MAIRIE de CHÂTILLON-en-MICHAILLE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 2 novembre 2010

Convoqué le 26 octobre 2010, le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie de
CHATILLON en MICHAILLE sous la présidence de M. Patrick PERREARD,
Maire.
Absent : Mrs Frédéric TOURNIER - Emmanuel CABRERA.

Le Conseil Municipal a désigné Monsieur Patrick COUTIER en qualité de
secrétaire de séance. Il approuve le compte-rendu de la précédente réunion sans
observation et sous la présidence de Monsieur le Maire, il poursuit l’examen des
questions inscrites à l’ordre du jour et prend les délibérations suivantes :
---0---

1.

Restructuration de l’école primaire de Châtillon
et aménagement d’une nouvelle Mairie.
Résultat de la consultation et attribution des
marchés de travaux.

Les travaux de restructuration de l’école primaire de Châtillon et
d’aménagement de la nouvelle Mairie ont fait l’objet d’une consultation en vue
de la passation de marchés par procédure adaptée avec toutes les entreprises
titulaires des différents lots du chantier.
Soixante quatre enveloppes contenant soixante sept plis sont arrivées dans les
temps impartis soit avant le 15 octobre 2010 à 12 heures. La commission
chargée d’ouvrir les plis s’est réunie le lundi 18 octobre 2010 à 13 H 30 en
Mairie. Les offres ont été vérifiées par les bureaux d’étude COSINUS
(Economiste) et Fluides Concept Ingénierie (lots techniques) en collaboration
avec le Cabinet d’architecture BAILLET. Les critères de choix des entreprises
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étaient de 55 % pour « le prix des prestations » et de 45 % pour la « valeur
technique » jugée sur un rapport exhaustif que devait fournir chacun des
candidats. Le tableau définitif de résultats est le suivant :
Lots Travaux

Entreprises
retenues

Montant H.T

1

TERRASSEMENTS VRD ABORDS

FAMY

219 104.63 €

2

GROS ŒUVRE

GALLIA

450 210.00 €

3

CHARPENTE COUVERTURE TUILES
VALLET
ZINGUERIE BARDAGE

112 567.30 €

4

REVETEMENTS DE FACADES

LACHARME

24 530.22 €

9

MENUISERIES EXTERIEURES ALU
CARRAZ
METALLERIE
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
BBMA
PONCET CONFORT
PLATRERIE PEINTURE
DECOR
CARRELAGE DU
CARRELAGE FAIENCES
HAUT BUGEY
SOLS SOUPLES
FRAMINET

10

PLAFONDS SUSPENDUS

MCP

16 744.70 €

11

ASCENSEUR

22 800.00 €

12

ELECTRICITE

13

COURANTS FAIBLES

CFA DIVISION
BALLAND
JACQUET
DAVID TELECOM

5
6
7
8

14
15

PLOMBERIE
SANITAIRE
GERMAIN
CHAUFFAGE VENTILATION
SARL AUVERGNE
FORAGES GEOTHERMIQUES
FORAGE

112 178.80 €
78 173.50 €
104 232.68 €
53 753.26 €
10 336.00 €

83 279.20 €
12 462.61 €
156 197.98 €
74 944.00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T

1 531 514.88 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C

1 831 691.80 €

Le montant total des travaux inférieur de 6,16% à l’estimation, est réparti de la
façon suivante sur le budget communal :
 Pour 63,38% soit 1.160.926,26 Euros TTC, sur le Programme 134 pour les
travaux de l’Ecole.
 Pour 36,62 % soit 670.765,54 Euros TTC, sur le Programme 128 pour les
travaux de la Mairie.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les marchés à intervenir avec
chacune des entreprises retenues et autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à
signer les marchés, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants quels
que soient leurs montants lorsque les crédits sont inscrits au budget et poursuivre
l’opération au nom de la Commune.
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2. Plan de formation du personnel communal

