmes ; elle participera à la réunion prévue le 3 août à 10 h qui comprendra
des conseillers et 2 parents. L’actuel prestataire, RPC n’a pas encore répondu à ces attentes,
mais le contrat finissant en janvier, il serait intéressant de ne pas interrompre le service actuel
et de commencer le nouveau en septembre.
Les repas de qualité seront plus chers mais il faut éviter de faire 2 augmentations échelonnées,
il vaut mieux calculer une seule augmentation comprenant le surcoût du service et le coût
supplémentaire des aliments.
3- Parking des pêcheurs :
Suite au conseil d’école, les parents d’élèves ont renouvelé une demande d’aménagement de
ce parking dans un souci de fluidité et de sécurité avec une entrée et une sortie séparée. La
commission scolaire demande à la commission circulation de prendre en compte cette
demande pour étude et avis de faisabilité afin de répondre aux parents.
4- Questions diverses
Revoir le parc de jeux de la commune, procéder au remplacement de certains d’entre eux
La commune va commander un nébulisateur affecté à l’école primaire qui permettra de
désinfecter les locaux plus facilement.
Rapporteur Jean Louis GIVORD
14. Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture d’électricité (SIEA)

Monsieur Jean Louis GIVORD adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que, conformément au
Code de l’Energie, les tarifs réglementés de vente d’électricité sont supprimés depuis le 1er janvier
2016, pour les sites ex tarifs « Jaunes » et « Verts » dont la puissance souscrite est supérieure à 36
kVa et au 1er janvier 2021 pour les tarifs « bleus » dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à
36 kVa.
Depuis, la loi Energie Climat adoptée et publiée au Journal Officiel du 9 novembre 2019 et ce
conformément à la directive européenne du 5 juin 2019 sur les règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité, organise la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d’électricité pour les
consommateurs finaux non domestiques, tarifs correspondants aux contrats de fourniture d’électricité
d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA.
En conséquence, au 1er janvier 2021, seuls les clients domestiques et les clients non domestiques
employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de leur dernier
bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros, seront encore éligibles aux TRV.
Dans ce contexte, la constitution d’un groupement de commandes est envisagée pour l’achat
d’électricité coordonné par le SIEA. Ce groupement est à même d’apporter aux pouvoirs adjudicateurs
et entités adjudicatrices, une réponse à ces nouvelles dispositions réglementaires en leur permettant de
se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant leur procédure de mise en concurrence.
Le groupement sera ouvert aux communes et leur CCAS et à tout établissement public du département
de l’Ain. Le groupement couvre l’ensemble des contrats des établissements publics, y compris ceux
soumis ou pas à une obligation de mise en concurrence dans le cadre des TRV.
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 à L2113-8
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de
services associés ci-joint en annexe.
Le coordonnateur du groupement sera le Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de
l’Ain (SIEA). Il sera chargé d’organiser, dans le respect du droit des Marchés Publics, l’ensemble des
opérations de sélection d’un ou de plusieurs prestataires afin de répondre aux besoins exprimés par les
membres du groupement.
Le coordonnateur est également chargé de signer et notifier accords-cadres ou marchés qu’il conclut ;
chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de leur bonne exécution.
En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres et marchés passés
dans le cadre du groupement.
La Commission d’Appel d’Offre de groupement sera celle du SIEA, coordonnateur du groupement.
Ouï cet exposé et le projet de convention correspondante, après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal :
Accepte les termes du projet de convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat
d’électricité et de services associés, annexé à la présente délibération,
Autorise l’adhésion de la commune au groupement de commandes à intervenir ayant pour objet
l’achat d’électricité et de services associés,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement, et toutes autres pièces nécessaires,
Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Vonnas.
Adopté à l’unanimité

