BUREAU DU 15 OCTOBRE 2018
Présents

Excusés
Absents
Services
Secrétariat

Michèle BOURCET, Agnès PELUS, Andrée TIRREAU, Emily UNIA et Françoise BOSSAN
Guy BILLOUDET, Daniel CLERE, René FEYEUX, Daniel GRAS, Henri GUILLERMIN, Gilbert JULLIN,
Denis LARDET, Jean-Pierre MARGUIN, Paul MOREL, Michel NOVE-JOSSERAND, Dominique
REPIQUET, Dominique SAVOT, Jean-Claude THEVENOT, Bertrand VERNOUX et Jean-Marc
WILLEMS
Marie-Claude PAGNEUX et Philippe COILLARD
Monique JOUBERT-LAURENCIN
Fabienne MICHEL
Marie-Alice BALSA

ATTRIBUTION DU MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR L’ENLEVEMENT,
LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS COLLECTES EN DECHETTERIES
Intervention de René FEYEUX (cf. diaporama).
 Le Bureau, à l’unanimité, autorise le Président à signer le marché à intervenir.
Le Président informe le Bureau du départ d’Estelle PASSOT, responsable du service
environnement, au 1er décembre prochain.
Un recrutement a été lancé et Monsieur Roger CALLAND a été retenu. Il prendra ses fonctions le
lundi 5 novembre.
Agnès PELUS interroge le Président sur le départ d’Eric MOULOUD, gardien de la déchetterie à
Pont-de-Vaux.
Fabienne MICHEL informe le Bureau qu’Eric MOULOUD demande une disponibilité pour
convenances personnelles et ce, à compter du 1er décembre.
Un recrutement sera lancé pour pourvoir à son remplacement.
Le Président rappelle la nécessité de créer un poste d’agent polyvalent avec permis poids lourds
pour pourvoir au remplacement des agents en cas d’arrêt de travail ou de congés pour les services
collecte des ordures ménagères, déchetteries et portage de repas à domicile.
 Le Bureau donne son accord.

BAIL COMMERCIAL AU PROFIT DE LA SAS BENASSAR
Intervention de Fabienne MICHEL (cf. diaporama).
 Le Bureau, à l’unanimité, donne son accord.

BAIL COMMERCIAL AU PROFIT DE L’ATELIER 2WD
Intervention de Fabienne MICHEL (cf. diaporama).
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 Le Bureau, à l’unanimité, donne son accord.
Fabienne MICHEL informe le Bureau que l’entreprise BOURGEON CONCEPT à Saint-Bénigne
occupe maintenant la totalité des locaux à la suite du départ de l’entreprise SMCR. Le loyer serait
donc à réviser.
Le Président, avant de prendre toute décision, propose qu’une visite des lieux soit organisée.
Fabienne MICHEL informe le Bureau que les gérants du magasin Ferm’Emplettes à Saint-Bénigne
souhaitent racheter le bâtiment et à ce titre, ont constitué une SCI.
Ce point sera présenté au Conseil Communautaire du lundi 29 octobre.

PCAET
Intervention de Fabienne MICHEL (cf. diaporama).
A la suite de la présentation, Fabienne MICHEL précise au Bureau qu’après avoir obtenu son
accord, Elisabeth GRAPPIN prendra en charge la partie administrative.
Une réponse en ce sens sera apportée à la CC de la Veyle.
 Le Bureau donne son accord.

ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Intervention de Fabienne MICHEL (cf. diaporama)
 Le Bureau donne son accord.
Ce point sera présenté au Conseil Communautaire du lundi 29 octobre.

ETAT DES EFFECTIFS
Intervention de Fabienne MICHEL (cf. diaporama).
 Le Bureau, à l’unanimité, accepte les modifications proposées.

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU 29 OCTOBRE 2018
Intervention de Guy BILLOUDET (cf. diaporama).
A la suite de la présentation, Denis LARDET informe le Bureau que le point « Modernisation du
système de comptage du gaz naturel » est à retirer.
Madame CAUMON de GRDF viendra faire une présentation au prochain Bureau, lundi 19
novembre.
Les points suivants seront également ajoutés.
- Décisions modificatives
- Tarif de la maison de la nature et de l’eau
- Délégation de compétence au Département de l’Ain pour le développement économique

Communauté de Communes Bresse et Saône
50, chemin de la Glaine 01380 BÂGE-LE-CHÂTEL
Tel. 03 85 36 37 18 Fax. 03 85 30 59 55

