MAIRIE - 01380 BAGÉ-DOMMARTIN
Liberté – Egalité - Fraternité

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28 JUIN 2018
L’AN DEUX MIL DIX HUIT, le 28 juin à 20 h 30, le Conseil municipal de la commune de Bâgé-Dommartin, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Dominique REPIQUET, Maire.
Étaient présents : M. Dominique REPIQUET, maire, M. Michel NOVE-JOSSERAND, maire délégué, M. Éric
DIOCHON, M. Christian BERNIGAUD , M. Jean-Jacques BESSON, Mme Rachel CHARPIGNY, M. Virgile
FERRAND, Mme Françoise BOSSAN, Mme Marie-Pierre GAUTHERET, Mme Lydie VALETTE-RACH, M. Pierre
TRUCHON, adjoints, Mme Marie-Dominique BUIRET, Mme Isabelle MERONI, M. Henrique BARBOSA, M. Gauthier
SAVART, Mme Céline DE BLOCK, Mme Annick DONGUY, Mme Bernadette JOSSERAND, Mme Dominique
JOURDAN, Lia ONOFRE, M. Luc MACIET, M. Philippe PAIN, M. Raphaël ROZIER, conseillers municipaux.
Excusés : Monsieur Frédéric CHAFFAUD (Pouvoir à Monsieur Gauthier SAVART)
Monsieur Michel FERNANDES (Pouvoir à Madame Rachel CHARPIGNY)
Madame Laurence FERRAND (pouvoir à Monsieur Raphaël ROZIER)
Etaient absents : Mme Catherine VILLEGAS, Monsieur Nicolas DUC, Monsieur Benoit MERLO, Monsieur Julien
PACCAUD, Monsieur Nicolas PERRET, Madame Myriam GUILLOT
Madame Céline DE BLOCK est nommée secrétaire de séance.
L’ordre du jour est le suivant :
1/Approbation du compte-rendu de la séance du 17 mai 2018
2/Constatation de servitude pour une canalisation d’eaux usées
3/Modification des statuts du SIEA
4/Cimetière de DOMMARTIN : Dépôt dossier de demande de subvention pour la numérisation du plan
5/Recensement de la population 2019 : Création d’un poste de coordonnateur communal
6/Désignation d’un coordonnateur pour l’enquête de recensement
7/Budget assainissement : Décision modificative n° 1
8/Renouvellement de la ligne de trésorerie
9/Emprunts : Examen des propositions
10/Budget assainissement : Assujettissement des raccordements à la TVA
11/Dématérialisation des mandats et des signatures
12/Modification du règlement intérieur de la médiathèque
13/Compte-rendu des commissions
14/Questions et informations diverses

1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 MAI 2018
Monsieur le Maire rappelle que le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 17 mai 2018 a été transmis par
courriel et joint au document de travail après corrections à l’ensemble des membres de l’Assemblée. Après prise en
compte des observations et demandes de rectifications, le Conseil municipal approuve par 23 voix pour, 0 contre et 3
abstentions, le compte-rendu de la séance du 17/05/18.

2 – CONSTATATION DE SERVITUDE POUR UNE CANALISATION D’EAUX USEES
Monsieur le Maire informe l’assemblée que de nombreux échanges ont eu lieu au sujet de la canalisation des eaux usées
desservant la propriété cadastrée D596 pour 6a 22 ca, située sur le territoire de DOMMARTIN, à côté de la mairie. Cette
propriété est, aujourd’hui, vendue. Les deux parties ont souhaité que les servitudes existantes concernant les eaux usées
soient constatées par l’acte de vente à venir. Les caractéristiques desdites servitudes sont les suivantes :
1/ Servitude de raccordement et de passage profitant au bien vendu
Fonds dominant : la propriété vendue
Fonds servant : la propriété contiguë, cadastrée section D, numéro 1000, lieudit le Bourg (32 Place du Souvenir) pour 17 a
96 ca, appartenant à la commune de DOMMARTIN – 01380 BAGE-DOMMARTIN ;
Nature et modalités d’exercice de la servitude : Il est rappelé

