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 08 SEPTEMBRE 2020
L’an deux mil vingt le 08 Septembre à vingt heures, 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
RABUEL Claude
LAURENT Michèle
DUMARAIS Serge
MIGNOT Catherine
YUKSEL Ufuk
GREGOIRE Cédric

DESMARIS Elodie
BERTHOUD Françoise
GABILLET Guy
TRONCY René
TRESSELT Nadine
THIBERT Karine
LEQUEUX Sébastien

DUCLOS Nathalie
PERROUD Marie-Françoise
DUBOIS Françoise
NIZET Cécile
DESRAYAUD Alexandre
RAVOUX Christian

Date de la convocation : le 06 juillet 2020

Membres en exercice : 23
Présents : 20 Votants : 22
Absent excusé : GIVORD Jean-Louis. CARJOT Jean-François TROUILLOUX Caroline.

Pouvoirs : Monsieur GIVORD Jean-Louis donne pouvoir à Madame DUCLOS
Nathalie. TROUILLOUX Caroline donne pouvoir à RAVOUX Christian
Secrétaire de séance : Catherine MIGNOT

Ouverture de la séance à 20h00 :
Adoption des comptes rendus du 10 Juillet 2020.
Adopté à l’unanimité
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Rapporteur Alain GIVORD
1- Adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain. (ADI)
Le Conseil Municipal,
VU l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose
que : « Le Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux
peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale.
Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements
publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre
technique, juridique ou financier »,

VU la délibération du Conseil général de l’Ain en date du 24 juin 2013 proposant la
création d’une Agence Départementale d’Ingénierie sous la forme d’un établissement
public administratif,

VU les statuts de l’Agence adoptés par l’Assemblée départementale et l’Assemblée
générale constitutive de l’Agence Départementale d’Ingénierie du 7 octobre 2013 et
modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2017 notamment dans son
article 6 : « Toute Commune, tout Etablissement Public de Coopération
Intercommunale de l’Ain peut demander son adhésion à l’Agence. Elle délibère dans ce
sens et approuve, par la même délibération, les présents statuts. L’adhésion devient
effective dès la notification, au Président, de la délibération opposable. L’adhérent
s’engage pour un minimum de 2 ans. L’adhésion d’un EPCI n’emporte pas adhésion
individuelle des Communes qui le composent et réciproquement. ».
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt pour la
commune d’une telle structure,
DECIDE d’adhérer à l’Agence Départementale d’Ingénierie et d’en approuver
les statuts,
APPROUVE le versement d’une cotisation pour l’année 2020 fixée par le
Conseil d’Administration en application de l’article 16 des statuts.
AUTORISE le maire à signer les conventions d’intervention avec l’agence
départementale,
Adopté à l’unanimité
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2- Adhésion 2020 ALEC 01
Monsieur Alain GIVORD, Maire, rappelle que la Commune est adhérente de l’Agence
Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain (ALEC 01), au sein du « collège A »
regroupant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale.
ALEC 01 est l’outil des collectivités et des acteurs publics et privés pour agir
concrètement en faveur de la transition énergétique à l’échelle départementale et
animer les politiques publiques souhaitées par ses partenaires.
ALEC 01 travaille sur les thématiques du logement, de la mobilité et de l’économie
circulaire et encourage la sobriété et l’efficacité énergétique, le développement des
énergies renouvelables, la préservation des ressources naturelles et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Les actions définies par son conseil d’administration, sont menées en toute
indépendance telles que prévues dans la charte de fonctionnement des Agences Locales
de l’Énergie et du Climat élaborée par la fédération FLAME.
Parmi les principaux chantiers 2020, ALEC 01 travaillera sur :
- L’élaboration des Plans Climats Air Énergie territoriaux et la construction de
Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique du logement privé avec
les collectivités,
- La préfiguration du Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat en
direction des habitants,
- Le développement des énergies renouvelables et de l’investissement citoyen,
- L’expérimentation de solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de renouveler l’adhésion à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de
l’Ain (ALEC 01) au titre du « collège A » des collectivités territoriales pour un montant
annuel de cotisation de 298.80€.
PREND Acte de la désignation par le Maire de Jean François comme représentant de la
commune auprès de l’ALEC01
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AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette adhésion
Adopté à l’unanimité
3- Point de situation sur le dossier micro crèche.