15. Adhésion au service de CEP (Conseiller en Energie Partagé /SIEA)

Monsieur Jean Louis GIVORD adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre d’une
démarche d’amélioration de la connaissance, de la gestion et de la rénovation du patrimoine bâti de la
commune, le SIEA propose un service de Conseil en Énergie Partagée. Ce service permet de
mutualiser entre communes de moins de 10 000 habitants un poste de technicien spécialisé dans le
suivi et la rénovation énergétique des bâtiments.
En effet, dans un contexte d’augmentation des coûts énergétiques, d’épuisement progressif des
énergies fossiles, et dans le cadre des objectifs nationaux et internationaux, le SIEA s’engage à
accompagner et aider ses communes adhérentes à maîtriser leurs consommations énergétiques, à
diminuer les impacts environnementaux liés à ces consommations et à développer les énergies
renouvelables.
Dans ce cadre, une convention fixant les dispositions par lesquelles la commune va bénéficier du
service de Conseil en Énergie Partagé a été mise en place par le SIEA et doit être signée.
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Monsieur Jean Louis Givord adjoint au Maire précise que cette convention est signée pour une durée
de 2 ans pour un coût de 0.20 € par habitants.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Accepte d’adhérer au service CEP du SIEA tel que défini dans la convention d’adhésion ;
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service CEP du SIEA ;

Adopté à l’unanimité

Rapporteur Nathalie DUCLOS
16. Attribution d’une subvention au CCAS

Monsieur le Maire, propose d’attribuer une subvention de 8 500 € en faveur du Centre Communal
d’Action Social (CCAS) de Vonnas sur conseil de notre trésorier pour un fonctionnement plus fluide
du budget.
Il est précisé que jusqu’à présent ce budget est en fonctionnement autonome. Ce budget doit obtenir
une aide de fonctionnement pour envisager des travaux de rénovation afin de mettre un nombre
supplémentaire de logement en location au foyer de logement « le Triolet ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’attribuer en faveur du Centre Communal d’Action Social. (CCAS) de Vonnas une

subvention de 8 500 €
PRECISE que cette subvention sera prélevée sur les crédits inscrits au budget primitif 2020, au

compte 6574.
Adopté à l’unanimité
17. Information « Marché » et Gratuité du second trimestre

Une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine et plusieurs cas d’infection
au Coronavirus ont été confirmés en France.
Le 14 mars 2020 a été décidé le passage en stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie, imposant la
mise en œuvre de mesures impératives, et, afin de ralentir la propagation du virus COVID-19,
plusieurs arrêtés ministériels successifs ont interdit la poursuite de l’activité dans certaines catégories
d'établissements. Afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le déplacement de toute
personne hors de son domicile, à l'exception des déplacements pour certains motifs limitativement
énumérés, a également été interdit jusqu'au 31 mars 2020, par décret du 16 mars 2020, avant d’être
prolongé jusqu’au 11 mai 2020.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 a ensuite : ·
- Déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur ; ·
Habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi afin
notamment de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de COVID-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. La
propagation du virus COVID-19 n'a en effet pas uniquement des conséquences sanitaires : elle a aussi
un impact fort sur de nombreuses activités économiques.
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La Commune de VONNAS, souhaite accompagnée ses commerces impactés par les conséquences
économiques liés à l’épidémie CORONAVIRUS COVID-19, suite aux annonces de Monsieur Le
Président de la République, notre marché hebdomadaire du Jeudi matin a été fermé à compter du jeudi
19 mars 2020.
En solidarité et soutien aux commerçants du marché du jeudi matin, une dérogation a été demandé à
Monsieur Le Préfet de l’Ain pour une réouverture du marché alimentaire, à compter du 30 avril 2020
tout en respectant les gestes barrières qui s’imposent,
- que la dérogation de Monsieur Le Préfet a été obtenu pour une réouverture du marché le 30 Avril
2020 en mettant en place toute une série de gestes barrières,
- que tous les commerçants alimentaires abonnés n’ont pas repris le marché à la même date,
- que lors de la fermeture du marché le 19 mars 2020, le règlement des emplacements et bancs pour
les commerçants abonnés (alimentaires et non alimentaires) n’était pas encore mandaté et s’élève pour
un premier trimestre 2020 complet à la somme de 445,40 €.
- que lors de la réouverture du marché, dès l’obtention de la dérogation de Monsieur Le Préfet de
l’Ain, le 30 avril 2020, l’ensemble de nos commerçants alimentaires n’étaient pas tous présents,
- que compte-tenu du réaménagement du marché par la mise en place des gestes barrières, les surfaces
de ventes des abonnés ont été réduites,
- que dès l’allègement des règles d’ouverture du marché, les commerçants non alimentaires ont pu à
nouveau se présenter, à compter du 28 mai 2020, qu’ils soient abonnés ou passagers,
- qu’en ce qui concerne les passagers et plus particulièrement Madame LOMBARD, Madame
VALEYOUDOM,
Madame CHAFFURIN et Monsieur SCHIED, pour avoir repris leur activité sur notre marché le 4 juin
2020, que le montant total des emplacements pour cette période s’élève à la somme de 50 € et qu’à ce
jour aucun règlement pour cette même période n’a été demandé,
- qu’un « poissonnier » a demandé un emplacement pour une présence de 2 fois par mois, soit pour le
mois de juin 2020, la somme totale de 8 € (présence des 4 et 19 juin 2020),
Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré le Conseil Municipal :
DECIDE en solidarité et soutien aux commerçants, de faire procéder aux règlements dans son

