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 06 OCTOBRE 2020
L’an deux mil vingt le 06 Octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de la
Commune de Vonnas, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la Loi, en salle du Conseil Municipal à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
Jean François CARJOT adjoint au Maire.
Présents,
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 30 septembre 2020
Membres en exercice : 23
Présents : 22
Votants : 23
Absent excusé : GIVORD Alain
Pouvoir : Alain GIVORD donne pouvoir à CARJOT Jean-François
Secrétaire de séance : Françoise DUBOIS
Ouverture de la séance à 20h30 :
Adoption du compte rendu du 08 Septembre 2020.
Adopté à l’unanimité

•

Prorogation par avenant de la convention avec l’Etablissement Public
Foncier de l’Ain

Le Conseil,
Monsieur Jean François CARJOT adjoint au Maire expose qu’en date du 18
novembre 2016 la commune a confié à l’EPF de l’Ain le soin de mener à bien les
négociations avec LOGIDIA en vue d’acquérir un tènement d’une surface de 8
757 m² sis « Au Mariot » pour permettre de développer un projet de construction
d’une résidence séniors.
Une convention concernant ce portage foncier et de mise à disposition entre la
commune de Vonnas et l’Établissement public foncier de l’Ain relative à cette
affaire ont été soumis à la signature du Maire précisant toutes les dispositions
relatives à cette affaire.
La commune de VONNAS s’est engagée à racheter ou à faire racheter par un
organisme désigné par ses soins, à la fin de la durée de portage de 4 ans le
tènement sis sur la commune de VONNAS, composé des parcelles cadastrées
suivantes :
Section
A
A

N°
2256
2257

Lieu-dit
Au Mariot
Au Mariot

Surface
6 537 m2
2 220 m2

Le projet d’aménagement n’étant pas suffisamment avancé pour envisager une
revente en 2020, telle que prévue par la convention de portage foncier
susmentionnée, la commune de Vonnas a sollicité une prolongation de 8 ans de la
durée de portage.
Le paragraphe de conventions de portage susmentionnées relatif à la durée de
portage et aux modalités financières de portage est ainsi modifié par avenant reçu
en date du 31 Août 2020 :
« La Commune s’engage à faire face aux entières conséquences financières
entraînées par l’intervention de l’EPF de l’Ain et s’engage :
•

A rembourser à l’EPF de l’Ain les 4/12ème de la valeur globale du stock
avant le 27 décembre 2020 (date de la fin du portage initial), soit la somme
de 88 672,14 €.

La valeur du stock comprend : le prix d’acquisition, les frais de notaires, les frais
de géomètre, les indemnités des locataires en place, la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) non déductible pour l’EPF de l’Ain, l’ensemble des frais en lien avec la
démolition de tout ou partie du bâti, les travaux donnant de la valeur au bien, ainsi
que tous les frais avancés par l’EPF de l’Ain bonifiant le stock.
•

A rembourser à l’EPF de l’Ain, à compter du 27 décembre 2021, à la date
anniversaire de l’acquisition par l’Etablissement, la valeur du stock restant
due par annuité constantes sur 8 ans.

•

Au paiement à l’EPF de l’Ain, chaque année, à la date d’anniversaire de
l’acquisition par l’EPFL, des frais de portage correspondant à 1.50% HT
l’an, du capital restant dû.

Le capital restant dû comprend : le prix en principal du bien payé par l’acquéreur,
les frais de notaire, les impôts, les taxes autres que la taxe foncière, les charges de
propriété, l’ensemble des frais en lien avec la démolition de tout ou partie du bâti,
les travaux réalisés dans le cadre de la bonne gestion du bien et plus généralement
toutes les dépenses liées à la gestion du bien pendant la durée du portage par l’EPF
de l’Ain, diminués des annuités précédemment versées
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE d’approuver les modalités d’intervention de l’EPF de l’Ain pour
l’acquisition des biens de LOGIDIA d’une surface de 8 757 m² sis « Au Mariot »
ACCEPTE les modifications du paragraphe de conventions de portage
susmentionnées relatif à la durée de portage et aux modalités financières.
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les actes, avenants et conventions
nécessaires à l’application de cette délibération
Adopté à l’unanimité