 que la propriété vendue est en état d’enclave, et bénéficie en tant que telle d’une servitude légale de
passage, soumise aux dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil.
 que la canalisation eaux usées de la propriété vendue est aujourd’hui raccordée sur une canalisation eaux
usées installées par la commune de DOMMARTIN, en tréfonds et en limite ouest du bien vendu, pour se
continuer ensuite en limite sud-est de la parcelle cadastrée section D numéro 1000, et rejoindre enfin le
réseau public d’assainissement collectif.
Il y a donc lieu de constituer, à titre d’aménagement conventionnel, et à titre purement gratuit, une servitude réelle et
perpétuelle de raccordement à la canalisation eaux usées existante, installée par la commune de DOMMARTIN
desservant la propriété lui appartenant, cadastrée section D numéro 1000, au profit de l’immeuble vendu, fonds dominant
et de ses propriétaires successifs, ainsi que cette servitude est matérialisée approximativement sur le plan cadastral joint à
la présente délibération.
Cette servitude inclut un droit de passage perpétuel en tréfonds de ladite canalisation, passant sur la parcelle cadastrée
D1000 propriété de la commune, en sa limite et ainsi qu’un droit de fouilles à l’emplacement dudit passage et
d’écoulement desdites eaux sur le fonds servant.
2/ Servitude de raccordement et de passage grevant le bien vendu
Fonds dominant : la propriété contiguë, cadastrée section D numéro 1000, lieudit « le Bourg » (32 Place du Souvenir)
pour 17 a 96 ca appartenant à la commune de Dommartin – 01380 BAGE-DOMMARTIN ;
Fonds servant : la propriété vendue
Nature et modalités d’exercice de la servitude : Pour tenir compte de la situation décrite ci-dessus et afin de clarifier la
situation existante, il y a lieu de constituer, à titre de servitude réelle et perpétuelle, et à titre purement gratuit, au profit du
propriétaire du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, par le propriétaire du fonds servant, un droit de passage
perpétuel en tréfonds d’une canalisation d’évacuation des eaux usées, ainsi qu’un droit de fouille à l’emplacement dudit
passage, et un droit d’écoulement desdites eaux sur le fonds servant, en limite ouest du bien vendu, ainsi que cette
servitude est matérialisée approximativement sur le plan cadastral joint à la présente délibération.
Monsieur le Maire précise que le fait que la parcelle cadastrée D 1000 fasse partie du domaine public n’empêche pas la
constitution desdites servitudes, l’article L2122-4 du CGPPP autorisant la constitution de servitudes conventionnelles sur
le domaine public à condition que leur exercice soit compatible avec l’affectation de la dépendance grevée, ce qui est le
cas.
Monsieur le Maire indique que le conseil doit délibérer afin de donner pouvoir à l’effet d’intervenir à l’acte notarié devant
constater la création des servitudes décrites ci-dessus et à l’effet de signer tout acte et pièces se référant à ce dossier.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 26 voix pour 0 voix contre 0 abstention
 AUTORISE le Maire ou le Premier Adjoint à intervenir à l’acte notarié devant constater la création des servitudes
décrites ci-dessus
 AUTORISE le Maire ou le Premier Adjoint à signer tous documents se rapportant à ce dossier.

3 – MODIFICATION DES STATUTS DU SIEA
La Chambre Régionale des Comptes et la Préfecture ont rappelé en 2016 et 2017 au SIEA qu’en vertu du principe
d’exclusivité, qui a pour conséquence de dessaisir intégralement les communes sur les compétences transférées à un
EPCI, il convenait de mettre un terme aux cofinancements autres que ceux afférents à la compétence électrification rurale.
Sont visés les travaux d’éclairage public et de génie civil de télécommunication pour lesquels, jusqu’à présent, les
communes votaient des participations (fonds de concours) imputées sur leur budget en dépenses d’investissement.
Cette participation aux travaux devra donc désormais faire l’objet d’une modulation de la contribution des membres
concernés, en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat ou encore de leur localisation, dans le cadre
du vote des statuts.
Le Comité Syndical, lors de sa réunion du 13 avril 2018, a validé le principe d’une modification des statuts du SIEA afin
de prendre ce nouvel élément en considération.
Cette modification porte sur l’ajout à l’article 6 – Budget – Comptabilité – de la phrase suivante :
«Les quotes-parts contributives des membres sont modulées en fonction de la nature des travaux mis en

œuvre par le Syndicat.
Les modalités en seront définies par le comité syndical ».