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et de Monsieur Gilles
MARCON – Adjoint délégué au Personnel Communal, le Conseil Municipal
approuve à l’unanimité le principe de retenir pour les agents de la Commune de
Châtillon-en-Michaille, le plan pluriannuel de formation validé par le Comité
technique paritaire intercommunal de l’Ain pour l'ensemble des actions de
formation suivantes :
 intégration et professionnalisation,
 perfectionnement,
 préparation aux concours et examens professionnels,

3. Aménagement à l’entrée SUD du village d’Ochiaz
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le marché à intervenir avec
l’entreprise EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS de Bellegarde sur Valserine
moyennant un montant de dépense de 10.120,50 Euros HT soit 12.104,12 Euros
TTC pour la réalisation de travaux d’aménagement de l’entrée SUD du village
d’Ochiaz. Ces travaux font suite à une période de tests qui a permis d’opter vers
un aménagement visant à faire ralentir la vitesse des véhicules par le biais d’une
chicane.
Il charge le Maire ou l’Adjoint délégué de poursuivre cette opération
d’investissement au nom de la Commune et de solliciter une aide financière
auprès du Conseil Général de l’Ain au titre des amendes de police.

4.

Finances communales

Après avoir entendu Monsieur Gilles MARCON – Adjoint délégué aux
finances, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les projets de
délibérations modificatives n° 2 du budget général et n°1 du budget du service
de « l’eau et de l’assainissement ». Ces délibérations ont pour objet d’ajuster
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les comptes en fonction des opérations de dépenses ou de recettes intervenues en
cours d’année.
DM n° 2 du Budget général:
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Explications

Comptes
Diminution

Augmentation Diminution Augmentation

61350

1 600.00 €

Modification du contrat Rex Rotary en
cours d'année

615230

8 000.00 €

Programme voirie 2010
réparations
des grilles d'eaux pluviales

615231

7 000.00 €

Remplacement des mâts accidentés et
pose des illuminations de fin d'année

61551

3 000.00 €

Pneus véhicules services techniques

617

2 000.00 €

Diagnostic accessibilité des groupes
scolaires

6238

5 000.00 €

Frais de dossiers de consultation pour
la salle de sports

6281

300.00 €

Augmentation de la cotisation ANEM

657362

500.00 €

Reversement locations de chapiteaux
au CCAS sous forme d'une subvention
et doit donc apparaître au budget

engagé

Remboursements de salaires
GRAS-SAVOYE (arrêts de travail)

+

par

64191

3 000.00 €

7022

12 000.00 €

7381

8 800.00 €

Taxe additionnelle des droits
mutation. Encaissé plus que prévu.

74758

3 600.00 €

Subvention DGE 2009 Etude mise en
accessibilité voirie

TOTAL
EQUILIBRE

- €

27 400.00 €
27 400.00 €

€

Résultant de la dernière vente de
coupes de bois
de

27 400.00 €
27 400.00 €
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Investissement
Dépenses

Explications

Recettes

Comptes
Diminution
O20

Augmentation Diminution Augmentation

47 000.00 €

Dépenses imprévues

O24

6 800.00 €

10222

118 000.00 €

Ecritures de cession licence IV
CHAUCHET et du véhicule Renault B80
FCTVA 2009 suite au Plan de relance
Tables et chaises pour le
groupe
scolaire Vouvray. Rentrée 2010.

2184-104

2 800.00 €

2182-108

47 000.00 €

Acquisition
déneigement

2111-120

10 000.00 €

Acquisition du terrain GROSSETCURTET (8000 € + provision frais de
notaire 2000 €)

21538-041

1 098.00 €

d’un

tracteur

de

Ecritures d'ordre Syndicat d'Electricité

13258-041

1 098.00 €

1323

25 091.68 €

23131-128
TOTAL

Proposition de financement
complémentaire pour la construction de
la nouvelle Mairie

137 091.68 €
47 000.00 €

EQUILIBRE

197 989.68 €

Transfert subvention comptabilisée en
eau et assainissement et concernant la
part des travaux payés sur le budget
général. (opération demandée par la
trésorerie de Bellegarde).

