
COMPTE -RENDU DE REUNION  

CONSEIL MUNICIPAL DE SULIGNAT 

MARDI 6 OCTOBRE 2020 – 20 H 30mn 

 

 

Présents : Alain GENESTOUX, Alain BEAUFORT, Lucie CHANUDET, Jacques DUFOUR, 

Mélanie ENGEL, Yannick GUEDJ, Marie-Christine HYVERNAT, Régis JANICHON, Nicolas 

LAURENCIN, Dominique MONTERRAT, Christian RUDE, Ludovic TRICHARD, Christiane 

VACLE, Daniel VERNAY 

 

Excusé : Bertrand DUPUIS 

 

Date de convocation : 29/09/2020 

 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

 

Le conseil municipal désigne Lucie CHANUDET 

 

Compte rendu réunion précédente  

 

Le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 8 septembre 2020 

 

Travaux de voirie 2020  

 

Régis JANICHON informe le conseil municipal de l’avancée des travaux : le revêtement aux 

Massettes et le PATA ont été réalisés. L’entreprise devrait intervenir Route du Mont dans la 

semaine, selon la météo.  

Les coordonnées de l’entreprise en charge des travaux ont été communiqué aux propriétaires 

riverains afin qu’ils puissent profiter de la présence de l’entreprise pour faire leur entrée. 

 

Il présente ensuite le devis définitif :  31 775.05 € HT / 38 130.06 € TTC 

Lotissement des Massettes : 16 187.55 € HT / 19 425.06 € TTC 

Route du Mont : 11 787.50 € HT / 14 145.00 € TTC 

PATA : 3 800 € HT / 4 560 € TTC 

 

Le Conseil municipal après avoir débattu, à l’unanimité  

- Approuve les devis présentés  

- Autorise le Maire à effectuer les règlements correspondants ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier. 

 

Régis JANICHON explique également que Christophe GUERIN a élagué des arbres situés vers le 

local poubelles du lotissement, chose que LOGIDIA devrait faire.  

Concernant les travaux de busage sur la route de Vonnas, Sébastien GRAND a été contacté. Il 

viendra voir les travaux à réaliser avant de transmettre un devis.  

 

- Il rappelle également que Christophe GUERIN a installé des caniveaux aux Massettes :  

PLATTARD (fournitures) : 2 031.44 € TTC 

Chatillon Location (mini-pelle) : 155.76 €  

 

 

Projet d’aménagement de l’entrée Nord du Village 

 

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 

 

 

 



 

Décision modificative budgétaire – Budget Principal  

 

Le Maire présente une facture de régularisation du Sou des Ecoles – Les 3 cantines pour un 

montant de 6 513.40 € 

Il rappelle également que la subvention annuelle n’a pas été versée au Sou des Ecoles (12 € par 

enfant) pour les années 2018/2019 et 2019/2020. Il précise que les crédits prévus au Budget 

Primitif 2020 sont insuffisants. 

Il propose la décision modificative suivante  

 

7381 (R/F) : + 15 189   D/F 6574 :  +       70 

     D/F 6288 :  + 5 130 

     D/F 60631 : + 1 000 

     D/F 6064 : +     700  

     D/F 6135 : + 2 000  

     D/F 61521 : + 1 500 

     D/F 6413 : + 4 789 

 

TOTAL :  + 15 189  TOTAL  + 15 189  

 

Le Conseil municipal, après avoir débattu à l’unanimité 

- Approuve la décision modificative budgétaire présentée ci-dessus 

- Autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 

 

Information sur les affaires en cours  

 

Affaire M et Mme DELVERDIER : un courrier de réponse leur a été envoyé (cf. courrier du 

10/08/2020) – Le Maire donne lecture du nouveau courrier reçu le 02/10. Un courrier de réponse 

sera envoyé, sous contrôle de l’avocate Maitre MARILLER. 

Un nouvel arrêté pour l’utilisation du terrain de basket a été pris. 

Nettoyage du regard et le long du grillage de M et Mme DELVERDIER : Le Maire informe le 

conseil municipal du passage de Mme DELVERDIER à la Mairie pour se plaindre du travail mal 

réalisé par l’employé communal (terre repoussée sur leur terrain lors du nettoyage le long de la 

clôture) 

Pour ce qui concerne l’écoulement des eaux dont se plaint Mme DELVERDIER, Régis 

JANICHON propose de réaliser une Besse avant le busage afin que les eaux pluviales soient 

dirigées vers le regard.  

Il sera demandé à Sébastien GRAND de réaliser ces travaux. 

 

Autorisations d’urbanisme 

 

Le Conseil municipal prend connaissance des demandes d’autorisation d’urbanisme déposées 

depuis la dernière réunion : 

• Carine PEREIRA - Lotissement les Massettes : installation de panneaux photovoltaïques 

• Pierre-Baptiste CAMPANT / Maëlle CALLEN – Impasse du Buis : rénovation et 

aménagement du bâtiment d’habitation.  

• Bernard BUFFET – Impasse des Gariannes : réalisation d’un abri de jardin 

• Alexandre PERRIN – Lotissement le Clos du Village : nouvelle construction  

 

Information sur le dossier assainissement de Pierre COUTURIER (les Gariannes)  

 

Comptes rendus de réunions 

 

❖ CCAS (01/10) – Un courrier de proposition de candidature a été envoyé aux nouveaux 

habitants. 3 personnes se sont proposées : Eliane THOUNY, Béatrice BARBIE, Marie-

Thérèse PERRET. Du fait de la situation sanitaire, le repas annuel a dû être annulé.  

En remplacement, Marie-Christine HYVERNAT propose d’apporter des paniers garnis  

 



 

durant la 1ere quinzaine de décembre. Il sera demandé aux institutrices de faire réaliser des 

cartes par les enfants.  