TABLEAU recapitulatif d'attribution du marché micro creche
Marché de travaux à procédure adaptée - édité dans la voix de l'ain
N° LOT + Détail chantier

Entreprises non retenues

Entreprises
retenues

Montant du lot
attribué ht

Montant
estimé:

lot 1 :
terrassement/vrd/espac
es verts

DANNEMULLER /FONTENAT TP/PERRIER
TP / ROGER MARTIN.

CHAGNEUX

69 355,00 €

65 000 €

lot 2: maçonnerie/gros
œuvre

BOURDON C / D.B.T.P./ ECB LOISY/
JUILLARD ET FILS / R.A.E./RENAUD.

TABOURET

55 974,89 €

57 000 €

lot 3:
charpente/metalliquemetallerie/serrurie

GIROUD.

lot 4: couverture bac
acier/etanchéité

CALADE ETANCH / RDV ETANCHEITE.

DAZY

30 736,98 €

35 000 €

lot 5: menuiserie extérieures
aluminium

ACCORD ALU /BROYER/GIROUD/MOREL

S.A.M.

22 180,00 €

26 000 €

ARDITO JACQUET / BONGLET / BOUVARD
lot 6:
HERVE / CETIN FAMILY / CO-BERT /
isolation/platrerie/peinture/
GENAUDY.
plafond suspendu

PETETIN

36 013,55 €

37 000 €

le lot à été declaré infructueux du fait d'une
offre largement supérieur à l'estimation de
l'économiste

49 000 €

lot 7: menuiseries intérieures
bois/renfort

BEAL.

ROUX ET FILS

29 516,00 €

26 000 €

lot 8: chape/carrelage/faïence

FONTAINE.

AMVR POUPON CARRELAGES

15 955,00 €

13 000 €

lot 9 :sols souples

FC REVETSOL / MEURENAND/
PEROTTO/SOLMUREX/STORIA/T.M.L.

FONTIMPE

5 515,90 €

6 000 €

ARBAN

48 732,00 €

55 000 €

FORAY PERRAUD

20 314,50 €

27 000 €

lot 10 :
ALG2 / BRACHET COMTET/ CLERE/ MULTI
plomberie/sanitaire/chauffag
CHAUFFAGE/ RIGAUDIER/ COCHET.
e/ventilation
lot 11 : electricité/courants
faibles

URBANO

total du montant du marché attribué

334 293,82 € sans le lot 3
383 293,82€ avec l'estimation du lot 3
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Marché passé selon la procédure adaptée projet d’aménagement d’une microcrèche.
Monsieur le Maire expose qu’une procédure a été lancée le 10 Septembre 2019 dans le
cadre des marchés à procédure adaptée allotie pour recourir à une mise en concurrence
relative au projet d’aménagement d’une micro-crèche dans un bâtiment existant.
Conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.
La procédure retenue par la commune de VONNAS est la suivante :
- Accès au dossier de consultation par voie dématérialisée sur la plateforme
DEMATIS
- Date limite de remise des offres le 22 Juin 2020 à 12h00.
- Le lot 3 a été déclaré infructueux pour raison économique
partir du 10 Septembre 2020 sur la plateforme DEMATIS.

et sera relancé à

- La commission d’analyse des offres ainsi que l’économiste ont décidé d’entrer en
négociation pour les lots 1/2/6/7/8 puis ont validés les autres lots.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et
L. 2122-21,
Vu le décret n° 2006-975 du 1er avril 2006 portant Code des marchés publics modifié,
et notamment ses articles 26 et 28 ;
Vu l’avis de la commission portant sur le classement et le choix de l’offre économique
avantageuse Le Maire indique que le conseil de ce soir pourra attribuer 10 lots sur 11,
le lots 3 ayant été classés sans suite, une nouvelle consultation est en cours.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le dossier de projet et de consultation tel que présenté.

PRECISE que cette dépense a bien été inscrite au titre des crédits ouverts sur le budget
principal de la commune Opération n°269 ‘’maison petite enfance’’,
AUTORISE le Maire à signer les avenants éventuels à ce marché et lui donne tous
pouvoirs pour mener ce dossier à bonne fin.
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Adopté à l’unanimité
4- Point urbanisme.