La cotisation spécifique « travaux » sera imputée au compte 6554 en section de fonctionnement du budget de la
commune. Elle sera toujours calculée sur le montant HT des travaux, comme l’étaient les fonds de concours

précédemment mais fera l’objet d’un appel de fonds de 85% du montant à charge de la commune après la signature du
plan de financement (contre 100% pour les fonds de concours).
La régularisation par rapport au coût réel des travaux interviendra lors de la fourniture du décompte général et définitif
des travaux par l’entreprise.
Pour ce qui concerne l’électrification rurale, les fonds de concours étant autorisés en la matière, il n’y aura pas lieu de
modifier quoi que ce soit (imputation de la dépense, pour la commune, en investissement).
En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des Communes adhérant au
SIEA de se prononcer dans un délai de 3 mois sur cette modification statutaire, l'absence de réponse dans le délai imparti
étant considérée comme avis favorable.
Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification statutaire.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, par 21 voix pour 0 voix contre 5
abstentions :
- Accepte la modification statutaire ci-dessus.

4 – CIMETIERE DE DOMMARTIN : DEPOT DE DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION POUR LA NUMERISATION DU PLAN
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les travaux de numérisation pour l’établissement du plan du cimetière de
DOMMARTIN sont en cours. Pour mémoire, ils ont été confiés au Cabinet CMG – 30 Quai Jean Jaurès – 71000
MACON.
Il rappelle que ces travaux sont subventionnables par le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de
l’Ain.
Il est demandé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire, à déposer la demande de subvention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions autorise Monsieur le Maire à
déposer la demande de subvention auprès du Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain.

5 – CREATION DU POSTE DE COORDONNATEUR COMMUNAL POUR
L’ENQUETE DE RECENSEMENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriales
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret, en matière de statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 156 à
158),
Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités d’application du titre V de la
loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins du recensement de
la population
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485
Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire de créer un emploi de coordonnateur communal d’enquête afin de réaliser
les opérations de recensement 2019. Il sera chargé :
- De mettre en place l’organisation du recensement, la logistique
- D’organiser la campagne locale de communication
- D’assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs.
- Il sera l’interlocuteur privilégié de l’INSEE pendant la campagne de recensement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, soit par 26 voix pour, 0
voix contre, 0 abstention
- Décide la création d’un emploi de coordonnateur communal pour la période allant du 01/10/2018 au 16/03/2019
- Dit que la rémunération du coordonnateur communal se fera selon une augmentation de son régime indemnitaire
(IHTS).
- Dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2019

6 – DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR POUR L’ENQUETE DE
RECENSEMENT
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d’enquête afin de réaliser les futures
opérations de recensement qui se dérouleront en 2019.
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ;
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en vigueur à la date du 11/01/2018 ;
Sur le rapport du Maire
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix pour 0 voix contre, 2 abstentions
DECIDE de désigner Madame Corinne WISNIEWSKI adjoint administratif pour exercer la fonction de coordonnateur
d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement INSEE 2019.

7 – BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N°1
Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder à une décision budgétaire modificative n°1 du budget
assainissement 2018, détaillée comme suit :
CHAPITRES /ARTICLES
SECTION D’INVESTISSEMENT
203 -Frais d’études
2803-040 – Frais d’études
2808-040 – Autres immobilisations corporelles
Totaux section d’investissement DM n°1
SECTION FONCTIONNEMENT
621 – Personnel
6811-042 – Dotations aux amortissements
Totaux section De fonctionnement DM n°1

DEPENSES

RECETTES
+0.20 €

-

0.20 €
0€

+ 4 908.20 €
- 4 908.00 €
0.20€
0€

-0.20 €
+ 0.20 €
0€

0 €
0€

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal par 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention :
APPROUVE la décision budgétaire modificative n°1 du budget assainissement 2018 comme présentée ci-dessus.

8 – RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Monsieur le Maire expose que le contrat portant sur la mise en place d’une ligne de trésorerie auprès de la Banque
Populaire Bourgogne Franche-Comté arrive à échéance. Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la
commune de Bâgé-Dommartin souhaite renouveler une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 € pour une durée de
12 mois. Plusieurs organismes ont été sollicités.
Voici l’offre de la Caisse d’Epargne
Caisse d’Epargne
Montant
300 000 €
Durée
12 mois
Taux d’intérêt applicable
Eonia + 0.74 %
Taux effectif global
0.74 %
Paiement des intérêts

Chaque mois civil par débit d’office

Frais de dossier

300.00 €

Vu les conditions contractuelles portant sur l’offre d’ouverture d’une ligne de trésorerie présentée par la Caisse
d’Epargne,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,
 APPROUVE les conditions de renouvellement d’une ligne de trésorerie comme présenté ci-avant,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de ligne de trésorerie avec la Caisse d’Epargne
 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne
de trésorerie, dans les conditions prévues par ledit contrat.