intégralité du premier trimestre 2020 pour l’ensemble des commerçants alimentaires et non
alimentaires, qu’ils soient abonnés ou passagers,
APPROUVE en solidarité et soutien aux commerçants, et afin d’éviter des comptes dit « d’apothicaire

» d’exonérer des règlements dans son intégralité pour le deuxième trimestre 2020, l’ensemble des
commerçants alimentaires et non alimentaires, pour les abonnés,
DECIDE en solidarité et soutien aux commerçants passagers, et en ce qui concerne plus

particulièrement Madame LOMBARD, Madame VALEYOUDOM, Madame CHAFFURIN et
Monsieur SCHIED, et du poissonnier de l’exonération de leur emplacement pour le mois de juin
2020,
AUTORISE Monsieur Le Maire de signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente

décision.
Adopté à l’unanimité
Rapporteur Claude RABUEL
18. Information suite réunion du SMIDOM
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Le Comité syndical du SMIDOM à eu lieu le 26 Juin 2020 à THOISSEY. L a présentation des
élus à été effectuée.
Mr Paul Ferré a été réélu président du SMIDOM à l’unanimité.
Le bureau est composé de 5 vice-présidents. 3 de la communauté de commune et 2 du Val de
Saône.
- 1er Vice-président : Mr DUPUIT
- 2ème Vice-président : Mr VIOT
- 3ème Vice-président : Mr PALOT
- 4ème Vice-président : Mr LUX
- 5ème Vice-président : Mme VEGOT
Mr Claude JACQUET propose de réunir une commission en concertation avec les référents SMIDOM
de l’ancienne Communauté de Commune Bord de Veyle en vue d’harmonisation des tarifs de
ramassage des ordures ménagères.
Nous passerions donc à la levée uniquement d’ici 2021.
La commune de Vonnas fait partie d’une étude sur l’enfouissement des colonnes de tri en centre
village notamment
Prochaine séance le mardi 8 Septembre 2020
La séance est levée à 20 heures 25
Fait à Vonnas le 10 juillet 2020
Le Maire
Alain GIVORD

Le Secrétaire
NIZET Cécile
Les Conseillers Municipaux
CARJOT Jean François

GIVORD Jean-Louis

DUCLOS Nathalie

BERTHOUD Françoise

RABUEL Claude

DESMARIS Elodie

LAURENT Michèle

TRESSELT Nadine

GABILLET Guy

PERROUD Marie-Françoise

DUMARAIS Serge

DUBOIS Françoise

TRONCY René

MIGNOT Catherine

YUKSEL Ufuk

DESRAYAUD Alexandre

THIBERT Karine

GREGOIRE Cédric

LEQUEUX Sébastien

RAVOUX Christian

TROUILLOUX Caroline
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