•

Transfert des résultats liés à l’assainissement collectif, à la
Communauté de communes de la Veyle

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République ;
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux Communautés de communes ;
Considérant que la Communauté de communes de la VEYLE exerce, depuis le
1er janvier 2020, en lieu et place de ses communes membres, la compétence «
assainissement » en application de l’article 64 IV 1° de la loi n° 2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Considérant que le budget annexe assainissement a été dissous avec les résultats
suivants :

Résultat d’investissement =
Résultat de fonctionnement =

+ 272 497.29 €
+ 81 564.57 €

Considérant qu’il est proposé de reverser une partie des résultats au budget annexe
assainissement collectif de la Communauté de communes afin que celle-ci puisse
effectuer les travaux d’assainissement nécessaires, soit 50% des résultats corrigés
d’éléments 2019 réglés ou perçus en 2020 ;
Considérant que le résultat de fonctionnement a été corrigé de la perception des
redevances, que le résultat d’investissement été corrigé de la perception de
subventions ; les résultats à reverser sont :
Investissement =
Fonctionnement =

+ 125 343.65 €
+ 92 183.29 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le reversement des résultats suivants à la Communauté de
communes de la Veyle :
Investissement =
Fonctionnement =

+ 125 343.65 €
+ 92 183.29 €

AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
•

Décision Modificative n°2 Budget Principal transfert des résultats liés
à l’assainissement collectif, à la Communauté de communes de la
Veyle.

Monsieur Jean François CARJOT adjoint au Maire, précise qu’en raison du
transfert des résultats liés à l’assainissement collectif, à la Communauté de
communes de la Veyle, il y a lieu de procéder à un ajustement d’équilibre
budgétaire.
Considérant qu’il convient d’équilibrer 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

Recettes

Recettes

Crédit 001 – solde d’exécution de
la section investissement.

+ 272 497.29 €

021 – virement de la section
fonctionnement

- 10 618.72€

Dépense :

Crédit 002 – Résultat de
fonctionnement reporté

+ 81 564.57 €

Dépenses

1068– Excédent de
fonctionnement capitalisés

+ 125 343.65 €

678 – Autres charges
exceptionnelles

023 – virement à la section
d’investissement

TOTAL

+ 136 534.92 €

+ 92 183.29€

- 10 618.72 €

TOTAL

0.00

Adopté à l’unanimité
•

Procès-Verbal de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers
dans le cadre du transfert de la compétence assainissement collectif de
la commune de Vonnas à la Communauté de communes de la Veyle

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République ;
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 13211, L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4, L. 1321-5, et L. 5211-5 ;
Vu le procès-verbal annexé ;
La Communauté de communes de la Veyle exerce, à compter du 1er janvier 2020,
en lieu et place de ses communes membres, les compétences « eau » et

« assainissement », en application de l’article 64 IV 1° de la loi n° 2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a pour
effet de modifier l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales
(ci-après « CGCT »).
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, en ses
articles L. 1321-1 et suivants, la mise à disposition de plein droit, sans transfert
de propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la
compétence assainissement ;
Considérant qu’il convient de constater contradictoirement, par l’établissement
d’un procès-verbal, la mise à disposition des biens meubles et immeubles, en
matière d’assainissement, de la commune de Vonnas à la Communauté de
Communes de la VEYLE,
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de ce procèsverbal conclu avec la communauté de Communes de la VEYLE ainsi que
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce procès-verbal
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré ;
•

APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition entre la Communauté
de communes de la Veyle et la commune de Vonnas constatant la mise à
disposition à la Communauté de communes des biens meubles et
immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement ;

•

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de
transfert entre la Communauté de communes de la Veyle et la commune de
Vonnas constatant la mise à disposition à la Communauté de communes des
biens et des équipements.