Permis de construire
Numéro de dossier

Date
dépôt

Demandeur

Adresse terrain

Natures des travaux

PC 001 457 20 D0011 01/07/2020

Mme FAIELLA Christiane

Lotissement Le Domaine du
Roy

Construction d'une maison

PC 001 457 20 D0012 29/07/2020

Mme GOYON Céline

Impasse des Charmilles

Construction d'une maison

PC 001 457 20 D0013 30/07/2020

M. BAROUDI Ali

PC 001 457 20 D0014 03/08/2020

M. MONNET Jimmy
Mme BRUN Kathleen

PC 001 457 20 D0015 03/08/2020

M. BARON Patrick

PC 001 457 20 D0016 12/08/2020

M. THENON Damien

Lotissement Le Domaine du
Roy
499 route de St
Genis/Menthon
Lotissement Le Domaine du
Roy
Lotissement Le Domaine du
Roy

Construction d'une maison
Construction d'une maison
Construction d'une maison
Construction d'une maison

DÉCLARATION PRÉALABLE
Numéro de dossier Date dépôt

Demandeur

Adresse terrain

DP 001 457 20 D0036 17/06/2020
DP 001 457 20 D0037 23/06/2020
DP 001 457 20 D0038 26/06/2020

M. CHENEVIER Sébastien
Mme JOBERT Joëlle
M. BARTHOLOME Eric

156 rue des Frênes
228 impasse de la Bresse
177 rue en Sécheran

DP 001 457 20 D0039 29/06/2020

EDF ENR

DP 001 457 20 D0040
DP 001 457 20 D0041
DP 001 457 20 D0042
DP 001 457 20 D0043
DP 001 457 20 D0044
DP 001 457 20 D0045
DP 001 457 20 D0046
DP 001 457 20 D0047

30/06/2020
02/07/2020
06/07/2020
07/07/2020
08/07/2020
03/07/2020
09/07/2020
09/07/2020

Mme MONNET Danièle
M. YANG Cheng Augustin
Groupe Eco Energy
M. FISCHER Tommy
M. RECHARD Christophe
M. DESPLANCHES Patrick
M. PEYNACHE Thierry
SCI NOHEMI

DP 001 457 20 D0048 10/07/2020

Antares Developpement

DP 001 457 20 D0049 16/07/2020

M. JOUET Bernard

DP 001 457 20 D0050 21/07/2020

EDF ENR

DP 001 457 20 D0051 20/07/2020

Mme CLEMENCEAU Jessica

DP 001 457 20 D0052 03/08/2020

ISOWATT

DP 001 457 20 D0053 04/08/2020
DP 001 457 20 D0054 07/08/2020

M. FAURE-VAGE Jean-Louis
Mme SERVE Catherine

DP 001 457 20 D0055 21/08/2020

France Eco Logis

DP 001 457 20 D0056 31/08/2020
DP 001 457 20 D0057 31/08/2020
DP 001 457 20 D0058 01/09/2020

M. GOUJON Andy
Mme NIZET Cécile
M. BOUKKOURI Hicham

Natures des travaux

Réfection mur et portail
Mise en place d'une clôture
Installation d'un abri de jardin
Installation de panneaux
48 impasse des Oiseaux
photovoltaïques
84 allée des Primevères
Installation d'une pergola
300 route du Moulin de la Poule
Changement de menuiseries
188 rue des Jonquilles
Isolation par l'extérieur
117 chemin au Pourcet
Installation d'un abri de jardin
63 impasse des Bergeronnettes
Installation d'un abri
58 route du Domaine du Loup
Ravalement de façade
7 impasse Pré Buchet
Installation d'une clôture
Z.A Les Grands Varays
Pose d'une enseigne
Division parcellaire en vue de
Rue des Jacques
construire
245 chemin Derontay
Réfection de toiture
Installation de panneaux
194 avenue des Tilleuls
photovoltaïques
76 impasse de Savoie
Mise en place d'une clôture
Installation de panneaux
412 route de Namary
photovoltaïques
867 route de Mâcon
Pose d'un portail
1934 route de Neuville les Dames
Isolation par l'extérieur
Installation de panneaux
306 avenue de la Gare
photovoltaïques
279 chemin des Près Dessous
Abri recevant des animaux
80 route de Namary
Installation d'une pergola
224 rue du 12 juin 1944
Isolation par l'extérieur
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Rapporteur Elodie DESMARIS
5- Consultation de Marché de fournitures et services en procédure adaptée
pour la prestation de fournitures des repas pour les écoles
Madame Elodie DESMARIS, adjointe au Maire, expose au Conseil Municipal qu’une
consultation doit être lancée dans le cadre des marchés à procédure adaptée pour
recourir à une mise en concurrence relative à la fourniture des repas aux écoles
primaires et maternelle par un traiteur dans le cadre d’un marché de fournitures.
Cette procédure de consultation fait suite à l’échéance à venir, fin décembre, du contrat
avec le traiteur prestataire du service actuel la société RPC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

