COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 Janvier 2019

Présents: Jean-Luc LUEZ - Véronique ANTOINE - Henri BOUILLOUX - Emmanuel DARMEDRU- Pascal
KERAUDREN - Estelle VOURLAT - Chantal ARMENI - Evelyne ROTH - Philippe PACCARD - Michel
CARRE
Absents excusés : Denis AUGEZ - Marylène WILLAUMEZ - Valérie GOUTTE-TOQUET –Gilles
BERGER - Frédéric MOREL TOURAINE Henri BOUILLOUX est désigné secrétaire de séance.
DIA SCI LA PIRICOLE
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, une déclaration d’intention d’aliéner émanant de Maître
Barbara BREUIL, Notaire à Ceyzériat, portant sur une parcelle bâtie située à Moinans « 124 Rue du Four »
en zone U et cadastrée :
-A 828 de 372m2
-A 831 de 1245 m2
Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération (délibération du Conseil
Communautaire du 10.12.2018)
Monsieur le Maire expose que le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 10 décembre 2018, a revu les
compétences facultatives de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et approuvé les
modifications suivantes :
-

-

-

Supprimer la compétence concernant l’organisation des achats groupés pour l’acquisition de
fournitures scolaires des enfants scolarisés dans les collèges, dans les communes appartenant à
l’ancienne Communauté de Communes de Montrevel-en-Bresse ; cette prestation sera cependant
maintenue comme action ;
Préciser qu’en ce qui concerne la compétence relative à l’organisation, la coordination et la gestion
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur le territoire des communes de Béréziat, Cras-surReyssouze, Etrez, Malafretaz, Marsonnas, Montrevel-en-Bresse, appartenant à l’ancienne
Communauté de Communes de Montrevel-en-Bresse, celle-ci est maintenue et fera l’objet d’une
réévaluation à la fin de l’année scolaire dans le cadre de l’évaluation du dispositif ;
Restituer aux communes de l’ancienne Communauté de Communes de Treffort-en-Revermont
l’adhésion au SIVOS du Collège de Coligny, s’agissant des communes de l’ancienne Communauté
de Communes de Treffort-en-Revermont dont les enfants sont scolarisés dans ce collège. Les
communes concernées obtiendront en contrepartie une attribution de compensation calculée
annuellement

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents.
Approuve les extensions de compétences et la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse comme susmentionné.
Orientations budgétaires
Le conseil municipal prend connaissance des propositions budgétaires en investissement pour 2019 ::
En dépenses :

Remboursement école et Cantine de Bohas et d’Hautecourt

Révision du PLU

Opération d'aménagement aux « Fléchonnières »

Rénovation de bâtiments

Installation de jeux d’enfants à Rignat

Construction de la salle Polyvalente Bohas (solde de l’opération)

Travaux de voirie (aménagement et réfection de chemins ruraux)

ADAP (mise en accessibilité des bâtiments)

Matériel technique

Remboursement EPFL
La commune est en attente des arrêtés de subvention pour la rénovation du lavoir de Rignat. La commune
statuera en fonction des subventions accordées pour le maintien ou non du projet.

Valeurs des bases fiscales :
Monsieur le Maire précise que pour 2019 la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est de 1,022; soit
+2,2%.
Le conseil municipal étudiera le budget 2019 lors de la commission des finances le 19 février.
Restauration des vitraux de l’église de Meyriat
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de sa rencontre, le 15 décembre, avec les représentants de
l’association d’Acteurs : Mme Wiart et Mr Degand, et en présence de Pascal Keraudren.
L’association Acteurs a pour projet la restauration des vitraux de Meyriat.
Local du Chasse de Bohas
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été saisi oralement d’une demande de la société de
chasse de Bohas, qui propose d’acquérir le local de chasse « En Charnet ».
Une convention de mise à disposition entre la commune et la société de chasse est actuellement en cours
concernant ce bien.
Inter CCAS :
Une conférence mémoire se tiendra le vendredi 22 mars 2019 à 15 Heures à Bohas à la salle des fêtes avec
l'intervention du Dr Lejoyeux, gériatre du centre hospitalier de Fleyriat.
Action Jeune : La date retenue est le samedi 15 juin. Pour une sortie Arbres et Sens Aventures à la Grange
du Pin (Val-Revermont)
Prochain conseil le 05 mars 2019

Le Maire,
Jean-Luc LUEZ.