9– EMPRUNTS : EXAMEN DES PROPOSITIONS
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du financement des travaux d’investissements 2018 pour le budget 2018, la
souscription de deux emprunts est nécessaire :
Le premier concerne le gymnase actuellement en cours de construction. Le besoin de financement des investissements
2018 s’élève à 300 000 €.
Après consultation de plusieurs établissements bancaires, l’offre de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
est la mieux disante, à savoir :
Montant de l’emprunt : 300 000 €
Durée de remboursement : 12 ans
Périodicité de remboursement : annuelle
Point de départ d’amortissement : 25/10/2018
Date de première échéance : 25/03/2019
Taux d’intérêt annuel fixe : 1.30 %
Taux effectif : 1.18 %
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention :
- APPROUVE les conditions de mise en place d’un prêt auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes comme présenté ciavant,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir et tous documents utiles à la gestion de ce dossier.
Le second concerne les travaux d’assainissement à venir. Le besoin de financement des investissements 2018 s’élève à
200 000 €.
Après consultation de plusieurs établissements bancaires, l’offre du Crédit Agricole (en date du jeudi 21/06/2018 par mail
à 11h37) est la mieux disante, à savoir :
Montant de l’emprunt : 200 000 €
Durée de remboursement : 8 ans
Périodicité de remboursement : annuelle
Date de déblocage : 25/09/2018
Date de première échéance : 25/03/2019
Taux d’intérêt annuel fixe : 0,78 %
Frais de dossier : 200.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 26 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :
- APPROUVE les conditions de mise en place d’un prêt auprès du Crédit Agricole comme présenté ci-avant,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir et tous documents utiles à la gestion de ce dossier.

10 – BUDGET ASSAINISSEMENT : ASSUJETTISSEMENT DES RACCORDEMENTS
A LA TVA
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du mail reçu de Monsieur le Trésorier concernant le suivi de TVA pour les
budgets assainissement et plus particulièrement l’assujettissement des raccordements à l’assainissement à la TVA en
application de l’article 271 du CGI.
Il rappelle qu’un budget qui déduit de la TVA sur ses dépenses doit, forcément, enregistrer de la TVA collectée sur les
recettes (sauf exception : photovoltaïque, ERDF la verse directement)
-si un matériel sert à la fois sur un budget assujetti à la TVA et à un budget non assujetti, la TVA ne peut être que
partiellement déduite,
-si toutes les recettes d’un budget ne sont pas assujetties à la TVA, la TVA ne peut être que partiellement déduite.

Il indique qu’il est nécessaire que le conseil délibère pour assujettir à la TVA les tarifs de raccordement à l’assainissement
car au tarif HT devra se rajouter la TVA de 10 % (pour un local à usage d’habitation de plus de deux ans) ou 20 % (droit
commun), et ce à compter du 1er juillet 2018.
Monsieur le Maire précise que les tarifs, qui seront appliqués à compter du 1er juillet 2018, seront des tarifs TTC.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
- Décide d’assujettir à la TVA tous les raccordements à l’assainissement et ce à compter du 1er juillet 2018.
- Précise que les tarifs appliqués à compter du 1er juillet 2018 seront des tarifs TTC.

11 – DEMATERIALISATION DES MANDATS ET DES SIGNATURES
Monsieur le Maire rappelle qu’une délibération avait été prise lors du conseil de mars 2018 concernant l’adhésion à la
plateforme de dématérialisation proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. La commune
avait particulièrement adhéré au dispositif FAST ACTES (dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité).
Monsieur le Maire rappelle que le Centre de Gestion de l’Ain propose par convention, pour le compte de la collectivité
cosignataire, un ensemble de prestations destiné à mutualiser les frais d’installation et de fonctionnement d’outils de
dématérialisation de certains documents administratifs et notamment la dématérialisation de la comptabilité et certains
actes administratifs (dispositif HELIOS PARAPHEUR).
Ce dispositif concerne les échanges de documents entre les ordonnateurs et les comptables. La dématérialisation des
pièces jointes et la procédure de signature électronique devront être mises en œuvre selon un calendrier à définir avec les
trésoriers. Il s’agit d’une démarche volontaire de modernisation administrative de la collectivité. Monsieur le Maire
rappelle que l’accompagnement du Centre de gestion est conduit en concertation avec les services préfectoraux
départementaux, et environ 260 collectivités bénéficient déjà de cet accompagnement du Centre de gestion de l’Ain.
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du projet de convention du CDG01.
Après délibération, le Conseil Municipal, par 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, décide :
- d’approuver la convention et toutes pièces s’y rapportant pour mettre en place la dématérialisation de la comptabilité et
certains documents administratifs.
- d’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de l’Ain annexée à la présente délibération.