AUTORISE le Maire à ouvrir la procédure de consultation dans le cadre des marchés à
procédure adaptée pour recourir à une mise en concurrence.
APPROUVE le dossier de projet et de consultation tel que présenté.
AUTORISE le Maire à signer les avenants éventuels à ce marché et lui donne tous
pouvoirs pour mener ce dossier à bonne fin.
Adopté à l’unanimité
6- Point rentrée du Groupe Scolaire Narcisse Devaux + travaux.
Rapporteur Nathalie DUCLOS
7- Présentation du recensement 2021.
Comme il a été évoqué lors du dernier conseil municipal, le recensement obligatoire
aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021.
Pour cela, nous avons besoin d’un coordonnateur qui peut être un employé communal,
un élu ou une personne extérieure qui devra être désigné par arrêté du Maire au plus
tard, le 30 Août 2020.
Le coordonnateur communal doit disposer suffisamment de temps pour assurer sa
mission pour le recensement. Il devra suffisamment être déchargé de ses autres
fonctions, les charges de travail sont variables de début novembre jusqu’à la fin de la
collecte.
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Selon l’INSEE, le temps de travail pour une Commune comme la nôtre peut être estimé
comme suit :
OCTOBRE-NOVEMBRE : une journée de formation,
DEBUT NOVEMBRE-DEBUT DE LA COLLECTE (préparation du recensement) : 8
jours
DU 21 janvier au 20 février (réalisation du recensement) : 11 jours.
Par Arrêté de Monsieur Le Maire en date du 20 août 2020, Madame MarieFrançoise PERROUD a été désignée coordonnateur pour le recensement 2021.
Je vous rappelle que le rôle du coordonnateur est le suivant :
- Mise à jour des adresses des habitants dont les nouveaux arrivants depuis 2016
(date du dernier recensement) à l’aide notamment des fichiers des permis de
construire
- Découper la commune en zone de collecte appelées districts
- Mise en place du plan de communication du recensement à l’échelle locale,
- Recruter et encadrer les agents recenseurs en assurant le respect du protocole de
collecte,
- Assurer le suivi de la clôture et sa clôture.
Une formation lui sera dispensée par l’INSEE, le 5 novembre 2020, une réunion
d’information a lieu le vendredi 11 septembre de 9 H à 12 H à laquelle assistera
Monsieur Le Maire.
Le coordonnateur pourra être aidé et entouré par d’autres membres et par les agents
municipaux dans la recherche des données.
Les agents recenseurs :
Seront nommés par arrêté du Maire après leur recrutement par le coordonnateur.
Les agents recenseurs ne peuvent exercer dans la commune qui les emploie, des
fonctions électives au sens du Code Electoral (une fiche sur le profil des agents
recenseurs sera disponible dans l’application OMER pour aider à leur recrutement)
Les agents recenseurs doivent obligatoirement participer aux séances de formations
prescrites par l’INSEE en général deux demi-journées.
Le nombre de logements à attribuer par agent recenseur dépend du taux de réponse par
internet. Avec 30 % de réponse par internet on peut confier environ 270 logements à
chaque agent recenseur : avec 50 % de réponse par internet, cette charge peut s’élever
jusqu’à 290 logements.
Les moyens matériels à mettre à disposition du coordonnateur :
Pour assurer le bon déroulement de la collecte et le respect de la confidentialité des
données collectées, la municipalité devra mettre en place des moyens matériels :
- Des zones de stockage ou seront entreposés les imprimés de recensement et
notamment les questionnaires. Ces imprimés proviendront soit d’un imprimeur
soit directement de l’INSEE
- Des locaux sécurisés (au moins des armoires fermant à clé) pour entreposer les
imprimés remplis avant qu’ils ne soient adressés à l’INSEE, l’accès à ces locaux
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sera réservé aux seules personnes habilitées par le maire et au personnel de
contrôle de l’INSEE,