Adopté à l’unanimité

•

Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de communes de La
Veyle - Evaluation du transfert de charges pour la compétence
assainissement collectif

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées) de la Communauté de communes de la Veyle du 23 septembre 2020,
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du
Code Général des Impôts, la CLECT, dans sa séance du 23 septembre 2020 a
approuvé les montants de charges transférées dans le cadre de la compétence
assainissement collectif ;
Considérant que le rapport est annexé à la présente délibération ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 23 septembre 2020 tel que
présenté en annexe,
AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
•

Désignation d’un délégué au CNAS

Monsieur Jean-François CARJOT, Adjoint au Maire, rappelle la délibération du
16 janvier 2018, par laquelle le Conseil Municipal a décidé l’adhésion de la
commune au Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S.).
Conformément à l’article 24 du règlement de fonctionnement, chaque collectivité
adhérente doit désigner un délégué représentant le collège des élus.
Il est précisé que la durée du mandat des délégués locaux est calquée sur celle des
conseillers municipaux.
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un délégué au C.N.A.S.
Le Conseil Municipal ;
DECIDE de désigner M. Jean-François CARJOT membre de l’organe délibérant,
en qualité de délégué élu au C.N.A.S.

Adopté à l’unanimité

•

EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

Monsieur Jean François CARJOT adjoint au Maire rappelle la volonté de la
municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations
d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la
pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de
l’éclairage public.
Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action
contribuerait également à la préservation de l’environnement par la limitation des
émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. Les
modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police
du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation
du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon
écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes.
D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de
communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas
d’incidence notable : à certaines heures et certains endroits, l’éclairage public ne
constitue pas une nécessité absolue.
Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges ad hoc dans
les armoires de commande d’éclairage public concernées. La commune à solliciter
le syndicat d’énergies pour étudier les possibilités techniques et mettre en œuvre,
le cas échéant, les adaptations nécessaires. Cette démarche doit par ailleurs être
accompagnée d’une information de la population et d’une signalisation
spécifique.
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être
maintenu tout ou partie de la nuit.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le conseil municipal, DECIDE que l’éclairage public sera interrompu partiellement la nuit de 23 heures
à 5 heures du matin.
CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités
d’application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, et les mesures
d’information de la population et d’adaptation de la signalisation

Adopté à l’unanimité
•

Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour la création d’une
voirie dans le centre du village de Vonnas « Rue des bons amis » dans
le cadre de la DETR voirie et réseaux divers.

L’objectif principal de ce projet est donc de créer un cheminement en résine et
une bande de roulement en bitume au centre de laquelle se trouve un caniveau
récoltant les eaux de ruissellement. La voirie sera fermée par deux barrières
interdisant le franchissement de celle-ci par des véhicules rendant ainsi une
sécurité optimale.
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande
d’aide financière auprès du département de l’Ain. Dans ce contexte, le plan de
financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant :

Sources
Fonds propres

Montant
8 296,05€ht

Taux
30%

Emprunts
Sous-total
autofinancement
Union
départemental
Etat -detr

0€
8 296,05 € ht

%
30%

19 357,45 € ht

70%

Conseil régional
Conseil
départemental
Autres (agence
de l’eau)
Sous-total
subventions
publique
Total h.t.

0 € ht

0%

0 € ht

0%

19 357,45 € ht

70%

27 263,50 € ht

100%

Le conseil municipal après avoir délibéré :
- ADOPTE l’opération de Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour la
création d’une voirie dans le centre du village de Vonnas dans le cadre de la DETR
voirie et réseaux divers et les modalités de financement
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel ;

- S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au
titre des subventions ;
- AUTORISE le maire / le président à signer tout document relatif à cette
opération.
Adopté à l’unanimité
"Mr Christian RAVOUX manifeste son désaccord sur l'aménagement de cette rue tel qu'il a
été présenté en commission pour deux raisons. Le projet prévoit d'abord la pose d'une barrière
en travers au milieu de la rue pour éviter que des usagers ne l'empruntent de bout en bout.
Comment feront les résidents de la rue pour ressortir en voiture ? Ils ne pourront pas faire
demi-tour car la rue est trop étroite. Devront-ils ressortir en marche arrière ?
Mr Jean Louis Givord répond que les riverains ont eu connaissance de l'aménagement, qu'ils
approuvent l'aspect piétonnier et qu'ils n'ont formulés aucune observation sur la manœuvrabilité.
Mr Christian RAVOUX s'étonne ensuite qu'un espace reste privé devant les propriétés riveraines et que l'espace public ne soit pas prévu de façade à façade sur toute la largeur de la rue.
Il est prévu que ces espaces privés soient revêtus en résine à la charge des riverains.
Mr Christian RAVOUX considère qu'on ne peut pas imposer aux riverains des travaux sur
leur propriété. En outre, ces travaux s'opérant en domaine privé, la commune ne doit pas prendre en charge non seulement la résine, mais aussi le support, c'est à dire l'enrobé et la fondation de chaussée."
•