12 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que, compte tenu du passage en commune nouvelle, il est nécessaire de mettre à
jour le règlement de la médiathèque. En effet, le nouveau règlement sera valable pour la médiathèque mais aussi pour la
bibliothèque de Dommartin (projet joint à la présente note de synthèse).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, approuve le nouveau
règlement mis en place pour la médiathèque (site de Bâgé-la-Ville) et la bibliothèque (site de Dommartin).

12 – COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS
 Urbanisme-Bâtiments :
13 dossiers de déclarations préalables et 5 dossiers de demandes de permis de construire ont été déposés depuis le
dernier conseil.
Travaux à la Chanéaz : Un courrier a été envoyé au propriétaire qui a réalisé les travaux en le priant de déposer
un dossier pour se mettre en conformité avec les textes.
Bâtiments : Une commande pour remplacement de vitrage à l’école et à la salle des fêtes de Dommartin ainsi
qu’au groupe scolaire Prévert, a été passée.
Des demandes de devis ont été faites pour la réparation du toit de la mairie (Bâgé-la-Ville)
Bureau de la Directrice de l’école : la commande d’une box a été faite.
Le remplacement de la commande d’eau du lave-main de la salle de réception de la mairie a été réalisé.
Des travaux pour le local du Comité des Fêtes (Bâgé-la-Ville) devront être étudiés suite à des problèmes
d’inondations quand il y de gros orages.
 Communication
Le prochain bulletin est actuellement chez l’imprimeur. La distribution devrait se dérouler aux alentours du 16
juillet 2018.

L’installation d’un téléphone à la bibliothèque de Dommartin a été réalisée.
 Voirie - fleurissement :
Madame Françoise BOSSAN, Monsieur Michel NOVE-JOSSERAND, Monsieur Christian BERNIGAUD ont
rencontré Monsieur GALLAND de l’Agence d’Ingénierie du Département.
La réalisation du PATA devient urgente. Les appels d’offres vont être lancés. Certains travaux de voirie
deviennent très urgents au vu du mauvais état de certaines voies. Il conviendra de commander des panneaux
« route déformée » afin de mettre certains sites en sécurité.
Le projet de la piste piétonne Charlemagne pourrait être maintenu avec une adaptation mineure : le retrait de la
piste à l’entrée du parking.
Le diagnostic des routes de Bâgé se déroulera début septembre sur trois demi-journées.
Un programme de signalisation au sol est à prévoir. Un point sera fait avec le policier municipal dès son entrée en
fonction.
Pont de NIERMONT : Des blocs constituant la base du pont sont en train de se détacher, sans danger immédiat
pour la circulation. Des devis ont été demandés.
Une convention avec la MFR a été signée et transmise pour l’entretien de l’arboretum.
A la suite de la création de la commune nouvelle, les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération vont être à
modifier.
Chemins de randonnée : les poteaux jalons ont été réceptionnés. La pose se fera à la rentrée.
La commune reçoit très régulièrement des réclamations pour vitesse excessive sur le territoire communal.
Trottoir route du Colombier : un affaissement du trottoir est apparu. Un courrier a été transmis à l’entreprise qui a
réalisé les travaux.

.