Page 2 sur 4

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES


Intervention de Guy BILLOUDET

 Travaux supplémentaires
Le Président rappelle que pour tous travaux engagés, un devis est signé par ses soins.
Aucun supplément ne peut être demandé directement en cours de travaux sans préalablement
informer les services qui en avisent le Président.
Seule une impérative nécessité peut justifier un supplément. A défaut, les enveloppes budgétaires
ne pourront être gérées correctement, les services étant garants de la gestion.
 Visite de Jean DEGUERRY, Président du Conseil Départemental de l’Ain
Le mercredi 14 novembre, le Président du Conseil Départemental de l’Ain se déplacera sur le
territoire de la Communauté de Communes.
Au programme :
- 12H30 : apéritif déjeunatoire avec les maires, les membres du Bureau, les entreprises, les
unions commerciales
- Début d’après-midi : visite des berges du canal
Les invitations seront adressées prochainement.


Intervention de Denis LARDET

 Déclaration de projet et mise en compatibilité du POS valant PLU de Manziat
La commune de Manziat envisage d’étendre la ZA Lavy à Manziat en continuité de la ZA existante
pour accueillir des entreprises artisanales et de services de proximité déjà implantées sur la
commune (projet de 6 000 m²).
A ce titre, la Communauté de Communes a prescrit, par arrêté communautaire, une procédure de
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS valant PLU de Manziat.
La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF) s’est réunie le jeudi 27 septembre pour examiner ce dossier.
Un avis défavorable a été rendu au principe d’urbanisation limitée pour l’extension de ladite ZA
Lavy.
Le Président sollicitera un rendez-vous avec Monsieur le Préfet pour échanger sur ce dossier.
 Bâtiments intercommunaux
Dans la nuit du vendredi 12 octobre au samedi 13 octobre, les bâtiments de la piscine Archipel à
Reyssouze et du boulodrome à Pont-de-Vaux ont été tagués.
Les cameras de surveillance sont en cours de visionnage.
 Complexe sportif à Bâgé-la-Ville
Les travaux se poursuivent avec une date de réception prévue fin janvier 2019.
Denis LARDET interroge le Président sur l’entretien de ce futur complexe sportif.
Le Président répond qu’à ce jour aucune décision n’a été prise et que ce point sera examiné
prochainement.
 Vélo électrique
Denis LARDET interroge le Président sur une possible subvention de la Communauté de
Communes pour tout achat d’un vélo électrique.
Le Président répond que la Communauté de Communes ne subventionnera pas cet équipement
mais que ce dossier pourrait être examiné dans le cadre du PCAET.
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Intervention d’Andrée TIRREAU

Andrée TIRREAU informe le Bureau d’une réunion de la Région Auvergne-Rhône-Alpes le jeudi 15
novembre à 19H00 à Manziat afin de faire un point d’étape à mi-mandat sur les aides allouées par
la Région.
Seront conviés : les élus, les conseils municipaux, les entreprises, les associations, les
agriculteurs…


Intervention de Bertrand VERNOUX

Bertrand VERNOUX interroge le Bureau sur ce qui a été fait dans les communes pour le règlement
général de la protection des données (RGPD).
Hormis la commune de Manziat, rien n’a été mis en place au sein des communes ou de la
Communauté de Communes.


Intervention de Paul MOREL

Paul MOREL demande au Président s’il ne serait pas possible d’éditer au niveau intercommunal
un calendrier commun des associations.
Avant de s’engager dans ce travail, chaque commune devra adresser à la Communauté de
Communes son calendrier des fêtes.
Il est rappelé toutefois que la question s’était déjà posée en 2017 et que compte tenu de la
difficulté à mettre en cohérence les différents agendas, il avait été acté que ce n’était pas le rôle de
la Communauté de Communes.


Intervention de Françoise BOSSAN

Françoise BOSSAN informe le Bureau de plusieurs évènements à venir :
-



mardi 16 octobre : inauguration de la sculpture de Jean-Pierre CHATELET au musée Chintreuil
à Pont-de-Vaux
mercredi 17 octobre : marché du goût organisé par l’office de tourisme à la salle des fêtes de
Pont-de-Vaux
samedi 3 novembre à la salle des fêtes de Chevroux : spectacle du réseau des bibliothèques
avec, à 18H00, spectacle jeune public « Le petit soldat de plomb » et à 20H30, spectacle tout
public « Faut vous dire Messieurs Dames : récital hommage à Brel ».
Intervention de Dominique REPIQUET

Une soirée soupe est organisée par la médiathèque de Bâgé-la-Ville le vendredi 19 octobre à
partir de 18 heures.
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