- Un bureau ou le coordonnateur communal pourra recevoir les agents recenseurs
à intervalle régulier,
- L’accueil téléphonique ou physique des habitants, qui risquent d’être plus
nombreux à s’informer auprès des services municipaux en période de l’enquête,
- Un équipement informatique avec connexion internet qui permettra de suivre
l’avancement de la collecte et de communiquer avec l’INSEE.
Les moyens de communication :
La municipalité accompagnera par une information de proximité la campagne nationale
d’information pilotée par l’INSEE. Nous utiliserons des supports de communication
fournis par l’Insee que l’on pourra insérer dans nos propres supports (bulletins
municipaux, site internet, affichages municipaux, panneaux électroniques,
communiqués dans la presse locale, réseaux sociaux, etc…)
Ces informations seront fournies soit par l’INSEE, soit récupérées via l’application
OMER. Cette communication de proximité est essentielle et importante pour la
pleine réussite du recensement.
Les moyens financiers :
La municipalité aura à inscrire à son budget 2021, l’ensemble des dépenses spécifiques
liées à l’enquête de recensement et en recette, la dotation forfaitaire de recensement. Le
montant de celle-ci n’est pas affecté, la municipalité en fait l’usage qu’elle juge bon.
La plus importante de ces dépenses concernera la rémunération (ou l’indemnisation)
des agents recenseurs.
La dotation prend en compte les charges exceptionnelles liées aux enquêtes de
recensement, principalement liées au recours à du personnel pour réaliser les enquêtes
mais aussi aux actions d’accompagnement de l’opération.
La dotation sera calculée en fonction des populations légales en vigueur au 1ER
JANVIER 2020, du nombre de logements publié sur le site insee.fr en juillet 2020 et
d’un taux de réponse internet fixé par arrêté. Son montant sera communiqué par
l’INSEE à chaque commune concernée, au plus tard courant octobre 2020.
Enfin depuis 2016 la réponse par internet au questionnaire du recensement a beaucoup
progressé. En 2020, au niveau national 62 % de la population recensée a répondu par
internet, ce qui améliore la qualité du service rendu et permet de réaliser d’importantes
économies de moyens. Il doit être proposé de manière systématique en première
instance par les agents recenseurs. La réponse papier reste possible pour les personnes
qui ne peuvent utiliser internet.
Rapporteur Françoise BERTHOUD
8- Point bibliothèque.
Pour le moment, la bibliothèque garde les horaires d'ouverture en restriction sanitaire
soit :
- Le mercredi de 16h à 18 h
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- Le samedi de 10h à 12 h.
Ces horaires sont applicables jusqu’à nouvel ordre.
De ce fait, l'accueil des classes ne se fera pas avant de nouvelles informations.
Etant donné l'installation du nouveau logiciel Sapentia, la bibliothèque est fermée du
jeudi 17 septembre 2020 inclus au jeudi 24 septembre 2020 inclus. Réouverture le
samedi 26 septembre.
9- Mise à jour de la liste des bénévoles de la bibliothèque
Vu la délibération en date du 07 Mai 2019 et les précédentes, actualisant la liste des
bénévoles de la bibliothèque.
Considérant que Madame ROUX Catherine informe Monsieur le Maire, qu’elle
souhaite intégrer l’équipe de bénévoles de la bibliothèque municipale de Vonnas.
Considérant que Madame BAGNE Suzanne informe Monsieur le Maire, qu’elle ne
souhaite plus faire partie de l’équipe de bénévoles de la bibliothèque municipale de
Vonnas.
Considérant qu’il convient de modifier cette liste des personnes bénévoles animant la
bibliothèque et concernées par le remboursement des frais occasionnés soit par de la
formation engendrant aussi des frais de repas soit par des déplacements pour le compte
de la commune.
Le Conseil, après en avoir délibéré,
DECIDE d’actualiser la liste des bénévoles pouvant bénéficier des dits
remboursements. Cette liste s’établit ainsi :
Madame BRUGNAUX Noëlle

