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CONSEIL MUNICIPAL DE SULIGNAT 
MARDI 7 MAI  2019– 20 H 30  

 
 

Présents :  MM Bernard JARNET, Marc RIGOLLET, Daniel VERNAY, Alain BEAUFORT,  Isabelle BRULAY, 
David CLOUVET, Stéphanie MATHON,  Marie - Thérèse PERRET, Stéphane RAYMOND, Jérôme VAUCHER. 
 
Excusés :  Pascale DEGLETAGNE (procuration à Daniel VERNAY), Vincent JARNET (procuration à Isabelle 
BRULAY), Ingrid VACLE (procuration à Alain BEAUFORT), Sandrine BUENAFUENTE, 
 
Date de convocation : 02 mai 2019 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Le Conseil Municipal désigne Alain BEAUFORT 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du 02 avril  2019  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la réunion du 02 avril  2019. 
 

Lotissement du Chêne  

 
Le marché a été notifié à l’entreprise PERRIER TP, titulaire du marché. 
Concernant le recours gracieux sur le permis d’aménager, une rencontre entre la commune, les avocats et les 
demandeurs a été organisée le 06/05 afin de trouver un accord. 
 

Rénovation logement école : devis et projet 

  
Alain BEAUFORT présente des devis pour la rénovation du logement école occupé par M PIN MONNIER : 
- Devis KHAIR : 1 814.40 € TTC 
- Devis REY : 4 283.12 €  
- Devis PLATTARD : 1 143.17 €  
 
Le projet n’est pas finalisé et évolue au fil du temps . De nouveaux devis seront demandés.  
M Pin Monnier devra être relogé durant la durée des travaux. 
 

Travaux entrée Nord  du village 
 

La commission s’est réunie le 04/05.  
Le maire explique que les travaux de l’entrée Nord du village devront améliorer la sécurité (Réalisation d’un 
parkinge derrière le Restaurant, création d’un mode doux, rétrécissement de la voie, réalisation de places de 
parking… ) Il propose qu’une étude sur la faisabilité des travaux apportant une aide technique , soit lancée par le 
biais d’un bureau d’étude comme par exemplel’Agence d’Ingiénerie de l’Ain. L e conseil municipal approuve le 
recours à un maître d’œuvre. 

 

Achat outillage voirie- devis 

 
Le Maire présente la facture  de SOMEFi pour l’acquisition de matériel  d’outillage pour un montant de 2 463.95 
€ HT / 2 956.74 € TTC. 
Le conseil municipal à l’unanimité  
  Approuve l’achat de matériel d’outillage 
- valide la facture   SOMEFI  pour un montant de 2 583.33 € HT / 3 099.88 € TTC. 
- autorise le Maire à effectuer le règlement de cette facture et à signer  tous les documents de ce dossier. 
 
Information sur  les achats suivants : 
- 1 bétonnière électrique : 1 119.08 € HT / 1 342.90 € TTC (PLATTARD NEGOCE) 
- 1 nettoyeur haute pression : 479.25 € HT / 575.10 € TTC (BERNARD Matériels agricoles) 
- 1 motobineuse 6 56.10 € (Bernard Matériels agricoles) 
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ACOUSTIQUE CANTINE  

 
Alain BEAUFORT rappelle que l’entreprise  TEXAA a déjà équipé la salle de réunion de la Mairie  pour régler le 
problème de l’acoustique et que le résultat est très convaincant, puisqu’ une amélioration significative a été 
observée. 

Il présente ensuite  le devis  de cette entreprise  pour l’amélioration de l’acoustique du restaurant scolaire :  
1 519.50 € HT / 1 823.40 € TTC 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce devis. 

Renouvellement du bail Restaurant  au  01/07/2019 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de reconduire le bail commercial avec la SARL Restaurant du 
Marronnier, qui arrive à échéance au 30 juin 2019. 

