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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 février 2009 
 
L'an deux mil neuf et le vingt sept février à  20  heures  00, le Conseil Municipal de 
cette commune régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Christiane 
THIBERT, Maire. 

 
Présents : 
Mme Christiane THIBERT,  M. Christian HARTWICH, M. Franck FURTIN, 
Mme Colette BERGER, Mme Claude ROLLIN, M. Michel ARIES,  M. 
Dominique VIOT, Mme Nicole NAVARRO, M. Benoît JABOULET, M. Marc 
MONFRAY, Mme Martine LHUILLIER, Mme Solange DUMAS, Mme Patricia 
DUBOIS, Pascal GUILLON 

 
Absent représenté: 
Monsieur Jean-Pierre BOURGEOIS donne pouvoir à Mme Claude ROLLIN. 
 
Absent 
Jean-Pierre BOURGEOIS 
 
Secrétaire de séance Dominique VIOT 

 
Le compte-rendu de la séance du 23 janvier 2009 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés 
au Conseil municipal du 27 février 2009. 

 
Intervention de Monsieur André PHILLIPON Conseiller Général de l’Ain et Vice – Président 
délégué chargé de l’Environnement et du développement durable. 
Présentation des activités du Conseil Général et des budgets associés. 
 

DELIBERATIONS 
 
En début de séance il a été demandé d'ajouter la délibération suivante : 
Report du budget 2008 sur le budget 2009. 
Il est proposé au conseil d'accepter les reports de résultat de l'année 2008 sur l'année 2009, à savoir la somme de 
28738,91 reporté sur le compte 001 dépenses d'investissement, la somme de 13 4964,70 € reporté sur le compte 
1068 recettes d'investissement, la somme de 63 272,38 reporté sur le compte 002 recettes de fonctionnement. Le 
conseil vote à l'unanimité le report des sommes précitées. 
 
Vote du Taux TAXE D’HABITATION, TAXES FONCIERES BÂTI et NON BÂTI  
Après avoir délibéré le conseil approuve à la majorité des présents et représentés le maintien du taux de taxe 
d'habitation pour 2009 au même niveau que 2008 soit 11,28 % (10,89 % en moyenne dans le département). 
Après avoir délibéré le conseil approuve à la majorité des présents et représentés le maintien du taux de taxes 
foncières sur le bâtis pour 2009 au même niveau que 2008 soit 13,38 % (13,67% en moyenne dans le département). 
Après avoir délibéré le conseil approuve à la majorité des présents et représentés le maintien du taux de taxes 
foncières sur le non-bâtis pour 2009 au même niveau que 2008 soit 39,16 % (42,78% en moyenne dans le 
département). 
 
Modification du TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS suite au complément d’heures de Madame 
Nelly BEURET ATSEM, pour la PERISCOLAIRE 
Après avoir délibéré le conseil approuve à l'unanimité des présents et représentés la modification du tableau des 
emplois par le suppression et changement de poste de Nelly Beuret pour prendre en compte l'augmentation des 
heures travaillées de 5,20 heures hebdomadaires. 

Nombre de conseillers  

en exercice : 15 

 

Présents et représentés : 

 14 

 

Absents excusés : 1 

 

Absent : 0 

 

Date de la convocation 

23 février 2009 

 

(Article L2121-12 du 

Code Général des 
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INFORMATIONS 

 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Le projet de bibliothèque a été présenté au représentant de la BDP. Une convention sera signée pour permettre la 
commande des étagères financées par le conseil général. Des subventions seront obtenues sur le matériel 
informatique. La salle sera rafraichie par Didier Rollin. Le projet doit aboutir pour le mois de mai avec un 
aménagement des locaux en avril. 
 

RAPPORT COMMISSION  
 

ACTION SOCIALE & CULTURELLE 
Une aide a été apportée par le CCAS pour le chauffage d'une personne du village. 
 
PERISCOLAIRE 
On constate un déficit de 1417 € sur l'année 2008 la fréquentation étant inférieure aux prévisions. 
 
URBANISME ENVIRONNEMENT 
Cœur de village : Une réunion a eu lieu pour fixer les grandes lignes du projet. La prochaine réunion aura lieu le 
mercredi 11 mars avec Monsieur BULLIOD de la DDE pour, entre autres, prendre en compte au mieux les 
contraintes réglementaires. 
 