Madame RAVOYARD Dominique

Madame ESPARON Valeska

Madame RAVIER Denise

Madame LAURENT Michèle

Madame SAINT SULPICE Annie

Madame MORONNOZ Monique

Madame TRUCHOT Martine

Madame OOZEERALLY Marie Claude

Madame DESMARIS Eliane

Monsieur RAVOYARD Alain

Madame DURAND Régine

Madame DUBOIS Catherine

Monsieur PERROUD Pierre

Madame ROUX Catherine
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Adopté à l’unanimité
Le Maire souligne à nouveau toute la richesse apportée par les bénévoles pour la
bibliothèque , pour la commune et les vonnassiens et les remercie pour leur travail et
investissement. Il remercie plus particulièrement Suzanne BAGNE qui quitte cette
équipe après de nombreuses années d’engagement.
10-

Nouvelle dénomination de la Bibliothèque Municipale

Madame Françoise BERTHOUD, adjointe au Maire, informe les membres qu’il
appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, la nouvelle dénomination à
donner à la bibliothèque Municipale.
Celui de médiathèque Municipale est proposée au Conseil Municipal.
Une médiathèque est un établissement, généralement public, qui conserve et donne
accès à différents types de médias, permettant la consultation sur place et l'emprunt à
domicile.
La caractéristique première d'une médiathèque est sa variété de supports.
Son fonctionnement est semblable à celle d'une bibliothèque mais elle se diversifie par
les différents matériaux mis à la disposition du public pour s'informer.
Entendu l’exposé et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
APPROUVE la modification du nom Bibliothèque Municipale qui se nomme
désormais Médiathèque Municipale.
Adopté à l’unanimité
Rapporteur Claude RABUEL
11-

Information suite au dernier conseil syndical du SMIDOM.

Durant cette assemblée, le 24 juillet 2020, il a surtout été procédé aux nouvelles
élections et aux mises à jour du personnel.
Le président, Paul Ferré, a présenté le Smidom aux nouveaux élus, en a expliqué le
fonctionnement, et le financement.
L’harmonisation des modes de tarification sera un des points à traiter dans les2 ans à
venir (une commission présidée par Claude Jacquet Maire de Chaveyriat aura à charge
de mener à bien ce dossier)
Il y a en effet 2 systèmes de collecte et de tarification : Pour Vonnas (et les communes
de l’ex communauté des bords de Veyle) les déchets sont collectés pour être traités par
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Organom avec une tarification levée-poids, alors que pour les autres communes du
SMIDOM le traitement est assuré par Sytrailval avec une tarification à la levée
Le coût de traitement Organom est beaucoup plus cher que celui de Sytraival mais il
n’est pas possible de s’en dégager sans payer une lourde indemnité.
Les chiffres fournis concernant Vonnas appellent un certain nombre de questions.
(Nombre de PAV et de colonnes). Le projet du Smidom était d’équiper la totalité du
territoire avec des colonnes ASTECH en 2020. Pour l’instant, seul, le point de la gare
est équipé ainsi. Un projet d’équipement en colonnes enterrées d’ordures ménagères à
contrôle d’accès est à l’étude. À suivre…
Le point de collecte le plus fréquenté est celui de la gare à Vonnas avec 122 tonnes
collectées. Pour ce qui est des emballages, les colonnes de Vonnas sont parmi les plus
utilisées : taux moyen de remplissage : 80%.
La déchèterie de Vonnas, qui a récupéré 2221 tonnes de déchets, compte environ 20550
usagers par an. C’est 8,5% de hausse entre 2018 et 2019. Ce sera probablement plus
encore en 2020 avec la fin des travaux. Il y a eu 589 432 € investis pour la déchèterie
de Vonnas.
Un point de récupération Emmaüs fonctionne le mercredi et le samedi matin à la
déchèterie de Vonnas.
12Espaces-verts-Environnement : Information sur l’embauche d’un
apprenti.
Un apprenti venant du CFA MFR de Péronnas, Mr Felix BRICE, a rejoint le
service technique. Le maitre d’apprentissage nommé est Mr Fabio
GHILLOTTI.
Le but de sa formation est de préparer l’obtention de son Bac Professionnel
« Aménagement Paysagers ».
La durée de sa formation est de 1330 heures du 14 Septembre 2020 au 10
Juillet 2022.
Les modalités de déroulement de la formation sont en alternance présentiel
CFA/entreprise. Pour le suivi individualisé 2 à 3 visites sont à prévoir.
Le maire souligne que, au-delà de l’intérêt de renfort pour nos services, la
commune contribue à la formation d’un jeune et s’implique ainsi de manière
concrète dans cette relance nécessaire de l’apprentissage
13Information sur le nettoyage des bords de rivières en association avec
la mairie.
En accord avec l’association de pêche pour le nettoyage d’automne. Il est
convenu de la réaliser entre le 17 Octobre 2020 et le 27 Novembre 2020.
Sinon, il sera reporté en Février 2021 maximum.
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Informations diverses du Maire et des Adjoints
- Présentation par diaporama du :
- Centre d’Opération et de Renseignement de la gendarmerie 01
- Salon « Saveur en Veyle » du 09, 10 et 11 Octobre 2020.

Prochaine séance le mardi 06 Octobre 2020
La séance est levée à 21 heures 52.
Fait à Vonnas le 08 septembre 2020
Le Maire
Alain GIVORD
Le Secrétaire
MIGNOT Catherine
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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