 Scolaire
L’assemblée générale de Bag’évasion s’est déroulée le 24 mai 2018. Des bénévoles se sont proposés pour aider
l’association.
Commission Incivilités : Monsieur le Maire et Madame Rachel CHARPIGNY ont reçu un collectif de cinq
personnes habitant la place de la Mairie à BAGE-LA-VILLE. Une mise en place de caméras est à nouveau
demandée avec insistance.
Lors des conseils d’école, la vitesse excessive et le manque d’accès piétons devant la maternelle de Bâgé ont été
évoqués.
L’emploi du temps des agents de l’école de Dommartin devra être revu.
Le conseil prend acte des horaires qui seront présentés au conseil d’école exceptionnel du 29 juin 2018. Toutefois,
il regrette qu’après plus de 6 mois de travaux et de consultation avec tous les partenaires (parents d’élèves, corps
enseignant des écoles primaires, centre de loisir et services des transports scolaires du Conseil départemental, le
CA du collège, à la veille de la réunion du SDEN, ait abandonné le projet.
La remise des livres aux enfants de CM2 aura lieu le 6 juillet 2018.
 Finances
La commission prévoit de travailler sur l’uniformisation des dotations par élève entre les écoles de Bâgé-la-Ville
et de Dommartin.
 Cimetière :
Des devis ont été demandés à trois entreprises pour la réalisation d’un ossuaire et un colombarium pour le
cimetière de Dommartin et la réalisation d’un colombarium pour le cimetière de BAGE-LA-VILLE.
La commission propose de retenir l’entreprise CARRARA pour un montant total TTC de 10 706 € (ossuaire
Dommartin 1 495 € TTC – Colombarium Dommartin 2 959 € TTC – Colombarium Bâgé-la-Ville 6 252 € TTC).
La commission prévoit de présenter un projet d’harmonisation des tarifs de concessions. Elle prévoit également
de travailler sur un projet de règlement de cimetière pour Dommartin et la remise à jour de celui de Bâgé-la-Ville.
 Action sociale - CCAS
Réunion du 6 juin 2018 :
 Un point particulier sur les alertes des bailleurs pour expulsions locatives. Quand cela s’avère nécessaire, nous
sommes en contact avec les familles concernées, les assistantes sociales du Point Accueil Solidarité de SaintLaurent-sur-Saône et les bailleurs.
 Deux associations ont sollicité la commune, l’une pour une subvention (Chiens guides d’aveugles), l’autre pour
un soutien financier dans le cadre de la participation de 3 de ses membres à une action nationale notamment
(Solid’Air). Elles ont été invitées à présenter un dossier en fin d’année pour l’exercice de l’année prochaine.

La représentante des Restos du Cœur au sein du CCAS nous a communiqué le bilan de la fréquentation du site de
Pont-de-Vaux par les habitants de Bâgé-Dommartin, pour ce qui concerne la campagne hiver 2017/2018 : 8
familles, soit 15 personnes ont été accueillies.


Colis de Noël : l’institut de beauté Crysaline, à Bâgé-le-Châtel, veut bien être l’un de nos partenaires pour la
confection de colis. Il s’agira de reprendre contact avec sa dirigeante en octobre en fonction de ce que les
membres du CCAS auront décidé pour l’ensemble des personnes âgées de la commune
Commission Action Sociale
Registre communal des personnes fragiles ou isolées de la commune.
Une fiche informative à l’attention du public a été élaborée. Il sera demandé aux praticiens de santé (cabinets
médicaux et infirmiers) s’ils acceptent de les mettre à disposition de personnes éventuellement concernées. Selon
accord des responsables, cette fiche pourrait également être déposée aux accueils de structures telles que le PAS,
la Croix Rouge, l’ADAPA, l’ADMR, à la mairie et au Club des Anciens.
Commission de coordination des aides financières du Conseil Départemental de l’Ain
Elle s’est réunie le 5 juin à la Maison de la Solidarité de Montrevel-en-Bresse. Deux dossiers de notre secteur
étaient étudiés.
L’assemblée générale de l’ADMR s’est déroulée le lundi 4 juin 2018. Un appel à de nouveaux bénévoles a été
lancé.
Conseil Municipal Jeunes
Pendant toute cette année, belle participation des jeunes élus aux commémorations, quelle que soit la météo.
Des informations concernant l’origine de ces commémorations, les institutions françaises, le maire, la commune
puis la commune nouvelle, la police municipale, les services administratifs et techniques communaux, les
pompiers leur ont été remises et expliquées.
Les jeunes ont reçu une initiation aux premiers secours le samedi 12 mai et ont été invités à la caserne des
pompiers le samedi 16 juin.
Ils ont choisi de faire réinstaller deux marelles, l’une à Denave (simple), l’autre à Painlevé. Pour cette dernière il
s’agit d’une création du groupe. Leur marquage au sol pourrait être réalisé par les services techniques lors d’une
campagne pour diverses signalisations.
La phrase de Mme Christiane COLLANGE : « Les enfants peuvent nous apprendre à profiter du temps qui passe
plutôt qu’à regretter le temps qu’il fait. » leur a été soumis. Elle aurait sa place à l’entrée extérieure principale du
centre de loisirs.
Le nom de « Chic planète » a été choisi pour le parc de jeux installé route des Butillons.
C’est le titre d’une chanson de l’Affaire Louis’ Trio qui a permit au groupe de remporter le prix « révélation
variété masculine » lors des Victoires de la Musique en 1987. Les paroles en sont très simples et positives. Elles
ont exprimé avant l’heure la nécessité de protéger notre planète et d’y vivre main dans la main malgré nos
différences.
Divers
Collège Roger Poulnard.
12 juin : remise de diplômes au collège Poulnard pour l’obtention du PSC1 (premiers secours)
18 juin : Le Président Départemental de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite a
remis, en présence de nombreuses personnalités, le prix départemental de l’éducation citoyenne aux collèges Louis
Lumière d’Oyonnax et Roger Poulnard de BLV qui ont travaillé conjointement sur la tolérance.
Médiathèque :
Rapport d’activité de la médiathèque de Bâgé-la-Ville :
Les heures d'ouverture
- 13 H 50 d'ouverture hebdomadaire
- 656 H d'ouverture annuelle
- Réduction des ouvertures lors des vacances scolaires
Les usagers
830 usagers inscrits actifs — Ce chiffre ne prend pas en compte les usagers non-inscrits qui fréquentent la
médiathèque ou les inscrits qui n'empruntent pas, mais viennent juste pour la consultation des journaux, les revues
ou rencontrer d'autres personnes...
Les collections
9 577 documents, hors prêts BDP
Le budget