PLU 
Prochaine réunion le mercredi 25 mars PLU en présence de CAUE,  DDE, SCOT   
 
Réfection en cours de la chaussée devant Michel Perrault (chemin des 3 coins). 
 
Carrelage en cours de finition dans le local à usage sportif qui doit être terminé courant mars.  
Une réunion sera organisée avec les différentes associations pour l'utilisation du garage libéré. 
 
Formation réalisée de Didier Rollin sur l'usage des produits phytosanitaires par Naturalis. Présentation des 
nouveaux produits et utilisation du matériel. 
 
Martine Lhuillier attire l'attention du conseil sur les dangers des produits chimiques et phytosanitaires. Une 
présentation sur le sujet sera mise en place lors de la journée d'environnement. 
Une zone de non-traitement autour des habitations semble très compliquée à mettre en place. 
Martine Lhuillier présentera une liste d'actions concrètes pouvant être mises en œuvre au niveau de la commune 
lors du prochain conseil. 
Journée intercommunale de l'environnement et du développement durable du samedi 28 mars : le matin nettoyage 
des sentiers de la commune, casse-croûte avec inscription préalable pour ceux qui restent la journée, après-midi 
deux expositions « les prairies humides » et « la lagune à roseaux ». Visite possible de la lagune. 
 
FINANCES 
La dotation globale pour 2009 sera d'environ 93 000 €. 
 
Une réunion du conseil sera programmée autour du 15 mars pour le vote du budget 2009. 
 
COMMUNICATION 
 
Opération Bulletin terminée. Reste à distribuer Romans. 
Économie réalisée sur la mise en page et l'impression. 
 
Prochaine note d'information en préparation. 
 
Site Internet: idée émise de s'approprier la gestion du site de façon indépendante. 
Internet à l'école : 
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Changement de fournisseur et signature d'une convention avant le 15 mars avec « Amplivia », un système de 
sécurité mis en place par l'Académie. 
 
Office du tourisme le jeudi 26 février2009 : Demande d'un délégué par commune et d'un suppléant pour étoffer le 
bureau.  
Un document sur les randonnées pédestres devrait sortir début avril, bon nombres de plaquettes est à renouveler 
étoffer ou refaire le site internet. 
Axe de communication : l'eau et le cheval thème retenu au niveau du département avec des temps forts (journée du 
cheval en juillet) 
Participation à des salons et distribution de plaquettes avec des relations d'échange avec d’autres Office du Tourisme. 
Difficulté pour la préparation de l'AG le 13 mars  2009 
 
SUJETS DIVERS 
 
Didier ROLLIN a fait part de sa volonté de démissionner du CPINI (Centre de Première Intervention Non 
Intégré). 
 
Syndicat Saône & Doubs : une étude est en cours pour la restauration du casier d’inondation de la Saône. 
 
Poste secrétariat: Sandrine Guyennon prendra ses fonctions lundi 2 mars. 
 
Projet par la Communauté de Communes sur la plantation des haies bocagères pouvant être subventionnées par le 
FEADER. Ce linéaire de plantations est prévu vers le parking du cimetière et la lagune de St Cyprien,  
 
La séance est levée à 00h50. 
 

Prochain conseil le Vendredi  27  mars 2009 à 20 h 30 
 

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 
 
        Madame le Maire, 
 
 
        Christiane THIBERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance du Conseil Municipal du 27/02/2009 4

 
 
 
 
              FEUILLE DE PRESENCE 
     DU CONSEIL MUNICIPAL 
     Séance du 27 février 2009 
 

 
 

 
 
 
Christiane THIBERT  Solange DUMAS  Christian HARTWICH 

 
 
 
 Franck FURTIN   Marc MONFRAY  Pascal GUILLON 
 
 
 
 Jean-Pierre BOURGEOIS  Benoît JABOULET  Patricia DUBOIS 
 
 
 
 Claude ROLLIN   Michel ARIES  Martine LHUILLIER 
 
 
 
 Colette BERGER   Dominique VIOT  Nicole NAVARRO 

 
 


