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Compte-rendu du conseil municipal du 20 septembre 2019 

 
Présents : Christiane COLAS, Martial LOISY, Marie-Claude FELIX, Hervé COLAS, Joëlle TABOULOT, 
Pascale VIRICEL, Robert VELON, Chrystelle GUIXA, Karine COLIGNON, Jean-Luc FROMONT. 

Excusés : Jean-Paul BUELLET (pouvoir donné à Christiane COLAS), Yves ARBEZ (pouvoir donné à Marie-
Claude FELIX), Sylvie TRIPLET (pouvoir donné à Karine COLIGNON)  
Secrétaire : Jean-Luc FROMONT 
 
Après lecture, le conseil adopte le compte rendu de la séance du 19 juillet et passe à l’ordre du jour. 
 

1) Décision modificative n° 3 du budget principal 
Hervé COLAS présente une modification du budget principal afin de procéder à des ajustements de crédits en 
fonctionnement et en investissement.  
En fonctionnement, il s’agit de procéder aux régularisations de recettes des dotations de l’État suite à leur 
notification définitive (dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation + 3 
345€) et d’ajuster les dépenses et les recettes concernant la participation de la commune aux dépenses de personnel 
communal (géré par la CA3B) suite aux derniers mouvements (+ 10 000€ en dépenses et + 15 000 € en recettes). 
En investissement, il est surtout question de revaloriser l’opération relative aux travaux du Logis Neuf qui se 
termine (+ 63 701 €) et de prévoir le rachat de terrain porté par l’EPF (59 000€). Ces dépenses supplémentaires 
sont compensées par une baisse de l’inscription d’emprunt (119 000€). 
La modification budgétaire est adoptée à l’unanimité. 
 

2) Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC 2019) 
Le FPIC a été instauré par la loi de Finances pour 2012 auquel la CA3B et ses communes membres contribuent 
par un prélèvement sur leurs recettes fiscales. La répartition de droit commun pour le FPIC 2019 a été notifiée le 
20 juin 2019 conduit à une contribution de 68 236€ pour la CA3B et 119 694€ pour ses communes membres. Lors 
du conseil communautaire du 1er juillet 2019, il a été proposé d’adopter comme pour 2017 et 2018 un mode de 
répartition dérogatoire « libre » du FPIC où la CA3B prendrait en charge la totalité du solde du FPIC de l’ensemble 
intercommunal. Cependant, cette répartition dite « libre » n’a pas été adoptée à l’unanimité par le conseil 
communautaire (un seul vote contre). En conséquence, en vertu de l’article L.2336-3 (2° du II) du CGCT, chaque 
conseil municipal doit délibérer pour approuver cette répartition dérogatoire « libre ». Le conseil approuve cette 
répartition dérogatoire libre à l’unanimité. 
 

3) Fin de portage terrain par EPF de l’Ain 
Par délibération n° 2015-03-20-10 du 20/03/2015, la commune a approuvé les conventions de portage et de mise 
à disposition pendant 10 ans des parcelles cadastrées ZI101 et ZI357 entre la commune et l’Établissement Public 
Foncier (EPF) de l’Ain. La commune envisage de racheter les terrains par anticipation. Le conseil donne son 
accord à l’unanimité pour mettre fin par anticipation au portage par l’EPF et racheter ces terrains.  
Suites à différents contacts, plusieurs bailleurs sociaux sont intéressés par les terrains. 
Hervé COLAS indique que France Domaine a évalué le prix du terrain à 19€ HT/m². 
 

4) Sinistre foudre en mai 2019 à la salle des fêtes 
Lors d’un orage le 2 mai 2019, le système d’alarme incendie a été rendu inutilisable par la foudre. Un dossier a 
été ouvert auprès de l’assurance qui accepte le remboursement de la réparation par l’entreprise GALLET pour un 
montant de 1 638€. Le conseil donne son accord à l’unanimité pour la prise en charge de la réparation par 
l’assurance. 
 