Budget municipal
o 3 257 € pour les acquisitions
o 3 000 € pour les animations
Budget Communauté de Communes Bresse et Saône
o 20 000 € pour le réseau des bibliothèques pour les acquisitions
o 10 000 € pour le réseau des bibliothèques pour les animations
L'équipe des bénévoles et la médiathèque
o 1 560 H de travail bénévoles — Il faut préciser que toutes les heures ne peuvent pas être comptabilisées.
Cela représente une charge de travail très importante et cela démontre que la participation des bénévoles
est indispensable au fonctionnement de la médiathèque. Chacun trouve sa place au sein de l'équipe avec
quelques spécialités dans les activités selon les personnes.
o De janvier au 16 septembre — temps complet de Marie-Hélène MAS
o Du 7 novembre au 31 décembre — temps complet de Nathalie PRAT-HAURET
o Un temps complet d'un salarié représente 1 607 H
Animations
Accueil des écoles primaires et maternelles — 15 classes
MARPA
RAM
Expositions
Spectacles
Ateliers créatifs
La Parlote,
L'instant Histoires
Conférence
Salon du livre et de la BD
Il faut bien prendre conscience que toutes ces animations et l'accueil du public ne peuvent pas être mis en place
sans le travail des bénévoles. Le travail courant des activités de la médiathèque (achats, informatisation,
équipements, rangement) pour une personne seule représenterait tout son temps de travail hebdomadaire, voire
plus. Autant de choses ne pourraient pas être mises en place.
.
.

 Environnement - Hydraulique
La commune a reçu le diagnostic du système d’assainissement de Bâgé-la-Ville. Il en ressort que le volume
d’eaux claires parasites permanentes est important pour le système d’assainissement des eaux usées de la station
d’Onjard (plus de 70 % des volumes entrant à la station d’épuration. Il est préconisé de réduire les eaux claires
parasites pour Onjard, Teppes de Biche et Butillons. Prévision d’inspections télévisuelles et nécessité de
réhabiliter la station d’épuration d’Onjard.
Travaux du Syndicat des Eaux Saône Veyle :
- Boucle des Badels (Bâgé-la-Ville) : Les travaux de renforcements et branchements vont se terminer
début de la semaine 27.
- Bouclage Les Chaneys : le renouvellement des canalisations et les branchements sont terminés.
Travaux sur le secteur de Dommartin : Les travaux doivent avoir lieu dans les hameaux de La Mure et Laissard.
Ils débuteront semaine 29.