Le  conseil municipal,après avoir débattu,  à l’unanimité : 

- Décide de reconduire le bail commercial avec la SARL Restaurant du Marronnier aux conditions 
suivantes : 

o Date d’effet : 01er juillet 2019 
o Durée : 9 ans 
o Révision triennale suivant l’indice Insee du 2eme trimestre de l’année de révision 

- Considérant que les indices  du 4ème trimestre 2018 et des 1er et 2ème trimestre 2019 ne sont pas  connus, 
décide maintenir le montant du loyer comme précédemment, soit 334.87 € HT / 401.84 € TTC.  

- L a révision du loyer interviendra dès que les montants des indices INSEE du 2ème trimestre 2019 seront 
connus 

- Autorise le Maire à signer le bail à intervenir et toutes pièces s’y rapportant. 
 

Election parlement européen: Organisation du bureau de vote 
 
Scrutin du dimanche 26 mai 2019  (8h00 – 18h00)  
 
7h45 – 10h30 :  Pascale – Alain - Vincent   
10h30 – 13h00:  Marc – Ingrid - Jérôme 
13h00 – 15h30:  Daniel – David – Marie-Thé 
15h30 -18h00  Bernard – Isabelle - Stéphane 
18h 00 :   Dépouillement pour tous 
 

Informations de la municipalité 

➢ Déclaration d’Intention d’Aliéner :  
Le Maire informe le conseil Municipal de la  déclaration d’intention d’aliéner suivante : 
Propriétaire : M et Mme SERRANO David  
Adresse : 9, impasse des Massettes 
Parcelle cadastrée :  A 1022  - Bâti sur terrain propre 
Acquéreurs : M Loîc JOUD et Mme Anne-Lise AUMENIER  domiciliés à SAINT-DENIS-LES-BOURG 
 

➢ Convention SOGEDO :  
Le Maire explique  au conseil municipal qu’une convention avait été signée avec SOGEDO en 2008 
pour la facturation et le recouvrement des taxes et redevances liées au service de l’assainissement communal.  
Cette convention arrivant à terme, elle doit être renouvelée.  
 
Il présente ensuite un projet de convention afin de donner pouvoir à SOGEDO pour la facturation, 
l’encaissement et le reversement des taxes et redevances liées au service de l’assainissement 
communal .  
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Cette convention fixe la rémunération du prestataire à 1.50 € HT par facture. 
Cette convention prendra effet à compter du 1er mai 2019. Elle prendra fin dès l’achèvement du contrat 
d’affermage d’eau potable passé entre le SIDE de Renom-Veyle / SEP DOMBES SAONE et SOGEDO, soit le 
30/04/2030. 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  approuve  cette convention. 

➢ VOIRIE :   
- la commission s’est réunion le 04/05 pour prévoir les travaux 2019 : réalisation d’un  bi-couche à la 
bibliothèque, réfection de la route de Vonnas, réfection du tour de la petite Halle, route des Communaux. 

 - Le fauchage des acotements sera réalisé prochainement. 
 - Le panneau lumineux d’informations sera installé debut juin.  

➢ Information sur le courrier reçu concernant le mur de l’école. 
➢ Espace Ado :  
➢  Information sur la réalisation du Schéma Défense Incendie  
➢ ASSAINISSEMENT : rapport de visite SATESE avec analyses du 12/03/2019 – le fonctionnement de la 

station est satisfaisant.  
➢ BATIMENTS : Alain Beaufort fait un récapitulatif des dépenses pour mise en accessibilité des WC 

bibliothèque 
➢ URBANISME : Lotissement « le clos du Village » : réunion le 24/04 à 11h00 (discussion sur le permis 

d’aménager) 
➢ Projet éolien : rencontre avec CNR 17/04 
➢ ECOLE : le prochain  conseil d’école se tiendra  le 21/06   
➢ Anciens combattants : une commémoration se déroulera le 19 mai à SULIGNAT  

 
 