Elle explique ensuite les projets du CCAS a destination de tous les habitants : constitution 

d’un groupe pour loisirs divers : marche, jeux de société, jeux de cartes, sorties diverses…. 

 

❖ COMMISSION CIMETIERE (18/09) : nettoyage de la croix et du mur vers le jardin du 

souvenir / nettoyage de la stèle place de la Mairie. La commission cimetière a engagé une 

réflexion pour embellir le cimetière : plantation de végétaux, installation d’un banc… 

 

❖ CONSEIL COMMUNAUTAIRE (10/09) : dossier de la Crèche de Neuville les Dames 

 

 

❖ Commissions intercommunales :  

 
• Commission Environnement (14/09 à 18h30) : La déchèterie de Chatillon est obsolète et 

sera déplacée dans la zone d’activités. Suite à la fusion, harmonisation de la redevance 

incitative dans les 3 anciennes communautés de communes. 

 

• Commission Communication (15/09 à 18h30) : La revue MAG Dombes est éditée à  

18 000 exemplaires / extinction de tous les panneaux lumineux de 23h00 à 6h00 (éteindre 

le bandeau supérieur nécessite de disjoncter l’installation) / utilisation de Panneau Pocket 

 

• Commission Transport, Mobilité et Gens du voyage (16/09 à 18H00) – Problématique de 

la compétence transport qui pourrait revenir à la Communauté de communes.  / Projet 

d’auto-stop organisé. / Aire pour les gens du voyage à Villars les Dombes 

 

• Commission PCAET, GEMAPI et LEADER (16/09 à 20H00) : Aides pour les jeunes 

entrepreneurs par le biais de subventions, LEADER : programme européen d’aides pour 

des projets ayant un volet environnemental.  

 

• Commission SCOT, ADS, PLUi (17/09 à 20H00) : historique et présentation du service 

ADS, qui est gratuit pour les communes de la communauté de communes de la Dombes / 

SCOT : mise en conformité des documents d’urbanisme d’ici 1 à 3 ans (retardé à cause du 

COVID) / projet de PLUi  

 

• Commission Tourisme (21/09 à 18h00) : Mise en valeur de circuits autour des étangs 

(hébergements), création de voies vertes,  

 

• Commission Proximité et Mutualisation (22/09 à 20H30) : information sur la MSAP et 

le CLIC /mutualisation de location de vélos avec Cyclo Dombes / mutualisation de prêt de 

matériel (broyeurs, radars pédagogiques, panneaux de chantiers…) / réflexion pour 

mutualisation de personnel, achat d’extincteurs, contrats d’assurance… 

 

• Commission Assainissement (24/09 à 18h30) : fonctionnement du SPANC qui réalise le 

diagnostic de l’installation d’assainissement individuel lors des ventes de biens. Beaucoup 

de non conformités / Assainissement Collectif : transfert de compétence des communes à 

la Communauté de communes en 2026. 

 

• Commission Action Sociale (25/09 à 18h00) : Présentation de cette commission qui 

concerne la petite enfance avec les crèches et le Relais Assistantes Maternelles, ainsi que 

la parentalité.  

 

❖ SIEP Bresse Dombes Saône (14/09) : Comité syndical - élection du nouvel exécutif. 

 

❖ Département de l’Ain : Etats Généraux (25/09) : Présentation des actions du Département 

et en particulier du volet touristique  

 



 

Informations diverses 

 

CCID : Courrier de la DDFIP pour la composition de la commission de contrôle de la CCID : 

Titulaires : Michel PERRAUD, Gérard VAUCHER, Marc RIGOLLET, Guy LAPIERRE, Marie-

Thérèse PERRET, Geneviève RAVOUX 

Suppléants : Elie DUCROZET, Bernard COMAS, Isabelle BRULAY, Gabrielle MICHAUD 

Bernard MATHON, Thierry MONTERRAT 

TERRAIN DE BASKET :  Installation d’une clôture en remplacement des barrières de chantier 

ELAGAGE : Présentation d’un devis pour la taille d’arbres : Thierry VILLARDIER 570.00 € 

HT / 684.00 € TTC – le devis sera revu à la baisse car le broyeur sera emprunté à la communauté 

de Communes. 

POMPIERS : devis pour réparation du véhicule PEUGEOT PARTNER : 1 545.47 € (SOCAP) 

LOTISSEMENT LE CHENE : devis pour raccordement ORANGE  

- 1872.00 € TTC (Etude, suivi des travaux) 

- 1 980 .00 € TTC (Etude, câblage)  

EGLISE : DEVIS LUKORA pour remplacement des vitres des lampadaires extérieurs : 211.68 € 

YOGA : location salle réunion  

EDF : erreur de facturation Local Bourbouillon : 17 837.78 € – Réclamation auprès d’EDF et 

ENEDIS 

ECOLE : le Maire a rencontré les ATSEM : Problème pour la gestion des enfants à la descente 

du bus à l’école de Biziat 

PARKING ECOLE : 2 ou pots de fleurs seront enlevés car ils gênent les bus scolaires. Lucie 

CHANUDET propose qu’ils soient installés au cimetière.  

COVID 19 : restrictions (courrier de la préfecture) / commande de 1 000 masques  

Mail d’un riverain concernant la Vitesse excessive route de Falconet  

 

Réunions à venir : 

Communauté de Communes : Coordination service Enfance Jeunesse : 03/11 à 20h00 

Maires ruraux de l’Ain : 09/10 à CERTINES 

DDT : fiscalité de l’urbanisme 14/10 

Les prochaines réunions du conseil municipal se tiendront le 3/11 et le 01/12 à 20h30  

 