- €

150 989.68 €

150 989.68 €
150 989.68 €

DM n° 1 du Budget du service de l’eau et de l’assainissement :

Comptes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Diminution Augmentation Diminution Augmentation

Explications

617

9 900.00 €

Contrôle dispositifs d'assainissement
SPANC: étude complémentaire
commandée au cabinet NICOT

658

7 500.00 €

Plus-value de facturation du traitement
des eaux de Vouvray et Ochiaz par la
station d’épuration de Bellegarde

7068

14 500.00 €

74

2 900.00 €

TOTAL
EQUILIBRE

- €

17 400.00 €
17 400.00 €

- €

Participation au Raccordement à l'Egout
(PRE) lotissement Les Hauts de Ségiat
Augmentation de la prime d'épuration
encaissée

17 400.00 €
17 400.00 €
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Comptes

Investissement
Dépenses
Recettes
Diminution Augmentation Diminution Augmentation

131
23152

Transfert subvention comptabilisée en
eau et assainissement et concernant la
part des travaux payés sur le budget
général. (opération demandée par la
trésorerie de Bellegarde).

25 091.68 €
25 091.68 €

2762

Explications

14 000.00 €
Ecritures de TVA sur travaux
effectivement réalisés en 2010

2315
TOTAL
EQUILIBRE

14 000.00 €
25 091.68 €

39 091.68 €
14 000.00 €

- €

14 000.00 €
14 000.00 €

5. Plan d’Exposition au Bruit (PEB)
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Plan d’Exposition au Bruit
(PEB) de l’aérodrome de Bellegarde Vouvray proposé par Monsieur le Préfet
pour tenir compte des évolutions intervenues dans le transport aérien.

6. Rapport d’activité 2009 de la SEMCODA
Après avoir entendu Monsieur Gilles MARCON – Adjoint délégué, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité la synthèse du rapport de gestion établi par la
Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain
(SEMCODA) sur l’exercice 2009 et donne quitus au mandataire pour la période
expirée.

7. Modification du règlement de location du matériel
communal
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de règlement fixant les
modalités de prise en charge et de restitution du matériel communal comprenant
les bancs, les tables et les chapiteaux récemment achetés par la Commune.
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8.

Compte rendu des délégations du Maire

Le Conseil Municipal entend du Maire le compte-rendu de l’exercice de ses
délégations qui lui ont été consenties et au moyen duquel il a signé au nom de la
Commune :
Le 28 septembre 2010 : avec Madame Rachel GLADMAN la convention
pour la mise à disposition d’une salle communale située au 1er étage de
l'ancienne école de Vouvray afin d'y dispenser des cours d'Anglais à de
jeunes enfants moyennant une indemnité d'occupation hebdomadaire,
forfaitaire et précaire de VINGT CINQ EUROS (25 euros).
Le 5 octobre 2010 : avec la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE
GOSSWEILER MERCIER-DURAND, cabinet d’Avocats domicilé 4, rue
Bourmayer à 01001 BOURG en BRESSE Cedex, afin de représenter et
défendre les intérêts de la commune vis-à-vis des établissements
PERRILLAT ou toutes autres sociétés pouvant avoir des responsabilités
dans l’affaire du tracteur communal MC CORMICK.

9.

Questions diverses

Le Conseil Municipal :
Désigne Madame Anne-Marie CHAZARENC en tant que déléguée
titulaire en remplacement de Monsieur Michel PIZELLE, et Monsieur
Jean-Noël PITON en tant que délégué suppléant en remplacement de
Madame Anne-Marie CHAZARENC, pour représenter la Commune de
Châtillon-en-Michaille à la Communauté de Communes du Pays
Bellegardien.
Décide d’alerter les autorités afin qu’elles agissent auprès des
responsables de La Poste pour que le fonctionnement du bureau de
Châtillon fonctionne d’une manière normale et continue.
A CHATILLON en MICHAILLE, le 9 novembre 2010
Le Maire,

Le Secrétaire de Séance,
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