Renouvellement du bail rue du 08 mai 1945

Monsieur Jean François CARJOT adjoint au Maire rappelle que suivant acte reçu
par Maître Jacques GUERIN, notaire à MEZERIAT, les 15 Avril et 6 Juin 1988,
il a été consenti à la Société d'Economie Mixte de Construction du Département
de l'Ain (SEMCODA), un bail emphytéotique d’un tènement immobilier sis Rue
du 8 Mai 1945, situé en face de l'Eglise,(ancienne gendarmerie) comprenant : un
bâtiment principal et deux bâtiments annexes, cadastré section A numéro 1603
pour 1.471 m², avec réserve d’un droit d’usage par la Commune de VONNAS,
de la parcelle en nature de jardin d’une superficie de 350 m² environ située au Sud
du tènement loué. Dès lors que la Commune n’aura plus d’utilité et de sa seule
volonté, ce droit d’usage de jardin sera alors remis à la SEMCODA, sans aucune
formalité.
Sur ce tènement immobilier, la SEMCODA avait pris l’engagement de réaliser la
restauration et l’aménagement de 5 logements locatifs (4 collectifs et 1 individuel)
et 5 garages, tel que le tout avait été prévu au permis de construire délivré le 22
février 1988.
Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de 42 ans ayant commencée à
courir le 6 juin 1988 pour se terminer le 6 juin 2030 sous les charges et conditions
ordinaires et particulières en pareil cas et accepté moyennant le paiement annuel
du franc symbolique.
Lors de la réunion entre la SEMCODA et Monsieur Le Maire, le 2 mars 2020, la

SEMCODA par son représentant, a précisé que des travaux pour un montant de
110.000 Euros consistant essentiellement à améliorer la performance énergétique
des logements pourraient être envisagés.
Deux options sont envisageables :
=) soit la SEMCODA n’apporte aucune modification au bail susvisé et celui-ci
expirera comme prévu le 6 Juin 2030. A cette date, le tènement immobilier susvisé
deviendra propriété de la Commune, et dans ce cas, la SEMCODA ne pourra pas
engager les travaux d’amélioration de performance énergétique et il ne lui pas
possible d’amortir le prêt nécessaire au financement de ces travaux avant la date
d’’expiration du bail.
=) soit la SEMCODA et la Commune décident de proroger le bail susvisé jusqu’au
6 Juin 2050, aux mêmes charges et conditions que le bail initial, et dans ce cas, le
programme des travaux souhaité par la SEMCODA pourra être réalisé.
Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE de proroger le bail susvisé jusqu’au 6 Juin 2050, aux mêmes charges et
conditions que le bail initial, et moyennant l’euro symbolique,
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant au bail susvisé ainsi que tous
documents s’y rapportant,
DIT que l’avenant dudit bail sera régularisé suivant acte à recevoir par l’Office
Notarial de MEZERIAT et ce au plus tard le 31 décembre 2020, pour permettre à
la SEMCODA d’engager les travaux susvisés,
DIT que les frais de l’avenant du bail seront à la charge de la SEMCODA.
Adopté par 21 voix Pour,
1 abstention,
1 voix contre.
•

Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour la dé bétonisation
de la cour d’école maternelle et la cour d’école primaire du groupe
scolaire Narcisse Devaux au titre de l’appel à projet 2019/2020 de
l’agence de l’eau intitulé : école, lycée, université : Aménagez un coin de
verdure pour la pluie.

