RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’AIN

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 14 novembre 2020 à 10h30

L’an deux mille vingt, le 14 novembre, le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni au Galet, Rue du
Collège à Reyrieux, sous la présidence de Madame Carole BONTEMPS-HESDIN, Maire.
Présents : Carole BONTEMPS-HESDIN, Marcel BABAD, Catherine VIGNON, Geneviève
JOUANNEAU, Gilles DEMAISON, Myriam COLLET, Jean-Luc MASSON, Éric LARDENOIS,
Éric MONFRAY, Annie DAYET, Pascal GONALONS, Jacques BERGERET, Loredana
MARION, Valérie RAVAUX, Laurent GOUDARD, Emmanuel MARPAUX, Hélène LE
BERRE, Mylène BOYER-GRECO, Sandrine BEHEM, Cécile BAUDOUX, Vanessa
REBEYREN, Jérome COLIN, Marie-Chantal PESERY, Alexandre RUIZ, Catherine VALLIN

Nombre de conseillers
En exercice : 27
Présents : 25
Pouvoirs : 2
Votants : 27

Absents ayant remis un pouvoir :
Jean-Jacques DUMONT
Murielle STOUFF

donne pouvoir à
donne pouvoir à

Jacques BERGERET
Carole BONTEMPS-HESDIN

Secrétaire de Séance : Catherine VIGNON
▪

COMMUNICATION – APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122 DU CGCT
o
o
o
o
o
o

▪

Signature d’une convention de mise à disposition pour un appartement situé 105 Grande Rue (domaine
privé de la commune)
Signature d’un contrat avec la société CWA pour la mise en place du service panneau pocket
Location de concessions funéraires
Paiement de différents honoraires d’un cabinet d’avocats (4968 euros TTC)
Adhésion à un groupement de commandes (SIEA) pour l’achat d’électricité et de services
Commission de contrôle des listes électorales :
Nomination pour la majorité : ERIC LARDENOIS, ERIC MONFRAY, ANNIE DAYET
Nomination pour les listes minoritaires :
CECILE BAUDOUX titulaire, VANESSA REBEYREN suppléante
MARIE-CHANTAL PESERY

DELIBERATIONS
o

20201114DE01 – Fixation des modalités d’exercice du droit de priorité
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- FIXE le seuil maximal d’exercice du droit de priorité par Madame le Maire à 100 000 euros

o

20201114DE02 – Constatation de la désaffectation d’une partie du Chemin de la Reste
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- CONSTATE la désaffectation d’une portion du chemin de la Reste compris entre les parcelles AS 111,
113, 567 et 744,
- PREND ACTE qu'un relevé de géomètre permettra de définir avec précisions la surface en question
(environ 140 m²),
- PREND ACTE qu’une enquête publique aura lieu dans le cadre de la procédure de déclassement de la
portion de la voie.

o

20201114DE03 – Avenant à une convention de portage foncier avec l'EPF de l'Ain (parcelle ZL n°20 Chemin du Plat)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- VALIDE un portage foncier d’une durée de douze ans ainsi que les conséquences financières en
découlant,
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes et conventions nécessaires à l’application de la
présente délibération.

o

20201114DE04 – Renouvellement de l’assurance statutaire
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés et représentés :
- DONNE MANDAT au Président du Centre de Gestion de l’Ain pour procéder, au nom de la commune, à
une consultation auprès des différents prestataires potentiels.
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20201114DE04 – Election des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d'Action
Sociale
Le Conseil municipal, après en avoir voté à bulletin secret et décompte des voix :
- ELIT la liste des membres au conseil d'administration au CCAS comme suit : Madame Geneviève
JOUANNEAU, Madame Valérie RAVAUX, Madame Loredana MARION, Madame Vanessa REBEYREN, Madame
Hélène LE BERRE et Madame Mylène BOYER-GRECO.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
•
•
•
•
•
•
•

Fin de détachement sur emploi fonctionnel de la Directrice Générale des Services
Remerciements de l’association des anciens combattants pour le versement de subventions
Distribution de paniers gourmands aux ainés de plus de 75 ans
Point sur les rendez-vous programmés avec les locataires des résidences gérées par des bailleurs
sociaux
Point sur le syndicat des Eaux
Relations mairie-commerces du centre du village
Déploiement de la fibre sur Reyrieux (échéance courant 2021 annoncé par le SIEA)
Séance levée à 12h05

Vu par Nous, Madame Carole BONTEMPS-HESDIN, Maire de la commune de REYRIEUX (Ain),
pour être affiché le 18 novembre 2020 à la porte de la Mairie