5) Renouvellement contrat EDF Salle Busnel et vestiaires à compter du 01/01/2020 
Depuis la construction des vestiaires du gymnase, la puissance de l’abonnement EDF a dû être revue à la hausse 
(tarif jaune). Cet abonnement fait partie d’un groupement de commandes porté par le SIeA car sa puissance est 
importante (54 kW). L’échéance de ce contrat est fixée au 31/12/2019, il convient donc de le renouveler. Le SIeA 
se charge du renouvellement du marché et propose de soutenir la transition énergétique en recourant à de l’énergie 
renouvelable à hauteur de 50% ou 100%. Ce dernier choix représente un surcoût qui devrait être compris entre 
40,80 € et 102 € HT/an selon une étude du SIeA. Le conseil vote à l’unanimité pour le choix de l’option 100% 
énergie verte. 
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6) Entretien matériel roulant CPINI 
Suite au contrôle technique, le VL Kangoo du CPINI nécessite des réparations pour passer en contre-visite, pour 
un montant de 1 173,46€. Le conseil décide de réfléchir à l’opportunité de procéder aux réparations après 
échanges avec le chef de corps sur les besoins en véhicules, notamment dans la perspective d’un regroupement 
prochain avec les centres de Polliat et Curtafond.  
 

7) Inauguration de la Plateforme multimodale du Logis Neuf 
La plateforme multimodale sera inaugurée le samedi 19 octobre à 10h15 en présence de Madame Ségolène 
ROYAL. Le ruban sera coupé sur la place multimodale et les discours seront prononcés à l’Hôtel Restaurant de 
Bresse autour d’un vin d’honneur.  
 

8) Questions et communications diverses 
• La trésorerie a indiqué qu’un locataire de la commune n’est pas à jour du paiement de ses loyers. Celui-ci a 

déjà été reçu en Mairie mais la situation n’évolue pas favorablement. En conséquence, le conseil décide 
d’engager une procédure de résiliation de bail en recourant à un huissier afin de ne pas laisser augmenter la 
dette. En parallèle, la trésorerie rencontrera prochainement le locataire afin de mettre en place un plan de 
recouvrement.  

• Le conseil donne son accord pour la réparation d’un aérotherme du chauffage du gymnase pour un montant 
de 986,72€. 

• Le conseil est informé de la labellisation Label jeune du club de foot par le District de l’Ain de football. 
• Le conseil prend note et regrette que le District de l’Ain de football ait rendu un avis défavorable pour la 

construction d’un terrain de foot synthétique intercommunal sollicitée dans le cadre du plan d’équipement 
territorial (PET) de la CA3B. 

• Des animations sont prévues sur la commune de St Sulpice dans le cadre de la journée du patrimoine. 
• La région mène une action à destination des TPE-PME sur le développement du numérique. 
• Une rencontre est prévue le 3 octobre à Bourg sur la gestion zéro pesticide dans les cimetières et sur les 

terrains de sport. 
• Compte tenu de l’arrêt de travail d’un agent technique, un recrutement a été réalisé en urgence pour assurer 

le remplacement, à compter du 2 septembre. 
• Suite à la décision de la personne en charge du ménage à la mairie de cesser ses fonctions depuis août, une 

nouvelle personne a été recrutée à raison de 3h par semaine pour assurer le ménage de la mairie. 
• Le conseil donne son accord à la possibilité pour les agriculteurs de la commune de bénéficier d’un 

dégrèvement de taxe foncière suite à la sécheresse 2018, dégrèvement pris en charge par l’Etat. 
• Les travaux de réfection de la place de l’Eglise ont repris. Des pavés devraient être posés devant le parvis de 

l’église. L’enrobé devrait être posé dans la semaine du 30 septembre. 
• Une réunion sera prochainement proposée aux associations afin d’élaborer le calendrier des manifestations 

2020. 
• Les restos du Cœurs remercient le conseil municipal pour la subvention 2019 qui leur a été attribuée. 
• Jean-Paul BUELLET rappelle que les Foulées du Logis se tiendront le samedi 19 octobre. 
• Martial LOISY propose de réunir la commission voirie le 27 septembre. 
• Jean-Luc FROMONT propose de réunir la commission bulletin le 07 octobre. 
• Les services du Département sont venus contrôler l’accessibilité des arrêts de bus au Logis-Neuf le 18/09. 

Ces arrêts de bus sont conformes à la règlementation en vigueur, le Département devrait donc nous verser 
une subvention de 19 497€ que nous attendons à ce jour. 

• Le Département, par courrier du 06/09, refuse de participer au surcoût des travaux de nuit au Logis Neuf. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 