L’objectif principal de ce projet est donc de débitumer les cours d’écoles, lutter
contre les îlots de chaleur et créer un jardin potager en lien avec le projet
pédagogique de l’école.

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande
d’aide financière auprès du département de l’agence de l’eau. Dans ce contexte,
le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le
suivant :
Sources
Fonds propres

Montant
7 800 € ht

Taux
30%

Emprunts
Sous-total autofinancement
Union départemental
Etat -detr

0€
7 800 € ht
3 640 € ht

%
30%
20%

3 640 € HT
10 920 € ht
18 200 € ht

20%
60%
80%

26 000 € ht

100%

Conseil régional
Conseil départemental
Autres (agence de l’eau)
Sous-total subventions
publique
Total h.t.

Le conseil municipal après avoir délibéré :
- ADOPTE l’opération de dépôt d’un dossier de demande de subvention pour la
dé bétonisation de la cour d’école maternelle et la cour d’école primaire du groupe
scolaire Narcisse Devaux au titre de l’appel à projet 2019/2020 de l’agence de
l’eau intitulé : Ecole, lycée, université : Aménagez un coin de verdure pour la
pluie et les modalités de financement
- APPROUVE le plan de financement prévisionnel ;
- S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au
titre des subventions ;
- AUTORISE le maire à signer tout document relatif à cette opération.
Adopté à l’unanimité
•

Contrat d’apprentissage

Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l’apprentissage dans le secteur

public non industriel et commercial
Vu le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis
Vu le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives
à l’apprentissage
Vu l’avis du comité technique en date du 24 Juin 2020
Monsieur Jean François CARJOT adjoint au Maire informe l’assemblée :
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans (sauf dérogations)
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en
application dans une administration du secteur public.
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou
d’un titre.
Ce dispositif présente un intérêt aussi bien pour les jeunes, en leur proposant un
mode d’insertion professionnelle durable grâce à l’obtention d’un niveau de
qualification et d’une expérience adaptée, que pour la collectivité /
l’établissement, qui peut développer une compétence adaptée à ses besoins et
répondre à un objectif de mission de service public pour le soutien de l’emploi
des jeunes.
Par ailleurs, ce dispositif s’accompagne d’exonérations de charges patronales et
de charges sociales. Il reste à la charge de la collectivité / l’établissement le coût
de la formation de l’apprenti(e) dans le CFA qui l’accueillera. Le CNFPT verse
aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de
formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements
publics.
Notre commune a donc décider d’y recourir en recrutant un agent en contrat
d’apprentissage.
Cette démarche nécessite de nommer un maître d’apprentissage au sein du
personnel. Celui-ci aura pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti
des compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou au
diplôme préparé par ce dernier.
Le maître d’apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps
nécessaire à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le Centre de
Formation des Apprentis (C.F.A.). Si le maître d’apprentissage est un
fonctionnaire territorial, il bénéficiera d’une Nouvelle Bonification Indiciaire de
20 points.
Monsieur Jean François CARJOT adjoint au Maire propose à l’assemblée :
De conclure pour la rentrée scolaire 2020/2021 le contrat d’apprentissage suivant

Service

Nombre
postes

Technique/Espace Verts

1

de Diplôme préparé

Durée de la formation

Bac pro aménagements
paysagers

2 ans (1330h du 14/09/2020 au
10/07/2022)

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
ADOPTE la proposition du Maire et l’autorise à mettre en œuvre l’ensemble des
démarches nécessaires,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes
correspondants notamment le contrat d’apprentissage et la convention conclue
avec le Centre de Formations des Apprentis ;
Adopté à l’unanimité

Prochaine séance le mardi 01 Décembre 2020
La séance est levée à 21 heures 52.
Fait à Vonnas le 06 octobre 2020
Le Maire
Alain GIVORD

Le Secrétaire : Françoise DUBOIS
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

NIZET Cécile

TRONCY René

MIGNOT Catherine

YUKSEL Ufuk

DESRAYAUD Alexandre

THIBERT Karine

GREGOIRE Cédric

LEQUEUX Sébastien

RAVOUX Christian

TROUILLOUX Caroline