13 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
:
Monsieur FERREIRA José-Manuel 172 Route du Corridor 3 Le Petit Bagellan – Pose d’une pergola en aluminium
Monsieur LAUMET André 723 Avenue des Anbarais 83400 Hyères – Division de propriété en vue de construire
section C n° 1109 et 1110.
Monsieur VERCHERE Sébastien 4 Domaine Julien Desserte des Butillons – Construction d’un mur de clôture
surélevé d’un grillage.
Monsieur FERREIRA José-Manuel 172 Route du Corridor 3 Le Petit Bagellan – Pose d’un abri de jardin
GREEN PLANETE pour Monsieur THEUREL 20 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE – Pose de panneaux
solaires au 2825 route de Cour.
Monsieur CORRAND Christophe 535 Route des Butillons – Pose d’une cloture en panneaux rigides de 1.50 m côté
sud.
Société INOLYS 42 Rue Vaucanson 69150 DECINES – Pose de panneaux photovoltaïques pour Monsieur RUDE
Jean-Paul.
Monsieur DORVAL Thierry 70 Route des Courbets 14 lot les Orchidées – Construction d’un abri de jardin.
Monsieur DESTUR Erwann 29 Route des Grandes Broyères 4 lot Domaine de Montgrimoux – Construction d’un
abri de jardin et pose grillage de clôture.
Monsieur NOVARA Serge 52 Route des Sables – Construction d’une piscine.

Société INOLYS représentant Monsieur CASTRO Joseph 42 Rue Vaucanson 69150 DECINES – Pose de
panneaux photovoltaïques en surimposition.
Monsieur AMELIN Aurélien 290 Route du Corridor 12 Lot le Grand Bagellan – Construction d’une piscine semienterrée en bois.
Monsieur Julien PACCAUD 694 Chemin de la Mure – Modification d’ouverture fenêtre.
Madame BRUILLOT Camélia 1508 Route de Pont de Vaux – construction d’un abri voiture 1508 Route de Pont
de Vaux
Monsieur JENZER Kevin et Madame BACHELARD Aur2lie 15 Rue Marsale BAGE-LE-CHATEL –
Construction d’une maison individuelle 47 route de la Ferrand 3 lot les Acacias.
SCI CANOLIAN II représenté par Monsieur BROYER Grégory 124 Route des Paillardières – Aménagement d’un
bâtiment existant 180 Chemin de Curtil.
Madame BOLLET épouse PROUTRY Cindy Charcuble cidex 267 71260 BISSY-LA-MACONNAISE –
Aménagement d’une habitation existante 811 Route des Bidets.
Mesdames GUITTARD Sylviane et VULIN Catherine 85 Chemin de la Ville Dommartin – Surélévation d’une
maison existante 85 Chemin de la Ville Dommartin.
Monsieur et Madame ALBAN 1475 Route de Niermont – Extension garage + Pose de 2 velux sur habitation.
Monsieur de Mauroy Ghislain 484 Route de la Terrasse – Réhabilitation d’une ferme existante + piscine.
Monsieur GUICHON Laurent 242 Route du Bourg – construction d’un abri à camping-car ouvert.
Monsieur DELACOUR Patrick 287 Route du Bourg35 lot de l’ile – Construction d’un garage.
Monsieur ROBIN Gilbert 444 Impasse des Mares – Pose de Panneaux photovoltaïques.
Monsieur DIOCHON Eric 775 Route des Badels – Pose de quatre fenêtres de toit.
Monsieur SPAGNOLO Gilles 335 Impasse du Carrage – Pose de vélux.
Monsieur FERNANDEES Michel 180 Route de Sulignat 84 le Clos des Charmilles – Pose d’un grillage de clôture,
portail, portillon.
Monsieur DIOCHON Nicolas 18 Impasse Etang Monnet – Construction d’une piscine.
Monsieur JOSSERAND Grégory et Madame TONNEAU Christèle 46 Chemin de la Brondière Est - Construction
d’une maison individuelle.
IMMO COLRUYT FRANCE représenté par Monsieur MOLLIER Virgile – Route du Bourg – Construction
d’une station-service.

- DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T.
D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme :
Date et décision
02/05/2018 Non
préemption
09/05/2018
Non préemption
16/05/2018
Non préemption

Section n°

Adresse

Nature du bien

Superficie

D1288

Onjard -Bâgé-la-Ville

Non Bâti

4 750 m²

D1221

72 Impasse des Mares

Non Bâti

1 755 m²

F2147

Charlemagne

Non Bâti

955 m²

Réunion
BUREAU MUNICIPAL
BUREAU MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL
La séance est levée à 0h40.

Date
26/07/2018
06/09/2018
13/09/2018

Heure
20h30
20h30
20h30

